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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets toutes mes
bénédictions. Donc, je vous transmets tout mon Amour et nous allons commencer à rentrer dans vos
questions.

Question : vous aviez dit que les Archontes pouvaient créer un monde en 5 minutes ... 
Ils sont incapables de créer quoi que ce soit. J'ai jamais dit que les Archontes avaient créé quoi que ce
soit : ils transforment une Création préexistante. Que cette Création concerne une Dimension
spécifique (comme ce qui est nommé « La Création ») ou, si vous préférez, ce que j'appellerais la
terra-formation d'une planète, permettant d'accueillir des consciences en expérimentation, quel que
soit le plan Dimensionnel (que ce soit en 3D Unifiée ou sur toute autre Dimension que je qualifierais
planétaire ou solaire), cette Création est, en général, une Création d'Amour qui est liée au besoin de la
conscience de s'exprimer et de s'expérimenter elle-même, avec des cadres, si vous voulez, particuliers.
La caractéristique majeure (que ce soit ce que nous nommons un Maître généticien de Sirius qui a, je
vous le rappelle, terra-formé cet Éther voilà extrêmement longtemps et l'a ensemencé) était de
permettre de fournir un véhicule à la conscience, dans un monde dit carboné. Ça, ce sont des
Créations, si on peut dire. Mais un Archonte n'a jamais créé quoi que ce soit. Leur place était
d'administrer les Créations, en maintenant, je dirais, la Liberté. Et, à un moment donné (comment vous
dites ça, dans les bandes dessinées ?), ils ont voulu être vizir à la place vizir, ou calife à la place du
calife (je sais plus trop). Mais, en tout cas, ils se sont substitués à une filiation et à une Création Libre,
bien sûr, donc multidimensionnelle (même en 3D Unifiée), qui n'a pas connu l'enfermement que nous
avons tous connu sur Terre. Mais jamais, un Archonte, ne peut créer quoi que ce soit.

Question : d'où vient la puissance de ces Archontes ? 
Elle vient, je dirais, de leur expérimentation extrêmement longue. Leur expérimentation de conscience
dans des aspects aussi bien multidimensionnels, que eux-mêmes ont essayé de créer (et là, c'est pas
une Création, c'est un enfermement) : s'isoler au sein d'une Dimension donnée, pour voir ce que ça
faisait. La puissance découle directement de leur structure, là où ils sont, qui est une structure
biologique, même si elle vous est, a priori, le plus souvent, invisible, et même si ces Archontes ne sont
pas sur Terre mais sur des endroits précis que nous avons déjà situés. Mais un Archonte n'a jamais
rien créé : il a subtilisé une Création. Il a voulu en faire un terrain, comment dire, d'enfermement, en
prétextant que si on enfermait une conscience, elle allait développer encore plus de Lumière. Cela a
résulté d'une distorsion d'eux-mêmes, liée à leur uni-manifestation Dimensionnelle qu'ils ont eux-
mêmes créée. Mais c'est pas une Création, au sens où on l'entend. La falsification, l'Illusion, c'est pas
une Création : c'est une parodie de Création, en substituant les règles normales des Univers, des
Dimensions, où que ce soit, en quelque chose qui était coupé de sa Source, qui fait que l'être humain
cherche en permanence ce qu'il croit avoir perdu (et que nous croyons tous avoir perdu). À travers la
spiritualité, à travers l'évolution, nous avons essayé, patiemment, de retrouver. En parlant de mon
propre vécu, lorsque j'ai vécu l'Unité et l'Êtreté, après, quand on revient de l'expérience que j'avais
vécue, bien sûr, on est différent mais on essaye de trouver des solutions pour faire pénétrer la Lumière
et faire élever la matière vers la Lumière, de différentes façons. Quand j'étais incarné, j'ai parlé aussi
bien de la Kabbale, que d'astrologie, que d'initiation, etc. Vous savez très bien que tout ceci ne
représente que des expérimentations mais que ce qui permet l'expérimentation-même de la
conscience, c'est justement ce qui a été appelé Absolu, Ultime ou a-conscience, où vous existez, c'est-
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à-dire vous vous tenez en dehors de l'être, vous êtes dans le non-être, vous êtes dans le Vrai Être, en
quelque sorte. Vous êtes vraiment ce que vous Êtes. C'est très difficile (et comme tous les intervenants
vous l'ont dit) de vous mettre ça en mots. La Vibration est peut-être le moyen qui vous permet
d'approcher de ce que nous voulons dire et de vivre, surtout, cette multidimensionnalité. On a dit : il y
a la cinquième Dimension, il y a la neuvième Dimension (où nous sommes), il y a la onzième
Dimension, etc. Ce sont des lieux de vie stabilisés mais, bien sûr, l'expression de la Vie est multiple,
même au sein d'une Dimension. La onzième Dimension : vous avez des êtres de Cristal, vous avez les
Élohim, mais vous avez aussi d'autres consciences que nous n'avons pas évoquées, pour ne pas vous
nourrir inutilement de ce genre de connaissances. Mais ce qu'il est important de saisir, c'est que, en
définitive, les Archontes (comme je les ai appelés : Mauvais Garçons, Guignols, pour ne pas les
appeler autrement), ce sont des administrateurs, mais des administrateurs qui devaient respecter
l'architecture des Créations, quelle que soit la Dimension.

Donc, ils n'ont pas créé cette Dimension, ils l'ont simplement enfermée. Maintenant, on peut toujours,
du côté de l'enfermement (et pour ceux qui s'y complaisent), appeler ça une Création. D'ailleurs,
toutes les religions, sans aucune exception, ont été créées, elles, oui, par les Archontes. Ils se sont
toujours servis d'un existant, pour le transformer, à leur guise. Vous savez que, dans les mondes
multidimensionnels Unifiés, il n'y a pas de séparation : la communication est totale entre LA SOURCE
et les différents Plans, et toutes les consciences, quelles qu'elles soient. Le temps et l'espace ne sont
pas définissables, tel que vous le vivez ou tel que la science peut l'exprimer. Mais les Archontes n'ont
jamais rien créé : ils ont enfermé quelque chose en disant que ça allait créer quelque chose de bien
plus beau que la Lumière. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bien plus beau
que la Lumière, quand on sait, et quand on se rappelle (ce qui va être votre cas bientôt, même pour
ceux qui ne l'ont pas encore vécu) que nous Sommes cette Éternité ? Nous Sommes le monde, tous,
sans aucune exception. Alors, vous pouvez affirmer, tant que vous voulez, des principes et des valeurs
d'amour inconditionnel. De mon vivant, c'est ce que j'ai fait, à travers la création d'un mouvement
spirituel, où on a essayé de fédérer les êtres, à travers un contexte, on va dire, social, psychologique et
spirituel. Mais, aujourd'hui, devant l'arrivée de la Lumière, devant le Supramental, devant la Vague
Galactique, devant tout ce qui se produit, en vous, il est évident que vous n'avez plus besoin de tout
cela. Ce qui servait, en quelque sorte, de canne, de guide quand on était aveugle (la connaissance,
quelle qu'elle soit) : vous savez, aujourd'hui, que ce n'est qu'une ignorance. Mais par rapport à quoi ?
Par rapport à l'Absolu. Mais tant que vous n'êtes pas Absolu, tant que vous n'avez pas cette
réminiscence qui se fait jour, en vous, vous cherchez des béquilles. Mais les béquilles, c'est ce que
vous allez utiliser et qui va vous faire, d'une certaine manière, expanser votre conscience et qui peut
vous faire vivre des expériences. Mais, encore une fois, l'Éveil, comme cela vous a été dit, ne sera
jamais la Libération. La Libération, c'est tout-à-fait autre chose. L'Éveil, c'est le moment où les barrières
tombent, c'est-à-dire que vous ne vous vivez plus comme séparé (du Soleil, d'une fleur, d'un arbre),
ici-même, là où vous êtes. L'Êtreté est un autre aspect de la multidimensionnalité, où votre conscience
n'est plus obligée, pour vivre cette non-séparativité, d'être limitée à ce corps. Et donc de faire des
voyages, qui n'ont rien à voir avec un voyage astral, mais qui se situent sur d'autres Dimensions qui
n'ont plus rien à voir avec ce qui est connu dans ce monde, que ce soit en étant incarné ou en quittant
par la mort, en se retrouvant dans la matrice astrale qui est nommée : « au-delà ». Mais, au-delà de ça,
y a autre chose, bien sûr.

Mais les Archontes n'ont rien créé là-dedans. Ils n'ont fait que restreindre un certain nombre de
choses, c'est tout. Leur puissance ? Il ne faut pas confondre la puissance de l'Amour et la puissance
de l'ego. Vous avez des êtres, sur cette Terre, qui sont extrêmement puissants (et je ne parle pas des
puissances financières ou des puissances d'un dictateur ou d'un guerrier). Je parle, par exemple,
d'une puissance Intérieure qui donne la possibilité de manifester des choses incroyables. Je crois que
nos Frères Orientaux appellent ça « les pouvoirs de l'âme » ou « la puissance de l'âme », c'est-à-dire
tout ce qui est lié aux pouvoirs paranormaux : que ce soit la lévitation, que ce soit de déplacer des
objets, que ce soit la capacité de voir à travers des murs (on pourrait multiplier les exemples à l'infini).
Mais aucune de ces manifestations de puissance, manifestées au sein de ce monde, ne sont la preuve
d'une quelconque élévation de la conscience : bien au contraire. Bien sûr, quand vous êtes relié à LA
SOURCE, vous pouvez, par exemple, agir, comme une prière, au niveau des éléments. Ça, SNOW
vous en a parlé. Mais je vous raconterai une anecdote, quand même, qui concerne une période où
j'étais incarné et où j'étais dans le sud de la France. Dès qu'il y avait un incendie, l'été, c'est moi qu'on
venait trouver, pour que je m'adresse au Génie du Feu, pour calmer certains incendies. Mais c'était



pas une puissance, c'était un acte d'Amour, parce que, étant, comme vous le savez, un Melchisédech
de Feu (ma Dimension est liée au Feu, ma présentation multidimensionnelle est liée au Feu), y avait
une affinité particulière avec le Feu. Et donc, je pouvais, de votre point de vue, commander aux
éléments. Mais c'était pas un signe de puissance. C'était, au contraire, un signe de très grande
Humilité de celui qui est réellement relié à LA SOURCE. Et il suffit, simplement, de demander à
l'élément de pas se diriger ici parce qu'il y a quelque chose qui peut mettre en danger certains
éléments, mais plutôt d'aller par là ou alors de s'arrêter. Les témoignages, je pense, pour ceux qui
m'ont connu, à ce moment-là, sont fort innombrables. Mais ne voyez pas la puissance, sur ce monde,
comme une finalité, ni comme un signe d'une quelconque maîtrise de quoi que ce soit, si ce n'est une
maîtrise de l'ego. Parce que, quand vous arrivez, non pas au Soi (parce que le Soi, vous le savez, c'est
un miroitement de la Lumière qui peut être, dans certains cas, utilisé, subtilisé, même, je dirais, par les
forces de la personnalité), À ce moment-là, vous atterrissez à cette puissance qui peut sidérer les
foules, où vous allez faire apparaître un objet, disparaître un objet, mais cela ne prouve absolument
rien. Il faut bien comprendre que, même dans la vie du CHRIST, vous regardez encore aujourd'hui
(même moi, de mon vivant) ses miracles. Mais la vie du CHRIST, c'est pas un miracle : c'est un
témoignage de l'Amour. Qu'est-ce qu'on en a à faire, des miracles ? Quand vous vivez la Conscience
pure, Sat Chit Ananda, ou quand vous vivez un Samadhi, qu'est-ce que vous en avez à faire de la
puissance ? Vous êtes Transparent. Est-ce qu'on peut dire que MA ANANDA MOYI était puissante, sur
ce plan, même si parfois y avait des manifestations liées à son Samadhi, qui faisaient, par exemple,
qu'on pouvait pas la décoller du sol, ou qu'on pouvait pas lui faire bouger un doigt, tellement elle était
figée ? Mais c'était pas elle. Donc, c'est pas un signe de puissance. La vraie maîtrise est tout sauf la
puissance exprimée sur ce Plan. Cela, ça a été, il me semble, parfaitement expliqué (mais si vous le
vivez pas, l'explication, elle sert à rien) par celui que vous nommez BIDI. D'ailleurs, Bouddha le disait :
« quand tu rencontres les pouvoirs ou la puissance, sauve-toi vite ». Mais nous sommes tous passés
par ces étapes intermédiaires, où c'est très agréable de voir les auras, c'est très agréable de voir qu'on
peut émettre une énergie ou une conscience sur un Frère ou une Sœur et lui procurer, effectivement,
un soulagement, mais je vous rappelle que c'est, toutefois (cette puissance), une action mise en
œuvre par la volonté et par les chakras inférieurs, et que ça n'a rien à voir avec le Cœur.

Le Cœur ne se définit pas en terme de puissance, il se définit en terme de Transparence. Et comme
dirait Maître Philippe : « si vous voulez vivre le Cœur, soyez rien ici, vous serez Tout, partout ». Donc,
les Archontes ne sont pas puissants, ils n'ont que la puissance que vous leur attribuez. Mais y a eu
une puissance qui a existé et qui s'est manifestée lors du premier enfermement (que j'avais déjà
évoqué avant et après les Noces Célestes), qui correspond, si vous voulez, à la maîtrise de cet
enfermement. Mais maîtriser l'enfermement ne permet pas de sortir de l'enfermement. Donc, ce ne
sont pas des êtres puissants : ils sont puissants sur un Plan, ils ont la maîtrise d'un Plan (enfin, ils
l'avaient). Mais ça s'arrête là. Alors, je t'invite à te redéfinir toi-même : est-ce que tu veux être puissant
sur ce monde ou est-ce que tu veux être la Lumière ? C'est totalement incompatible. La puissance, en
plus, dans ces cas-là, n'est pas liée à une conscience mais simplement ce que j'appelle un machin en
ferraille, c'est-à-dire un Vaisseau de forme particulière, ronde, avec une structure métallique
extrêmement précise, qui crée, si vous voulez, des champs électriques et des champs magnétiques
qui ont permis de courber l'espace-temps. Mais ça, je t'invite à revoir ce que j'ai déjà dit, il y a de
nombreuses années. Donc, c'est la puissance de leur technologie. C'est la même façon pour vous :
quand tu vois une bombe atomique, c'est puissant. C'est très puissant, une bombe atomique, ça fait
disparaître la matière. Mais dans quelles circonstances ça fait disparaître la matière ? Ça crée des
trous dans les autres Dimensions. Donc, toute cette puissance-là ne sert pas la Lumière. Elle peut,
éventuellement, servir dans la structure où la Dimension enfermée mais absolument pas pour ce que
tu Es. Et bien sûr, je le répète encore une fois, absolument tous, dans notre démarche dite spirituelle,
dans notre quête spirituelle, nous cherchons, en premier lieu, des manifestations, disons
miraculeuses, et qui nous permettent d'adhérer. Par exemple, si vous êtes sauvé par un Ange : si un
jour, dans votre vie, vous sentez, par exemple, une poussée dans votre dos, et vous êtes projeté au
sol, vous commencez à pester, en vous demandant qu'est-ce qui vous a poussé dans le dos. Vous
vous retournez : y a rien mais vous vous apercevez qu'à ce moment-là, une pierre tombe du ciel. Peut-
être que si vous êtes, à ce moment-là, dans un état particulier, vous allez voir l'Ange qui est venu. Le
fait de voir l'intervention d'un Ange, pour n'importe quoi (non pas de le rêver, de l'imaginer mais de
réellement le voir, le vivre, dans ce Plan), vous donne l'aperçu de la puissance. Est-ce qu'un Ange est
quelque chose, ici ? Est-ce que vous voyez un Ange travailler le matin, se lever pour aller à l'usine ?
Sauf des Anges qui habiteraient un corps humain : ça peut exister.



Mais il ne faut pas confondre puissance et Transparence : vous ne pouvez pas être puissant et être
Transparent. Maître Philippe vous a expliqué que les miracles qu'il faisait, c'était pas lui qui les faisait :
il l'a toujours dit. Alors bien sûr, faut faire attention à ceux qui se diraient : « c'est pas moi qui fait, c'est
la Lumière qui me traverse » mais qui nourrissent, en fait, leur propre ego. La Transparence, l'Humilité,
l'Enfance : tous les noms qui vous été donnés, tous ces qualificatifs (qui sont Vibratoires et qui
concernent la conscience) tendent à vous démontrer que être ce que vous Êtes nécessite, justement,
non pas d'être effacé et d'être complètement, comment vous dites, décérébré, mais d'être dans cette
forme d'Humilité où vous vivez, réellement, la Puissance Intérieure. Et quand vous vivez ce que vous
Êtes, Intérieurement (cette Lumière, cette Extase, l'Onde de Vie) mais vous n'avez plus envie de faire
joujou avec les pouvoirs ou avec la puissance, sur ce Plan, puisque la Lumière s'occupe de tout. Donc,
envisager la notion de puissance, c'est renforcer la puissance. Quand vous voyez quelqu'un et vous
dites : « il est puissant », vous accordez votre conscience à sa puissance, c'est tout. C'est pour ça que,
même si de nombreux êtres (qu'on a appelé des Maîtres, des Mystiques ou des Êtres réalisés) ont pu
manifester des miracles, et parfois extraordinaires, mais ils l'ont fait dans des circonstances
extrêmement précises et non pas comme leur leitmotiv de tous les jours, n'est-ce pas ? J'arrêtais pas
les feux tous les jours de l'année, ou je les ralentissais pas tous les jours de l'année : c'était dans des
moments où je n'avais pas à choisir mais où ça s'imposait comme une évidence. Et c'est pas la
puissance qui fait découvrir ça, au contraire : plus vous êtes puissant, plus vous allez occulter la
Transparence parce que la puissance, sur ce monde, résulte directement de ce que j'appellerais
l'opacité, c'est à dire, la non-transparence.

Donc, si vous être Lumière, vous ne pouvez manifester aucune puissance. Vous êtes la puissance,
mais elle est où ? Dans le Cœur. Elle n'est pas tournée dans la manifestation de la conscience. Et, à
ce moment-là, vous êtes, vraiment (comme vous avez été appelés par les Archanges) : Ancreurs,
Semeurs de Lumière, Libérateurs, Enfants de Un. Quelles que soient les appellations, ceci vous
renvoie, toujours, toujours, non pas aux circonstances de votre vie, ici, non pas aux lois de ce monde,
mais aux lois de l'Amour. Et y en a une seule : c'est la grâce. La grâce n'a rien à voir avec la
puissance. Alors bien sûr, si on se place du point de vue de celui qui est complètement enfermé et qui
n'évolue que dans sa tête (à travers une connaissance livresque ou connaissance dite ésotérique ou
même initiatique), pour lui, ce que je vous dis ne veut rien dire. Parce que, souvent, cette démarche
spirituelle, cette recherche spirituelle, est basée, justement, sur l'acquisition de quelque chose qui
vous manque. Et vous croyez que ce qui vous manque, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, c'est le
discernement. Ce qui vous manque, c'est la Paix : rien d'autre. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai
parce que c'est évident, du fait de la Lumière qui est ici. Donc, oubliez ces notions de puissance et de
pouvoir, parce que vous risquez, d'une part, d'accorder votre conscience sur un être que vous
définissez comme pouvoir ou un Maître, c'est la même chose. Le temps des Maîtres est révolu. Alors je
pourrais vous dire, pour vous faire plaisir, que vous êtes tous des Maîtres, mais Maîtres de quoi ? Est-
ce qu'on peut maîtriser la Lumière, puisque c'est ce que nous Sommes ? C'est l'illusion qu'on peut
avoir, ici : on croit qu'y a une distance, on croit qu'y a un chemin, on croit qu'y a une évolution. Et je l'ai
cru aussi, très longtemps. Donc, vous voyez, on a tous fait cadrer, je dirais, notre expérience (soit de
l'Éveil, soit de la Libération, réelle, pour certains et pour certaines), effectivement, à ce que nous
vivions, à ce moment-là. Un Frère Oriental (quel qu'il soit, qui est marqué par cette culture hindoue,
par exemple, qui a passé un nombre d'incarnations importantes en Inde), quand il vit la Libération, il
peut encore avoir des images qui se présentent, mais bien sûr il verra pas le CHRIST : il verra Krishna,
il verra qui vous voulez dans le panthéon hindou, mais il verra pas le CHRIST. Donc, y a encore des
représentations, même quand on est Libéré, parce que, même Absolu avec une forme, vous êtes
quand même dans cette forme, imprégné d'une culture, de réflexes, d'automatismes qui,
nécessairement, dès l'instant où y a expression, dès l'instant où y a communication, il y a
individualisation et il y a donc une coloration qui se fait.

Y a que dans les processus de Communion, de Fusion, de Dissolution (comme vous avez pu le vivre
dans le Canal Marial ou avec un Double, quel qu'il soit), où là, y a pas de mots. Et d'ailleurs, croyez-
vous que, pour MARIE, avec ce qu'elle vous a dit, elle avait pas la possibilité de parler, avant
l'existence du Canal Marial, à certaines consciences, à titre individuel ? Bien sûr que oui. Mais
attention, quand vous voyez un Ange qui vous sauve la vie, vous allez toute votre vie enquêter sur les
Anges, n'est-ce pas ? C'est normal. Si c'est MARIE qui vient vous parler, avant que vous viviez les
processus de Communion (mais simplement une voix qui vous parle et qui vous dit qu'elle est MARIE),
sans vivre l'impact Vibratoire et le Cœur, vous allez vous poser la question : « est-ce que c'est la



Lumière, est-ce que c'est l'ombre ? ». Je te renvoie, pour cela, à ce qu'avait expliqué SRI
AUROBINDO, concernant l'arrivée des Présences, soit à votre gauche, soit à votre droite, quant à
l'origine de ce contact (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 21 mai 2012). Ça, ça avait été
expliqué parfaitement, et c'est la réalité. Maintenant, si vous n'avez pas la perception Vibratoire, je
pourrais vous dire : « je suis MARIE », est-ce que vous allez me croire ? De la même façon, quand on
vient vous parler, dans votre sommeil, en méditation ou n'importe quoi, même si vous voyez (avec votre
troisième œil ou en vision éthérique) quelque chose, si le Cœur n'est pas ouvert, à quoi ça vous sert ?
À rien. À rien du tout. Ça va enrichir la personnalité, mais tout ce qui enrichit la personnalité, ne permet
pas à la Lumière d'être présente. C'est tout ça qui a été véhiculé. Par exemple, je sais que THÉRÈSE
vous a dit, y a peu de temps, d'essayer de lire un petit peu de ce qu'elle a écrit quand elle était enfant.
Vous pouvez le faire mais qu'est-ce qu'a fait THÉRÈSE ? C'est, justement, ce qu'elle a nommé la Voie
de l'Enfance. Même si, quand vous lisez, y a une coloration, on va dire, religieuse, mais ce qu'elle
Était, elle, est indépendant de la religion. Bien sûr, ça a trouvé à s'exprimer dans ce cadre-là, parce
que, dans ce cadre-là, nous étions sûrs qu'il resterait une mémoire, une trace de la possibilité de vivre
cette Enfance : c'est ça qui est important. C'est pas d'adorer THÉRÈSE, ni de m'adorer, ni d'adorer
n'importe qui. Donc la puissance, elle est en vous. Mais attention, si vous manifestez la puissance à
l'extérieur, est-ce que c'est Transparent ou est-ce que c'est opaque ?

Tant que les pouvoirs de l'âme s'expriment dans la matière, vous ne pouvez pas trouver l'Esprit, c'est
impossible. Donc cette notion de puissance d'un Archonte, ou du Christ, ou de n'importe qui, il faut
vraiment voir clair. Attention aux mots que vous employez : le pouvoir, c'est une chose, on sait ce que
c'est, ce mot. Mais la puissance ? De quelle puissance parlons-nous ? C'est la puissance de l'Esprit ou
la puissance de la matière ? N'oubliez pas que ce qui est entre les deux : c'est l'âme. Vers quoi est
tournée votre âme ? Pourquoi Bouddha a dit : « quand tu rencontres les pouvoirs de l'âme, sauve-toi
vite » ? Pour quelle raison, croyez-vous ? Parce que c'est un piège. Alors, une fois que le
Retournement du Triangle de Feu, au niveau des Étoiles, a été fait, une fois que vous avez vécu l'une
des Couronnes Radiantes, ou le Canal Marial, ou l'Onde de Vie, tout cela, pour vous, n'a plus
d'importance parce qu'il y a des garde-fous. Les garde-fous sont ce que vous êtes, réellement,
présents sur Terre, au moment où vous réalisez l'Éveil ou la Libération. Donc, à ce moment-là, il n'y a
plus de puissance, il n'y a plus de pouvoir : y a la Transparence. Mais c'est pas une Transparence de
la personnalité qui va dire clairement les choses ou communiquer clairement. C'est la Transparence
réelle, telle qu'elle existe à travers une expression que j'ai beaucoup aimée, qui a été employée la
semaine précédente : cette notion de prisme qui décompose la Lumière. Mais est-ce que c'est le
prisme qui fait naître la Lumière ? Il faut être Transparent, en tant que prisme, ici, pour découvrir ce
que vous Êtes, en Éternité. Alors, on pourrait reprendre les métaphores ou les paraboles qui ont été
données, aussi bien en Orient et en Occident. Elles sont innombrables par rapport à cela. Mais tant
que vous avez soif de Lumière et que, réellement, la Lumière ne vous a pas connectés, contactés
Communiés, Fusionnés, qu'est-ce qu'il reste ? La personnalité, avec ses peurs, avec ses objectifs,
avec ses buts, avec ses projections de conscience, même qui sait qu'elle doit chercher la Lumière.
Mais elle la cherche où ? Dehors, dans la connaissance. Alors qu'il a toujours été dit que la Lumière
était à l'Intérieur. Et que font la plupart des mouvements dits spirituels, toutes les organisations
spirituelles ? C'est vous fédérer, à travers des croyances ou des connaissances. Ils vont vous donner la
preuve que ces connaissances agissent : par exemple, d'allumer une bougie rouge à l'heure de Mars,
le mardi, alors que vous êtes en lune ascendante, à l'heure précise qui correspond à Mars. Vous aurez
des effets magiques mais est-ce que là est la Transparence ? Est-ce que vous démontrez pas, par là,
que votre âme est tournée vers la matière et a besoin de transformer cette matière ? Le but n'est pas
de transformer la matière : c'est une transsubstantiation de la matière ou une spiritualisation de la
matière. Là est l'Ascension. Donc aucune puissance ne vous mène à ça et aucune connaissance, non
plus, ne peut vous mener à ça. Alors, bien sûr, ça fait redégringoler l'ego de plusieurs marches.
Rappelez-vous une phrase qu'avait dit ANAËL, y a très longtemps (de différentes façons, ça concernait
aussi bien l'Abandon à la Lumière, que l'Abandon du Soi, que les vérités relatives, les Vérités
Absolues) : « tout ce que vous tenez, vous tient, ici, sur ce monde. » Tout ce à quoi vous tenez. Alors,
bien sûr, quand je dis ça, celui qui est dans la personnalité, qu'est-ce qu'il va s'imaginer ? Qu'il faut
couper tous les ponts, qu'il faut vivre seul, qu'il faut se débarrasser de mari, femme, travail et tout ça.
Effectivement, dans les temps préalables à ce temps précis, y a quelques années, vous avez tous eu
des impulsions à changer certaines choses, en vous, comme à l'extérieur de vous. C'était pour vous
faciliter la tâche, mais c'était pas un but en soi, ni une finalité en soi. Aujourd'hui, la quantité de
Lumière Vibrale est telle qu'il vous suffit de vous adresser à la Lumière, non pas comme une demande



mais en étant ce qu'elle Est, c'est-à-dire ce que vous Êtes. Et là, vous verrez que toute notion de
puissance, de pouvoir, de maîtrise de la matière, n'a plus aucun sens. La maîtrise n'est qu'un stade de
développement de la personnalité : rien de plus. Les expériences, qu'elles soient réalisées, par
exemple, avec des produits, quels qu'ils soient (que ce soit des lumières, de la musique, une bougie,
un encens, ce qu'on nomme des drogues ou c'est plus à la mode, des drogues chamaniques) vont
vous faire pénétrer certains niveaux qui vous sont inaccessibles. Mais c'est pas parce que vous
pénétrez ce niveau que vous êtes arrivés au nirvana. Ça, c'est un piège de l'ego. Quoiqu'il vous soit
donné à vivre, quoiqu'il vous soit donné à expérimenter, qu'est-ce qui se passe quand vous allez au
cœur du Cœur, comme ça a été défini et redéfini sans arrêt (Le cœur du Cœur, le centre du Centre, le
Point OD, le Point ER, au niveau de la poitrine, ou encore ce qui conduit à cet état particulier qui arrive
juste avant l'Absolu). Là, vous avez la nourriture et quand vous êtes nourris par ça, mais bien sûr que
vous laissez tomber tout le reste, parce que ça n'a plus aucun sens, ça ne fait plus sens. Donc ce que
j'ai exprimé, à travers Transparence et opacité, c'est pareil par rapport à la spiritualité. Où mettez-vous
votre spiritualité ? Vous la mettez dans la recherche de la Lumière, dans l'établissement d'un Nouveau
Monde sur cette Terre (c'est impossible) ? ou est-ce que vous la mettez dans ce que vous Êtes, en
Vérité ? C'est aussi simple que cela. Donc n'accordez aucune puissance à celui qui montre ou
manifeste un pouvoir. Les pouvoirs ne représentent que l'âme, absolument pas l'Esprit, pour reprendre
les terminologies qu'a employées, juste avant moi, MA ANANDA MOYI.

Question : ceux qui sont aujourd'hui dans le déni de ce qui se passe, vivront la Translation ? et
est-ce que dans les Dimensions où ils seront, ils pourront reprendre un chemin d'éveil ? 
Ce moment final, que tu appelles la Translation, vous fait atterrir à un endroit, c'est tout. Maintenant, si
vous avez vécu l'Infinie Présence, si vous êtes Absolu avec une forme, vous savez très bien ce que
vous Êtes. À ce moment-là, vous n'avez pas à vous poser la question d'où vous allez, puisque vous
êtes déjà arrivés. C'est le monde qui doit arriver quelque part, mais pas vous, puisque vous, vous
n'êtes plus dans ce monde. Vous êtes sur ce monde mais vous êtes déjà, comme vous l'expérimentez,
ailleurs. Non pas en démission de ce monde mais en spiritualisation de ce monde. Vous êtes en
avance d'un milliardième de seconde. Et nous avons jamais dit que l'Humanité allait Translater. Nous
avons dit que l'Humanité était Libérée. Qu'est-ce que ça veut dire « être Libérée » ? C'est retrouver
cette réminiscence de la Lumière, retrouver ce que vous Êtes. Quand vous retrouvez ce que vous Êtes,
y a plus de questions, où que vous soyez, où que vous alliez, quoique vous deveniez comme forme,
ou sans forme, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque vous êtes, réellement, là où vous Êtes.
C'est-à-dire non plus seulement ce corps, non plus seulement cette Dimension, non plus seulement
une autre Dimension, ou le Soleil, comme ceux qui s'y sont promenés en Corps d'Êtreté, à la fin des
Noces Célestes (y en a eu très peu, à ce moment-là, en tout cas pas de ce pays, mais beaucoup plus
dans d'autres pays qui, eux, étaient déjà beaucoup plus Libérés). Donc, la Libération de la Terre, c'est
l'Ascension de la Terre dans sa nouvelle Dimension de vie. Votre Libération, à vous, c'est vivre, pas
uniquement la Translation (parce que la Translation ou l'Ascension, elle vous conduit à une destination
qui est intime et propre à vous) mais au niveau de la Libération, c'est rétablir, par le Cœur
Ascensionnel, par le Canal Marial, la filiation, comme disait MARIE, à la Lumière. Cette filiation à la
Lumière, vous l'avez compris, elle en a reparlé, est liée essentiellement au point ER de la Tête et au
point ER du thymus, c'est-à-dire au 9ème Corps. C'est ici que se situe la multidimensionnalité et pas
ailleurs. Alors, bien sûr, y avait des conditions préalables qui ont permis de rejoindre le point ER. C'est
aussi l'Archange ANAËL qui vous l'a largement développé et il avait appelé ça, en latin, HIC et NUNC,
c'est-à-dire Ici et Maintenant. Mais Ici et Maintenant, le temps présent, la puissance, le pouvoir de
l'Instant Présent, vous avez beaucoup d'êtres sur Terre qui vivent l'Éveil et qui en témoignent. Vous en
avez beaucoup (dont certains qui sont très connus aujourd'hui) et qui ont découplé cet Éveil de toute
notion, non pas de spiritualité, mais d'Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont vécu l'Éveil et ils ont retranscris ce
qu'ils ont vécu pour mener les gens dans leur intellect, dans leur pensées, à se rapprocher et peut-
être vivre ce qu'ils ont vécu. Mais nous avons toujours dit : « l'Eveil n'est pas la Libération ». Ne vous
arrêtez pas en chemin pour comprendre qu'y a pas de chemin.

Le déni aujourd'hui, à un moment donné, qu'est-ce que ça va devenir ? Soit de la peur, soit de la
colère. Celui qui s'est préparé Intérieurement n'a pas besoin des signes extérieurs, même si ça fait
plaisir de voir les signes extérieurs et même si certains signes vous ont été donnés, à des moments
extrêmement précis, pour vous conforter (intellectuellement mais pas Vibratoirement) dans ce qui se
vivait à l'Intérieur de vous. Y a eu plusieurs occasions et plusieurs opportunités pour cela. Que ce soit
la présence de MIKAËL (qui n'a pas fini de se manifester), que ce soit les Lignes de Prédation dont je



parlais : tout ceci vous donne des repères. Mais les repères ne sont pas destinés à vous faire aller à tel
endroit ou à tel endroit : c'est des repères, pour vous, Intérieurs. Donc, quand vous vivez la Lumière (je
ne parle pas de voir la Lumière avec le troisième œil ou de sentir un chakra qui chatouille), mais
vraiment quand vous êtes Libérés, vous le savez, vous n'avez pas à vous poser de question. Vous vous
posez pas la question de savoir : « je suis Libéré, je suis pas Libéré, je vis ceci, je vis pas cela. » Ça ne
vous effleure même pas. Mais, pour cela, il faut bien comprendre que si vous êtes comme ça, vous
n'avez surtout pas besoin, ni envie, de manifester quoique ce soit d'autre que ce que vous êtes : ni la
puissance, ni le pouvoir. Mais, pour en revenir à cette question, l'Ascension de la Terre, l'Ascension de
l'Humanité, est, avant tout, un processus de Libération, c'est-à-dire de Reconnexion qui a été
patiemment préparé depuis des temps extrêmement anciens. C'est-à-dire que cette préparation, elle
est pas liée aux Noces Célestes ou aux premières arrivées de l'Esprit-Saint sur Terre en 1984 (ndr : les
« Noces Célestes » font référence aux interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009). C'est
quelque chose qui s'est préparé depuis plus de 300 000 ans de temps Terrestre, qui a nécessité donc
non pas un travail mais des ajustements, de plus en plus fins, de la Lumière, jusqu'à l'étape que nous
appelons aujourd'hui, de juxtaposition ou de superposition ou de surimpression (peu importe). Le
moment où se rapproche ce que vous croyez être et ce que vous Êtes (pour la Terre comme pour
vous, individuellement) : quand se produit cette Rencontre, bien sûr, si la rencontre est trop forte, tout
ce qui est en-dessous explose, littéralement. Le but était de rétablir cette Reconnexion et de vivre la
Libération comme une possibilité d'être Absolu, dans une autre forme Dimensionnelle ou sans forme :
ça n'a aucune importance. Mais ici, là où vous êtes, bien sûr, y avait cinq étapes de cette Révélation de
la Lumière. Et ces cinq étapes vous ont été exprimées et tu en as exprimé la première : c'est le déni.
Qu'est-ce qui vient après ? C'est la colère. Qu'est-ce qui vient après ? C'est la négociation. Le
problème (c'est pas un problème), l'avantage, je dirais, qu'il y a eu à retarder (et comme vous l'avez
réalisé, nous l'avons réalisé avec vous) le moment de la Libération, ce n'est pas de vous faire attendre
ou de vous laisser comme des marrons sur la braise, c'était de permettre, justement, que cette
surimpression et cette Dissolution éventuelle se fasse sans encombre, sans peur, sans angoisse, sans
interrogation.

Bien sûr, l'humanité est Libérée. Maintenant, parler d'Ascension, chacun y va de sa représentation,
c'est-à-dire vous vous imaginez retourner, par exemple, dans votre origine stellaire, par exemple,
retourner sur Sirius, par exemple, retourner ici ou là, ou par exemple, rester sur la Terre en 5ème
Dimension. Mais tout cela, ce sont des projections. Cherchez le Royaume des Cieux. Établissez-vous,
maintenant, de manière encore plus évidente, dans l'Infinie Présence ou l'Absolu. Tout le reste sera
balayé en poussière. Même les échéances astronomiques ne vous importeront plus, ni l'échéance du
Basculement final, parce que vous l'avez vécu et vous, vous savez, à ce moment-là, que tout le jeu de
l'Illusion va disparaître, qu'on le veuille ou pas. C'est le même principe. On va reprendre un exemple
qui a été donné, je crois, par SRI AUROBINDO ou quelqu'un d'autre, ce matin. L'exemple, je le
reprends aussi : vous allez mourir, on vous annonce que vous allez mourir. Vous dites : « C'est pas
vrai, c'est pas possible ». Et ensuite, vous êtes dans le déni donc, vous refusez de voir que c'est la fin
de cette vie, de ce corps. Ensuite, après le déni, y a la colère : « c'est pas possible que ça m'arrive à
moi ». C'est pareil pour le changement Dimensionnel de ce monde et pour l'Ascension, mais surtout
pour la Libération. Comment est-ce que quelqu'un qui ne vit pas quelque chose peut s'imaginer, se
représenter, que cela est vrai ? Si vous allez, par exemple, parler des Croix Élémentaires, vous sentez,
réellement et concrètement, les points des Étoiles de la tête, par groupes ou tous ensemble. Vous
avez donc quelque chose au niveau de cette Couronne, de ce chakra, si vous préférez, qui n'a jamais,
quasiment jamais, été décrit quelque part. Pareil pour l'Onde de vie. Et quand nous avons appelé cela
Onde de Vie, Onde de l'Éther (cette énergie qui montait du Noyau Cristallin de la Terre), en tout cas,
vous, vous la perceviez sous vos pieds. Est-ce qu'il y a une trace quelque part ? Elles sont
extrêmement rares. Donc, bien sûr, tous ceux qui sont formatés à dire que la Libération, c'est l'éveil de
la Kundalini, que la Réalisation, c'est accéder à l'astral et voir l'astral, ils n'ont rien compris : mais ils
peuvent pas le comprendre puisqu'ils ne le vivent pas et comment voulez-vous qu'ils aient la
possibilité, autrement que par une adhésion mentale ou un principe de déni mental, de dire que ceci
est vrai. Vous, vous acceptez que ça soit vrai (pour ceux d'entre vous qui sont là et qui le vivent) parce
que vous le vivez et peut-être même que vous l'avez vécu bien avant que nous en parlions au travers
d'Autres Dimensions. Sinon, pour vous, ça ne veut rien dire, même il vous est impossible de vous
représenter ce que c'est l'Ascension. Par contre, celui qui vit la Dissolution de sa conscience, celui qui
vit les Communions, celui qui vit sa propre disparition, il n'a plus de question à se poser parce qu'il sait
ce qu'il Est, même si l'apparence de ce monde lui montre le contraire. Le problème, c'est que vous



avez des êtres qui sont soumis à l'apparence, à travers des visions dites astrales, avec des grands
archétypes. Comment il s'appelait celui-là qui vous parlait des grands archétypes ? Jung. Et vous avez
aussi ceux qui ont fait des expériences avec des produits, avec des techniques, avec des drogues, qui
ont vu, tous, la même chose. Mais est-ce que parce qu'ils voient tous la même chose que c'est la
Vérité ? S'ils ne vivent pas autre chose, pour eux, c'est la vérité. C'est aussi simple que cela. Donc
après le déni, je vous garantis que après la colère, la peur, la négociation et l'acceptation, vous serez
tous, sans aucune exception (tout ce système solaire), reconnectés, reconnectés à l'Unité. C'est ce
que la Source avait appelé, je crois, son Serment et votre Promesse. Après, vous faites ce que vous
voulez. Vous êtes Libres. Mais comprenez bien que, comme quelqu'un qui va mourir, quand on vous
dit : « vous faites ce que vous voulez », si vous dites que demain vous voulez aller conduire une
automobile de sport, alors que vous êtes presque dans le coma, ça pose un souci, n'est-ce pas ? Donc
la Libération, c'est la reconnexion, si je peux dire, à ce que vous Êtes. Maintenant après, vous en faites
ce que vous voulez. Là est la Liberté de la Lumière et non pas la pseudo liberté du libre arbitre ou du
karma.

Il faut d'abord être conscient de ce que vous Êtes. Ceux qui ont été conscients un milliardième de
seconde en avant, dans l'histoire de l'Humanité parce qu'ils ont vécu la Libération ou parce que,
depuis des années, ils vivent des transformations (que ce soient les Sons dans les oreilles, que ce
soient les Vibrations dans la tête, les douleurs dans la tête, les chaleurs dans le corps, les
tremblements de la poitrine, l'accès à d'autres sphères au niveau des rêves),tout cela vous donne une
preuve, mais celui qui le vit pas, qu'il y adhère ou pas, ça change rien. Il le vit pas. Qu'est-ce que vous
voulez qu'il trouve à travers ça ? C'est pour ça que j'insiste, ces derniers temps, sur cette notion :
pourquoi s'intéresser à ce que vous ne vivez pas ? Je pourrais et on pourrait, tous, vous avoir raconté
n'importe quoi. Quelle est la preuve de la véracité de ce que nous vous disons ? C'est pas ce que nous
vous disons, c'est ce que vous vivez, rien de plus et rien de moins. Simplement, ce que vous vivez est
fonction de circonstances particulières qui accompagnent le retour de la Lumière. Ces circonstances
particulières créent des circonstances qui ont été nommées, je crois, historiques. Ces circonstances
historiques, vous les vivez ou pas. Mais, à un moment donné, vous avez beau, par exemple, quand
vous êtes à l'article de la mort, vous dire : « je ne meurs pas, je vais pas mourir, ce corps va s'en sortir
», c'est ce qui arrive à la plupart des gens, bien sûr, parce qu'il y a un déni de la mort, y a un déni de
la disparition. Mais, si vous acceptez de disparaître, qu'est-ce qui va se passer ? Le moment de votre
mort (je parle de la mort, je parle pas de la Translation) va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus
heureux et l'endroit où vous allez vous retrouver dépend entièrement de la façon dont vous quittez un
autre environnement. C'est pour ça que vous avez des livres anciens (comme les livres des morts
égyptiens, tibétains) où un certain nombre d'enseignements ont été donnés à lire à ceux qui partent.
En quelque sorte, nous vous avons donné ce qu'il y avait à vous donner à vivre et à lire, avant de
partir. C'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez faire autrement
(que vous ayez été dans le déni, dans la colère, dans la négociation) que de dire : « effectivement,
cela est vrai ». Mais, encore une fois : les conditions de ce passage ne sont pas les mêmes. Si on
prend l'exemple antérieur aux Noces Célestes : ceux qui mouraient se retrouvaient dans l'Astral et se
réincarnaient, voyaient leurs vies, rencontraient les parents, des Anges, la Lumière au loin et on leur
disait : « non, il faut revenir ». Bien, ils se réincarnaient. Mais qu'est-ce qu'il se passait quand vous
mouriez ? Vous atterrissiez de l'autre côté et vous continuiez avec exactement les mêmes idées, les
mêmes pensées. Simplement, y avait plus le corps. L'environnement était plus lumineux, plus
séduisant, on retrouvait les gens qu'on avait perdus de vue, etc. Mais c'était aussi un enfermement.
C'est pas la Liberté, ça. C'est la liberté par rapport à ce côté-ci, où vous êtes encore, mais ce n'est pas
la Libération. C'est une certaine forme de liberté, c'est-à-dire qu'on vous a fait passer de la prison à la
cour de la prison. Mais y a autre chose, encore après. Alors, je vais pas reprendre toutes les
expressions de BIDI, concernant le théâtre, l'observateur, celui qui est assis, celui qui joue, mais c'est
exactement la même chose.

Maintenant, de vous rappeler que la vie, ce n'est pas être sur le théâtre, ou être spectateur assis dans
son fauteuil, ou être dans le théâtre, c'est de s'apercevoir que le théâtre n'existe pas. Mais si vous ne
voulez pas, vous êtes Libres. Simplement, à un moment donné (qui est appelé le Déclic ou le
Basculement), vous serez obligatoirement face à vous-mêmes. Face à vous-mêmes, c'est quoi ? C'est
face à la Lumière, puisque vous Êtes la Lumière. Et à ce moment-là, vous apprécierez ce retour à la
Lumière, même si l'instant d'avant, c'était effroyable parce que c'était la disparition, parce que ça brûle
le corps, parce que c'est un feu dévorant qui dévore tout, d'Amour inextinguible et indicible, dont le



moindre aspect incarné (même dans l'amour le plus idéal) n'est qu'un pâle reflet. Y a que les
Communions, y a que les expériences d'Extase, de Communion avec un Double, quel qu'il soit, ou de
Dissolution, qui vous ont permis d'approcher la réalité qui est, quand on quitte ce type de forme que
vous avez, dans cette Dimension et dans cet enfermement. Mais tout le monde passera par ce
moment, c'est-à-dire le Serment, la Promesse, ou si vous voulez, le Basculement, le moment où vous
est rappelé ce que vous Êtes. Maintenant après, si vous décidez de rester dans l'expérimentation de la
conscience, peu importe : vous êtes Libre. Mais comprenez bien que la Terre, elle, elle a décidé autre
chose. Donc tout le monde sera Libéré, tout le monde vivra une Translation ou une Ascension. Mais il
ne faut pas croire que le mot « Ascension », c'est aller en 5D, ou imaginer que vous êtes déjà en 4D.
Ça n'a rien à voir avec cela. Le passage de 3D (3D dissociée) en 5D est la Libération. La Libération est
un fait acquis pour l'ensemble de l'Humanité. Maintenant, vous Translatez où bon vous semble. Selon
votre Vibration ou selon l'Absolu que vous Êtes, les conditions de ce passage sont profondément
différentes. Je parle maintenant de la mort, je reviens à l'exemple d'avant, je ne parle plus de la
Translation ou de l'Ascension : quelqu'un qui meurt et qui meurt apaisé, en ayant le sentiment d'avoir
résolu toutes ses problématiques, il va laisser aussi bien son corps que les problématiques. Il va se
retrouver, même si c'était dans l'astral, léger. Il aura plus de faculté de s'alléger encore plus et de
s'approcher de la Lumière, pour aller voir de l'autre côté. Mais celui qui a passé trente ans de sa vie (et
c'était le principe même de l'enfermement), par exemple, à ruminer une obsession, quand il sera mort,
ça ne changera rien : il continuera à tourner dans son obsession. Il ne verra ni les anges, ni les
désincarnés, ni les proches, qui sont venus l'accueillir. Il sera enfermé lui-même parce que le mental
est enfermant. Le mental n'existe pas, là où nous Sommes. Le mental découle directement de
l'enfermement. Le besoin d'expliquer, le besoin de comprendre, le besoin d'ordonner, le besoin de
coordonner, le besoin de justifier : tout ça appartient à ce monde, mais pas quand vous êtes dans la
Transparence. Donc, oui : Libération pour l'ensemble du système solaire. Oui : changement
Dimensionnel, soit vers une 3D unifiée, soit vers un Absolu, soit vers une Dimension qui vous plait : ça,
c'est votre, je dirais, choix, votre problème, éventuellement. Mais la Libération est un fait acquis et le
plus important est la Libération. Après, vous faites ce que vous voulez. On embauche d'ailleurs. Les
Archontes aussi parce qu'ils ont du mal à maintenir les derniers mondes qu'on va aller visiter bientôt.

________________________________________________________________

NDR :

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de
la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

Point ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-
dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

HIC : 2 travers de doigts au-dessus de la pointe
de l'oreille gauche.

NUNC : 2 travers de doigts au-dessus de la pointe
de l'oreille droite.

Triangle de la nouvelle
tri-Unité

KI-RIS-TI : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.



Porte ATTRACTION : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le
chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient
tout à fait, ici).
Porte VISION : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : dans une Dimension au-delà de la 3ème Dimension dissociée, est-on en a-
conscience, ou est-on encore une conscience expérimentant quelque chose ? 
Mais il y a toujours une conscience. Simplement, ce que tu essaies de te représenter, avec ta
Conscience, est impossible à se représenter. La question ne se pose pas ainsi, c'est-à-dire que quand
vous êtes dans une forme qui n'est pas figée (je vous rappelle que vous êtes dans une forme figée, qui
évolue entre la naissance et la mort : un bébé (nous avons tous été bébé), adulte, vieillard, et mort,
n'est-ce pas ?), est-ce que vous êtes concernés par cela ? On le croit, tant qu'on n'a pas de démarche.
« Tu es poussière, tu retourneras poussière ». Nous avons tous pensé qu'il était de notre devoir, et de
notre conscience, d'améliorer la situation de la Terre. Et c'est normal, quand quelque chose ne va pas,
quand vous avez vécu la Lumière (à travers l'Éveil, à travers la Libération, et à travers même des
convictions profondes, cette fameuse (comment elle disait, la Sœur HILDEGARDE ?) Tension vers
l'Abandon (ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010). Indépendamment
de ça, ce qui se passe, aujourd'hui, est profondément différent : quand vous retrouvez ce que vous
Êtes, y'a plus de doutes, y'a plus d'interrogations, y'a plus d'oscillations, y'a plus de mouvements, y'a
plus de mental, y'a plus d'émotions. Mais bien sûr, vous retrouvez les émotions quand c'est nécessaire
: si une situation exige que vous soyez en colère, il faudra être en colère. Mais vous n'Êtes pas cette
colère qui se déroule. Vous intervenez sur une scène de théâtre, mais vous n'Êtes pas tributaire de la
scène de théâtre : toute la différence, elle est là. Soit vous jouez la scène de théâtre, comme vous a dit
BIDI, et vous êtes persuadé que vous êtes le joueur qui est sur la scène : vous êtes identifié à un rôle,
à quelque chose qui, une fois le rideau tiré, n'existera plus. C'est aussi simple que ça (ndr : concernant
cet exemple du théâtre, voir en particulier l'intervention BIDI-1 du 13 avril 2012).

Maintenant, quand vous vivez réellement ce que vous Êtes, et que vous n'êtes plus influencé par une
quelconque illusion, par un quelconque égrégore, et par un quelconque Système de Contrôle du
Mental Humain, vous vous êtes Libéré du connu. Et c'est là que se trouve la Vérité. Mais se Libérer du
connu (parcourir ce qui n'est plus un chemin mais une Vérité) ne dépend pas d'un Absolu ou pas :
l'Absolu sous-tend toute manifestation. La SOURCE est issue (si on peut dire) de l'Absolu : c'est la
première émanation. Donc, en tant que première émanation, en tant que première manifestation, il est
parfaitement logique de l'appeler La SOURCE. Alors, vous pouvez aussi l'appeler Le Père, ou La Mère,
peu importe, ou Le Fils, ça n'a aucune importance : ce sont que des mots. Mais il y a un Point focal, je
dirais (quel que soit le nom que vous lui donnez), d'où tout provient et où tout revient. Maintenant, que
vous soyez fondu dans La SOURCE, que vous soyez fondu dans le Soleil, que vous soyez dans telle
forme ou telle autre forme, dans telle Dimension ou telle autre Dimension, vous n'êtes plus figé et
attribué à une forme (où vous allez suivre cette forme, depuis sa naissance jusqu'à sa mort). Je vous
rappelle que, dans les autres Dimensions, le processus appelé naissance et mort, au-delà de la 3ème
Dimension Unifiée, n'existe pas. Même si, bien sûr, il y a des histoires (non pas comiques mais
cosmiques), des alliances entre, par exemple, telle Vibration de tel lieu, et tel autre lieu. Les alliances
qui sont le plus en rapport avec ce monde, découlent de différents endroits. Vous avez les Dracos (les
Archontes) de la Grande Ourse. Vous avez les enseignants de Véga. Vous avez (j'allais dire : les
grands-pères) les Ancêtres (si on peut dire ça, plus que les Vieillards) qui viennent d'Orion mais vous
avez une partie d'Orion qui est aussi en résonance avec la Grande Ourse (et donc, avec des entités
qui sont pas des grands-parents, mais qui sont des vilains chenapans). Vous avez des êtres qui sont
marqués par une polarité féminine, parce qu'ils viennent d'un monde particulier qui est lié à Sirius
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(quel que soit la Dimension). Mais quand vous dépassez ce corps, et que vous êtes sorti de tous les
enfermements, vous Êtes Libre. Que vous soyez telle forme ou telle autre forme, mais vous l'Êtes, en
même temps : votre forme est différente selon la Dimension. Ça, vous ne pouvez pas vous le
représenter, parce que, quand nous sommes incarnés, ici, nous sommes tributaires de la
reconnaissance d'une forme : on se rappelle plus le bébé, mais on se rappelle quand on avait 20 ans,
et on se voit après, quand on arrive à 80 ans, on a les souvenirs d'avoir été ceci ou cela. Mais ceci ne
fait que passer.

Donc, quand on est sorti de ce monde, réellement, et qu'on est multidimensionnel, ça n'a aucune
différence, strictement aucune, de manifester une conscience et une expérimentation Libres, puisque
nous avons tous cette Liberté. C'est un peu (si vous voulez, toute comparaison gardée) comme le
chaman qui va pénétrer le corps d'un animal totem : il vit réellement le corps de l'animal, il n'est plus
tributaire de son corps, formel, de chaman : il a vécu la Délocalisation de la conscience. Cette
Délocalisation, pour les chamans, correspond à l'égrégore de la Terre (non pas l'égrégore altéré,
astral, mais, néanmoins, un égrégore quand même astral, c'est-à-dire fortement coloré, en couleurs et
en émotions) : c'est toutes les expériences qui sont accessibles au niveau du 3ème œil. C'est pas
négatif en soi (la négativité n'est conçue que par la personnalité), mais nous avons attiré votre attention
sur le fait que c'était qu'une étape. Et que cette étape est, justement, l'endroit où siègent les forces de
contrôle et d'enfermement. Donc c'est très facile, pour elles, de modifier, mais instantanément, ce que
j'appellerais la trame astrale, et le Système de Contrôle du Mental Humain. L'astral collectif, dès les
Noces Célestes, a commencé à se désagréger. Le Système de Contrôle du Mental Humain a
quasiment pris fin avec la disparition des Lignes de Prédation. Mais vous vivez, tous, encore, peut-être,
des Lignes de Prédation qui vont sont personnelles (dans vos relations, dans vos affections, dans votre
travail, dans votre conscience, même illimitée). Mais quand vous découvrez, quand vous vivez, ce que
vous Êtes (illimité, multidimensionnel), vous ne vous posez plus la question d'être à tel endroit ou tel
endroit. Parce que votre Conscience est multi-locale (c'est la meilleure expression que je peux trouver)
: vous n'êtes tributaire d'aucune Dimension, d'aucune forme, vous n'êtes tributaire de quoi que ce soit.

Maintenant, si vous voulez, en tant que Conscience, expérimenter telle Dimension plutôt qu'une autre,
parce que ça vous fait plaisir, comme de choisir tel plat au restaurant ou tel autre plat (quoi que c'est
un mauvais exemple, l'alimentation. J'allais prendre le cinéma, mais c'est la même chose, c'est un
mauvais exemple, c'est des images, donc je vais me faire taper dessus par FRÈRE K concernant
l'image et la vision, et par certaines Étoiles, donc c'est pas la peine). On va changer d'exemple :
imaginez que vous avez le choix entre prendre telle route et telle route. Maintenant, si vous avez aussi
le choix de considérer qu'il n'existe pas de route, mais alors, vous pouvez vivre cela dans le même ...
comment dire ? C'est pas le même temps, le même espace : mais de manière simultanée. C'est pour
ça que nous vous disons toujours que nous sommes en vous. Mais nous sommes pas des entités
extérieures qui se sont défaites en vous : nous sommes vous, totalement, réellement, concrètement.
Y'a que la personnalité qui peut pas le vivre. Et c'est pas parce que je le dis, ici, que vous le vivez
nécessairement. Mais il faut déjà avoir l'opportunité que votre Attention (et donc, votre Conscience) soit
dirigée vers cela. C'est le même principe (si vous voulez) que tous ceux qui écrivent aujourd'hui sur le
temps présent. C'est exactement ce qu'a fait ANAËL avec Hic et Nunc (Ici et Maintenant). Ici et
Maintenant n'est pas une finalité : c'est un moyen de vivre le Point ER, et de vivre le Centre, c'est tout.
Mais c'est pas la finalité. De la même façon, la finalité de la Conscience, il n'y en a pas : la Conscience
est la Conscience, elle est l'interface, elle est la manifestation, elle est l'expression. Quel que soit
l'étage Dimensionnel, nous vous avons dit que vous n'Êtes pas cette Conscience (qu'elle soit ici ou
ailleurs). La Conscience est la manifestation. Mais la a-conscience n'est pas dénuée de perception :
simplement, cette perception est indifférente de toute forme, de toute histoire, de toute Dimension, et
je dirais même de toute Source : c'est le moment où vous Êtes, vous-même, La SOURCE. C'est Le
CHRIST qui l'a dit : « moi et mon Père sommes Un. Je suis l'Alpha et l'Oméga ». Donc, quand vous
êtes Alpha et Oméga, pourquoi vouloir vous mettre en Alpha plutôt qu'en Oméga ? Vous Êtes tout ça,
à la fois, dans le même (encore une fois, c'est pas le terme exact) espace-temps c'est-à-dire de
manière simultanée, puisqu' y a pas de déroulement du temps. Bien sûr, encore une fois, vous avez
eu (pour beaucoup d'entre vous, maintenant) la révélation de certaines de vos Lignées. Mais le but,
c'est pas de vous dire : « vous venez de Sirius ? Enchanté. Moi, j'habite rue de paradis, à tel endroit,
dans Paris ». Qu'est-ce que ça va changer de savoir que vous venez de là, par rapport à ce que vous
Êtes ? Par rapport à ce que vous manifestez : oui, bien sûr, parce que les circonstances de vie dans
telle rue, ne sont pas les mêmes que dans tel autre pays. C'est la même chose pour la Conscience,



mais ce sont toujours des aspects de la Conscience. Donc, ne vous posez plus ce genre de questions.
Nous vous y avons conviés, encore une fois, pour porter votre Attention, comme pour Hic et Nunc.
Parce que les Lignées, par exemple, sont des agents stabilisateurs des Éléments, non plus au niveau
de la Couronne de la tête, mais directement dans la poitrine, et ensuite dans tout le corps, et ensuite
dans toute la Conscience. C'est tout.

Question : Ceux qui vivront la Libération pourront-ils aider leurs proches ? 
Rappelez-vous : cette notion d'aide, elle est très, comment dire, c'est pas une preuve que tu es duel,
mais c'est une preuve que vous êtes contaminés par cette notion de dualité d'action / réaction. Parce
que y'a un évènement qui survient, alors (quel que soit l'évènement, c'est pas spécifique à l'Ascension,
à la Libération : un évènement imprévu survient), au niveau de l'humain, bien sûr, au niveau de
l'humanité (de l'humanisme même, du social, du spirituel), vous avez cette notion d'aide,
d'accompagner, de servir, d'aimer. Et vous appelez ça « amour », d'ailleurs. Ce qui est, de votre point
de vue, tout à fait exact. Mais si vous avez vécu l'Amour Vibral, vous savez que l'amour affectif, l'amour
romantique, l'amour idéal, et l'Amour Vibral, ça n'a rien à voir. Mais tant que vous le vivez pas, l'Amour,
pour vous, c'est ce que vous vivez. Donc, ce n'est pas l'Amour Vibral. Maintenant, de la même façon,
rappelez-vous que c'est la Lumière qui fait le travail. C'est-à-dire que, à un moment donné (et ça rejoint
une des questions précédentes), quand les différentes étapes du Choc de l'Humanité sont arrivées à
leur extrémité, il y a acceptation. Vous ne pouvez aider une autre personne.

Maintenant, rappelez-vous : c'est votre Transparence qui aide la Terre, pas seulement la proximité ou
un lien affectif. L'action, quand vous vous immergez (que ce soit en Samadhi, que ce soit dans votre
propre Dissolution, en Absolu, quand le corps n'apparaît plus, quand la Conscience n'apparaît plus et
que vous Êtes toujours là), c'est ni le sommeil, ni l'Éveil, ni le Réveil : c'est autre chose. Est-ce que
vous avez besoin de quoi que ce soit ? La Lumière, le retour de la Lumière, c'est ça. Donc, bien sûr
que, le moment venu, vous aurez autre chose à faire qu'aider un proche, puisque vous serez (je vous
le rappelle) tous en stase, c'est-à-dire dans l'incapacité de contrôler quoi que ce soit de ce corps (un
peu, si vous voulez, comme ce que j'ai exprimé, ou ce qu'a exprimée aussi, elle-même, encore
aujourd'hui, MA ANANDA MOYI, concernant ses expériences de vie) (ndr : intervention de MA ANANDA
MOYI du 1er décembre 2012).

Et regardez : nous attirons de plus en plus votre Attention : tout est à l'Intérieur de vous. Jusqu'à
présent, nous avons fait des parallèles avec l'extérieur, avec ce que vous viviez, avec ce que vivaient
d'autres personnes, que d'autres Frères et Sœurs ne vivaient pas. Aujourd'hui, nous vous disons :
arrêtez tout ça, restez « Tranquille », comme ils vous le disent sans arrêt, d'autres Anciens. Écoutez,
mais ne cherchez pas. Accueillez, mais ne vous projetez pas, ni dans le futur, ni dans un scénario.
Vivez cet Instant Présent. Mais pas uniquement pour vous complaire dans l'Instant Présent, et pour
vous observer dans l'Instant Présent, parce que l'Instant Présent (Hic et Nunc), c'est une des
meilleures façons, aujourd'hui, de disparaître. Et quand vous avez disparu, pour vous, le monde
n'existe plus, de même que votre personne n'existe plus : là, vous avez, non pas une conviction, non
pas la foi, mais vous avez vécu l'Infinie Présence, ou alors Absolu. À ce moment-là, mais vous savez
que vous avez retrouvé l'Éternité. Bien sûr que le cœur (au sens humain) va vouloir vous faire montrer,
démontrer (même sans aucun pouvoir, même sans aucune ascendance) ce que vous Êtes. C'est
logique, parce que vous voulez que les Frères et les Sœurs vivent comme vous, vivent cette Libération,
cette Joie fantastique. Mais vous ne pouvez pas les emmener là-bas. Vous pouvez, à la limite, leur
ouvrir le 3ème œil, mais vous les maintenez dans l'illusion. Vous pouvez leur prodiguer des bonnes
paroles, mais ces bonnes paroles ne sont pas la Transformation.

Ce basculement est imminent, je vous le rappelle : imminent, en termes Terrestres (je le redis, parce
qu'après, on va dire que l'imminence, elle peut durer des années). Y'a pas d'imminence, quand vous
Êtes Absolu, quand vous Êtes dans l'Infinie Présence, ça peut durer des milliards d'années de termes
Terrestres : vous n'êtes plus concerné par l'illusion. J'essaie de dire autrement tout ce que vous a dit
BIDI, par rapport au point de vue, au changement de regard, et à la Réfutation. Mais, maintenant,
comme il vous l'a dit lui-même, il n'est plus temps de réfuter : il est temps de Vivre ça, parce c'est là.
Ne vous éparpillez pas. Rester Tranquille, c'est aussi cela. N'allez pas lire des livres sur la Kabbale,
n'allez pas réaliser des rituels avec des bougies, ou quoi que ce soit. Restez au Centre. Trouvez-vous
Vous-même : tout y Est, beaucoup plus facilement qu'auparavant, et chaque jour, c'est de plus en
plus facile. Mais si vous passez votre temps à gaspiller ce temps qui reste, au niveau humain, à vous
projeter à gauche et à droite, comment voulez-vous avoir le temps de trouver, réellement, votre Intime,



c'est-à-dire votre Éternité ? Qui ne dépend, aucunement, de rien. Excepté, effectivement, la facilitation,
par la Descente de l'Esprit Saint et par la Remontée de l'Onde de Vie, et par le Canal Marial, par nos
Communions, bien sûr. C'est ça, le plus important. C'est pour ça (comme je disais, et comme ça été
dit) que MARIE pouvait vous parler : elle a pu approcher des êtres. Vous n'avez pas eu besoin, ni du
Canal Marial, ni de Autres Dimensions, pour certains d'entre vous, pour avoir des contacts avec
MARIE, et même des mots, et même des discussions (ou d'autres Étoiles, peu importe). Mais si y avait
que ça, à quoi ça sert ? À rien. Parce que MARIE peut vous parler pendant des milliers d'années : vous
avez une voix qui va vous parler, mais est-ce que ça va suffire à vous Transformer ? Non. Ça peut vous
inciter (ce qu'on a appelé, à une époque, vous donner une Impulsion) mais la finalité, c'est pas ça. La
finalité, c'est, effectivement, la Libération. Et certains d'entre vous ont vécu la Libération, par
anticipation d'un milliardième de seconde. Non pas pour témoigner de ce que vous vivez (mais vous
n'aurez pas les mots, c'est très difficile) mais, simplement, votre Présence a une action de
Rayonnement, par Transparence, sur le monde.

Alors, bien sûr, si vous êtes (comme dans une question précédente) confronté à une violence, la
Lumière dérange. Et celui qui s'est farouchement opposé à la Lumière, c'est-à-dire qui s'est inscrit
dans sa personnalité, inscrit entre la naissance et la mort, en disant que le reste ne le concerne
absolument pas (sans nécessairement être quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans le pouvoir, mais
simplement l'expression d'une personnalité) : elle va vous envoyer promener. De là peuvent résister
des phénomènes difficiles. Parce que, vous, vous êtes dans l'acceptation, et d'autres n'ont pas encore
vécu le déni. D'autres sont dans la négociation ou la colère, alors que, vous, vous êtes dans
l'acceptation : vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas échanger, ni par les émotions,
ni par les mots. Y'a que la possibilité de Communion, et vous remarquez, autour de vous,
qu'indépendamment des Doubles, les Communions de Frères à Sœurs se produisent, maintenant,
spontanément : vous cherchez rien, vous recherchez rien, vous demandez rien, et ça vous tombe
dessus. Qu'est-ce que vous faites, dans ces cas-là ? Soit vous allez vers la Lumière, soit vous résistez.
C'est aussi simple que ça, et c'est pour tout, pareil. Donc, si vous vous contentez de ne plus être rien,
pour Être Tout, c'est-à-dire la Lumière, vous ne vous posez plus la question de vouloir agir sur tel être
ou tel être : c'est la Grâce, c'est l'Esprit Saint, si vous préférez (c'est Le CHRIST, comme disait Maître
PHILIPPE) qui agit. C'est tout.

Question : peut-on aider l'autre, seulement par son rayonnement, quand on est Transparent ? 
Mais qui Rayonne ? La Lumière Rayonne : elle diffuse partout. Ce qui fait obstacle à la Lumière, c'est
la personne, rien d'autre. La Transparence (et l'exemple a été pris), c'est le prisme ou le cristal : il
laisse passer la Lumière. Mais vous voyez un cristal arrêter la Lumière, vous voyez un cristal changer la
Lumière comme il a envie ? La Transparence, c'est cela. Ne pas confondre le rayonnement d'une
personne, avec le Rayonnement de la Transparence. Est-ce que, de son vivant, au moment où
THÉRÈSE (ndr : DE LISIEUX) était jeune fille, est-ce que vous croyez que les Sœurs, qui étaient
enfermées avec elle, la considéraient comme une Sainte ? Non, ils l'ont considérée (comme elle le dit
elle-même) comme leur petit esclave à tout faire. Et elle a eu une telle Humilité qu'elle n'a jamais
bronché par rapport à cela. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé ce qu'elle Était, et certainement pas en
regimbant sur des circonstances, qu'elle-même, en plus, avait choisies. La Transparence et l'Enfance,
c'est cela. Et là, ce qui Rayonne, c'est la Lumière, c'est même plus la conscience : c'est ça, la
Transparence. En fait, y'a deux transparences : y'a la transparence de la personnalité (qui veut obéir à
des règles morales, sociales, ou de comportements), y'a la transparence dans les mots (mais vous
savez ce que c'est que la transparence de mots), et y'a la Transparence de l'Enfance, qui est
spontanée, qui est liée à l'Innocence et à la voie de l'Enfance, et au fait qu'il n'existe pas des Voiles. Je
crois que c'est FRÈRE K qui vous avait parlé des derniers voiles (ou SRI AUROBINDO, y a quelques
mois), qui parlait, de manière extrêmement précise, de ces différents Voiles (ndr : voir en particulier à
ce sujet les interventions de FRÈRE K des 1er et 20 juillet 2012). Le Voile fait obstacle au
Rayonnement. Le Voile maintient l'opacité. Quand les Voiles sont ôtés, qu'est-ce qu'y se passe ? Le
Rayonnement apparait, la Vibration. Mais y'a encore une étape : c'est considérer ce que vous Êtes, en
Éternité, au cœur du Cœur qui, je vous rappelle, n'est même pas un chakra : c'est un Point que je
pourrais nommer virtuel (que vous le placiez sur le cœur ou sur le 9ème Corps, ici, ça n'a aucune
importance, mais c'est quand même localisé). Mais ce Point n'est pas localisé seulement sur ce corps :
c'est le Point de votre Immortalité. Alors, je sais que les Frères orientaux avaient appelé ça la goutte
rouge, la goutte blanche (les hindous avaient appelé ça le corps bouddhique et le corps atmique).
Révéler le corps atmique et le corps bouddhique vous met dans cet état de Transparence, mais il faut



pas s'arrêter à la notion de rayonnement. Bien sûr, que vous rayonnez, mais qu'est-ce qui rayonne ?
La Lumière qui passe à travers vous, ou la personne ? Tant que vous croyez que vous émettez de
l'Amour, vous ne pouvez pas être Amour, au sens Vibral (ça rejoint toutes les notions de Samadhi, tout
ce qui vous a été expliqué sur la conscience Turiya, voilà quelque temps, ou encore Shantinilaya ou
Sat Shit Ananada, ou tout ce qui a été développé : c'est la même chose). La Transparence dont je
parle, c'est devenir un prisme tellement Transparent, qu'y a rien, en vous, qui fasse obstacle à la
Lumière. C'est comme ça que vous disparaissez, et que le monde disparaît (c'est ce que j'appelais, à
l'époque, le « grille-planète »). Certains d'entre vous ont déjà disparus : ils sont Absolus. Ils
maintiennent une forme, donc ils sont tributaires de cette forme, mais ils n'en sont plus affectés. Ils ont
découverts ce qu'ils Sont. Mais cette découverte est tellement simple. D'ailleurs, ça correspond à une
phrase que vous connaissez tous : quand les dieux se sont réunis, ils ont dit : « où est-ce qu'on allait
cacher la divinité de l'homme ? À l'Intérieur de lui : c'était le seul endroit où il chercherait jamais ». Ça a
parfaitement fonctionné. Alors, je parle pas seulement ici d'intériorisation. Je parle pas ici, seulement,
du Feu du Cœur ou des Couronnes Radiantes : je parle de la a-conscience, ou de la Conscience
Ultime (si vous préférez aussi : l'Infinie Présence). C'est dans cet état-là que vous êtes Transparent,
mais tant que vous n'avez pas vécu ce type de Transparence, vous ne pouvez même pas vous le
représenter. Alors, je vous l'ai représenté, ça vous a été donné à travers l'image du cristal, du prisme,
quoi que le cristal dévie la lumière (mais le prisme ne la dévie pas). Pourtant, si vous regardez un
cristal de plomb (ou un cristal de silice, peu importe), vous avez de la matière opaque : le plomb (la
silice amorphe, le sable) qui devient transparent sous l'action de la chaleur. Vous allez devenir
Transparents sous l'action du Feu de l'Amour, que vous le vouliez ou non. Après, vous faites ce que
vous voulez. En résumé, et pris autrement : le Rayonnement du Cœur est lié au Feu du Cœur. Il y a
eu l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur (ou, si vous préférez, ce qu'on appelle, dans certaines
traditions : la chambre postérieure du cœur), qui est liée à MÉTATRON, à KI-RIS-TI, et qui a ouvert la
porte du dos. Ensuite, y'a certains points (je vous le rappelle) qui ont été activés par ce qui a été
nommé la Merkabah interdimensionnelle collective, qui est liée à l'activation de la Nouvelle tri-Unité
(c'est vieux, maintenant, hein, ça remonte à plus de deux ans, c'était septembre 2010, très
précisément). Tout ça, c'est ancien. Ce que vous vivez, aujourd'hui, ce n'est plus le Rayonnement de
votre être Conscient : le plus souvent, quand les Ailes Éthériques ou la porte Ki-Ris-Ti est ouverte, et
que le Triangle de la nouvelle tri-Unité est constitué, que la fin de la prédation (non plus des deux
premiers chakras, mais de l'Axe ATTRACTION / VISION) a cessé, qu'est-ce que vous découvrez ? La
Transparence. C'est-à-dire que la Source du Rayonnement, comme tu dis, n'est plus ton Cœur, mais
c'est la Lumière. C'est-à-dire ce que tu Es : tu as disparu à ce monde, et tu es devenu le Tout (ou le
rien : tu l'appelles comme tu veux).

Question : vous avez parlé d'offres d'embauche : à quels emplois peut-on postuler ? 
Oh, être Libérateur de monde, c'est très passionnant. Le seul problème, c'est qu'il faut pénétrer, de
l'Intérieur, ce monde, pour en avoir l'habitude. Donc ça nécessite un petit retour sur l'enfermement.
Mais rien de bien désagréable : ça dure que quelques milliers d'années.

Question : il est souvent dit qu'il nous sera fait selon nos Vibrations, et en même temps que l'on
fera ce que l'on voudra. Comment se situe alors la notion de choix ? 
Mais y'a pas de choix. Les choix, y'a longtemps qu'ils sont périmés. Y'a la Liberté. La Liberté n'est pas
un choix : c'est une évidence. Après, tu fais ce que tu veux. Quand je dis : « tu fais ce que tu veux », je
ne m'adresse pas à ta personne (qui doit disparaître), je m'adresse à ce que tu Es. Tu reçois ce que je
te dis, à l'endroit où tu es toi-même située. Quand vous Êtes Libre, y'a pas de choix : vous allez où
vous voulez, puisque vous Êtes tous les choix à la fois. Si tu essayes, avec ta tête, de te représenter ce
que ça veut dire, ça ne veut rien dire. Vous avez vécu, durant les Noces Célestes, avant et après,
différents types de choix qui étaient liés, effectivement, à la Conscience, à la Vibration. Maintenant,
qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis rien de plus que : la façon dont vous vivez ce qui est à vivre,
dès aujourd'hui et maintenant (c'est-à-dire votre Choc et le Choc de l'Humanité), la façon dont vous le
vivez va, non pas conditionner, mais orienter ce que vous Êtes, ou ce que vous croyez être (mais vous
aurez la réminiscence de ce que vous Êtes, donc, à ce moment-là, la question ne se posera même
pas). Le choix est lié à une possibilité, ou à une autre, ou à plusieurs possibilités. Mais quand tu as
toutes les possibilités, de manière conjointe et commune (dans le même espace, pas temps, mais
sensiblement la même chose, pour vous, au niveau signification), pourquoi est-ce que tu t'embêterais à
t'enfermer, toi-même, dans telle Dimension ou dans telle forme, puisqu'y a plus d'enfermement ? C'est
le problème de la conscience, ici (là, où nous avons tous été, et où vous êtes encore) : c'est de croire



que la Conscience est tributaire d'une forme, de croire que la Conscience est tributaire d'un monde. La
Conscience est Libre. Elle est même Libre de disparaître : c'est ce que tu Es, en Vérité. Donc, qu'est-
ce que devient le choix là-dedans ? Il est caduc. Le choix, il était à poser, effectivement (« il vous sera
fait selon votre Vibration ») dans toute cette période préparatoire qui a été vécue (que ce soit les Noces
Célestes, les Noces Cosmiques, les Communions, les Dissolutions, les Délocalisations, le Canal
Marial, ou l'Onde de Vie). Mais, encore une fois, si, en toi (ou quelqu'un d'autre), il n'y a pas de vécu,
par exemple, de l'Onde de Vie : ça ne te dit rien l'Onde de Vie. Rappelez-vous qu'il a toujours été dit
que vous ne pouvez pas décider, pour l'Onde de Vie : elle monte ou elle monte pas, en fonction de vos
propres peurs, qui sont inscrites dans les 2 premiers chakras, dans l'Axe ATTRACTION / VISION. La
notion de choix était un choix des personnalité, et ensuite un choix d'âme. Mais je te rappelle qu'il a été
expliqué, de différentes façons, par MARIE, aujourd'hui, et encore re-spécifié par MA ANANDA (ndr :
voir les interventions de MARIE et de MA ANANDA MOYI du 1er décembre 2012), que l'âme devait se
dissoudre, sauf si toi-même décide de maintenir une âme. Mais quand je dis « toi-même », je
m'adresse pas à toi en tant que personne, je m'adresse à ce que tu Es, et qui entend ce que je dis.
C'est ça, ce qui a été expliqué par rapport à la Vibration, ou de lire simplement des mots, ou de
comprendre simplement des mots. Rendez-vous compte, regardez la grande majorité de nos Frères et
Sœurs qui sont en démarche spirituelle : ils revendiquent la Lumière, ils revendiquent un Âge d'Or, ils
revendiquent une amélioration. Mais cette amélioration, cet Âge d'Or, il concerne quoi ? Bien sûr, la
préservation de la petite personne, comme par hasard. Parce qu'ils sont incapables de se voir, de se
représenter, de vivre, ce qu'ils Sont, en dehors de cette forme. Donc, ils sont tributaires de cette forme,
et ils voudraient bien s'approprier la Lumière dans cette forme, mais ce n'est pas possible. La plus
grande des difficultés, pour la Conscience, que cela concerne, aussi bien, ceux qui ont eu la possibilité
de vivre l'Êtreté dans le Soleil, que cela soit pour ceux qui vivent des Communions, qui, je vous le
rappelle, sont indépendantes de l'Onde de Vie (dans la Communion, c'est pas un choix, c'est une
résonance qui se crée, un rayonnement, une alchimie particulière, qui a des effets, comme la
Rencontre avec les quatre Lignées ou les quatre Éléments, mais c'est tout) : y'a pas à choisir tel
Élément ou tel autre Élément, telle forme ou telle autre forme, puisque vous êtes Libérés. Il te sera fait,
exactement, selon ce à quoi tu crois, ou ce à quoi tu Vibres, ou ce à quoi tu Es, en Absolu. C'est tout.
C'est pour ça que la Libération concerne tout le monde. Mais le vécu de cette Libération, et ce qui ce
passe après, est différent. Mais le plus important, c'est pas de savoir où vous allez. Le plus important,
c'est d'être Libéré.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 

Eh bien, chers amis, je vais vous donner tout mon Amour, toutes mes Bénédictions. Soyez ce que
vous Êtes, parce que vous l'Êtes déjà, quelles que soient les circonstances de ce monde, quel que soit
le grille-planète. Le grille-planète, c'est l'égrégore collectif de l'humanité, l'âme humaine collective,
(dont il a été fait état par MA ANANDA) qui est appelée à se dissoudre. Maintenant, si vous voulez
maintenir une âme, vous la maintiendrez. Mais vous ne serez plus affectés à une forme figée,
enfermée : la Reconnexion à la Lumière signe le Retour à l'Éternité (même si vous souhaitez maintenir
une multitude ou une infinitude d'éphémères). Mais, encore une fois, je veux dire, par là, simplement
que c'est ce que tu Es qui est important : c'est pas ce que tu crois, c'est pas une destination, c'est
même plus une Vibration (même si, effectivement, les Vibrations ont largement aidé à Être ce que tu
Es, en passant, justement, par le Soi). Mais, aujourd'hui, vous avez des Frères et des Sœurs qui, du
jour au lendemain, en l'espace d'une minute, se retrouvent Absolu. Quelle est la caractéristique de
l'Absolu ? C'est pas d'être (je dirais) plus rayonnant, de manifester plus de convivialité ou plus de
charisme. C'est savoir ce que tu Es, mais de manière intime, Vécue (non pas à travers une histoire de
ce que tu as été, dans une vie passée, parce que ça, ça concerne que ce monde et ce que tu Es, en
Vérité. Je vous transmets tout mon Amour, et je vous dis, certainement, moi aussi, à la semaine
prochaine. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour est avec vous. Bénédictions à tous.

________________________________________________________________

NDR :

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de
la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et



l'occiput.

Point ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-
dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

HIC : 2 travers de doigts au-dessus de la pointe
de l'oreille gauche.

NUNC : 2 travers de doigts au-dessus de la pointe
de l'oreille droite.

Triangle de la nouvelle
tri-Unité

KI-RIS-TI : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.

Porte ATTRACTION : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le
chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient
tout à fait, ici).
Porte VISION : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, toutes mes bénédictions
sont là et nous allons donc passer un moment ensemble et essayer de répondre à vos questions.
Donc je vous écoute attentivement.

Question : à quoi correspond le fait de sentir, sur le côté droit, les perceptions qui sont
habituellement dans le Canal Marial, à gauche ?
Alors, comme tu le sais peut-être, au niveau des Cordes Célestes qui sont nommées, par nos Frères
Orientaux, « l'Antakarana », du côté gauche (qui a été appelée, du fait de l'arrivée des Particules
Adamantines, le Canal Marial), vous avez dû remarquer que, depuis une quinzaine de jours, vous
sentez la même qualité Vibratoire et de conscience au niveau du côté droit. C'est bien à différencier de
ce qu'avait dit, par exemple, SRI AUROBINDO concernant la possibilité de distinguer les présences qui
arrivaient à gauche, des présences qui arrivaient à droite (ndr : voir son intervention du 21 mai 2012
dans la rubrique « messages à lire »). Je vous rappelle qu'il avait dit, y a quelques mois, que ce qui
arrivait à gauche était la Lumière et ce qui arrivait à droite appartenait, je dirais, à la matrice, n'est-ce
pas. Il faut pas confondre les présences qui arrivent et les manifestations Vibratoires que vous
percevez, maintenant, aussi, du côté droit, qui correspondent non plus au Canal Marial mais à ce qui a
été appelé, voilà très peu de temps, la superposition, la juxtaposition des plans Dimensionnels. Cette
espèce de superposition de gammes de fréquences (qui sont liées à ce que j'ai dit, voilà une semaine,
concernant, à la fois, la Vague galactique et Hercolubus) sont, si vous voulez, responsables de cet
aspect de symétrisation (ndr : voir son intervention du 10 novembre 2012 dans la rubrique « messages
à lire »). Qui n'est pas lié à des présences mais aussi au fait que les Particules Adamantines, ayant
entièrement constitué le Canal Marial collectif de la Terre, permet aussi, maintenant, de rétablir
l'équilibre gauche et droite. Qui permet, si vous voulez, la synthèse (je n'ai pas de meilleur mot) entre
la gauche et la droite qui se réalise au niveau de l'Androgyne primordial du 12ème Corps (avec les
Vibrations qui peuvent apparaître, durant cette période de symétrisation, entre la gauche et la droite).
Mais, si vous êtes attentifs, vous avez des manifestations Vibratoires à droite, avec parfois le Son qui
devient plus fort à droite. Mais, majoritairement, les présences de Lumière arrivent uniquement à
gauche. C'est lié, si vous voulez, justement, à l'approche de ces évènements astronomiques de votre
Ciel, qui permettent cette fusion de la gauche et de la droite qui explique que, peut-être, certains (et
même beaucoup, parmi vous) sentent, depuis quelques jours, quelques semaines, une espèce de
bilatéralisation des processus de perception Vibratoire, d'abord du Canal Marial et ensuite du Canal,
on va l'appeler, Astral, si vous préférez. Mais n'y voyez pas quelque chose de négatif, contrairement à
ce qu'avait dit SRI AUROBINDO mais bien ce phénomène d'Harmonisation et d'Unification des aspects
séparés de la Conscience, à travers, je vous le rappelle, l'Androgynat Primordial. C'est donc une étape
particulière que vous vivez, du fait que les quatre Éléments, les Quatre Cavaliers, les Hayoth Ha
Kodesh (comme je les nomme), sont en pleine activité, en vous et autour de vous, sur cette densité où
vous êtes. Ça se traduit par un ensemble de mécanismes que vous vivez. Les processus de
tremblements, Vibrations du corps, de la poitrine, l'activation (parfois douloureuse) de certaines Portes,
au niveau du tronc : tout cela est parfaitement normal. Et ça s'accompagne, effectivement, non pas
d'une latéralité droite de la conscience mais de l'apparition de signes, parfois aussi importants, si ce
n'est plus importants que du côté gauche, au niveau du Canal Marial. Maintenant, il faut bien
différencier l'action de la Lumière Vibrale, directement, sur ce qui reste des structures de votre monde,
en vous, aussi, de la Présence qui arrive soit à gauche, soit à droite. Ça, ça reste toujours valable, bien
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sûr.

Question : les Vibrations, tremblements du corps, que vous évoquez sont en relation avec
l'Onde de Vie ou cela est-il différent ?
C'est différent. L'Onde de Vie, je vous le rappelle, quand elle est née, au moment de la Libération de la
Terre, remontait ou pas, naissait ou pas. Rencontrait les deux premiers chakras, avec toutes les lignes
de Prédation que vous aviez à l'Intérieur de vous, toutes les peurs que vous aviez à l'Intérieur de vous,
et toutes les histoires mémorielles vécues à l'Intérieur de vous (dans ce monde, en tout cas). Donc il y
a eu, effectivement, des processus Vibratoires quand l'Onde de Vie arrivait au niveau du chakra du
Cœur ou au niveau du Bindu, qui créaient une alchimie entre la Lumière Tri-Unitaire (qui descendait au
travers de votre Canal) et la remontée de l'Onde de Vie, à la fois au travers du Canal (c'est-à-dire à
travers la Kundalini) mais aussi sur les chakras antérieurs. Donc il y a, aujourd'hui, une espèce
d'uniformisation : comme il y avait une uniformisation entre la gauche et la droite, vous avez une
uniformisation entre le haut et le bas. Si vous voulez, cela représente la mise en Vibration de la
Lumière Vibrale et de l'ensemble des composantes de la Lumière, cette fois-ci, au niveau non pas
seulement de vos chakras, mais au niveau de ce qui a été nommé la Croix Fixe. C'est-à-dire ALPHA et
OMEGA et IM et IS. IM et IS c'est gauche / droite, ALPHA et OMEGA c'est haut et bas. Donc la
conjonction de la gauche et de la droite, du haut et du bas, ne permet, a priori, plus (pour beaucoup
d'entre vous) de différencier ce qui est de l'ordre de votre Onde de Vie, Onde de l'Éther, personnelle,
de l'Onde de Vie, que je qualifierais, maintenant, de collective qui s'est traduite par le Canal Marial
collectif (comme y avait, à l'époque, la Merkabah inter-dimensionnelle collective de la Terre que vous
aviez créé par votre état Vibratoire) (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Expansion de la
conscience jusqu'à l'infinie Présence » et « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur
Ascensionnel).

De la même façon, aujourd'hui, ça rejoint ce que vous disait, je crois, UN AMI, y a pas longtemps (ndr :
voir son intervention du 2 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »), concernant le fait de
porter la Conscience au niveau des deux Axes, AL / OD et IM / IS, dans les deux sens (le sens que
vous voulez) : c'est-à-dire l'harmonisation gauche / droite. Si vous préférez : Fusion de ATTRACTION
et RÉPULSION (c'est-à-dire les Étoiles BIEN et MAL) qui se réunifient, en vous, qui mettent, en
quelque sorte, le 12ème corps en résonnance totale et directe avec le Bindu et aussi avec les autres
composantes de la Lumière Vibrale qui sont présentes en vous. Donc les mécanismes de Vibrations ou
de tremblements, parfois, qui viennent du corps (que ce soit au niveau cellulaire, au niveau de la
carcasse physique, au niveau du sac, comme dirait ce regretté BIDI), c'est exactement la même chose
(voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). C'est-à-dire que c'est un
processus de superposition, de juxtaposition et surtout d'unification finale, du fait de la disparition de
toutes les lignes de Prédation, qui s'est réalisée sur le plan de l'Éther et qui arrive maintenant sur le
plan de la Terre. C'est-à-dire dans ce que vous observez (pour ceux qui sont objectifs et qui ont la
chance de pouvoir faire les recherches de ce qui se passe réellement et ne pas être seulement
intéressés par le résultat des matchs de foot ou de telle bombe qui a été tirée à tel endroit sur telle
personne), y a, effectivement, un processus Vibratoire qui peut prendre soit la poitrine, soit des Portes
(comme ça a été expliqué), soit l'ensemble du corps, qui résulte, cette fois-ci, non plus seulement de
votre Onde de Vie personnelle (si elle est montée, si elle a existé au moment de la Libération de la
Terre) mais aussi de cet aspect collectif. Nous avons bien insisté (et y a encore peu de temps) sur
cette notion de mise à mal de l'illusion collective, du fait de la superposition avec la Lumière qui
entraîne une disparition : comme si vous aviez (comment expliquer) une scène, comme un film, et d'un
coup, la Lumière qui éclaire la pellicule vient détruire la pellicule et il ne reste plus que la Lumière.
Donc tant que vous étiez en train de regarder le film, vous croyiez (comme disait BIDI, avec le théâtre)
que vous étiez le personnage. Et quand vous commencez à vous Aligner, non plus seulement sur l'Axe
haut / bas mais aussi gauche / droite (comme j'ai dit dans les questions précédentes), vous rejoignez
le point central, c'est-à-dire la mise en action du Lemniscate Sacré, dans sa totalité, la mise en action
de la Merkaba inter-dimensionnelle (qui est réalisée dans le Cœur), de manière maintenant plus
collective : ça traduit, effectivement, des processus Vibratoires. Vous avez peut-être remarqué que
vous avez des Frères et Sœurs, autour de vous, qui se lèvent un matin et qui sont différents. C'est-à-
dire qu'ils ne se sont jamais posés la question du grille planète, la question de la spiritualité. Et ils
étaient absorbés, je dirais, en quelque sorte, dans leur vie de 3ème dimension et là, l'ébranlement des
structures, du film (c'est-à-dire de la pellicule), les fait se Réveiller, d'une certaine manière. Donc vous
pouvez plus différencier, à l'heure actuelle, si les Vibrations que vous avez, à certains endroits ou dans



tout le corps, participent de votre Libération finale individuelle ou de la libération finale collective. C'est
toujours ce que nous avions (dit depuis les Noces Célestes et même avant) : qu'il y avait des Frères et
des Sœurs qui vivaient les processus Vibratoires, les processus de la conscience, les processus du
Soi et d'autres qui vivaient strictement rien. Vous avez un Réveil, maintenant, je dirais, de cette
dernière Vague d'humanité pour participer, comment dire, à la grande fiesta du grille planète. Donc
c'est difficilement possible de différencier, maintenant, ce qui est de l'ordre de votre agrégation de
Lumière (que ce soit dans le Canal Marial ou par l'Onde de Vie), du processus collectif, de la
superposition des consciences. Mais c'est relié, je dirais, plus à l'Onde de Vie ou au Canal Marial qui
est, maintenant, devenu collectif. C'est comme le principe (si vous voulez, même si ça n'a strictement
rien à voir) de l'égrégore : l'égrégore correspond à un niveau astral, à des ondes de forme, à des
pensées, à des désirs, à des prières avec intentions communes. Alors qu'avec la Lumière Vibrale, c'est
simplement son omniprésence qui déclenche maintenant des processus de plus en plus Vibrants.
Mais aussi, par l'action des Hayoth Ha Kodesh, des manifestations de plus en plus bruyantes, sur
Terre, bien sûr, comme dans vos corps, bien sûr, aussi.

Question : j'ai vécu comme un grand éclat de rire Vibral. Travaillant dans le bien-être lié au rire,
est-ce une projection ou une autre réalité ? 
Je te répondrais, chère Sœur, que les deux sont possibles. Tu es baignée, comme tu le dis, dans un
univers particulier et donc tu es baignée dans une atmosphère Vibratoire qui est celle du rire. Et ce rire
peut prendre une importance beaucoup plus intense, je dirais, du fait même de la présence au sein de
ces égrégores, de ces intérêts qui correspondent à tes plaisirs, à ta vocation, à ta mission (appelle-le
comme tu veux, ça n'a aucune importance). Mais, là aussi, ce que vous observez, sur Terre, dans
Votre vie comme dans la vie de tous les Frères et Sœurs (ouverts ou pas ouverts), c'est justement
l‘action de la Lumière par superposition et effacement, bientôt, de votre réalité. C'est-à-dire que ça peut
être les deux. C'est souvent tel que tu le présentes : c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent la
conjonction des deux, à la fois sur tes pôles d‘intérêt de vie et, à la fois, l'action de la Lumière, elle-
même qui vient (comme nous vous l'avons toujours dit) éclairer, mettre en lumière mais aussi, quand
cela est refusé, peut-être déclencher (là, je ne parle pas de toi) des réactions que vous observez sur
Terre, au niveau (comment j'appelais ça ?) des yoyottages de touffe, cette fois-ci de plus en plus
bizarres, n'est-ce pas ? Ça, vous avez vos informations sur la boîte à images qui sont assez
éloquentes, à ce sujet. Mais tout ce qui se déroule, maintenant (la puissance, si vous voulez, des
réactions à la Lumière c'est-à-dire les forces de résistance et d'opposition), entraînent une espèce
d'échauffement de la conscience qui est enfermée. Et l'échauffement de la conscience qui est
enfermée et qui trouve pas d'issue dans cet enfermement, bien sûr, vous le savez, c'est la violence et
le déni. C'est de plain pied que vous êtes rentrés, individuellement et collectivement, dans ce choc de
l'humanité. Et ça, SNOW vous en avait parlé (ndr : voir ses interventions du 19 juillet, 19 août, 1er
septembre, 18 octobre et 1er novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire ») et je crois qu'elle
revient, après moi, pour vous exprimer maintenant l'action des Éléments dans la période qui s'ouvre.
Puisque je vous le rappelle vous êtes bientôt à la Noël de l'année 2012. C'est le Noël le plus
fantastique de la Création. J'en vois déjà qui ont mis les vélos en route : si on fête Noël, c'est-à-dire
que le 21 décembre, il se passe rien. J'ai pas dit qu'il se passerait rien, ni le 21, ni à la Noël. Il se
passe chaque jour quelque chose et vous retrouvez de plus en plus cet aspect de la grenouille qu'on
fait cuire dans l'eau, qui est ébouillantée vivante. Y a ceux qui se rendent compte, qui se débattent. Y
a ceux qui sont conscients de ce qui se déroule parce qu'ils l'ont vécu, le grille planète, à leur manière,
par la Délocalisation de la conscience, par la Dissolution de la conscience, soit dans la fin du Soi (qui a
été appelée l'Infinie Présence) ou encore dans l'Absolu. Dès que vous touchez l'Infinie Présence, ou
dès que vous vous établissez dans l'Absolu, cela vous semble évident. Et ce que vous observez, ça va
être une espèce de bouillonnement, de plus en plus important, lié à l'action, cette fois-ci conjointe, des
Éléments. Mais je ne vais pas amputer l'intervention de l'Étoile qui vient après moi.

Question : j'ai suivi les diffusions de Autres Dimensions, mais je vis aujourd'hui des épisodes
de panique, de perte de joie, de perte de légèreté. Pourquoi ?
C'est simplement la mise en Lumière des peurs et des attachements à toi-même, tout simplement.
Alors, attention : quand vous dites « suivi ce que nous avons dit », c'est pas parce que vous avez suivi
ce que nous avons dit, que vous êtes Libérés, hein, ça se saurait n'est-ce pas ? C'est que vous, qui
vous Libérez vous-mêmes. Nous n'avons fait, durant ces années, qu'attirer votre conscience sur des
points nodaux ou, si vous préférez, des Portes, des Étoiles, des Lumières, pour vous rappeler votre
multi-dimensionnalité. Alors, c'est très simple, vous avez peut-être vécu des processus Vibratoires. Y a



la personnalité, avec sa petite vie, et y a la multi-dimensionnalité qui, je vous le rappelle, est inscrite
aussi dans l'Amour de la Vie que vous avez à manifester sur ce monde, quelle que soit votre vie. Parce
que vous pouvez pas rejeter ce monde et ça, nous l'avons aussi extrêmement spécifié. Parce qu'il est
très facile, à travers des textes que vous lisez (que ce soit les nôtres, que ce soit la bible, que ce soit
les upanishad : quel que soit le texte), de vous servir de cet alibi pour justifier votre personnalité. Et
qu'est-ce qui se passe quand l'Onde de Vie devient collective ? Si vous avez pas voulu voir la Lumière,
si vous avez des peurs qui sont inscrites et, en particulier, la peur de perdre ce sac, ça veut dire que
vous n'avez pas changé de point de vue, quelles que soient les Vibrations que vous avez vécues du
Soi. C'est aussi simple que ça. Soit vous avez lâché le bocal, soit vous tenez à votre petit bocal, c'est-
à-dire à votre petite vie : c'est ce qui correspond à la peur de la mort. Donc si le choc de l'humanité
vous touche, et vous avez l'impression de vivre moins de Joie, moins de Paix, plus de résistance mais
bien sûr que c'est en vous. Qu'est-ce qu'a à voir Autres Dimensions là-dedans ?Nous vous avons pas
donné un passeport pour l'au-delà. Nous vous avons proposé des états de conscience (que vous avez
vécus ou pas) avec un aspect qui nous a semblé (nous, les Anciens et aussi les Archanges, dans une
moindre mesure, et aussi surtout les Étoiles), être les moyens (pédagogiques, didactiques)
d'assimilation et d'intégration de la Lumière, de manière extrêmement logique, progressive, vous ayant
amené au Soi, aux expériences du Soi, aux expériences de la Conscience pour, finalement, dépasser
tout cela. Si vous suivez vraiment Autres Dimensions depuis le début, vous pouvez le vivre de
l'extérieur et même de l'extérieur, objectivement, vous pouvez voir une espèce de suite logique. Mais
c'est pas parce que tu vois la suite logique que ça veut dire que les peurs, elles sont évacuées de toi.
Ce n'est pas parce que tu as vécu des expériences du Soi, même parfois très belles, que ça montre
que les peurs ont été totalement évacuées de toi. Le choix entre la peur et l'Amour, nous vous l'avions
déjà laissé entendre depuis un an (ndr : voir les interventions de MA ANANDA MOYI du 30 juin 2012,
THÉRÈSE DE LISIEUX du 3 juillet 2012 et GEMMA GALGANI du 20 septembre 2012 dans la rubrique
"messages à lire"). Nous vous avons préparé à vivre, vous-mêmes, les expériences de Communion, de
Fusion, de Dissolution, d'Êtreté (auparavant avec les Noces Célestes), de multi-dimensionnalité et
aussi d'accueil de la Lumière dans ce Véhicule. Vous remarquez bien, aujourd'hui, parmi vous, qu'il y
en a qui ont vécu le Soi (de manière parfois extrêmement intense) et qui s'accrochent à ce Soi, parce
qu'ils ont peur de perdre leur petit sac, peur de perdre leur petit confort, leur petite vie : ça correspond
à l'attachement. Donc si, aujourd'hui, tu as vécu des expériences du Soi et tu te retrouves dans la
tristesse, dans la confusion. Mais à qui il faut s'en prendre ? À Autres Dimensions ? À la Lumière ? Ou
là où tu es, c'est-à-dire du point de vue de la personnalité ? C'est-à-dire celui qui a vécu le Soi mais qui
est incapable, comme vous le disait encore MA ANANDA MOYI, la dernière fois, d'oublier tout cela
parce qu'il y a une peur du vide au sein de la personnalité (ndr : voir son intervention du 10 novembre
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Or la personnalité appelle « la Lumière » (tant que celle-ci
n'est pas totalement juxtaposée, tant qu'il n'y a pas l'Infinie Présence ou l'Absolu) : le néant, le vide et
l'angoisse. S'il y a angoisse, aujourd'hui, c'est bien la peur du vide. Mais cette peur du vide ou du
néant, elle s'exprime uniquement du point de vue de la personnalité et tu ne peux pas lutter contre ça.
C'est tes propres lignes de Prédation personnelles qui n'ont pas pris fin. Alors, quelle est la stratégie
que vous pouvez observer, chez les Frères et les Sœurs qui ont vécu, par exemple, le Soi ?

Vous allez voir que, durant cette période, ceux qui n'ont rien vécu jusqu'à présent, à la limite, c'est plus
facile parce que ces gens qui n'avaient pas de recherche spirituelle, est-ce que vous connaissiez leur
Cœur ? Leur Cœur était peut-être plus près de la Vérité (et souvent, c'est le cas) que celui qui était
dans une recherche spirituelle. Parce que (bon, sans aller jusqu'à des expressions traumatisantes,
n'est-ce pas, comme a dit BIDI) il est évident que la recherche spirituelle ne fait que traduire des peurs.
Si vous n'aviez pas peur, vous seriez un héros de guerre qui n'a rien à faire de ce qui arrive à cette
personnalité. Le point de départ de la recherche spirituelle se situe toujours au niveau de la
personnalité. Or tant que vous êtes installés de ce point de vue (même si vous avez vécu le Soi), vous
n'êtes pas sortis de l'illusion. C'est très simple. Seuls ceux qui ont vécu la sortie hors du corps, l'accès
à l'Êtreté au moment des Noces Célestes, l'Infinie Présence ou l'Absolu, ne peuvent manifester et
ressentir aucune peur. Mais ceux qui l'ont pas vécu, bien sûr que, pour eux, c'est le néant : ils ont pas
changé de point de vue. Donc il vous faut un Choc et ce Choc, c'est celui-là. Quand vous êtes
confrontés, au sein de la Conscience, à deux aspects : un où vous aviez vécu (y a un mois, y a un an,
y a deux ans, y a dix ans, peu importe) un épisode de Joie intense et des moments de Joie intense (en
méditation, en Alignement), des Vibrations intenses et qu'aujourd'hui se pose le problème de l'absence
de Vibration, de tristesse, de peur, bien sûr, c'est que vous êtes, vous-mêmes, au niveau Conscience,
en train de vous débattre dans vos deux premiers chakras qui n'ont pas été Libérés (par vous-mêmes



ni par l'Onde de Vie). Mais, maintenant, comme je l'ai dit, l'Onde de Vie est, elle aussi, d'une certaine
manière, collective : elle appartient à l'Humanité. Qu'est-ce qui se passe, si vous n'avez pas voulu voir
certaines choses ? Comme je disais, avant, vous pouviez les mettre sous le tapis. Après, on a enlevé le
tapis : donc vous étiez obligés de les voir. Mais ce que vous voyiez, vous avez fait un compromis avec,
vous avez transigé, en quelque sorte, avec les Lignes de Prédation qui vous sont personnelles. Et la
dernière Ligne de Prédation sera toujours, toujours, la peur de la mort et la peur de la disparition. Donc
c'est à cela que tu es confrontée.

Celui qui reste Tranquille, à l'heure actuelle, il est plus proche, non plus de la joie : il est proche du
sentiment d'annihilation. C'est-à-dire que si tu arrives à rester Tranquille dans les moments où l'appel
ALPHA, OMEGA, IM, IS et de l'Onde de Vie se manifeste (indépendamment des Vibrations,
indépendamment de l'humeur, et de la conscience elle-même), si tu restes Tranquille, si tu donnes
pas de poids, toi-même, à ce qui émerge c'est-à-dire une peur, une tristesse, une colère, tu la
regardes : elle va passer. C'est le principe même, le fondement même, de la méditation. C'est la
Conscience de la personnalité qui te fait croire que tu es cette peur, que tu es cette angoisse, que tu
es cette disparition. Mais ça, c'est toujours le point de vue de ce qui s'exprime au niveau de la
personnalité. Celui qui a vécu l'expérience hors du corps, l'Êtreté et qui a vécu l'Infinie Présence et qui
a vécu, réellement, la montée de l'Onde de vie, qu'est-ce que ça peut lui faire, que ce corps
disparaisse, que ce monde disparaisse, à telle date, pas à telle date ? Ça n'a aucune espèce
d'importance. Donc, aujourd'hui, si vous êtes en attente d'une date et d'un évènement extérieur, vous
n'avez rien compris. Vous vivez ce qui est à vivre, quoiqu'il se passe à l'extérieur (que la terre explose
devant vous, qu'une bombe atomique explose devant vous ou que le sourire d'une jeune fille vous
fasse frémir), ça ne change rien : vous êtes dans ce que vous Êtes. Mais dès que vous n'êtes plus
dans ce que vous Êtes, qu'est-ce qui apparaît ? Angoisse, colère, peur, découragement, impatience.
Tous ces symptômes là, d'où ils viennent ? Du Soi ? Non, de la personnalité, bien sûr. À vous de voir
où vous vous situez. Mais rappelez-vous, comme l'a dit UN AMI, comme la répété FRÈRE K : vous ne
pouvez pas être dans l'Infinie Présence, vous ne pouvez pas être Absolu avec une forme, tant que
vous laissez cette forme, et ce qu'elle contient, s'exprimer. Il faut pas lutter contre mais, simplement,
rester Tranquille. Y a pas de meilleur mot : c'est pas pour rien que nous vous serinons cette phrase
sans arrêt.

L'action des Éléments est une action de dissolution de toutes les illusions. Je vous rappelle que vous
êtes dans un éphémère illusoire puisque ce n'est pas vous. Donc si tu es persuadée que ton corps, ta
petite vie, tout ce que tu as construit et imaginé, doit subsister, tu te trompes : d'où la peur. Seul celui
qui est Absolu, ou qui vit l'Infinie Présence, n'est pas affecté, en aucune manière, par quoiqu'il se
déroule dans ce corps (dans le tien), dans ce monde, dans l'univers, parce qu'il a trouvé sa place qui
ne dépend d'aucun univers et d'aucun monde. C'est toute la différence avec ceux qui ont accepté le
Soi, qui ont vécu des expériences du Soi et qui ont (de manière fort habile, fort maligne, comme je dis,
à l'insu de leur plein gré, en quelque sorte) laissé la Lumière arriver dans le corps, dans le Cœur, vivre
certains états Vibratoires, mais se sont accrochés à ça comme des mécanismes de survie de quelque
chose qui ne peut pas survivre, d'une manière comme d'une autre, indépendamment de toute date et
de tout évènement. La peur découle de là. L'illusion découle de là. Seul celui qui est Tranquille, qui
continue à vaquer à sa vie (si la Lumière lui en laisse la possibilité), est tout à fait serein : il ne donne
plus prise à l'Illusion. Vous ne pouvez pas prétendre dépasser l'Illusion si vous êtes affectés par
l'Illusion. Alors, bien sûr, si on vous donne un coup de marteau sur la tête, ça fait mal, que vous soyez
Absolu ou dans la personnalité : on est bien d'accord, parce que la conscience est quand même
accrochée à cette forme que vous êtes, en manifestation. Mais celui qui est Absolu n'a aucune
émotion, aucune pensée, quelle qu'elle soit. Quand il prend le coup de marteau, il s'aperçoit que ça
fait mal mais ça passe. Et s'il meurt, ben, ça passe aussi.

Et je vous rappelle qu'en ce moment vous avez un symbolisme très fort, depuis que l'Archange URIEL
a pris la main. Si je peux dire : une main de fer dans un gant de velours. Et il vous a bien parlé de tout
cela, n'est-ce pas ? (ndr : voir son intervention du 30 octobre 2012 dans la rubrique «messages à
lire»). L'Ange du Passage. Et vous, est-ce que vous êtes Passés ou est-ce que vous êtes installés
dans votre personnalité qui a accaparé la Lumière ? Ou est-ce que vous avez laissé la Lumière œuvrer,
totalement ? Toute la différence elle est là. Vous en avez, parmi vous, qui sont dans la colère et
d'autres qui sont dans l'Abandon à ce qui est là parce qu'ils ont intégré, si vous voulez, les quatre ou
cinq étapes de ce Choc de l'Humanité. Mais la Libération de la Terre, l'action des Éléments, c'est très



exactement ce qui se déroule et c'est très exactement dans ces conditions que vous voyez clairement
là où vous en êtes. À vous de voir où vous êtes mais, là aussi, ne trichez pas. Restez tranquille. Que
vous soyez là ou là, ne change rien, en définitive. Et comme nous vous l'avons toujours dit, c'est
simplement les circonstances de la Conscience, de l'âme, de la personnalité, qui sont affectées ou non
par ce qui est à vivre dans ce grille planète (qui est en cours, en vous). Soit ça se passe bien, soit ça
se passe mal. Si ça se passe mal, là aussi, soit vous réagissez, soit vous réagissez pas. Et de la façon
dont vous vous comportez, se situe l'emplacement de votre Conscience. C'est aussi simple que cela.

Mais, plus les jours vont passer, plus vous allez vous rapprocher de ce qui avait été appelé des limites
astronomiques. Ces limites astronomiques (et j'en ai parlé encore la dernière fois où je suis venu vous
voir, y a une semaine), c'est très précisément ce qui se déroule, en vous. Et selon ce qui se manifeste
à votre conscience et qui émerge, vous constatez que vous êtes à tel endroit ou pas, indépendamment
de sentir tel gouzi gouzi à tel endroit, de sentir MARIE qui est là, de sentir l'Onde de Vie, la vôtre ou
celle de la Terre, la vôtre ou celle, collective. Tout ça, effectivement, sont des observations possibles.
Mais comme BIDI vous y a préparés, même cela il n'est plus temps de réfuter, mais de comprendre
que cela ne concerne pas ce que vous êtes et que c'est juste la juxtaposition (maintenant, au plus
proche) de la conscience de la personnalité (individuelle et collective) avec la conscience absolue (et la
conscience qui prépare à l'Absolu, en quelque sorte, que nous avons nommée la conscience absolue,
c'est l'Infinie Présence : bien sûr, c'est pas l'Absolu, mais c'est déjà une espèce d'antichambre si vous
préférez). Bien sûr, selon où vous êtes, les conséquences sur vous ne sont pas les mêmes. Mais,
encore une fois, vous avez toute liberté pour vous placer où vous voulez. Mais vous ne pouvez pas
donner foi par votre conscience, à ce que dit le mental, à ce que disent les émotions, à ce que dit ce
corps et donner foi, en même temps, et crédit, à ce que dit la Lumière : c'est l'un ou l'autre. Là,
maintenant, je ne m'adresse plus, comme je l'ai dit y a quelques années, à deux humanités (une
humanité qui dort parce qu'elle doit continuer à dormir jusqu'au dernier moment, une humanité qui
s'est réveillée), mais je parle au sein de ceux qui sont dans une démarche spirituelle (lu Autres
Dimensions ou pas, ou lu n'importe quoi d'autre). L'important n'est pas ce que vous lisez. L'important
n'est pas ce que vous croyez. L'important est ce que vous vivez. Et ce que vous vivez, vous le vivez,
donc vous savez très bien si, en ce moment, vous êtes dans la joie, dans la peur, dans la tristesse,
dans la récrimination, ou autre chose. C'est pourtant simple : vous ne pouvez pas être Absolu et avoir
une angoisse. Comment cela serait possible ? Mais les chemins qui mènent de l'un à l'autre (comme
vous le savez, c'est pas un chemin, mais c'est une image) sont pavés de manifestations de
conscience. Ces manifestations de conscience déterminent, très précisément, là où vous êtes.

Question : la sensation de lien aux chevilles revient après avoir disparu. Pourquoi ?
C'est normal, parce que si on vous remettait pas un petit peu de poids, vous auriez tous décollé. Je
vous rappelle que l'annihilation (qui est en cours) des trois feuillets isolants du système solaire, comme
en vous, s'accompagne par une disparition de quoi ? De la gravité, de l'enfermement. Donc c'est
normal que si on vous lestait pas avec des poids de deux cents kilos aux chevilles, y en a, parmi vous,
qui en aurait profité pour s'échapper. Et vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y en a (les cas les
plus réfractaires), on leur met aussi des attaches aux poignets. Je vous rappelle que la stase n'est pas
le départ. La stase, c'est un état où la juxtaposition devient totale, avec la Lumière. Et dans ce
processus de stase (que certains vivent, aujourd'hui, à certains moments, par épisodes), vous dites : «
tiens, je ferais bien une sieste cinq minutes » : vous vous réveillez le lendemain, ou alors vous vous
Alignez à dix-neuf heures et vous vous réveillez à minuit. Vous remarquez certainement que nombre
d'habitudes physiologiques (par exemple, dormir à telle heure, manger à telle heure) disparaissent.
Parce que tout cela, c'étaient des conditionnements. Alors bien sûr, ceux qui sont inscrits dans la
personnalité vont vous répondre : « mais il est très important de manger à telle heure, de manger telle
chose, de dormir à telle heure, tant d'heures par nuit ». Et vous remarquez que vos rythmes
physiologiques (ça a été annoncé), pour beaucoup d'entre vous, sont complètement différents : y en a
qui dorment plus, y en a qui dormiraient tout le temps. Mais tous les chemins vous mènent à la
Lumière, à condition de pas faire demi-tour, bien sûr.

Question : l'appel du prénom, par une voix masculine, peut être aussi l'appel de MARIE ?
Oui, nous avons dit, au début, que c'était l'une des Étoiles qui pouvait vous appeler. Les Étoiles vous
l'ont bien expliqué, tout cela, et justement, après les interventions de SRI AUROBINDO sur la
différence entre la gauche et la droite. Mais comme la Lumière, maintenant, se fait plus incisive, on va
dire, vous avez aussi la possibilité d'entendre l'un des Anciens. C'est un beau cadeau que nous vous



faisons parce que nous pouvons communiquer et, pour certains d'entre vous, nous commençons à
communiquer avec vous de manière beaucoup plus aisée. Donc oui, vous pouvez entendre votre
prénom par une voix masculine.

Question : quel a été l'effet de l'éclipse de soleil du 13 novembre ?
Toute occultation du disque solaire a un effet. Mais y en a qui ont vu, à travers cet évènement, un
phénomène de Lumière. Maintenant, ceux, parmi vous, qui êtes sensibles à ces éléments
astrologiques, astronomiques, vous avez bien vu que cette journée était particulière. Donc les
évènements en cours, même s'ils sont amplifiés ou minorés (selon justement certains aspects
astrologiques) correspondent exclusivement à l'arrivée de la Lumière, qui est, je vous le rappelle, la
conjonction de trois parties de la Lumière Tri-Unitaire, transitant par le soleil, à l'époque par le
Conclave et nous, qui a été liée aux Noces Célestes, aux Marches, jusqu'à la Libération de la Terre.
Ensuite, s'est adjoint un autre élément qui est la Lumière Vibrale, issue de la Libération de la Terre,
mais dont la polarité n'est pas la même. Parce que la Lumière Vibrale Supramentale, elle descendait
jusqu'à vous. Ensuite, après être descendue jusqu'à vous, vous vous êtes aperçus qu'elle pouvait
pénétrer, non plus directement par la tête, mais directement par le Cœur. Ensuite vous avez une autre
énergie qui est une énergie, elle, qui va dans un sens, si on peut dire, bas / haut, qui est exactement
l'inverse que le sens haut / bas : et la jonction des deux réalise une troisième force qui est la Merkabah
qui s'est activée, le Lemniscate Sacré, le Canal Marial, les Ailes Ethériques, tout ce qui est lié à l'étage
thoracique. Tout ça génère un autre état Vibratoire et il faut bien comprendre que l'association, la
juxtaposition, là aussi, de l'ALPHA et de l'OMEGA, de la gauche et de la droite, réalise l'Éther, c'est-à-
dire la restitution à l'intégrité de la Lumière, dans la structure hexagonale. Pour ceux qui s'amusent,
vous pouvez faire des recherches. L'hexagone est toujours lié à la Lumière. Alors, bien sûr, les
méchants garçons (les guignols, comme je les appelais), connaissaient parfaitement cette histoire
d'hexagone. Donc ils ont installé des structures de forme à différents endroits, pour capter la Lumière
et l'empêcher d'arriver à la Terre. Mais ce rôle d'occultation de la Lumière, qui est encore lié à
l'inclinaison de la Terre qui n'est pas encore totalement rectifiée (ça va venir), se retrouve aussi sur
certaines planètes du système solaire où il y a eu, réellement, je dirais, une captation et une déviation
de la Lumière (comme le fait la personnalité, d'ailleurs). Alors oui, les évènements les plus importants,
c'est évident que si vous êtes sous l'action de la personnalité, la réaction de la personnalité (que vous
ayez vécu le Soi ou pas, d'ailleurs), vont se traduire, pour vous, par des résonnances qui vont se faire
sous l'influence de l'astralité de la personnalité, c'est-à-dire les positions planétaires. Mais si vous êtes
reliés plus directement à ce qui se passe au-delà de la personnalité (au-dessus, si vous préférez), à ce
moment-là, vous êtes beaucoup plus sensibles à la Lumière Vibrale (qui vient d'où ? De la Terre, du
Soleil, d'Alcyone, de Sirius) qu'aux influences des planètes de l'astrologie. L'astrologie détermine des
courants évolutifs pour la personnalité et pour l'âme. Est-ce que l'Esprit dépend d'une quelconque
configuration astrale ou astrologique ? Absolument pas.

C'est tout le principe de l'enfermement dans les lois de l'âme. Nous avons très longuement évoqué
cela dans toutes les manipulations par la Lumière sombre et par ceux qui s'opposaient à la Lumière en
révélant les lois de l'âme. Si vous êtes soumis aux influences astrales, astrologiques, de ce système
solaire, ça veut dire, simplement, que vous n'êtes pas Libérés, en totalité, de ces influences astrales.
Donc, si vous sentez une influence de tel aspect planétaire, c'est que vous êtes soumis à cet aspect
planétaire. Maintenant la Terre, elle-même, est de moins en moins soumise à cette influence
astrologique, altérée par l'inclinaison de l'axe de la Terre (et de la plupart des planètes, pas toutes).
Vous avez remarqué que certains aspects dissonants vous impactent et vous impactent de manière
beaucoup plus sensible, je dirais, que quelqu'un qui ne croit à rien. Parce que vous êtes ouverts, au
niveau astral, aux énergies subtiles. Mais les énergies subtiles, les techniques énergétiques, ne sont
pas la Lumière Vibrale. Nous avons suffisamment insisté là-dessus. Donc celui qui est en Absolu ne
peut pas être affecté : il observe, dans le corps ou dans la personnalité (puisqu'il y a une forme qui est
là) qu'il se passe quelque chose mais il en est pas affecté. Il est plutôt affecté par les fluctuations de la
Lumière, des Alignements personnels ou collectifs, de la liaison avec Hercolubus ou avec Alcyone mais
pas par l'aspect dissonant de telle planète. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, on va pas faire un
cours d'astrologie. Vous savez que Saturne (qui est le siège de Yaldébaoth, comme je l'ai dit, d'Anu
ou, si vous préférez, du Guignol en chef) est affectée parce que cette planète a reçu, de plein fouet,
de par sa position, la Vague Galactique. Et donc, elle a entraîné un impact de Libération massive sur la
Terre, qui vient confronter, là aussi, cette juxtaposition et cette superposition de la conscience limitée,
avec la Conscience Illimitée. C'est toujours pareil : soit vous êtes chenille (et vous souffrez comme une



chenille), soit vous êtes un papillon dans une chenille (vous êtes conscients qu'y a encore une chenille
mais vous en souffrez plus). C'est toujours pareil, sauf que, là, l'intensité est décuplée. Elle va être
centuplée, très bientôt. Vous inquiétez pas, vous allez avoir le temps de sentir la différence.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Donc je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour est avec vous et rappelez-vous : il
faut être Lucide. La Lucidité, c'est la Transparence. Bien sûr qu'y a des tas de choses qui se
manifestent, en vous. Mais alors, est-ce que vous allez être du côté de la personnalité (qui pleure et
qui geint, qui a sa petite angoisse, sa petite angoisse de survivance, de subsistance) ou est-ce que
vous êtes le papillon ? Réfléchissez un peu et laissez faire. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour
vous accompagne. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Avec tout mon Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je présente toutes mes
salutations. Alors je vous écoute et, d'ores et déjà, je vous remercie pour vos questions.

Questions : quelle est la différence entre les Cavaliers et les Éléments ? 
Alors là, cher ami, tu fais appel à une expression qui a été employée (si mes souvenirs sont bons) par
l'une des Étoiles, n'est-ce pas, qui a parlé de Cavaliers en référence, selon sa culture, à ce qui va vite
(ndr : voir les interventions de SNOW du 19 juillet, 19 août, 1er septembre, 18 octobre et 1er novembre
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Le cheval, le cavalier, c'est quelque chose qui se déplace
de manière plus rapide que quelqu'un qui est à pied. Le cavalier, aussi, donne des manifestations plus
importantes, plus rapides et plus mobiles. Alors, y a pas de différence : simplement, les Éléments (ce
que nous appelons les Éléments, quand nous sommes incarnés), c'est, bien sûr, les quatre Éléments
que vous connaissez. Mais comme vous savez, il y a eu (comment vous appelez ça ?) une amputation,
je dirais, de la qualité essentielle de ces Éléments par rapport à la Lumière. Le retour de la Lumière, la
Libération de la Terre, du Soleil, la Fusion des Ethers, tout ce qui se déroule dans le système solaire, a
permis, depuis quelques mois maintenant, une mise en mouvement des Éléments, beaucoup plus
intense. Ces Éléments, beaucoup plus intenses, ont été nommés Cavaliers, par les caractéristiques
des cavaliers mais je pense aussi par rapport à la référence de SRI AUROBINDO, pardon du « Bien-
Aimé Jean » quand il était celui qui a reçu l'Apocalypse, n'est-ce pas, où il était fait état de l'action des
Cavaliers : « Le Cavalier verdâtre », « le Cavalier noir », « le Cavalier sombre », etc (ndr : référence
faite à l'apocalypse de SAINT-JEAN, précédente incarnation de SRI AUROBINDO). Chacun de ces
Cavaliers porte une dynamique Vibratoire mais aussi une dynamique qui va mettre fin aux derniers
Voiles de l'isolement de la Terre. SNOW vous avait dit que chacun des Éléments, ou chacun des
Cavaliers (puisque c'est la même chose mais à un autre stade), agissait de la même façon, en vous
(dans cette structure physique mais aussi dans le Corps d'Éternité que vous Êtes) comme sur la Terre,
de façon synchrone. Le Cavalier est donc l'Élément qui est restitué à sa Dimension originelle et dans
sa capacité, bien sûr, de Révélation. Alors, qu'on les appelle Éléments (moi je les nomme Hayoth Ha
Kodesh) ou Cavaliers, c'est la même dynamique et le même type d'action, bien sûr.

Question : est-il normal d'avoir des sensations plutôt désagréable depuis le 1er novembre,
intervention d'URIEL, alors que lors de l'intervention de MIKAËL, les quinze jours précédents, le
vécu était d'un ordre plus agréable ? (ndr : voir les interventions de MIKAËL du 17 octobre et de
URIEL du 30 octobre 2012 dans la rubrique "messages à lire »). 
Ce que tu interprètes comme « désagréable » te concerne toi. Ça dépend, bien sûr, des affinités, là
aussi, encore une fois, avec tes propres Éléments constitutifs et aussi les affinités de tes quatre
Lignées. Vous savez : y a quatre Lignées, quatre Orients, quatre Eléments (plus le Cinquième, bien
sûr), quatre Cavaliers. Tout ça est un cadre dynamique extrêmement précis. Donc ce qui est
désagréable, pour toi, sera peut-être beaucoup plus agréable pour un autre Frère ou Sœur. Ça
dépend simplement des affinités Vibratoires de tes quatre parts constituantes. Je te rappelle qu'il y a
toujours quatre Lignées, en chacun de nous, que ce soit dans cette Dimension, comme dans les
Autres Dimensions, qui sont les parts relatives qui constituent, à la fois, le Corps d'Êtreté comme la
Conscience elle-même. Et que c'est lors de la résolution ultime de ces quatre Éléments, par la Fusion
dans l'Ether, que se retrouve, en quelque sorte, ce que les Étoiles (nous aussi, d'ailleurs) ont appelé
l'Infinie Présence, l'Ultime Présence ou le Samadhi le plus élevé, Vibratoirement, qui, en quelque,
sorte préfigure ce qui est juste avant (même si c'est pas avant) ce qu'on appelle Absolu (que BIDI
appelait le Para Brahman, n'est-ce pas). Donc, selon la caractéristique propre de chacun de tes
Éléments, bien sûr, ça va se passer plus ou moins bien. Je rappelle que MIKAËL est le Feu et que
URIEL est en rapport avec l'Air, avec le Verbe, avec le chakra de la gorge, avec le Passage de l'Ultime
Retournement qui est en résonnance avec le 11ème Corps qui est situé au niveau de la lèvre
supérieure (ndr : pour la localisation de ce Corps, voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga
Céleste : Réunification des 5 nouveaux Corps »). Donc peut-être qu'en toi, l'Élément Air n'est pas vécu
comme quelque chose de très agréable. Donc ça renvoie, bien sûr, à toutes les correspondances et
toutes les résonnances qui sont liées à l'Élément Air.

Question : sentir des Vibrations sous les pieds est lié avec le Noyau de la Terre ? 
En totalité, parce que l'Onde de Vie (qui est née au mois de février) est liée à la Libération du Noyau
Cristallin de la Terre. Pour ceux qui vivent ces Vibrations sous les pieds, ça a d'abord été une zone
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précise, au début février, qui était à la partie antérieure du pied. Petit à petit, cette alimentation
Vibratoire a fait que certains d'entre vous ont vécu la montée de l'Onde de Vie, de manière incomplète
ou de manière totale, peu importe (c'est pas là où je veux en venir). Simplement, pour ceux qui sentent
ces Vibrations sous les pieds, vous avez remarqué que ça fait une zone de plus en plus large, de plus
en plus étendue et qui dépasse largement la zone du pied. Alors, je sais que l'Archange ANÄEL vous
avait dit que, quand vous croisez les chevilles, vous amplifiez l'Onde de Vie (ndr : son intervention du 8
juin 2012 dans la rubrique « messages à lire »), c'est-à-dire que vous faites fusionner les deux
polarités de l'Onde de Vie, parce qu'il y a une polarité du côté gauche et une polarité du côté droit.
Quand ces deux énergies se fusionnent, bien sûr, et que l'Onde de Vie est montée (c'est-à-dire qu'elle
a franchi le barrage des deux premiers chakras), vous allez sentir des choses nouvelles sous les pieds.
Ça peut être des brûlures, ça peut être de sentir un chakra mais beaucoup plus grand que le pied,
avec une zone nouvelle, si vous voulez, qui est juste à l'avant du talon et qui correspond,
effectivement, à un deuxième point de l'ancrage de l'Onde de Vie et de l'ancrage aux racines intra
Terrestres, qui se fait par le point antérieur et le point postérieur. Ça donne, effectivement, des
Vibrations qui sont, maintenant, plus, si vous voulez, des aspects Vibraux purs et non plus une énergie
qui circule et qui remonte. C'est tout à fait normal, pour ceux qui le vivent, bien sûr. Donc ça donne des
sensations qui ne déclenchent pas systématiquement cette vague d'Amour et d'Extase qui y avait
auparavant mais y a, effectivement, une autre qualité Vibratoire qui passe par cet endroit-là, qui est liée
à la Fusion, si vous voulez, du Supramental, de l'Onde de Vie et aussi, je dirais, à une autre octave de
Vibration de la Terre, qui se traduit, bien sûr, par le nombre toujours plus grand de séismes, de
volcans, de vents, d'ouragans, toutes les manifestations des Cavaliers sur la Terre, qui sont en phase
de majoration extrême. Mais si vous voulez, rappelez-vous, c'est comme le principe de la grenouille
que l'on fait chauffer dans de l'eau, à feu qui monte de degré en degré, très, très lentement. Si vous
êtes immergés dans le processus Vibratoire depuis le début, vous vivez, effectivement, quelque chose
qui s'accélère, de même que la Terre aussi, mais vous n'avez pas toujours la Conscience parce que
vous vous êtes habitués au processus Vibratoire. Et malgré cela, bien sûr, y en a, de plus en plus
nombreux, parmi vous, qui ressentent, par exemple, les tremblements de la poitrine, les tremblements
du corps, les Vibrations sur les Nouveaux Corps. Y a donc une majoration, sans précédent, qui est liée
aux conditions cosmiques dont aussi bien SERETI, qu'ORIONIS, que MIKAËL vous ont parlé et qui
correspond à ce dernier virage qui est pris, maintenant depuis quelques semaines, et qui vous amène
sur la ligne d'arrivée (ndr : voir les interventions de SERETI du 30 septembre, d'ORIONIS du 30
octobre et de MIKAËL du 17 octobre et du 2 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »).

Question : quand on a déjà été appelé, par MARIE, sera-t-on appelé à nouveau ? 
Une fois que vous avez été appelé une fois, y a pas besoin de vous appeler deux fois. Quand vous
avez (dans un rêve, dans une nuit, en méditation) entendu votre prénom, ça veut dire quoi ? Ça veut
dire que le Canal Marial (qui est, je vous le rappelle, indépendamment de l'Annonce de MARIE, relié
au Canal Marial de la Terre) est en résonnance directe avec la Merkabah, c'est-à-dire avec votre
véhicule ascensionnel. Si vous voulez, l'Appel de MARIE, au niveau de votre Conscience, si vous l'avez
entendu (que ce soit y a six mois et, pour certains, y a encore plus longtemps, tant mieux pour vous),
ça veut dire simplement que vos structures ascensionnelles (Corps d'Êtreté, Conscience, Lignées,
installation au sein des quatre Éléments) sont totalement prêtes à vivre ce qui est à vivre : vous avez
allumé le moteur mais vous attendez que le signal céleste, cosmique (puisqu'il ne dépend plus
maintenant de la Terre) se produise pour Libérer ce qui est à Libérer. Ça veut dire simplement qui y a
des circonstances, pour certains d'entre vous, où vous allez entendre plusieurs fois cet Appel. Mais
une fois suffit, bien sûr.

Question : quand plusieurs Éléments agissent en même temps, comment repérer l'aliment à
favoriser, selon ce que nous a dit Hildegarde de Bingen le 3 octobre 2012 ? 
Alors, ça ce n'est pas tellement de mon ressort mais c'est une question de logique simple. Ce qui est
lié à l'AIR, je crois que SNOW vous l'avait dit, et HILDEGARDE aussi, c'est les Éléments qui poussent
dans l'air, c'est-à-dire c'est pas des racines, c'est ce qui se trouve loin du sol, qui est agité par le vent.
C'est, par exemple, les fruits qui poussent dans les arbres. Ya pas de légumes dans les arbres, a
priori. Vous avez des racines sous Terre : là, c'est l'Élément Terre. L'Élément Feu peut être assimilé
aux saveurs, par exemple, brûlantes, piquantes : la couleur rouge, la couleur du Feu, etc, etc. Mais il
faut pondérer cela parce que si vous avez, en vous, l'action simultanée de plusieurs Éléments, vous
allez constater quelque chose de particulier : vous allez avoir de plus en plus de problèmes si vous
absorbez des aliments. Parce que l'aliment, si vous voulez, entraîne une dérivation de l'énergie. Alors,
c'est très bien, il faut de l'énergie pour digérer mais je vous rappelle que votre énergie (que vous
appelez l'énergie vitale, le prana) qui circule dans les méridiens, dans vos structures subtiles, a été
majorée, amplifiée, de la restitution à l'Ether originel. Ça veut dire quoi ? Que les énergies qui vous
parcourent, à l'heure actuelle, ne sont plus seulement des énergies dites liées au prana (l'énergie
vitale) mais ce sont la Lumière Vibrale. Or la Lumière Vibrale s'accommode très, très mal avec ce que
vous rentrez dans le ventre, c'est-à-dire que plus les Éléments ou les Cavaliers vont être actifs, en
vous, moins vous avez besoin d'absorber de la nourriture. Et vous allez constater que si vous absorbez
de la nourriture, dans ces cas-là (par habitude, par gourmandise, par appétit), vous allez sentir un
effort Vibratoire qui se fait, avec une chaleur intense sur les chakras de la rate et du foie (c'est-à-dire
l'Axe ATTRACTION / VISION) qui va, en quelque sorte, attirer la Lumière vers cette digestion. Et vous
allez avoir, à ce moment-là, des digestions qui vont être de plus en plus pénibles, de plus en plus
difficiles, non pas parce que vous êtes devenus intolérants, allergiques ou autres, aux aliments. Mais
simplement rappelez-vous : la Lumière Vibrale vous nourrit et c'est une Vérité. Vous avez des



témoignages qui sont abondants, aujourd'hui, sur des êtres qui ne mangent plus et qui vivent très très
bien, d'ailleurs, sans perdre de poids. Donc c'est à vous de vous ajuster plutôt que de chercher quel
aliment il faut privilégier par rapport au Cavalier qui est actif. Mais bien, plutôt, modifier ces habitudes
de nourriture pour vivre. Beaucoup d'entre vous ont remarqué cela et, bien sûr, vous continuez à
manger parce que vous trouvez que c'est pas normal. Donc, les habitudes de réflexion c'est de se dire
: « si je digère pas, si j'ai des renvois, si je suis lourd après manger, c'est qu'il y a une anomalie sur les
organes de la digestion, sur l'estomac ou sur n'importe quoi d'autre ». C'est pas vrai : c'est directement
lié au fait que vous ayez l'Onde de Vie ou pas. Je vous rappelle que l'Ether de la Terre, là où vous
prenez vos nourritures Ethériques (qui était lié, lui aussi, à l'altération de la Terre, dans sa Lumière,
dans sa capacité de Vibration) se trouve aujourd'hui Libéré, depuis un certain nombre de mois, avec
des effets cumulatifs. Par rapport à cela, ça veut dire simplement que les besoins, réels, concrets, de
nourriture n'existent plus. Vous allez même constater que les aliments qui vous faisaient du bien
auparavant, ne passent plus du tout. Alors si vous êtes encore « un vélo en activité », vous allez vous
poser la question des allergies, des anomalies, des pathologies et tout ça. Bien sûr que ça existe. Mais
si vous êtes reliés au Supramental, si vous avez l'une des Couronnes actives, vous allez sentir que la
digestion met en pression les chakras de la rate et du foie et détourne la Lumière de son objectif, qui
est de faire muter complètement, je vous le rappelle, le Corps Ethérique, le Double, le nouveau Double
que vous Êtes, dans sa structure d'Éternité. Donc c'est à vous d'ajuster : vous allez vous en
apercevoir, je dirais, plus les jours passent, de manière de plus en plus flagrante.

Question : quel est le rôle de la planète Hercolubus, aujourd'hui ? 
Changement de magnétisme Terrestre, inversion des pôles et réveil de la Conscience, juste avant
l'arrivée de la Vague Galactique. Je vous rappelle que les déplacements de Hercolubus (ou
Hercobulus) se faisaient, en fonction de sa progression, en fonction du degré d'Éveil de la Terre, en
fonction de son ajustement par rapport à la Conscience Christique collective, ou solaire collective. Et
c'est l'interaction, si vous voulez, des différents types de rayonnement, qui a permis d'ajuster tout ça.
Je vous rappelle que, durant l'été 2008 et 2009, Hercobulus avait été cité par ORIONIS et on vous avait
dit qu'il serait visible dans le Ciel (ndr : son intervention du 8 août 2008 dans la rubrique « messages à
lire »). Mais j'avais dit déjà, à l'époque, que plus ce temps était décalé dans le temps, mieux ce serait.
Le fait de voir Hercobulus, c'est des signes qui ont été d'ailleurs donnés par des peuples dits primitifs
(comme les Indiens d'Amérique ou encore dans des prophéties de certains prophètes) comme ce
deuxième Soleil, comme cette deuxième Étoile. Comme disait Bença Deunov (quand il était, comme il
vous l'a dit et révélé, Nostradamus, Michel de Nostredame) : « par sept jours, l'Étoile brûlera dans le
Ciel ». Mais ces sept jours, ils pouvaient survenir n'importe quand depuis 1984 jusqu'à maintenant. Et
j'ai toujours dit que plus ça serait le plus tard, mieux ça serait parce que la latence avec la visibilité
ordinaire avec l'œil, sans les instruments technologiques, permettrait si vous voulez, un ultime
ajustement avant un certain nombre d'évènements cosmiques qui, eux, sont totalement indépendants
mais synchrones avec Hercolubus, dorénavant. Il est toujours possible, avec les mathématiques, avec
les outils d'optique, avec des technologies que vous avez, d'observer déjà, bien sûr, cela. Mais nous
parlons, non pas de l'observation de la croyance avec la technologie, ou à travers des calculs
mathématiques, mais directement avec l'œil, c'est-à-dire la vision rétinienne. C'est celle-là qui
déclenche le signal. Simplement, comme vous le savez, y a des échéances astronomiques
extrêmement précises qui s'inscrivent dans le cours de ce temps que vous vivez maintenant. Donc
Hercolubus est l'impulsion finale, je dirais, lors de sa visibilité, non pas pour le grille planète mais pour
l'ajustement magnétique final qui dorénavant, donc, précèdera ce que j'avais appelé, à l'époque, le
grille planète, c'est-à-dire le retour total de la Lumière.

Question : sentir le bout du nez et le bout des pieds bouger simultanément, relève-t-il de l'action
des Cavaliers du Feu et de la Terre, en même temps ? 
Oui. Je crois que c'est UN AMI qui vous a parlé (ndr : son intervention du 2 novembre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »), si vous voulez, d'un processus de la conscience, où il fallait porter la
conscience sur les points, les quatre Points Cardinaux de la Croix fixe de la Tête, en même temps sous
les pieds (ndr : voir la rubrique « protocoles / Expansion de la conscience jusqu'à l'infinie Présence »).
Y a, bien sûr, une jonction qui a été réalisée entre votre tête et vos pieds. Ou, si vous préférez, entre la
Lumière Vibrale et la matière. Et l'action conjointe du Feu et de la Terre, effectivement, déclenche ce
genre de Vibrations. Quand les Vibrations reprennent à la fois le 12ème Corps ou les Points Cardinaux
de la Tête, plus les pieds et les Vibrations de la poitrine, votre véhicule ascensionnel est, bien
évidemment, parfaitement en ordre de marche. Mais il attend, je dirais, le dernier signe pour
s'échapper. Pas s'échapper : se Libérer. J'emploie indifféremment le mot Feu, Terre, Élément, Cavalier
ou Hayoth Ha Kodesh : c'est la même chose, les mêmes cibles et les mêmes points d'action. Certains
d'entre vous ont déjà dépassé cela et ressentent surtout le Cinquième Élément, c'est-à-dire le point ER
de la Tête avec la Vibration de la poitrine ou le tremblement de la poitrine.

Question : à quoi correspond comme une sorte de comète verte qui descend dans le ciel ? 
D'abord, c'est pas des comètes, parce que c'est des astéroïdes. Les astéroïdes, comme vous l'a dit
MIKAËL, y en a de plus en plus. Alors, vous allez en avoir de différentes couleurs. Je crois que la
couleur visible, pour vous, d'une comète, est liée à la proportion de gaz et de glace présents dans le
corps météoritique (savoir si y a du métal ou pas, aussi). La zone de friction avec ce qu'il reste
d'atmosphère et de magnétosphère, va colorer, aussi. Ça peut être une « belle bleue », une « belle
verte », une « belle orange », une « belle blanche ». Ça n'a pas de traduction autre que la composition
chimique, je dirais, et parfois aussi (on me dit), selon l'angle de pénétration d'une météorite, la couleur



est différente. Mais les corps météoritiques vous confirment, évidemment, que tout ça, ce sont des
manifestations qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus intenses. C'est l'action de
MIKAËL sur la ionosphère et, maintenant, directement sur l'atmosphère et le noyau, non pas cristallin,
de la Terre mais la couche de magma qui tourne autour de la Terre qui est, je vous le rappelle,
responsable du magnétisme. Et j'ai bien parlé des forces gravitationnelles et du magnétisme qui
changeaient, à toute vitesse, sur la Terre, dorénavant. Ce qui explique que certains d'entre vous ont
des Vibrations extrêmement intenses et parfois l'impression d'avoir bu un peu trop de champagne,
mais sans avoir rien bu. C'est tout à fait logique. Il y a vraiment une modification énorme du champ
magnétique Terrestre qui est en cours, dorénavant, et qui correspond à tout ce que j'avais dit, déjà,
depuis des années, concernant les volcans de la ceinture de feu du Pacifique, l'expansion physique de
la Terre, et l'Ascension Spirituelle de la Terre. Quand l'axe magnétique de la Terre change, votre axe
magnétique change aussi. Vous vous rappelez que la falsification de la Lumière (qui était liée aux
couches isolantes de la Terre) était liée aussi à une réception de la Lumière qui n'est pas, comment
dire, alignée. Et il y a donc un réalignement, avec l'axe Vibral authentique, qui correspond à
l'inclinaison de la Terre. Tout ceci est en cours et, bien sûr, ça se traduit, aussi, en vous. Alors, y a
parfois une latence entre la Conscience qui se situe, je dirais, au niveau du corps physique (on va
employer « l'ancienne conscience », si vous préférez) avec la Nouvelle Conscience
Multidimensionnelle qui donne parfois des oscillations avec des difficultés d'ajustement qui peuvent
déclencher des vertiges. Bien sûr, ça peut aussi déclencher d'autres troubles, des troubles réels qui,
eux, sont fonction, ou non, de vos résistances. Et ce qui va se produire, à ce moment-là, ne fait que
traduire la possibilité (à travers quelque chose que vous vivez, dans la conscience ordinaire, comme
pénible) de vous réajuster, au plus près, avec ce que vous Êtes. Quoiqu'il faille pour cela, rappelez-
vous que tout ce qui se produit, en ce moment (peut-être encore plus qu'avant), est directement relié à
cette nouvelle recherche d'équilibre, qui est liée à votre Véhicule ascensionnel. Et que ce Véhicule
ascensionnel n'a que faire de ce corps physique. Alors donc, il peut y avoir, effectivement, l'apparition
(c'est, en général, durant cette période) de troubles qui vous tombent dessus d'un jour sur l'autre : la
veille vous étiez dans telle circonstance de vie, le lendemain y a d'autres circonstances de vie (que ça
concerne votre corps physique, votre environnement, votre pôle affectif, votre pôle social, peu importe).
Mais tout ce qui se produit, en ce moment, est un ajustement et vous invite à vous ajuster, à vous
réorienter sur l'axe de la Lumière. N'y voyez pas ni de karma, ni de punition mais je vous rappelle que
la modification brutale de votre équilibre Intérieur n'est que l'expression d'un réajustement de Votre
conscience, avec l'axe réel de la Lumière, pour vous faire trouver le Centre : ce qui a été nommé, je
crois, le cœur du Cœur ou le centre du Centre, c'est-à-dire le Point ER qui est le Cœur du Cœur c'est-
à-dire le Point de Rayonnement de la Lumière qui se trouve aussi, en image, au centre des Cavaliers
ou des quatre Eléments ou des quatre Étoiles fixes de la Tête (ndr : voir schéma ci-dessus). Ce
réajustement, parfois, peut prendre une allure, a priori, catastrophique pour le regard de la
personnalité. Mais c'est le seul moyen que la Lumière a trouvé pour vous réajuster. Du point de vue de
la conscience limitée, de la personnalité, nous avons toujours l'impression que ce corps doit aller, doit
manifester l'harmonie et la bonne santé (par rapport à notre point de vue de la personnalité, quand
nous sommes incarnés). C'est tout autrement quand nous avons le point de vue de l'Êtreté. Et, encore
pire, ou encore mieux (ça dépend du regard que vous portez), avec celui qui est Absolu. Parce que
celui qui est Absolu, que ce corps soit là, que ce corps souffre, que ce corps soit heureux ou qu'il soit
réduit en bouillie, ne change rien à ce qu'il Est. Parce qu'il y a une distanciation totale : la conscience
n'est plus enfermée et limitée à ce corps. Elle est Multidimensionnelle, réellement. Et cette
Multidimensionnalité, dans cette période (mais ça a commencé, déjà, depuis le début de cette année,
mais ça devient de plus en plus évident pour ceux à qui ça arrive), c'est le coup de marteau derrière la
tête, pour vous dire, là, maintenant : « assez joué avec la personnalité, ce que tu Es n'est rien de tout
cela ». Alors, bien sûr, celui qui est dans la personnalité va dire : « oui, mais la Lumière, elle fait bobo
». Celui qui est dans la Lumière accepte cela, sans aucune notion de bobo ou de perte de quoique ce
soit. La façon dont vous réagissez, ou pas, à un évènement qui survient, aujourd'hui, vous montre
votre capacité à être souple, c'est-à-dire à accepter le changement ou pas. C'est-à-dire que si les
réflexes de survie (qui sont inscrits dans les deux premiers chakras c'est-à-dire l'attachement à la
personnalité), sont extrêmement forts, vous allez lutter. Vous allez dire : « mais il faut que je vive, il faut
que je continue, il faut que je lutte, il faut que je m'oppose à ce qui arrive ». Alors que celui qui est
déjà dans son Éternité, laisse faire ce qui se produit, sans être aucunement affecté par ce qui se
produit. Et la façon dont vous réagissez, à travers ce qui arrive à votre propre corps, est, effectivement,
très significative de votre capacité à être attachés, ou pas, à ce corps. Si vous y êtes attachés, vous en
souffrirez. Si vous n'y êtes pas attachés, ça n'a aucune espèce d'importance. Encore une fois, c'est
pas un déni de quoique ce soit, c'est simplement l'emplacement où vous êtes, au sein de votre
Conscience. Tout ça fait partie du travail de Libération de la Terre, de l'Onde de Vie mais aussi du
Supramental. C'est les attachements de la personnalité à elle-même (ndr : voir la rubrique « protocoles
à pratiquer / Attachement archétypiel de la personnalité à elle-même). Et si vous êtes attachés à votre
personnalité, qu'est-ce que vous allez constater ? C'est que la mise en branle du Cœur Ascensionnel
(qu'elle soit spontanée ou à travers des protocoles de cristaux, ou de gestes, comme vous voulez, peu
importe), si la mise en Vibration de la cage thoracique se fait, ça veut dire que la personnalité ne
résiste pas (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel »). Par
contre, si la personnalité résiste, en étant attachée à elle-même, à sa propre survie (qui n'existe pas,
bien sûr, parce que la personnalité, elle disparait, comme vous le savez, quasi totalement, au moment
où le corps n'existe plus), donc si vous êtes attachés à votre petite personne, vous allez en souffrir,
bien sûr, de différentes façons. Mais si vous n'êtes plus attachés à votre petite personne, ça veut dire
simplement que votre conscience est déjà passée dans son Éternité. Alors, à de moment-là, quoiqu'il



arrive à ce corps, vous ne serez pas affectés, comme quoiqu'il arrive à ce monde. Et je crois que
SNOW en avait parlé aussi, sur l'action des Cavaliers et des Éléments, en vous, au moment où ils se
présentent à vous : vous résistez ou pas, vous vous opposez ou pas. Mais, parfois, l'opposition,
rappelez-vous, peut prendre des aspects extrêmement vicieux, c'est-à-dire de vous dire : « ah oui, mais
si, moi, je suis Lumière, ce corps il doit être Lumière. Pourquoi est-ce qu'il souffre ? ». Et la
personnalité va chercher une causalité. Mais la causalité de ce qui va vous arriver, durant cette
période, est toujours liée à ce qui existe au sein de la conscience, dans les deux premiers chakras,
c'est-à-dire la manière dont vous êtes tributaires de ce que vous croyez être, à travers ce corps. C'est
très simple : la Lumière éclaire et elle éclaire violemment, maintenant, de plus en plus violemment. Et
si vous n'êtes pas Transparent, sur le plan spirituel, avec vous-mêmes, si vous ne laissez pas traverser
la Lumière, que fait la Lumière ? Elle va rencontrer une zone de résistance et cette zone de résistance
va induire, parfois, des désagréments. Et ces désagréments peuvent être terribles mais les
désagréments ne concerneront que le corps et la personnalité, certainement pas ce que vous Êtes.
Donc, si vous en souffrez, c'est que vous êtes attachés à ce corps et à cette personne. Celui qui n'est
attaché ni à ce corps ni à cette personne, dont l'Onde de Vie est montée jusqu'en haut, n'a aucune
raison de souffrir, même de la disparition de ce corps. Même la douleur est profondément différente
selon l'endroit où vous vous placez et cela va vous apparaître de plus en plus clairement. C'est pas,
encore une fois, une punition de quoique ce soit : c'est, simplement, l'action de la Lumière qui va
montrer les ultimes retranchements de la personnalité à être attachée aux habitudes, à son corps, à
ses habitudes alimentaires, à ses modes de fonctionnement. Tout ça représente, par rapport à la
Liberté qui est là, des obstacles majeurs.

Question : pourriez-vous développer sur le thème de Lignée ou de Lignée Stellaire ? 
Oh, cela a fait l'objet de très nombreuses communications (ndr : voir les interventions de RAM du 23
octobre 2008, d'ANÄEL du 16 août 2009, du 1er octobre 2009, du 17 mars 2010 et du 15 mai 2010, de
UN AMI du 18 septembre 2010, de O.M. AÏVANHOV du 2 septembre 2012). Et nous vous avons dit ce
qui était nécessaire à connaître, d'autant plus qu'aujourd'hui ça sert encore moins qu'avant de
connaître les Lignées, sur le plan intellectuel ou mental. C'est une révélation qui se fait de manière
Intérieure. Ça a été dit, je pense, par aussi bien des Anciens que des Étoiles : vos Lignées se révèlent
à vous et se réveillent, effectivement, sous forme soit de songes, soit de rêves, soit de visions de
certains types d'animaux qui sont vos Lignées Stellaires. Vos Lignées Stellaires sont au nombre de
quatre. L'Origine Stellaire, y en a qu'une. Mais les quatre Lignées sont liées, bien sûr, à la proportion
relative des quatre Éléments qui vous constituent, dans votre Éternité comme dans ce corps, aussi.
Donc voilà ce que je peux dire. Mais, maintenant, vous énumérer les Lignées ne ferait que nourrir le
mental. Rappelez-vous (et ça, ça a toujours été dit, même depuis le moment où l'Archange ANÄEL, en
2008 et 2009, surtout, vous avait parlé de ces Lignées) : elles se révèlent à vous de manière naturelle.
Si vous les cherchez, vous les trouverez pas : elles se révèlent. L'important, c'est pas de les connaître.
L'important, c'est de vivre l'impact Vibratoire, par exemple de la Lignée de Sirius ou encore d'Arcturius
ou encore des Pléiades. Parce que, quand une Lignée se révèle à vous, l'action de l'Élément
correspondant est, au maximum, en vous. Donc la seule chose à repérer, c'est simplement de voir,
dans vos rêves, dans vos Alignements, mais c'est très clair : si vous vous mettez à voir un aigle, le
visage de l'aigle, l'œil de l'aigle, le vol de l'aigle, quelle que soit la composante, vous avez une Lignée
qui est liée, bien sûr, à l'Air. Et qui vient d'où ? D'Altaïr. Si vous voyez le dauphin, y a une Lignée de
l'Eau. Qui vient d'où ? De Sirius. Mais l'important, c'est pas d'avoir cette connaissance intellectuelle,
c'est de vivre l'effet, en vous, de cet animal (qui n'est pas un animal, vous le savez). Éloignez-vous, au
maximum, durant cette période, de tout ce que veut vous suggérer l'intellect. Celui qui a vécu que ce
soit des moments de Grâce, au niveau du Cœur, avec l'Onde de Vie, avec les Extases, ou avec la
Vibration qui se propage, maintenant, sur les Nouveaux Corps ou sur l'ensemble de la poitrine ou du
corps, il est extrêmement simple de repérer les moments où c'est le mental qui va vous stimuler et
vous titiller et les moments où c'est l'expérience qui vous nourrit, et non plus le mental. La différence
est capitale à voir mais vous devriez le voir de plus en plus facilement. Il suffit simplement de
comprendre que, quand vous avez besoin non pas d'une explication mais de relier une manifestation,
ou de poser une question sur une manifestation, là, c'est le mental qui intervient. Par contre, si vous
vous fondez dans la manifestation et l'expérience de ce qui est vécu, vous verrez qu'y aura aucun
besoin d'explication ou de compréhension. À ce moment-là, vous vivez, réellement, que l'expérience
Vibratoire est, en elle-même, l'explication. Vous n'avez pas besoin de faire appel au mental. Après, on
peut toujours, comme maintenant, évoquer des processus que vous avez vécus y a une semaine, y a
quinze jours, que vous vivez en ce moment, et trouver une explication. Mais rappelez-vous que ce n'est
jamais l'explication qui est importante. Savoir, par exemple, que rêver d'un dauphin, de voir un
dauphin, est lié à Sirius et à l'Élément Eau, c'est très bien. Mais si vous ne le vivez pas, ça sert
strictement à rien. Si vous le vivez, sans même comprendre pourquoi, là, ça sert à quelque chose. Et je
vous rappelle que c'est justement les mots qui ont été employés par les Archanges, y a peu de temps
(ndr : voir les interventions MIKAËL et de SRI AUROBINDO du 2 novembre 2012) : cette espèce de
superposition, comme ils ont dit, de juxtaposition des deux Consciences, est justement ce qui vous
permet de prendre conscience, dans ce sens là, des moments où vous êtes dans l'Éternité, et des
moments où vous êtes dans l'éphémère. L'éphémère se posera toujours des questions. Alors, bien
sûr, je fais appel à votre mental, ici, mais, justement, si vous avez lu la réponse, vous n'aurez plus la
question à vous poser. C'est justement pour cela que je vous dis tout ça.

Question : avec toutes les transformations que vit la planète en ce moment, est-il judicieux ou
prudent d'éviter les voyages en avion ? 



Alors là, chère amie, quoique tu fasses, ça n'évitera jamais la fin. Il est complètement stupide de se
priver de voyages ou de quoique ce soit. Bien sûr, sauf si c'est néfaste pour la Conscience et pour le
corps mais ça j'en ai parlé avec les aliments. Mais vouloir se terrer à un endroit parce qu'il se passe
des évènements, ne sert strictement à rien. L'Élément te trouvera et ton destin te trouvera, que tu sois
en avion ou dans un trou sous la Terre, pour te protéger de je ne sais quoi. C'est toujours la
personnalité qui pense préserver le corps. Essayez quand même d'avoir présent à l'esprit que la
personnalité, la conscience limitée, a la particularité de se croire éternelle, immortelle et infaillible. Bien
évidemment, elle est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est faillible, qu'elle est mortelle, qu'elle
ne sera jamais éternelle. Parce que, si une personnalité était éternelle, à travers même le principe de
la personnalité qui est la réincarnation, y aurait aucun obstacle pour que vous vous souveniez de
toutes les personnalités. Si ça n'existe pas, indépendamment de la falsification, c'est que l'Éternité n'a
rien à voir avec une succession d'éphémères. Tant que vous êtes tributaires de cela, vous êtes
enchaînés à vos propres illusions : illusions d'Éternité, au sein de l'éphémère qui n'existe pas. Je vous
renvoie, pour cela, aux innombrables enseignements (parce que c'en est, même si c'est présenté
différemment) de BIDI qui vous a, pendant des mois, asséné un certain nombre d'éléments.
Maintenant, c'est à vous de voir si vous restez tributaires de votre petite vie, de votre petite personne,
en en faisant une finalité éternelle. Alors, bien sûr, celui qui n'est pas passé dans son Éternité, qui n'a
vécu que dans ce corps, les processus Vibratoires, qui s'est arrêté au Soi, qui s'est arrêté au
processus Vibral de la Conscience, en quelque sorte, s'est saisi de ses aspects Vibraux, de ses
expériences vécues au sein de la Conscience. Mais rappelez-vous ce que disait BIDI : même ça est à
lâcher. Et moi, avant lui, j'avais une expression que j'aimais beaucoup. Vous savez, vous voyez les
cacahuètes dans un bocal, vous attrapez les cacahuètes mais, pour sortir la main, il faut lâcher les
cacahuètes. Si vous ne lâchez pas ce à quoi vous tenez, vous vous perdez vous-mêmes et ça, vous
allez pas tarder à le réaliser, de manière totale. Non pas comme une croyance ou une interrogation
mais comme la Vérité de ce qui est à vivre. Je vous rappelle que le CHRIST avait dit : « Ceux qui
voudront sauver leur vie, la perdront ». C'est toujours la personnalité qui est responsable d'un
cheminement ou d'une recherche spirituelle, toujours. Parce que le moment où vous acceptez, où
vous vivez, votre propre Transcendance, mais, la recherche spirituelle devient caduque. Y a rien à
chercher : tout est là, comme dirait BIDI. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, ça vous parait une
absurdité totale. Vous ne pouvez vivre sans rechercher et sans chercher. Celui qui vit ce qu'il Est, c'est
pas parce qu'il a cherché, qu'il a trouvé. Il a trouvé, justement, parce qu'il a arrêté de chercher. Il faut
pas confondre le Faire et l'Être parce que le Faire est toujours tributaire d'un avoir, d'un résultat. L'Être
n'a que faire d'une quelconque action : il est, de toute Éternité, au-delà du Soi. Alors, bien sûr, la
personnalité va vous dire qu'il faut progresser, qu'il faut rechercher ses Lignées. Non, nous avons
toujours dit que c'est des choses qui venaient à vous, dès l'instant où vous arrêtiez de vouloir faire, de
vouloir savoir. Et, en ces temps de changement, c'est très dur pour ceux qui restent encore avec des
soupçons de personnalité, d'avoir à faire face à ces changements brutaux. Parce que la personnalité,
comme vous l'avait dit FRERE K, y a pas longtemps (ndr : son intervention du 16 octobre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »), est marquée par le sens de l'habitude. L'habitude, chez l'être humain,
lui permet de se rassurer : manger à telle heure, faire tel travail, le faire du mieux possible, ou le bâcler
si ça ne vous plaît pas (ça revient exactement au même). Mais c'est toujours la personnalité qui
s'applique à bien faire ceci ou cela. L'éphémère et, comme ça a été dit, la conscience de la
personnalité, va toujours chercher le moyen de se rassurer et, la meilleure façon de se prémunir, c'est
l'habitude. Or l'habitude empêche la Liberté et empêche l'Autonomie. Et c'est des pièges qu'on voit
pas souvent, que l'on a peu l'occasion de voir soi-même, à ce niveau-là. Mais ça va devenir de plus en
plus clair. Cette Clarté, indépendamment de la Vision Éthérique, c'est carrément une vision rétinienne
qui vous donne à voir, soit les flashs de Lumière dans le Ciel, soit si vous sortez en pleine nuit, vous
allez constater, autour de vous, une espèce de forme blanche, de nuage blanc. C'est la Lumière et
vous allez vous fondre là-dedans.

Question : sentir les liens au niveau des chevilles, est-ce lié à l'évolution de la Lumière ? 
Alors, c'est différent pour chacun. La Libération de l'Onde de Vie, la Libération de la Terre, l'Onde de
l'Ether qui est montée le long des jambes, a permis, pour beaucoup d'entre vous, de supprimer ces
fameux bracelets aux chevilles ou aux poignets. Qu'est-ce que vous remarquez ? Certains, parmi vous,
ressentent à nouveau ces bracelets. C'est pas un blocage, c'est simplement qu'on vous remet (que
vous vous remettez vous-mêmes, par l'interaction de la Lumière) ces bracelets. Parce que si y avait
pas ces bracelets, pour certains d'entre vous, vous auriez déjà quitté définitivement la conscience
limitée et vous seriez plus là. Or, comme nous l'avons dit, ceux, justement, qui ont été Libérés, sont les
Libérateurs de la Terre. On a besoin de vous, ici, là où vous êtes. Donc les bracelets aux chevilles ou
aux poignets ne sont plus des blocages qui étaient liés au fait de ne pas partir trop vite en Êtreté, mais
vraiment, maintenant, pour certains d'entre vous (même qui avez vécu des voyages en Êtreté ou cet
Ultime état qui n'est pas un état, qui est nommé l'Absolu), vous avez retrouvé des petits liens pour
pouvoir achever le travail qui est à faire ici. Je vous rappelle que ce travail n'est pas un Faire : c'est
laisser Être ce qui Est. Et, pour cela, il faut que la Lumière ne progresse pas trop vite à l'Intérieur du
cœur du Cœur. C'est-à-dire que le Point Er de la Tête et du Cœur, à travers le Lemniscate Sacré, ne
mettent pas le Feu aux poudres tout de suite.

Question : les petits flashs blancs que l'on peut voir également sont liés à la Lumière ? 
Oui, tout à fait. Quand il y a flash, phénomène brutal, c'est la friction entre la conscience limitée de la
Terre et la Conscience Illimitée de la Terre. Quand vous voyez, par contre, une brume blanche qui se
déplace très lentement, à votre niveau ou en l'air, là, c'est simplement la Lumière. C'est pas les flashs



qui résultent de la friction. Alors que la Lumière, dans son aspect vaporeux et lent, c'est la Lumière et
c'est pas les zones de friction ou de résistance ou de confrontation.

Question : votre incarnation précédente, en tant que Merlin, a-telle eu un caractère préparatoire
par rapport à ce que nous vivons ? 
Non, absolument pas. Si vous voulez, ce que vous vivez est inscrit depuis 320 000 ans. Il a fallu un
certain nombre de cycles qui se reproduisent sous l'égide des grands Melchizedech de la Terre, c'est-
à-dire ORIONIS, sous l'égide des Guides Bleus de Sirius, sous l'égide des Néphilims et des Elohims
(c'est-à-dire des Géants et des Êtres de Cristal), pour préparer ce moment, par anticipation et par une
vision profondément pénétrante je dirais, des cycles de la Terre, sous le règne de la falsification. En
tant que Merlin, je n'ai jamais donné d'éléments. Y a eu un ou deux éléments du futur que j'ai pu
communiquer, à cette époque. Mais voyez la difficulté : c'est-à-dire que, quand nous tombons dans
l'incarnation, les Voiles de l'oubli sont extrêmement puissants, même au moment du Réveil ou de la
Libération, au moment où nous avons vécu le processus de la conscience autre. Nous sommes restés
tributaires, bien sûr, pour exprimer ce que nous avions à exprimer, de la conscience ordinaire. Et donc,
nous étions obligés, en quelque sorte, comment dire, d'interpréter ce qui était donné à vivre, pour le
placer dans une perspective de linéarité du temps. Et ça a été pareil pour Michel de Nostredame, ça a
été pareil pour Bença Deunov (qui est la même entité), ça a été pareil pour moi ou comme plein
d'autres qui avaient eu des visions prophétiques, on va dire. Alors, la meilleure vision prophétique, bien
sûr, c'est de s'extraire de ces visions elles-mêmes. Et c'est ce qu'ont très bien réussi, par exemple, les
Étoiles, parce que les Étoiles, elles sont, beaucoup moins tributaires, dans la polarité féminine
incarnée, de cette notion temporelle. La polarité masculine de la conscience limitée a toujours besoin
de se référer à des temps, à des calendriers, etc. Ce qui est beaucoup moins fréquent dans les
processus mystiques touchant une polarité féminine. Ce qui explique que, par exemple, des Étoiles
comme MA ANANDA MOYI ou encore GEMMA GALGANI, aient exprimé l'intemporalité de la Lumière,
plus que des processus de Vision. Et vous ne verrez jamais, et vous n'avez jamais vu, de son vivant,
une MA ANANDA MOYI vous parler de l'arrivée de la Lumière, parce que la Lumière était, pour elle, un
processus vécu en l'instant présent, qui ne dépendait d'aucun temps. C'est simplement l'inscription de
votre conscience dans la Linéarité du temps, qui a permis d'écrire, en quelque sorte, un déroulement
temporel. Mais celui qui est Absolu n'a que faire de l'arrivée d'Hercolubus, de l'arrivée de la Vague
Galactique : il est déjà installé dedans. Donc, cette notion temporelle, elle est vraiment inscrite dans la
personne et uniquement dans la personne. Celui qui est Absolu, ou qui vit l'Infinie Présence, que ce
monde se termine dans une heure, ou jamais, ne change rien. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, pour
la grande majorité de l'Humanité incarnée qui, elle, est tributaire du temps.

Question : les trois Étoiles encore incarnées aujourd'hui ignorent-elles qui elles sont ? 
Il est préférable qu'elles l'ignorent. Toute mission (j'aime pas trop ce mot), mais toute fonction incarnée
dans l'incarnation, passe obligatoirement par les mécanismes de l'oubli céleste. Pas l'oubli des vies
passées. Par exemple, quand j'étais celui, comme je me présente aujourd'hui, Omraam, bien sûr que
je savais que j'étais Merlin de mon vivant, parce que nous avons accès à toute la mémoire de nos vies
passées, dans un processus de Libération ou, en tout cas, d'Éveil. Mais jamais de ce qui est là-haut
parce que, ça, c'est quelque chose qui doit être caché, même à celui qui le porte, parce que si ça lui
était révélé, y aurait des risques de dégâts considérables. Donc, une Étoile ne sait pas qu'elle est une
Étoile, ici, sur Terre. Un Ancien ne sait pas qu'il est un Ancien, ici, sur Terre. Il le sait là-haut. Ça, c'est
très important.

Je vous transmets toutes mes bénédictions et j'aurai l'occasion de venir vous voir chaque semaine
durant ces audiences publiques. Donc je serai avec vous toutes les semaines. Et je vous dis donc à
dans très bientôt. Portez-vous bien.

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

Axe ATTRACTION / VISION

Le point ER de la poitrine



Le point ER de la tête

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Et, comme d'habitude, je vais essayer, à travers vos questions, de
vous donner des éléments de réponse qui peuvent vous intéresser, bien sûr et intéresser tout le
monde, par rapport à ce que vous vivez ou pas, durant cette période « un peu charleston » , n'est-ce
pas. Alors, je vous écoute.

Question : quand vous dites : « c'est vous qui décidez », il s'agit de l'Âme, de l'Observateur ? 
Alors là, cher ami, ça dépend de où, toi, tu te situes. Nous, nous nous adressons, à vous (et nous
l'avons toujours dit), par les mots. Mais, au-delà des mots, y'en a, parmi vous (et c'est beaucoup de
Frères, de Sœurs), qui vivent la Vibration des mots et là, bien évidemment, la personnalité n'est
absolument pas concernée puisque l'impact Vibratoire va toucher, en vous, des cordes sensibles. Mais
encore faut-il que ces cordes sensibles aient été éveillées, aient été vues. Donc, si vous vous situez au
niveau de votre propre personnalité, vous allez, bien sûr, vous servir de votre raison, de votre logique,
pour essayer de voir si ce que je vous dis (ou ce que nous vous disons) est en harmonie, on va dire,
avec votre vécu, avec vos pensées, avec vos idées et avec vos croyances. Y'a un autre niveau qui est
le niveau du Soi ou, si tu préfères, le niveau de l'Âme. L'Âme, elle a une polarité qui est de se
débrouiller, au sein de ce monde, pour trouver, en quelque sorte, à la fois son origine, à la fois sa
Source et, aussi, une certaine forme, je dirais, de Libération. Maintenant, si, toi-même, as vécu
l'Abandon du Soi, si tu as vécu ce qui est directement issu de ce qui est en amont de la Conscience
(qui a été appelé, je te le rappelle, de différents noms, c'est-à-dire : Absolu, Para Brahman, a-
conscience et, éventuellement, aussi, Infinie Présence ou Ultime Présence). Bien sûr, l'impact
Vibratoire de ce que je te dis va se faire à un niveau ou à un autre, qui est fonction, uniquement, de ta
capacité de réception. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus haut, plus bas. Nous sommes sur
une gamme de fréquences. Cette gamme de fréquences, elle est la plus large possible. Mais
maintenant, encore une fois (et comme je l'ai toujours dit), si vous n'avez pas, en vous, les aspects
Vibratoires de la conscience, vous aurez toujours matière à redire sur chaque mot que je peux
prononcer. Donc, encore une fois, je m'adresse à ce que vous êtes capables de recevoir. Simplement,
de là où nous sommes, il y a, si vous voulez, une capacité à émettre une gamme de fréquences (j'ai
pas d'autres mots), de Vibrations, si tu préfères, qui peut s'adresser aussi bien à la personnalité, qu'à
l'Âme, qu'à l'Esprit ou qu'à l'Absolu. La différence de ce que tu capteras est fonction du propre niveau
où tu te situes toi-même. « Niveau » : encore une fois, n'y vois pas une hiérarchie mais, bien plus, une
polarité : soit l'Âme est tournée vers la personnalité, soit l'Âme est tournée vers l'Esprit, soit l'Âme est
en train de se dissoudre, elle-même, dans ce fameux Absolu. Donc, ce que je dis peut être, à la fois,
compris, interprété ou vécu, selon le niveau où tu te situes. C'est aussi simple que cela. Vous savez,
tous, que, pour une même situation, pour un même mot, nous n'avons pas, tous, quand nous nous
servons du langage, en incarnation, la même idée, le même concept qui est derrière les mots. Chacun
a une coloration émotionnelle, mentale, affective, sur certains mots et d'autres, non. Il y a qu'à partir du
moment où le langage n'existe plus et que nous rentrons, en quelque sorte, dans un autre langage qui
est ce que nous avions nommé, dès le début, le langage de la Lumière Vibrale, qui, lui (quels que
soient les mots empruntés), fait sens, non plus au niveau de la logique, de la raison ou d'une
explication mais, directement, sur la Conscience elle-même. Souvent, vous remarquez que, selon les
Intervenants qui viennent vous parler, vous vous endormez, vous vous rappelez plus de ce qui a été
dit, vous êtes baignés dans la Lumière où dans le sommeil. Encore une fois, ça dépend de ce que
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vous êtes capables de recevoir sur cette palette de fréquences que nous émettons, quand nous
sommes en Communication, à la fois, directement, ici, mais, aussi, en lisant. C'est le même processus.
Tant que vous êtes dans la cogitation par rapport à ce que nous disons, les uns et les autres mais que
vous n'avez pas l'expérience vécue de ce dont nous avons parlé (depuis des années, bien sûr), c'est
toujours sujet, soit à contestation, soit à discrimination, soit à discernement. Mais, qui est fonction de
votre propre capacité de résonance Vibratoire et d'affinité. Donc, si vous n'avez pas ouvert certains
capteurs, on va dire, certains récepteurs, vous en resterez à un niveau plutôt que d'accéder à un autre
niveau. Et ce qu'il arrive, quand tu as ouvert, je dirais, les Portes, à des niveaux qui sont Unifiés : je
pourrais te dire « blablablablablablabla », ça ferait exactement le même effet parce que ce n'est plus le
mot, c'est la Vibration qui est apportée, à ta conscience, par le mot. Mais le mot, en lui-même, n'a plus
le contenu idéologique, sémantique, interprétatif (emploie les mots que tu veux) parce que tu vas au-
delà des mots, c'est-à-dire tu as remplacé la parole par le Verbe. Or, être sensible au Verbe c'est, soit
un moment de Grâce (lors d'un miracle), soit un moment de Communion, soit un moment où ta
Vibration atteint un état qui n'est plus celui de la normalité. Je crois, d'ailleurs, qu'après moi, vous
aurez une Intervention de UN AMI qui va spécifier, si vous voulez, un certain nombre de choses sur la
conscience elle-même et les états, que vous constatez, de votre propre conscience, en ce moment
c'est-à-dire, un petit peu le « charleston ». C'est-à-dire, ça ne part plus dans tous les sens mais ça
tourne autour d'un Centre. Et chacun a un Centre différent en fonction, justement, de sa gamme
Vibratoire. Si tu veux, c'est un peu la même chose que la musique : vous avez des musiques qui
s'adressent aux chakras du bas, vous avez des musiques qui s'adressent aux chakras du haut. Et
puis, ceux qui sont sur les chakras du bas, la musique qui s'adresse du haut, ça leur semble ne
correspondre à rien pour eux.

Question : pourquoi le français est-il devenu « la Langue des Oiseaux » ? 
Alors là, cher ami, je te renvoie à une intervention, extrêmement précise, qui avait été faite, juste avant
la fin des Noces Célestes, par l'Archange ANAËL qui, à l'époque, était l'Ambassadeur du Conclave
Archangélique (ndr : voir ses interventions du 01 août, du 16 août et 10 octobre 2009 dans la rubrique
« messages à lire »). Et il avait expliqué que la langue Vibrale originelle était issue du Sumérien : c'est
ce qui était appelé le Gina Abdul. J'en ai, aussi, parlé. C'est un langage syllabaire. Par exemple,
quand je te dis « une chaise », tout le monde sait : un, à quoi ça sert, deux, comment c'est constitué.
Mais vous savez qu'y a une infinité de chaises. Néanmoins, une chaise a toujours la même fonction.
Par contre, si tu entends ce mot « chaise » en langage syllabaire originel (qui ne peut se concevoir
qu'à travers ce qui avait été nommé le Vibral c'est-à-dire au-delà de la signification et du sens du mot,
du contenu du mot, comme le mot « chaise »), eh bien, ton cerveau, qui a ouvert certaines portes, va
entendre « chè » et « ze » (j'ai pris un exemple qui veut rien dire). Mais, pour tous les mots, ça peut
être comme cela : soit vous entendez le mot et votre conscience (votre cerveau ou votre intellect) va
traduire cela selon la définition de ce mot. Soit, il y a autre chose que le mot, qui est Vibral et qui ne
tient pas compte de l'utilité de la chaise mais de la signification que je qualifierais d'archétypielle.
Y'avait des exemples qu'avait pris ANAËL, voilà plus de 3 ans, qui sont très précis. Maintenant, la
langue française, parce que c'est une langue qui se prête, au plus juste, à un arrêt, si vous voulez, de
l'inversion de la Tour de Babel qui a créé cette disharmonie entre les langues et, surtout, entre les
êtres qui, même en parlant la même langue, n'ont pas le même vécu des mots et du sens des mots.
Là, le langage Vibral, c'est être au-dessus des mots parce que nous nous adressons à une partie du
cerveau qui n'a rien à voir avec la compréhension du langage et qui a à voir avec une compréhension
Vibrale, si tu préfères, de l'Âme ou de l'Esprit. C'est-à-dire, justement, ce qui est au-delà du langage
courant qui est un langage Vibral qui n'a rien à voir (je le précise parce que ça peut être un peu
confusant pour ceux qui n'ont pas tout lu, entre guillemets, ce que nous avons dit) : ce qui est
important, ce n'est pas le sens du mot, c'est le sens des syllabes. Et, le français est cette langue qui
permet de mieux se rapprocher, si vous voulez, de l'origine du langage Vibral. C'est comme cela. Les
autres langues, ça peut être possible mais c'est plus difficile parce que vous avez un langage, en
français, syllabaire, extrêmement particulier, qui est plus facile à ouvrir, je dirais. Mais, aussi, à fermer
puisque vous savez qu'en France, y'a beaucoup de gens qui se fient, uniquement, à leur raison, à la
logique mais, de ce monde. Et, tant que vous êtes sensibles à la logique de ce monde, vous ne
pouvez avoir un aperçu d'une logique transcendantale qui n'a rien à voir avec les lois de ce monde.
Mais cela, nous l'avons expliqué fort longuement aussi.

Question : pourriez-vous nous donner des conseils pour passer la Porte Étroite ? 
Oui. C'est très simple : laisse tomber tous les bagages. Vous savez, quand vous partez, vous préparez



ce que vous avez besoin pour là où vous partez. Si vous allez à la piscine, vous préparez un maillot de
bain. C'est logique, n'est-ce pas. Si vous partez en vacances, vous préparez une valise avec ce qu'il
vous faut pour les vacances (si vous allez au soleil, il vous faut les maillots, les crèmes solaires, etc,
etc). Quand vous partez de ce corps, quand vous mourez, vous n'emportez rien, absolument rien de
ce monde, même les souvenirs qui vous semblent perpétuer une certaine forme de mémoire (et, donc,
des souvenirs agréables, plus ou moins agréables et, parfois, désagréables), vous pensez que ça, ça
vous suit. Oui mais, alors, comment vous expliquez que, quand vous naissez, vous n'avez aucun
souvenir de ce que vous êtes partis dans la vie d'avant, n'est-ce pas, au sein de la matrice et de
l'Illusion ? Et je peux vous dire que, comme dans ce que vous avez à préparer, pour la Porte Étroite,
c'est, surtout, de ne pas vous encombrer, de ne pas s'encombrer le ventre mais, ça, vous avez
HILDEGARDE qui vous en a parlé longuement (ndr : voir son intervention du 3 octobre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »). De ne pas vous encombrer de votre mental, des connaissances que
vous avez pu acquérir (fussent-elles les plus justes et les plus agréables pour vous). Parce que c'est
pas la connaissance, quelle qu'elle soit, qui vous fait passer la Porte Étroite. C'est, comme vous l'a dit
UN AMI (et comme d'autres vous l'ont répété) : rester Tranquille (ndr : voir son intervention du 7 juillet
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Rester tranquille, c'est, non pas être assis dans un fauteuil
et plus bouger : vous pouvez aller travailler, vous pouvez marcher, vous pouvez faire ce que vous
voulez. Mais d'être (comment dire) vraiment au centre du Centre. Alors, bien sûr, nous vous avons
amenés, progressivement, au fur et à mesure de ces années, à définir des Centres de plus en plus
précis. Rappelez-vous, durant les Noces Célestes et lors de la révélation des Clés Métatroniques et,
avant, y'avait l'installation des 4 Piliers, qui, je vous le rappelle, étaient nommés, Attention, Intention,
Éthique et Intégrité, qu'à cette époque, vous traduisiez, au niveau de votre conscience, peut-être,
ordinaire. Et puis, petit à petit, vous vous êtes aperçus que nous avons replacés ces 4 Piliers (qui
étaient au niveau de la tête) au niveau du Cœur avec d'autres mots. Par exemple, le mot « Humilité »,
nous savons tous ce que ça veut dire. Mais, est-ce que nous sommes sûrs de notre réelle Humilité ?
Y'a pas trente six façons de le savoir. C'est pas de dire « je suis humble parce que je me comporte
comme ceci ». Cette Humilité là, c'est une attitude Intérieure comme, par exemple, le Melkizedech de
la Terre, Maître PHILIPPE, vous en avait parlé : être rien pour être tout (ndr : voir son intervention du 2
octobre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). C'est difficile à expliquer parce que, si vous
écoutez ces mots avec la personnalité, vous savez pertinemment que la personnalité, elle évolue entre
la naissance et la mort, selon ce que vous faites de votre vie, selon vos recherches spirituelles, selon
ce que vous trouvez, selon ce que vous vivez. Mais, au niveau de l'Âme, aussi, il y a une notion dite
évolutive ou involutive. Et puis, au-dessus de tout cela, y'a l'Unité : y'a un principe que tout est parfait,
déjà, à l'origine. C'est un changement, comme avait dit BIDI, de regard, de point de vue,
d'emplacement de la conscience. Tout ce que nous avons dit et les Vibrations qui ont été portées
jusqu'à vous (que ce soit par les douze Étapes des Noces Célestes, par les Marches, par les rendez-
vous de MARIE et les rendez-vous de MIKAËL) sont des moyens, si vous voulez, de vous faire prendre
conscience de ce que vous Êtes, non pas dans ce qui est nommé l'éphémère (qui est la vie quand
nous sommes sur Terre), mais dans l'Éternité (ndr : Les « Noces Célestes » font référence aux
interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009. Les « Marches » font référence aux interventions
de MIKAËL du 17 octobre 2009 au 17 avril 2010). Et nous avons, aussi, dit que vous n'aviez aucun
moyen, à travers le filtre de la conscience ordinaire (c'est-à-dire de la personnalité, du mental comme
de l'Âme elle-même), de faire une corrélation, une résonance, une jonction avec le règne de l'Esprit et
le règne de l'Absolu qui est totalement indépendant (comme vous le savez, pour l'Absolu) d'un état
puisque ça comprend tout le reste. Donc, il y a, vraiment, des différences qui sont fonction de ce que
vous vivez, là aussi, et pas d'autre chose.

Il faut tout poser et déposer. Plus vous êtes légers et j'emploie le mot « léger » dans tous les sens du
terme : légers au niveau de la digestion, légers au niveau de vos affections, légers au niveau de vos
comportements, légers au niveau de la simplicité de votre vie. Vous savez, tous, que vous arrivez à
cette époque en fonction de circonstances qui ont été créées dans ce monde mais qui ne sont pas
fonction de ce que vous Êtes, dans les autres mondes et, en particulier, en Absolu. Donc, il y a parfois
un décalage entre l'image que vous avez de vous (qui est liée à votre expérience en incarnation, votre
karma, si vous y croyez) et, aussi, à votre notion d'évolution telle que vous la vivez. Mais, il existe, au-
dessus de tout ça, une Conscience où il n'y a, ni évolution, il y a pas de transformation, où la
personnalité, comme l'Âme, n'existent pas. Il y a une Transcendance réelle. Mais, tant que vous n'avez
pas vécu cette Transcendance réelle, comme disait FRÈRE K : « d'aller sur l'autre rive » (ndr : voir ses
interventions du 17 mars, du 31 mars, du 14 avril, du 7 juin et 31 août 2012 dans la rubrique «



messages à lire »), qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Parce que, même si vous y adhérez, qu'est-ce que
c'est ? Une croyance. Alors, si c'est pour remplacer la croyance du petit Jésus qui vient vous sauver,
par la croyance en l'Absolu, ça sert strictement à rien. Parce que ce qui n'est pas vécu, ce qui n'est
pas expérimenté, ne sert à rien. Et vous êtes libres, de la même façon, de continuer à expérimenter
l'incarnation sous toutes ses formes. Nous vous souhaitons bien du plaisir. Alors, bien sûr, la
personnalité, elle va se servir des sens, de ses idées, de ses croyances, pour croire évoluer, pour
croire se transformer vers un meilleur et aller jusqu'au Soi, à la Libération. Mais, le but de cette
libération là n'est pas la Libération. La Libération, c'est ne plus être tributaire d'une condition, d'une
circonstance ou de quoi que ce soit lié aux lois de l'action / réaction, c'est-à-dire de l'enfermement.
Mais si vous ne le vivez pas, ça ne sert strictement à rien.

Question : s'endormir en sentant les Éléments, au niveau de la tête, pesants, et se réveiller en
sentant le corps comme passé sous un bulldozer correspond-t-il au travail des Éléments ? 
Tout à fait. Selon ce qu'y a à dissoudre en toi. Rappelez-vous que vous avez des Frères et des Sœurs
qui vivent, depuis des années, le Soi, l'Unité. D'autres, parmi vous, se sont approchés ou vivent
l'Ultime ou Infinie Présence (vous savez, cette étape qui est presque l'Absolu mais qui n'est pas
l'Absolu). Alors, bien sûr, si vous avez des attachements qui demeurent en vous, à travers ce qui avait
été expliqué sur les deux premiers chakras : l'attachement de la personnalité à elle-même (parce que
la personnalité se croit immortelle et elle n'existe que parce qu'elle se croit immortelle), donc, tant que
vous êtes soumis à ça, vous aurez des comportements, des attitudes qui se définissent selon une
linéarité ou une causalité. Si vous n'êtes plus attachés, s'il n'y a plus de peur de perdre quoi que ce
soit, en définitive, quand vous vivez le Soi, l'Ultime Présence ou l'Absolu, vous savez qu'il n'y a,
strictement, rien à perdre et que tout ça, comme disait BIDI, c'est une mascarade, un théâtre (il disait :
« une escroquerie ») (ndr : voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). Mais,
tant que vous êtes, vous, dans l'escroquerie, vous-mêmes, comment voulez-vous vous en rendre
compte ? Tant que vous n'en souffrez pas, tant que vous n'avez pas ce changement de regard lié à
l'expansion de la conscience et à la disparition de la conscience, c'est impossible. C'est impossible.
Donc, vous essayez d'imaginer des lois spirituelles qui seraient calquées sur les lois de ce monde. Je
vais reprendre ce que j'ai décrit (voilà, maintenant, des années) concernant mon expérience d'accès à
la Lumière. C'est survenu (je l'avais raconté) très jeune, en méditant face au soleil, sur une plage. Et
là, j'ai vu le CHRIST. J'ai vu la Lumière. Et, quand vous vivez ça, ce n'est pas une projection, ce n'est
pas une visualisation, ce n'est pas le 3ème Œil : c'est, intimement, direct, de Cœur à Cœur. Et, quand
vous vivez ça, vous êtes transpercés par le Feu de l'Amour. Et quand vous êtes transpercés par le Feu
de l'Amour, c'est pas une déduction logique mais vous savez que, tout, ici, n'a qu'un temps, que tout
ne fait que passer. Et vous allez passer votre vie, comme je l'ai fait, à essayer de trouver des moyens
qui sont appelés la connaissance (des connaissances ésotériques, occultes, spirituelles) qui
permettent de vivre, d'essayer de vivre, cette expérience initiale, que j'avais eue, de façon beaucoup
plus intense. Parce que c'est quelque chose qui réjouit le Cœur, qui met en extase et qui vous montre
la Vérité. La Vérité ne sera, jamais, dans un mot. Je peux vous dire quelque chose de vrai qui est porté
par une Vibration qui n'est pas vraie. Par contre, je peux vous dire une Vibration juste, totalement dans
l'Unité, et avec n'importe quel mot. Si vous vous fiez, uniquement, aux mots, avec ce qui se déroule,
dans la conscience comme sur Terre, les mots ne vous sont d'aucun secours et ils seront, de moins en
moins, d'un quelconque secours. Bien sûr, c'est toujours gratifiant (comme ça a été dit, encore, y'a
peu de temps) d'avoir une explication, par rapport à un vécu, par rapport à une Vibration, par rapport à
un chakra, par rapport à une histoire, même, de ce monde et à ses cycles. MARIE vous en a parlé (ndr
: voir son intervention du 17 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Mais, si vous ne le
vivez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, je vous dis : « le 1er décembre, la Terre va griller
totalement ». Qu'est-ce que ça peut vous faire si vous êtes installés dans la personnalité ? Soit vous
vous dites : « il est fou ». Soit vous vous dites : « j'ai peur et je vais essayer de prévenir ce moment »
c'est-à-dire, se préparer à passer la Porte Étroite. Soit vous êtes dans la Vibration. Qu'est-ce que ça
peut vous faire quand votre conscience est Libérée de la matrice ? Qu'est-ce que ça peut vous faire
que ce soit le 1er décembre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier ? Y'a plus de date. C'est un état
de conscience qui est, totalement, indépendant des circonstances de ce monde. Ça ne veut pas dire
que vous fuyez ce monde mais que vous êtes lucides. Vous savez que c'est un jeu qui n'existe pas.
Mais, tant que vous êtes dedans et que vous jouez le jeu et que vous connaissez rien d'autre, pour
vous, c'est le seul jeu. Donc, vous essayez de faire calquer ce que vous connaissez (par toutes les
manières possibles, connaissables) de votre monde, aux autres mondes. Et vous savez que c'est
impossible. Mais, tant que vous ne l'avez pas vécu, ça veut rien dire pour vous. De même que vous



pouvez écouter et rencontrer des dizaines de personnes et écouter, pendant des années, des êtres qui
vont vous raconter leur expérience de sortie hors du corps, qui vont vous raconter qu'ils ont vécu une
expérience où ils sont morts, cliniquement, où ils ont vu des Êtres de Lumière. Et ils sont transformés.
Vous le voyez : ces gens, ils sont rayonnants. Mais c'est pas parce que vous les écoutez parler que
vous allez être transformés, n'est-ce pas. C'est pareil pour nous. Parce que, si parler suffisait, il
suffirait, simplement, d'écouter les Évangiles et tout le monde serait transformé, n'est-ce pas : c'est
pas vraiment le cas.

Question : pendant l'Alignement de 19 heures, l'activation des quatre Triangles de la tête est liée
aux Éléments ou aux Étoiles correspondantes ? 
Alors, c'est lié aux Éléments portés par les Étoiles. Mais, y'a pas douze Étoiles qui sont présentes,
autour de ta tête, au même moment, n'est-ce pas, puisqu'elles arrivent, de toute façon, par le Canal
Marial. C'est la mise en résonance des quatre Éléments. C'est la Croix Cardinale (la Croix Fixe) qui met
fin à l'Axe de la falsification (comme vous le savez, ATTRACTION / VISION). Quand vous vivez cela,
l'étape d'après, c'est la perception, claire et de plus en plus intense, du point ER de la tête, c'est-à-dire
le centre du 7ème chakra. À ce moment là (comme vous en a parlé, je crois, SNOW, la semaine
dernière), c'est la Fusion de vos propres Éléments qui réalise l'Éther (ndr : voir son intervention du 17
novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). C'est cette réalisation de l'Éther qui passe par le
Lemniscate Sacré (mais, aussi, par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par le Feu du Cœur, par la
Porte KI-RIS-TI, par les Portes de la poitrine) qui est responsable (si on peut dire) de votre Fusion des
Éthers. Et aussi des modifications qui deviennent, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus
conséquentes (par exemple, sur les aspects alimentaires, sur les aspects de sommeil mais, aussi, de
la conscience elle-même). Je crois qu'UN AMI reviendra là-dessus. C'est, aussi, la possibilité de
mobiliser la conscience extrêmement vite, ce qui donne, parfois, pour ceux qui aiment bien l'immobilité,
l'impression de danser « le charleston », parce que ça bouge dans tous les sens. Mais, ça bouge,
toujours, autour du Centre. Avant, y'avait des mouvements mais qui étaient pas nécessairement reliés
à ce qui a été appelé, je crois, le cœur du Cœur ou le centre du Centre. C'est cet espace privilégié
(dont vous parlera, encore plus en détails, NO EYES) où il n'y a aucune vision. C'est ce qui avait été
anticipé par la Vision du Cœur où la vraie Vision n'a plus rien à voir avec les yeux, ni avec le 3ème oeil,
ni avec la visualisation. C'est un état de Connaissance immédiate où tout est présent mais sans
pouvoir le définir à travers une extériorisation de la conscience, vous donnant à voir une forme définie
pour un Archange et pour moi. Parce que vous le savez : dans les autres Dimensions, rien n'est figé,
tout est mobile et tout est mutable. Y'a pas d'enfermement dans une forme ou dans un monde. Et
c'est cela, je crois, qui a été appelé la superposition, la juxtaposition des multiples consciences, des
multiples facettes de ce que vous Êtes. Soit ces multiples facettes vous donnent accès au centre du
Centre et vous êtes au-delà de l'observateur (vous êtes celui qui est au centre du Centre), qui n'est
plus dans la projection dans une des facettes de la conscience mais vous voyez, clairement, l'action de
toutes les facettes de ce que vous Êtes, dans ce monde et ailleurs. Donc, la perception des quatre
Éléments (ou des quatre Triangles élémentaires) de la tête permet la mise en œuvre de ce qui a été
appelé le Cœur Ascensionnel par UN AMI, par ANAËL, avec différentes informations qui ont été
données durant ce mois qui vient de s'écouler (ndr : voir les interventions de UN AMI du 16 octobre et
10 novembre 2012 et de ANAËL du 10 et 17 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »).

Question : pour ceux qui découvrent tout ça, aujourd'hui, lire les anciennes canalisations peut-il
participer à l'allègement dont vous parlez ? 
Pas nécessairement parce que, durant ces années, nous avons donné beaucoup d'éléments de
connaissances historiques. Mais, comme tu sembles le comprendre, tout cela ne sert plus à grand-
chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers une connaissance, nous vous avons conduit, si vous le
souhaitiez, à un endroit qu'était l'Unité et le Soi pour, ensuite, le dépasser. Mais si, aujourd'hui, tu
découvres tout ce que j'ai pu raconter depuis des années, tu ne vas jamais t'en sortir. Ou, alors, il faut
vraiment que tu lises très, très, très vite. Tu en auras pas le temps. Le plus simple, c'est de rester
Tranquille. Maintenant, si tu veux bénéficier de l'aspect Vibratoire, le plus simple et le plus direct, je ne
peux que t'inviter à lire, à haute voix, les Noces Célestes de l'Archange MIKAËL parce que, même si
elles ont eu lieu à un temps précis (qui était avril à juillet 2009), l'activité Vibratoire est toujours là.
Donc, si tu lis les Noces Célestes, à haute voix, si tu les écoutes (parce qu'elles étaient, aussi,
écoutables, je crois, sur vos moyens technologiques modernes), tu vas bénéficier de la Vibration.
Donc, il faut être logique. Le niveau de Révélation de beaucoup de Frères et Sœurs (qu'ils soient
ouverts aux Vibrations ou pas) est de plus en plus important parce que tout le monde, entre



guillemets, se doute qu'y a quelque chose qui coince, même sans parler de spiritualité. Tout le monde
s'aperçoit que, dans ce monde, y'a des principes (même si c'est l'action / réaction) qui sont liés à la
prédation, qui sont liés à ce qui se passe sur Terre, qui sont liés à la compétition, à la volonté de nuire,
à la méconnaissance de la Lumière. Tout ça, vous le voyez de plus en plus clairement. Mais ce n'est
pas parce que vous voyez, clairement, tout ce qui est faux et pas juste, dans ce monde, que vous allez
trouver la justesse. Donc, il est plus temps, maintenant, de se pencher sur les données historiques,
sur la création de l'Atlantide (même si c'est passionnant). Ça n'a plus rien à voir. Le travail collectif des
Ancreurs et des Semeurs de Lumière, depuis des années, a permis (par différentes façons, d'ailleurs,
pas uniquement à travers ce que nous vous disons) d'élever un taux Vibratoire et d'accueillir la Lumière
pour permettre la transmutation de la Terre. Le plus important, c'est ta propre Transmutation. Donc, il
ne faut pas se perdre dans les mots, dans les explications, dans les justifications. Il faut se perdre
dans la Vibration. Or, il y a pas de meilleur support Vibral que les Noces Célestes, avec le contenu des
douze Étapes précises de ces Noces Célestes qui correspondent à la Révélation, à l'actualisation des
cinq Clés Métatroniques. En lisant que ça et, après, en sélectionnant les Intervenants que tu souhaites
lire. Mais donc, il faut aller voir ce qui te fait Vibrer, pas celui qui t'apporte une connaissance sur
l'origine du monde et sur tout ce que nous avons pu dire durant ces années. Mais, surtout, en toi (non
pas par l'intuition ou la raison, va au-delà des mots, là aussi, et de la logique), ce qui te fait Vibrer, ce
qui t'émeut, dans un premier temps. Et, après, dès que tu as trouvé l'interrupteur qui t'émeut et qui te
fait Vibrer, à ce moment là, les choses iront toutes seules. Alors, bien sûr, vous avez été accompagnés,
durant ces années, par beaucoup, beaucoup, d'exercices de Yoga (qui vous ont été donnés par UN
AMI), des cristaux (qui ont été communiqués, voilà quelques années, par RAMATAN) et dont les relais
sont pris, aujourd'hui, par ANAËL et d'autres, concernant certaines utilisations des cristaux (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer »). Certainement pas pour se soigner mais pour augmenter le niveau
Vibratoire, toucher le Soi et, si tu le décides, Abandonner le Soi. Mais ça peut se faire instantanément.
Et nous vous avons toujours dit que les premiers seraient les derniers et que les derniers seraient les
premiers, dans tous les sens de l'expression. Et aujourd'hui, vous avez des Frères et des Sœurs qui
s'ouvrent comme des fleurs. La veille, ils étaient totalement bien dans leurs situations matérielles,
affectives, spirituelles et, du jour au lendemain, ils vivent une Vibration, une Conscience différente qui
les fait complètement muter. C'est aussi l'opportunité de ces temps particuliers. Alors, bien sûr, y'a des
expressions qui reviennent beaucoup selon les périodes. Nous vous avons parlé de l'Onde de Vie,
nous vous avons parlé des Doubles (des différents Doubles possibles), nous vous avons parlé des
Étoiles, des Portes, etc. Mais ce sont des étapes. Aujourd'hui, vous n'êtes plus assujettis, en quelque
sorte, au Passage par ces différentes étapes. Parce que, réaliser une étape, à un moment donné
(comme les Noces Célestes), est encore actif, au niveau Vibratoire, aujourd'hui. Attention, je ne parle
pas d'égrégore de gens qui prient et qui créent un égrégore. C'est une structure Vibrale qui est
mathématique, architecturale et qui est extrêmement précise. Il n'est pas besoin d'en avoir la
connaissance, au niveau des structures, mais bien, plutôt, de le vivre, uniquement. Et, pour le vivre, y'a
rien à faire si ce n'est laisser faire. C'est une forme de point de vue qui va te donner à voir, à saisir, à
accepter, que l'action de la personnalité ne débouchera, jamais, sur ce que tu Es. Elle pourra
améliorer la personnalité, elle pourra améliorer le karma, elle pourra améliorer les circonstances
mêmes de ta vie mais te donnera jamais accès à la Liberté. Or, celui qui est Libre, il le sait. Il le sait
parce qu'il le vit, même s'il est dans une prison de chair, même s'il a des circonstances de vie (qui
concernent, aussi bien, l'affectif, que le corps, que la maladie) qui n'ont plus les mêmes intérêts
qu'auparavant. Attention, je précise : ce n'est pas un rejet. C'est, toujours, un changement de regard.
La maladie n'a plus le même impact selon que tu es Libéré ou pas, bien sûr. Donc, il faut aller au plus
simple. Et le plus simple, c'est la Vibration, dans un premier temps.

Question : est-ce important, pour son Ascension personnelle, de s'adapter aux mouvements qui
peuvent se présenter, par exemple, au niveau des changements de cycles de sommeil ? 
C'est à toi de voir. Maintenant, si on prend l'exemple de l'alimentation. Il vous a été expliqué, de
différentes façons, que la rectification de l'Axe ATTRACTION / VISION (où l'Éther est, à nouveau,
réuni), modifiait, considérablement, le type d'alimentation que vous pouviez supporter et digérer.
Maintenant, si vous ne vivez pas ça et que vous pouvez manger autant de viande, autant de quantité
de nourriture que vous voulez, ça veut dire que vous n'êtes pas concernés, bien sûr. Ce n'est pas
parce que vous arrêterez de manger, que vous allez Vibrer, même si le jeûne peut aider (mais c'est
pas une solution). Par contre, si vous avez des symptômes qui vous disent que, par exemple, avant de
manger, vous avez déjà le ventre plein, pourquoi vous allez manger ? Puisque le chakra de la rate et le
chakra du foie (qui sont liés à ATTRACTION / VISION) bénéficient (maintenant et dorénavant, depuis la



Libération de la Terre) d'un afflux (par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par le Supramental)
d'Énergie vitale qui n'est plus amputée. Et vous vous nourrissez de Lumière. Donc, maintenant, si tu
tiens à avoir mal au ventre, continue à manger. Le corps est un sac (comme dirait BIDI) mais c'est
aussi un Temple. C'est-à-dire qu'il est le reflet de ce qui se passe à l'Intérieur. Si ce qui se passe à
l'Intérieur est Lumière, si tu as Abandonné, si tu t'es Abandonné à la Lumière et, surtout, si tu t'es
Abandonné toi-même, en tant que Soi, à la Lumière, que se passe-t-il ? Tu vas t'apercevoir que ton
corps va devenir de plus en plus transparent, dans tous les sens du terme. Il va avoir de moins en
moins de besoins. Ce n'est pas la suite d'un discours intellectuel ou d'une attitude mentale : c'est
l'observation directe de ce que déclenchent ces modifications physiologiques. Certains ne dorment
plus, ou très peu. D'autres vont avoir envie de dormir 24 heures sur 24. La Lumière fait, très
exactement, ce qui est important pour vous, dans cette espèce de préparation où, comme je l'ai dit,
vous, vous n'avez rien à faire : vous n'avez qu'à laisser poser les bagages, vous Abandonner.
S'Abandonner à la Lumière et Abandonner le Soi, c'est quelque chose qui permet de vivre, non pas
seulement l'Intelligence de la Lumière (la fluidité, l'Unité, la synchronicité et tout) mais qui vous met,
réellement, en Béatitude. Donc, aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes (personnalité, Soi, Infinie
Présence ou, déjà, Absolu), c'est très simple : si vous êtes dans cette Béatitude, quoi qu'il arrive à ce
corps, quoi qu'il arrive à ce monde, tout en étant dans l'action que vous permet la Lumière (que ce soit
au niveau familial avec des enfants, que ce soit au travail, que ce soit au volant), vous n'êtes plus
tributaires d'une quelconque circonstance extérieure. Et là, qu'est-ce que vous découvrez ? Qu'y a
plus « le charleston ». Y'a plus le mental qui vient vous dire : « oui, mais s'il se passe ça, à tel jour »
ou « s'il se passe pas ça, à tel jour », « qu'est-ce que ça va changer pour moi » ? Vous avez touché le
cœur du Cœur. Et, quand vous êtes au cœur du Cœur, ça ne fait aucun doute. Y'a plus de questions.
Le mental ne peut plus vous contrôler. Les émotions non plus. Les circonstances de la vie non plus.
Les circonstances de ce monde non plus. Vous êtes dans votre Éternité, même si vous êtes inscrits,
encore, dans ce Temple (ou dans ce sac, appelez-le comme vous voulez). Donc, c'est bien, c'est pas
une projection de la Conscience qui vous fait dire : « je vais être bien » ou : « je suis bien ». Non. C'est
quelque chose qui est intime. Et vous savez que vous êtes bien parce que vous vous posez plus de
questions. Vous avez, non pas, seulement, la Joie mais cette Béatitude qui est bien plus qu'une
Extase, qui ne vous quitte jamais. Alors, bien sûr, si vous avez quelqu'un qui vous rentre dedans en
voiture, vous allez faire un constat : vous allez « redescendre ». Mais dès que vous n'y pensez plus,
vous retrouvez, de plus en plus abondamment, intensément, cet état de Béatitude. Donc, on peut dire
que, là où que vous soyez aujourd'hui, vous avez et vous aurez, de plus en plus, plus les jours vont
avancer, deux catégories de Frères et de Sœurs : ceux qui dansent « le charleston ». Ils savent qu'y a
un centre du Centre (Ultime Présence, Infinie Présence, le Soi) mais ils passent leur temps à tourner
autour de ce Centre. Et ils vivent des fluctuations de l'humeur : un jour, ils sont bien, le lendemain, ils
sont pas bien. Cinq minutes avant, ils riaient, cinq minutes après, ils sont mal. Ils peuvent avoir des
modifications physiologiques. Par exemple, vous vous levez le matin, vous avez l'impression d'avoir
dormi trois jours. Ou, alors, vous vous levez le matin et vous avez l'impression que ça faisait cinq
minutes que vous étiez au lit. Le temps est en train de se dissoudre, de la même façon que l'espace se
dissout autour de vous. C'est ce qui est responsable de vos possibilités de Communion, de Fusion, de
Dissolution, de processus de superposition des différentes consciences, aussi, des différentes
couches. Tout cela va se traduire, soit par «le charleston» (c'est-à-dire vous bougez autour du Centre
mais vous n'êtes pas Tranquille), soit vous êtes Tranquille et vous vivez cette Béatitude que nos Sœurs
et Frères orientaux appellent Shantinilaya, c'est-à-dire cet état de Paix Suprême, quoi qu'il arrive.
Même si le corps meurt, instantanément, vous regardez ça avec la même Béatitude parce que vous
n'êtes pas concernés. Ou, alors, vous êtes concernés et, si vous êtes concernés, nécessairement, c'est
le point de vue de la personnalité. C'est aussi simple que ça.

Question : où en est l'action de ceux que vous avez appelés les Anges du Seigneur ? 
Les Anges du Seigneur sont visibles dans des régions de plus en plus importantes sur la Terre. Leur
travail (VELGAN vous l'avait dit, déjà, en 2010, n'est-ce pas), c'était un travail d'approche (ndr : voir ses
interventions du 21 avril et 27 novembre 2010 dans la rubrique « messages à lire »). Au même titre que
la Lumière Vibrale approchait de la Terre, de la même façon, le Rayonnement Ultraviolet a touché
Terre durant les Noces Célestes. De la même façon, les Anges du Seigneur labourent, en quelque
sorte, l'Éther. C'est-à-dire qu'ils ont préparé l'Éther raréfié de la Terre à devenir un Éther tout neuf,
intact, c'est-à-dire restitué, sans amputation de la Lumière. Ils ont travaillé, bien sûr, sur beaucoup
d'êtres humains, durant les années précédentes, à titre individuel, pour, là aussi, préparer la Fusion
des Éthers, en soi, pour chaque être humain. Le travail est un travail qui a été réalisé. Il reste, bien sûr,



un ultime travail, comme VELGAN l'avait dit, c'est venir faire Ascensionner, avec le corps, ceux qui ont
besoin de cette mémoire corporelle pour les entretenir au niveau des mémoires, non pas de l'Akasha
de la Terre mais des mémoires universelles. Les Anges du Seigneur concernent un certain type d'êtres
humains. Vous êtes, tous, concernés, à différents degrés, par différentes résonances extraterrestres.
Alors, ça a été appelé les Lignées Stellaires (par exemple, une Lignée liée à l'Eau, une Lignée liée à
l'Air, etc). Et, donc, vous êtes en résonance, soit plutôt avec les Végaliens, soit plutôt avec les
Arcturiens, soit plutôt avec les Mondes de Sirius, etc, etc. Y'a des affinités Vibratoires, là aussi, qui ne
sont pas liées à une quelconque hiérarchie de la Vibration mais, plus distinctement, soit à vos origines
stellaires, soit à vos Lignées Stellaires. Donc, les Anges du Seigneur sont en plein travail,
actuellement. Beaucoup d'entre vous, nous le savons, les ont vus, plus ou moins proches, plus ou
moins loin. Soit par contact direct, soit, simplement, par Rayonnement de leurs propres Présences.
Comme je l'ai dit, déjà, à de nombreuses reprises, pour nous, vous êtes invisibles encore parce que
vous êtes du côté inversé de la Lumière, même si ça se termine. Les Anges du Seigneur, comme tous
les Anges (comme j'avais dit de mon vivant), ne voient que la Lumière. Ils ne peuvent pas voir ce qui
est dans l'ombre. Donc, c'est pas une vision idéalisée qu'a un Ange du Seigneur ou un Ange, tout
court. C'est une vision qui dépend de son point de vue qui est un spectre de fréquences, là aussi, de
Vibrations qui fait que la Dualité n'existe pas dans les Mondes Unifiés. Les Anges du Seigneur, c'est
une expression, hein. Mais, les Végaliens, ne vous attendez pas à les voir avec des ailes. C'est pas
des Anges, même si on les appelle les Anges du Seigneur. Ce sont les Serviteurs du Seigneur. Quand
vous dites, ici : « tu es un ange », c'est-à-dire que vous considérez que cette personne a, vis-à-vis de
vous ou dans sa vie, un comportement que vous trouvez admirable ou lumineux. Les Végaliens sont à
l'œuvre partout mais ne vous attendez pas à trouver une interview d'un Végalien sur un de vos postes
de télé, hein. Les technologies de la Lumière n'ont aucun rapport, ni aucune superposition possible,
avec les technologies de la 3D Dissociée.

Question : quel est le lien entre la Vie Éternelle et l'Absolu ? 
C'est pas un lien. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien ? Tu Es Éternel, au niveau de ton Esprit, au
niveau de ce que tu Es, quelle que soit ta Dimension d'origine. Quelle que soit la forme que tu adoptes
(qui est, je te le rappelle, mutable et variable selon les Dimensions que tu parcours), tant que tu
exprimes la Conscience Libérée, tu parcours les états Multidimensionnels (ou ce que j'appellerais les
états multiples de l'Être, possibles, dans toutes les Dimensions, dans tous les Univers et dans tous les
Multivers). Maintenant, être Absolu est une Éternité mais une Éternité qui n'est pas liée à une
projection de conscience ou à l'existence même de la conscience. Donc, quand nous disons : « tu es
Éternité », ce qui est Éternel, en toi, c'est l'Esprit. C'est l'Absolu qui a toujours été là, qui ne dépend
d'aucune incarnation, comme d'aucun changement de Dimension. Bien sûr, du point de vue de la
personnalité, c'est une chimère : ça ne peut pas exister. Parce que la personnalité se définit par des
cadres et des limites, que ce soient les limites corporelles, que ce soient les limites sociales. FRÈRE K
en avait, très longuement, parlé (ndr : voir ses interventions du 19 novembre 2011, 18 mai, 16 octobre
et 10 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Mais, tu ne peux pas, du point de vue de
la personnalité, découvrir ce que tu Es, d'où la grande (le mot très fort qu'employait BIDI) escroquerie,
c'est-à-dire de te faire croire que, parce que tu vas connaître (je sais pas, moi) l'astrologie, les sentiers
de l'initiation, parce que tu vas connaître la Kabbale, tu vas être Libéré. Tu peux t'Éveiller comme cela.
Mais la Libération n'est pas l'Éveil. Ça, ça a été dit de très nombreuses fois. La Libération, c'est être
Shantinilaya, c'est-à-dire la Demeure de Paix Suprême, quoi qu'il arrive (ou quoi qu'il n'arrive pas,
d'ailleurs).

Question : le Déploiement du Cœur Ascensionnel est-il un processus commun à tous les modes
d'Ascension ? 
Non, pas du tout. Vous avez des Frères et des Sœurs qui ne sont pas ouverts à la Vibration, c'est-à-
dire à la Vibration de l'Âme comme de l'Esprit, de l'Éternité, de l'Absolu (peu importe). Ils vivent à un
niveau de conscience ordinaire. Ils ont, peut-être, suivi des enseignements divers et variés et, donc, en
ont découlé certaines croyances ou certaines adhésions à des évènements qu'ils ne vivent pas
Intérieurement. Ceux-là, est-ce qu'ils vivent le Cœur Ascensionnel ? Non parce qu'ils ne perçoivent pas
la Vibration. Ils sont donc tributaires des mots. C'est la toute première question à laquelle je répondais.
Maintenant, l'Ascension, comme nous vous l'avons dit, concerne la totalité de ce système solaire. C'est
un changement de gamme de fréquences et, au moment de la Lumière totale, qu'est-ce qui va se
passer pour ces êtres ? Soit y'en a qui vont résister, soit y'en a qui vont ne pas résister, qui vont être,
totalement, perméables à la Lumière. Ils s'établiront Absolu, instantanément. Le mental est la



résistance à la Lumière. C'est une force d'opposition. Vous n'avez aucune solution possible dans la
tête, quoi que vous croyiez. Tant que vous ne l'expérimentez pas, ça demeure une croyance. C'est
aussi simple que cela. Y'a rien de compliqué, là dedans. Imaginez que vous soyez nés dans un désert.
Vous ne savez pas ce qu'est la pluie ou la neige et on vous parle de la pluie ou la neige (on peut,
même, maintenant, avec les moyens techniques, vous montrer des images et des vidéos de la neige
ou de la pluie). Donc, vous savez ce qu'est la neige ou la pluie. Mais, est-ce que vous l'avez vécu, pour
autant ? On peut vous décrire et vous donner tous les qualificatifs de l'eau et de la neige, de la pluie
mais, si vous ne le vivez pas, ça ne sert à rien. C'est une connaissance stérile parce que non
expérimentée. Mais, à un moment donné, même ce type d'expérience, lié au savoir (qui n'est pas
l'expérience directe), ne servira plus à rien parce que y'aura plus d'écran, plus de neige, plus de pluie,
plus d'éléments, au sens où vous le vivez.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 

Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes Bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne. Je
reviendrai, bien sûr, toutes les semaines, pour échanger, avec vous, au fur et à mesure des autres
Interventions, dont MARIE, je vous rappelle, dans une semaine, n'est-ce pas (ndr : vous trouverez les
détails dans l'intervention de MARIE du 17 novembre 2012). Tout mon Amour est en votre Cœur. Je
vous dis à très bientôt et merci à vous.

________________________________________________________________

NDR :

Croix cardinale, Triangles élémentaires

ER de la tête

KI-RIS-TI du dos



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je me réjouis d'être avec vous dans cette période. Et comme d'habitude, j'écoute ce
que vous avez à me demander, en espérant que ce soit profitable pour le plus grand nombre d'entre
vous. Alors, je vous écoute.

Question : quelle sera la vie des consciences absolues, sans corps ou avec corps ?
Alors là, cher ami, d'abord, je n'ai jamais dit que toute la terre allait se retrouver en Absolu, n'est-ce
pas ? Vous avez d'innombrables possibilités, qui sont, comme vous le savez, fonction de vos
Vibrations, de votre Conscience, et de votre souhait d'expériences, de votre souhait de repos et de tout
ce qui fait ce que vous Êtes, en réalité. Donc je ne peux pas te décrire les innombrables possibilités de
vies, pour chaque Frère et chaque Sœur. C'est comme si tu me demandais de te décrire la vie sur
Terre. L'Absolu, on ne peut pas en parler. Je crois qu'il y avait un intervenant qui s'appelait BIDI, qui
vous a dit, pendant des mois, qu'on ne pouvait pas décrire la vie en Absolu. Parce que c'est quelque
chose qui se vit, dont les mots seraient bien trop faibles pour essayer d'exprimer ce que représente cet
Absolu sans forme ou alors cet Absolu dans des formes multidimensionnelles. L'Absolu se vit. Ce n'est
pas quelque chose qui peut être décrit comme quelque chose de matériel. Parce que cela fait appel,
comme tu le sais peut-être, à quelque chose qui ne dépend pas d'une projection de la conscience, qui
ne dépend pas d'une forme attribuée, d'une localisation précise. Le problème : tu essaies, avec ton
cerveau, de comprendre l'incompréhensible. Tu ne le peux pas.

Question : quand vous parlez de nos « souhaits », ce sont ceux de l'âme ou de l'esprit ?
Les choses se présentent très simplement. Soit l'âme disparaît par le Feu Vibral de la Lumière Vibrale
et de l'Amour Vibral. Si l'âme est consumée, le corps causal est consumé et donc vous êtes Libérés,
en totalité. Si votre âme n'a pas fait le Retournement de la matière vers l'esprit, alors, elle subsistera.
Et cela vous amènera nécessairement à vivre ce que l'on appelle la 3D unifiée. Maintenant si l'âme est
consumée, sans rencontrer de résistances (au niveau de la personnalité, comme de l'âme), alors, à ce
moment-là, il y a réintégration au sein d'un Absolu avec forme (ou sans forme, ça ne change rien),
puisqu'à ce moment-là et seulement à ce moment-là, votre Libération s'accompagne d'une disparition
des Dimensions les plus denses pour vous. Bien sûr, quand vous êtes Libérés, totalement, vous avez
la possibilité, comme tous, d'être n'importe quelle conscience, n'importe quel corps : y'a plus de
discrimination. Mais il me semble que tout ça a été expliqué pendant des années, n'est-ce pas ? Donc
la différence se fait directement sur ce que va rencontrer la Lumière Vibrale, dans sa globalité et sa
totalité, comme structure et comme résonance lors de son arrivée. Soit il y a abandon du Soi, avec non
opposition de la personnalité, et une âme qui s'est retournée vers l'esprit : auquel cas, le corps,
comme l'âme, et comme l'esprit, n'ont plus de raison d'être. Soit l'âme a encore une polarité, une
attraction vers la matière : auquel cas, après la réminiscence consciente de la Lumière Vibrale, ces
âmes-là iront là où elles le souhaitent, c'est-à-dire dans la persistance d'une dimension carbonée, mais
avec la capacité à percevoir l'ensemble des Dimensions. Tout en étant, du fait de la prééminence de
l'âme, encore dans un processus d'incarnation.

Question : FRERE K a dit que les trois jours de Ténèbres étaient en fait trois jours de Lumière.
Oui, c'est une réponse qui est à double volet, je dirais. Soit vous considérez qu'au moment où la
Lumière arrive, l'âme, justement, ne fait plus écran, de même que la personnalité et l'esprit, à la
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Lumière : ces trois jours de Ténèbres seront, pour vous, un état de paix extraordinaire durant trois
jours. Bien sûr, ceux qui sont dans les résistances de la personnalité, ou dans les résistances de
l'âme, ou dans des croyances (la réincarnation, le karma et tout ça), vivront, bien sûr, ces fameuses
Ténèbres. Alors y'a aussi une autre explication qui est une explication qui est indépendante, en
quelque sorte, du vécu qui vous est propre, et qui correspond simplement à un côté de la Terre qui est
à la lumière et un côté de la Terre qui est à l'ombre. Quelle est la façon d'avoir une Terre qui a un côté
à l'ombre et un côté à la lumière ? Vous allez me répondre : c'est l'alternance nuit / jour. Si y'a plus
d'alternance nuit / jour, vous allez supposer que la Terre s'est arrêtée de tourner. Mais est-ce qu'elle
s'arrête de tourner à un moment donné qui est fonction d'évènements particuliers ? Ou est-ce que cet
arrêt de rotation, qui est perçu, est simplement lié à l'ascension finale de la Terre, qui se joue en ce
moment ? Donc, parler des trois jours de Ténèbres ou de lumière, ça se fait de manière intérieure.
C'est à dire que si vous êtes préparés à libérer ce que vous êtes, en totalité, vous vivrez trois jours
d'absolue béatitude. Par contre, si vous êtes dans les résistances de la personnalité, vous serez
confrontés à ce que vous avez créé comme résistances, à ce moment-là, tout simplement. Et comme je
l'ai déjà dit, depuis longtemps, plus le temps rétrécit entre les échéances astronomiques et le moment
de l'Annonce de Marie, plus vous pouvez être contents, parce que ça veut dire que les difficultés sont
relatives, en tout cas, selon l'endroit où vous êtes, bien sûr. Alors bien sûr, ceux dont l'âme est tournée
vers la matière, vers la personnalité, vont se précipiter vers des notions de survie qui ne servent
strictement à rien. Le Christ vous avait dit : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront », n'est-ce
pas ? Autant, il y a des années, la préparation était souhaitable extérieurement parce que s'il y a une
durée de vie carbonée, là où vous êtes, en attendant la libération dite finale, il vaut mieux que cela se
passe dans des conditions adéquates. Mais la transformation que vous vivez (dont, d'ailleurs, nombre
d'informations vous ont été données), c'est-à-dire la substitution du corps éthérique, que vous
connaissez, avec un corps éthérique de lumière, fait que vous êtes à cheval ici, et à cheval déjà
ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, même si vous n'en avez pas la claire conscience, pour l'instant.
La caractéristique de ce nouveau corps éthérique (qui est un corps éthérique lié au Feu Vibral, à l'éther
et non pas l'éther des forces éthériques normales), s'accompagne, comment dire, d'une capacité
nouvelle qui est la métabolisation directement de la Lumière, sans passer par une quelconque
ingestion de produits carbonés que vous appelez nourriture. Donc, bien évidemment, selon votre état
Vibratoire, selon votre destination, ce que vous vivez va commencer à présenter des différences de
plus en plus importantes entre les uns et les autres, ne serait-ce que par cet aspect de corps éthérique
nouveau qui apparaît seulement quand le corps causal est disparu, c'est-à-dire quand l'Onde de Vie a
réussi à franchir les deux premiers chakras et est sortie par le sommet du crâne. À ce moment-là, les
mondes carbonés n'ont, pour vous, plus aucun intérêt. Vous le voyez clairement. C'est pas une
démission de ce monde, mais votre conscience elle-même vous fait placer ailleurs que dans la vie
ordinaire, par épisodes de plus en plus fréquents, que ce soit par les révélations des Lignées, que ce
soit par les expériences de délocalisation, de Communion, de Fusion et de rencontre des Doubles,
quels qu'ils soient. Tout cela sont des signes importants qui, déjà, vous orientent sur ce que vous
Êtes, ce que vous Êtes dans ce que vous avez choisi, de manière Vibratoire. Mais, en aucun cas, la
personnalité ne décide quoi que ce soit puisque ce que vous nommez personnalité n'existe qu'au sein
des mondes carbonés dissociés. Même au niveau des mondes carbonés unifiés, il n'y a pas
d'enfermement de la conscience. Donc même un être de 3D unifiée a la pleine possession de la
conscience de la non séparation et n'est donc pas concerné par ces processus, comment dire, de
nécessité que vous connaissez, physiologiques, sur ce monde, dans ces structures-là. Beaucoup
d'entre vous vivent des modifications physiologiques qui deviennent de plus en plus intenses et de
plus en plus puissantes. Ceux qui ne les vivent pas ne sont pas concernés par ce même processus.
Comme nous l'avons toujours dit, la Libération de l'enfermement va conduire à une forme de Liberté
qui est profondément différente. Vous avez beau réclamer, par exemple, d'accéder à toutes les
Dimensions, mais si vous avez votre personnalité, votre ego, votre mental, qui est là, vous allez
rencontrer des petits soucis.

Question : il a été dit qu'à partir du 22 septembre, quand l'Onde de Vie n'est pas montée, elle ne
pourrait monter qu'au moment ultime. Qu'est-ce qui est donc encore faisable, d'ici la phase
finale, pour se rapprocher de l'Absolu ou de l'Infinie Présence, puisqu'il n'y a pas d'évolution et
que la personnalité se met en travers ?
Mais la seule façon de le faire, ça a été expliqué, c'est l'abandon du Soi. Si tu n'abandonnes pas le
Soi, si tu te contemples dans ton propre rayonnement, tu ne peux pas accéder à la Liberté. C'est aussi
simple que ça. Donc dès que tu dis : « la personnalité se met en travers », qu'est-ce qui s'exprime ?



Bien évidemment, c'est toi-même et ta personnalité. Nous vous avons expliqué les notions de
Crucifixion, de Résurrection. Vous ne pouvez pas vivre la totalité, je dirais, de l'Absolu avec forme, s'il y
a des peurs. La moindre peur (la peur de disparaître, la peur de perdre ce corps, l'interrogation liée à
la peur) est un frein majeur à cette Liberté totale. Mais comme vous êtes Libérés, quelle importance
cela peut avoir, à part pour la personnalité qui s'interroge ? Quand vous serez, de toute façon, de
l'autre côté, vous comprendrez beaucoup mieux ce dont nous vous parlons et que vous vivez. Parce
que quand vous vivrez directement tout cela, vous ne serez pas entrain de vous poser des questions à
l'Intérieur. La pire des questions que vous puissiez vous poser, en ce moment, c'est de vous demander
si vous êtes prêts.

Question : faut-il donc considérer qu'on est prêts ?
Mais qui a la réponse, à part toi ? Crois-tu que la Terre allait attendre que toute l'humanité soit prête ?
On y serait encore dans six cents mille ans. Avec toutes les lois de l'action / réaction, avec tous les
principes faussés qui vous ont été rentrés dans le crâne, comme l'évolution, comme le karma, comme
le besoin de vous perfectionner ou de chercher quelque chose. C'est un cercle vicieux qui ne se rompt
jamais. La preuve, combien d'entre nous, en incarnation, ont réellement été Libérés de la matrice ?
Combien d'entre nous tous, humains, avons été capables de voir ce qu'y avait de l'autre côté du miroir,
non pas seulement hors de ce corps, non pas seulement dans les mondes astraux, mais vraiment au-
delà de tout cela ? Vous vous rendez compte, sur des milliards d'êtres humains. Le conditionnement a
été tel, l'instillation de la peur a été telle qu'il a fallu (ça, je l'ai dit aussi) préparer le terrain, en quelque
sorte. On ne peut pas Libérer quelqu'un contre son gré parce que dès l'instant où est créée une âme,
est créé un principe dit évolutif qui n'en finit jamais. Or, comme nous le savons tous, l'esprit, lui, est
parfait, de toute éternité. Tant que vous êtes au niveau de l'âme, vous allez considérer qu'il y a
réincarnation, qu'il faut vous améliorer, et vous remettez aux calendes grecques la libération. Et
d'ailleurs, vous ne la vivez jamais, c'est pas possible. Vous réalisez le Soi, vous êtes dans la Paix, vous
vivez des extases, mais vous ne touchez jamais ce dont BIDI vous parle depuis de nombreux mois. La
seule façon de vivre la Lumière, c'est l'abandon total du Soi. C'est faire comme le Christ : « Père, je
remets mon esprit entre tes mains », « j'accepte de disparaître ». Mais ce qui disparait, c'est la
personnalité. Ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est une bande de fréquences qui disparaît, qui n'a
plus de raison d'être. Alors tant que vous êtes enfermés dans un corps, vous dites : « c'est la mort »,
vous dites : « c'est la souffrance », vous dites : « c'est le cataclysme », vous dites : « c'est terrible ».
Mais quand vous êtes dans la Lumière, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Mais comprenez bien que
tout ce qui a été dit sur la perception, sur ces notions de conscience, tout ce qui vous a été répété,
asséné par BIDI, est la vérité. Mais tant que vous ne le vivez pas, qu'est-ce que cette vérité peut vous
faire ? Donc si vous êtes insérés dans votre vie et que vous êtes très bien comme ça à vivre votre vie,
qu'est-ce que j'ai déjà dit y'a très peu de temps ? Ne vous occupez pas de ce que nous vous disons.
Si vous n'êtes pas concernés, pourquoi allez-vous créer un sentiment de recherche et de manque, sur
quelque chose qui n'est ni en manque, ni à rechercher. Vous le vivez, ou pas. Et l'ensemble des
circonstances préalables (à travers l'Onde de Vie, à travers les Lignes de Prédations), tout ça, nous en
avons parlé. Mais si vous n'avez pas fait le sacrifice, si vous ne vous êtes pas donnés à ce que vous
Êtes, comment voulez vous arriver à ce que vous Êtes ? Comment voulez-vous reconnaître ce que
vous Êtes, quand vous continuez à penser avec votre cerveau, quand vous continuez à limiter votre
propre conscience à ce que vous vivez sur cette Terre. C'est pas possible. Tout le principe de l'Illusion
qui a été créé (surtout dans la période du vingtième siècle) a consisté à vous enfermer, encore plus, en
vous faisant croire que vous alliez vous libérer, comme ça, c'est-à-dire la connaissance des lois de
l'âme, la connaissance de l'énergie, la connaissance de la conscience, de la psychologie. Tout ce qui a
été découvert, durant le vingtième siècle, n'a aucunement été un facteur de libération mais, bien plus,
d'enfermement. Même si cela vous donne une impression exaltante de pouvoir avoir accès à toutes les
connaissances, que ce soit avec l'électronique, que ce soit avec les lois de l'âme que vous découvrez.
Mais si vous vous arrêtez là, vous n'en sortirez jamais, parce que y'a pas de sortie ici : c'est une
Illusion. Et nous nous sommes tous faits avoir. Il y a que quelques êtres qui ont réussi, si vous voulez,
à aller au-delà de cette lumière matricielle, au-delà de l'astral. Alors bien sûr, certains êtres (par
exemple ,SRI AUROBINDO), de leur vivant, on décrit l'arrivée du Supramental. Mais comme il n'avait
pas la possibilité d'établir cet Absolu sans forme (pour lui, en tout cas, et pour moi aussi), qu'est-ce
que nous avons fait ? Nous avons projeté la Lumière que nous avons vue dans une linéarité. Mais
d'autres vous ont dit que ça n'existait pas. Par exemple, Bença Dounov, de son vivant, peu avant qu'il
quitte ce plan, avait fait des prophéties extrêmement précises. Quand il fut Nostradamus, aussi, il
parlait de ce Feu qui allait arriver, de cette lumière qui allait tout libérer, tout consumer. Mais si vous



tenez à votre petite identité, à votre petite vie, c'est votre liberté la plus totale. Ne vous posez pas de
question, parce que plus vous allez vous poser une question (si vous la posez depuis la personnalité),
plus vous allez entrer en résistance, plus le mental va s'échauffer, et plus vous allez vous sentir mal,
plus les jours vont passer. Et ça, d'ailleurs, y'en a beaucoup sur la Terre qui commencent à le
constater. Y'a comme un malaise, si vous voyez les évènements qui surviennent avec un œil objectif,
sur la Terre. Je ne parle même pas des choses que vous vivez intérieurement ( parce que si vous les
vivez, cela ne vous pose aucun problème). Ce que la chenille appelle la mort, si vous êtes devenus un
papillon, vous l'appelez renaissance. Y'en a un qui va voir, à travers le même évènement, une
catastrophe terrible : c'est la personnalité. Et y'en a un autre, qui est installé dans l'Absolu ou dans
l'Infinie Présence, c'est, pour lui, la Libération. C'est le même évènement, mais y'en a un qui le voit
depuis un point de vue personnel, et l'autre qui le voit depuis ce qu'il sera, ou qu'il est déjà. Toute la
différence, elle est là. Donc bien sûr, si vous avez des peurs de votre devenir, de vos enfants, de vos
parents, de votre argent, de votre voiture, peur des éléments (comme disait SNOW), à ce moment là,
vous risquez de vivre, de façon, on va dire, un peu pénible, ce qui est à vivre.

Question : Est-il possible de continuer à assister à la pièce de théâtre (comme dit BIDI), avec
passion et joie, tout en sachant que tout ça va se terminer un jour ?
Heureusement que BIDI, il est pas à côté de moi, tu l'entendrais hurler dans tes oreilles, parce qu'il
s'est tué à vous répéter ça, sans arrêt. C'est la personnalité qui croit qu'elle doit arrêter d'aller au
théâtre, arrêter de vivre, arrêter de faire ceci ou cela. Celui qui fait cela, il est encore dans la
personnalité. Y'en a qui sont dans un fauteuil et qui ne bougent plus, parce que c'est leur devenir à
eux, individuellement. Mais personne ne vous a dit de renoncer à quoi que ce soit. On vous a dit de
voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce que tu vas refuser de participer à ceci ou cela que
tu vas être Absolu. Bien au contraire. Il me semblait pourtant que ça avait été très, très, très, très, clair,
ces choses-là.

Question : pendant la stase, pourra-t-on encore avaler sa salive et respirer, ou bien est-ce
qu'aucun muscle ne pourra bouger ? 
Ça dépend où est ta Conscience. Comme c'est un phénomène où des réalités Dimensionnelles se
rencontrent (là aussi, ça a été expliqué, je crois, par FRÈRE K et SRI AUROBINDO, y a pas longtemps
: la superposition des Mondes), notre approche (nous sommes à côté de vous, maintenant), si vous
voulez, se traduit par des perceptions, nouvelles, pour beaucoup d'entre vous (que ce soit les Lignées,
les Communions, les contacts, tout ce qui s'établit, qui est complètement nouveau). Si vous êtes dans
ce vécu-là, il vous arrive d'avoir comme une occultation de la conscience de la personnalité, pendant
un Alignement, de sentir des parties du corps qui disparaissent (tout ça, je l'ai dit). Mais vous
disparaissez sans aucune angoisse, puisque vous vous retrouvez dans ce que vous Êtes. Y a que la
personnalité qui peut pas se sortir de ça, parce qu'elle, elle est persuadée que si elle disparait, vous
disparaissez. Donc se poser la question, d'ailleurs, de la stase, ça dépend si cette stase tombe au
moment Ultime, ou avant. En plus, se poser la question de ce corps ne veut rien dire. Celui qui veut
préserver ce corps, il aura des soucis, sauf si votre fonction Vibratoire et, en particulier, la fonction
mémorielle de la personnalité, a besoin d'être conservée pour recevoir et pour donner ces informations.
Mais vous, vous n'êtes pas concernés par cela. C'est comme si tu me demandais : quand tu meurs,
est-ce que ce corps va continuer à exister ? Est-ce qu'il va respirer ? Est-ce qu'il va bouger ? Vous êtes
à cheval sur deux mondes. Les Cavaliers sont de plus en plus actifs, vous vous en rendez compte,
maintenant, partout sur la planète. Alors, bien sûr, celui qui veut pas voir, il verra pas : il va s'occuper
de sa petite vie, justement. Et puis, y a celui qui s'intéresse au monde, et qui voit que y a des choses
qui créent comme un malaise. Soit il est capable de Transcender tout cela, d'Abandonner le Soi, soit il
en est pas capable : c'est aussi simple que ça. Mais quand je dis : « ne vous cassez pas la tête », c'est
que, maintenant, tout est là. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher ? Qu'est-ce que vous voulez
imaginer ce que va être demain, si vous n'êtes pas capables d'être pleinement dans l'Instant Présent ?
Et l'Instant Présent n'empêche pas de faire ce que ce corps a à faire, ce que votre vie vous impose de
faire. Ou alors, la Lumière vous a mis dans des circonstances où vous êtes complètement coupé de
tout, où, pour vous, le plus important, c'est de ne rien faire et de rester dans un coin, en attendant.
Mais chacun est différent par rapport à cela. Mais ce n'est pas vous qui allez décider : « oh ben, tiens,
j'arrête tout aujourd'hui, parce que finalement, c'est plus facile si j'arrête tout ». Si la Lumière doit vous
faire arrêter ceci ou cela, ne vous inquiétez pas, elle saura très bien le faire (que ce soit votre vie, que
ce soit vous éloigner d'un milieu, ou vous faire changer quelque chose). Mais ce n'est pas vous qui
décidez. Tant que vous croyez que, parce que vous allez décider d'arrêter telle activité, telle rencontre,



de fréquenter telle personne, ou de méditer dix heures par jour... ça ne changera strictement rien.
C'est l'ego, toujours, la personne, qui croit que, parce qu'elle va faire ceci et cela, elle va y arriver.
Faites votre vie telle qu'elle est à faire, du mieux possible, selon les circonstances de la Lumière (et
pas selon ce que, vous, vous décidez). Y a quelques années, on avait parlé de changements, pour
certaines personnes, qui sentaient ces impulsions au changement. Mais si votre âme est en train de
basculer vers l'Esprit (donc de se détourner de la matière, et donc, à la Transmuter, la matière), elle
n'abandonne pas la matière. C'est toute la différence entre fuir sa vie, et Transmuter sa vie. Évitez
aussi, durant cette période, tout ce qui est culpabilité. Parce que la culpabilité renvoie à la peur, et y a
pas de plus grand obstacle à l'Amour Vibral, à ce qui est à vivre, que la peur. Nous l'avons dit, et les
Étoiles vous en ont parlé, je ne sais combien de fois.

Question : comment savoir si c'est la Lumière qui a décidé de nous faire arrêter une activité ? 
Si cela se fait sous l'Intelligence de la Lumière, quelles sont les caractéristiques ? C'est facile, c'est
Fluide, c'est synchrone. Si c'est ta personne qui décide d'arrêter ou de faire quelque chose, tu vas
avoir tous les bâtons dans les roues. Mais rends-toi compte : c'est pas une supposition mentale. Tu es
en train de te placer dans ton mental, pour savoir si c'est ça ou ça. Le meilleur conseil que je puisse te
donner, c'est : quand tu es face à cela, oublie ton mental, oublie-toi toi-même. Et arrête de gamberger,
et arrête de croire que de te poser la question, de si ça vient de l'âme ou de la personne, va changer
quelque chose.

Question : il suffit de redevenir comme des enfants, en se laissant porter par les évènements ? 
Ça, c'est une conclusion parfaite, mais c'est exactement ce qui a été dit, depuis, déjà, le printemps de
cette année, depuis que UN AMI vous a expliqué ce que c'était que « être Tranquille » (ndr : voir les
interventions d'UN AMI du 12 avril 2012 et du 2 juillet 2012). C'est très simple. Pour certains, ça va être
d'être Tranquille du corps, mais le plus important, c'est d'être Tranquille de la tête, croyez-moi. Et,
durant cette période, si votre mental prend le dessus, dans vos Alignements, ou même dans le
déroulement de votre vie, et que vous voyez que vous commencez à hésiter, à vous poser des
questions, vous pouvez être sûrs et certains que la personnalité a pris le relais. Donc, occupez-vous de
faire cesser cette cogitation et cette agitation mentale. Rappelez-vous que le mental est très malin. Il va
même oser vous dire : « fais ça, et fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas y arriver », tout en
sachant très bien que vous n'y arriverez jamais. Autrement dit, la Clarté Intérieure, tout ce que nous
avons évoqué, la Transparence (la Transparence, y a pas de meilleure définition). C'est pas la
Transparence de la personnalité, avec ses règles morales, c'est la Transparence de celui qui se laisse
traverser par le flux de la vie, et qui n'inter-réagit pas avec le flux de la vie. Bien sûr, si quelqu'un, à
table, te demande la salière, tu lui donnes. Mais ne pas interagir avec la vie se situe au niveau mental.
C'est comme si, par rapport au fait de donner la salière à quelqu'un, se mettait en branle un
mécanisme mental qui te faisait interroger sur la manière dont tu allais donner le sel, ou le donner ou
pas. C'est exactement la même chose. Quand l'Onde de Vie, ou quand le Manteau Bleu de la Grâce,
ou quand les Présences sont là, pour ceux qui les vivent, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous fondez,
vous disparaissez. Vous avez l'impression, parfois, de dormir, de Vibrer. Parfois, vous rencontrez
d'autres Dimensions. Mais vous disparaissez, réellement. Alors que celui qui est dans ses cogitations,
il peut pas disparaître. Il passe son temps à être là. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait fuir quoi que ce soit.
La personnalité s'empare toujours de cela, pour se dire : « eh ben, si je dois y arriver, je dois quitter ma
femme, je dois quitter ceci, quitter cela ». C'est une question Intérieure. Comme BIDI vous l'a dit, c'est
une question de changement de regard et de point de vue.

Question : lors d'Alignements, lorsqu'on revient après avoir senti qu'on avait disparu qu'est-ce
qui fait que certaines personnes ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé, et d'autres, non. 
Vous ne gardez la mémoire que de ce que vous êtes capables d'encaisser, Vibratoirement (je parle
pas des images, des souvenirs). C'est la juxtaposition, la superposition, et l'interpénétration de votre
bande de fréquences, de la vie telle que vous la vivez, avec la bande de fréquences de ce que vous
Êtes. Soit la rencontre se fait, de manière harmonieuse, et, à ce moment-là, la bande de fréquences
inférieure (de la personnalité et de l'âme) disparaît, sans aucune difficulté. Mais si vous êtes attaché ou
identifié à la bande de fréquences inférieure (votre chemin spirituel, votre recherche spirituelle, votre
évolution, vos prières, et tout ce que vous avez fait), si vous êtes attachés à ça, vous changez pas de
gamme de fréquences, c'est aussi simple que ça. Donc, même s'il y a rencontre, les souvenirs, ou le
non souvenir, traduit votre degré d'interpénétration. Plus vous avez Abandonné le Soi, plus vous êtes
capable de Transparence, d'Humilité, de Simplicité, plus vous vivez la conscience et vous avez la



mémoire de ce qui se vit. Lors des juxtapositions les plus intenses, il y a, effectivement, comme une
espèce de sidération de la conscience, comme un oubli de soi. Et parmi ces êtres qui vivent cela, ils
ont pourtant la conscience que, dans cet oubli de soi, ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas rêvé. Là, vous
êtes à l'Infinie Présence. Là, y a rien à faire, juste à laisser faire et à laisser Être. Mais si le mental
surgit, et veut comprendre, et veut s'approprier, ça disparait. Donc la différence de ce qui est vécu,
pour le même vécu, tient, justement, à la capacité de cette possibilité de superposition et de
juxtaposition, libre ou pas libre. Si la friction et la résistance est trop forte, vous dormez. Si la résistance
devient encore plus forte, le mental se met de la partie. Et plus vous vous Abandonnez, plus vous
partez, dans un espèce de... comment dire ? C'est ni le rêve, ni le sommeil, ni la Conscience Turiya, ni,
encore, la Demeure de Paix Suprême, mais c'est une espèce de « no man's land », où vous savez que
vous dormez pas : vous ne percevez plus le corps, vous ne percevez plus aucune Dimension, mais
vous êtes au moment où c'est en train de Passer (même si c'est pas un Passage, on peut employer
cette expression). L'intégration de la Lumière, depuis la Fusion des Éthers, depuis les Noces Célestes,
depuis la descente du Supramental, ne se fait pas instantanément. Il a fallu une préparation de milliers
d'années, et il a fallu une approche extrêmement progressive de la Lumière. Parce que le corps
carboné, tel qu'il est présent à la surface de la Terre, si on le met à la Lumière la plus Authentique, il
disparait totalement : comme je l'ai dit, il est vaporisé. Ce corps n'existe que parce qu'il est projeté, que
parce que la Conscience a créé quelque chose (la vôtre, comme celle du monde). Mais, tout cela,
comme nous vous le disons, est une illusion. Mais celui qui croit à l'illusion, si un corps est persuadé
qu'il est ce corps, et rien d'autre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être vaporisé, il va être grillé. Et
griller, sans avoir la possibilité de sortir de la prison, ça brûle. Alors que griller en étant dans la
Transparence, ça ne brûle pas, ou beaucoup moins : c'est la Joie. Rappelez-vous que l'Amour est un
Feu dévorant. La Lumière Vibrale est un Feu, de loin plus puissant que le feu que nous connaissons,
quand nous sommes incarnés. Or, ce Feu, soit il rencontre un obstacle, une résistance : il va le brûler.
Soit il ne rencontre rien : il va le brûler, mais il fait déchirer la chrysalide, et le papillon sort, sans
aucune difficulté.

Question : que peut-on faire quand on est dans ce « no man's land » que vous évoquiez et
qu'on est rattrapé par l'activité du mental ?
Le voir, déjà. Le voir, c'est déjà le comprendre, puisque tu exprimes parfaitement que tu l'as compris.
Maintenant, justement, y a rien à faire, c'est surtout à ce moment-là qu'il ne faut rien faire. Parce que le
faire traduit l'activité du mental et de la conscience, tout simplement. C'est surtout dans ces moments-
là qu'il faut rien faire. Comme nous vous l'avons toujours dit, y a que vous qui pouvez passer la Porte.
Aucune technique, aucune énergie, aucune Vibration, n'est concernée par ce qui est appelé « cet état
au-delà de tout état ». Mais quand vous « passez », vous le savez, parce que le mental ne peut plus
vous diriger. Il peut se manifester pour les activités de la vie courante, il peut intervenir quand y a une
problématique, mais vous le regardez, non pas de haut, mais vous le regardez comme un intrus : vous
savez que vous n'Êtes pas ça. Mais celui qui ne l'a pas vécu, il peut pas le savoir. En fait, c'est très
simple : c'est toujours le mental qui dirige cette vie, même quand vous êtes Éveillés à l'Unité, même
quand vous vivez Turiya, puisque, bien sûr, le mental va être actif dans les activités quotidiennes. Vous
faire un café, ça nécessite une connaissance. La grande différence, c'est que quand vous êtes
Crucifiés, quand vous avez réalisé l'Abandon du Soi, quand l'Onde de Vie vous a parcouru, les peurs
n'existent plus, réellement. L'expression d'une peur, quelle qu'elle soit, est l'expression du mental,
même si c'est une émotion. Si le mental ne commande plus, rien ne vous empêche d'éprouver une
émotion, ou même une peur subite, mais elle disparait instantanément, elle ne vous atteint pas. Vous
la voyez comme une intruse, comme une étrangère. Donc, déjà le voir, c'est déjà un grand pas. Mais
surtout, quand vous voyez ça (dans vos périodes de méditation, de prière, d'Alignement), surtout, ne
faites rien, parce que le simple « faire » va renforcer votre propre mental. Le mental ne meurt qu'au
moment où vous dites : « que Ta Volonté se fasse, et non la mienne », c'est-à-dire quand vous
Abandonnez totalement votre volonté, votre identité, votre personne, vos revendications, vos souhaits.
Et quand vous revenez, vous n'êtes plus jamais le même, vous vous posez plus la question de votre
mental. Vous vous posez plus la question de savoir si vous êtes prêt ou pas, puisque vous y êtes
arrivé, à ce que vous Êtes. En fait, vous n'en êtes jamais parti, comme vous dit BIDI. C'est comme le
nez au milieu de la figure : vous le voyez pas. Vous voyez pas votre visage, quand vous parlez. Et
pourtant, il est là.

Question : pourquoi, lorsque l'Onde de Vie monte, les Nouveaux Corps ne Vibrent pas
systématiquement ?



Parce que, comme tu le sais (c'est-à-dire ce qui avait été expliqué sur la finalisation du Corps d'Êtreté,
y a déjà un an), l'ouverture des Portes, le déploiement des Cavaliers (ou des Éléments), au niveau de
la poitrine, déclenchent des phénomènes Vibratoires (ndr : voir le protocole « Finalisation du Corps
d'Êtreté, dans la rubriques « protocoles à pratiquer »). C'est, très exactement, sur ces Portes du Corps
que s'est resynthétisé le Corps d'Êtreté (ou, si tu préfères, le nouveau Corps Éthérique). Quand il y a
rencontre de certaines structures, anciennes et nouvelles, ça va déclencher des Vibrations. Ces
Vibrations peuvent être extrêmement fortes, que ce soit sur le 12ème Corps, ou même sur les
Triangles Élémentaires (cela vous a été expliqué) (ndr : voir le protocole « les 12 Étoiles », dans la
rubriques « protocoles à pratiquer »). Mais vient un moment où les Vibrations n'existent même plus.
Donc, que ça Vibre telle Porte ou telle Porte, ça traduit, simplement, l'action qui se produit, en ce
moment. Par contre, vous êtes très nombreux, certainement, à constater les modifications
physiologiques, que ce soit sur le sommeil, sur l'appétit, sur, même, le fonctionnement de votre corps :
à travers les Portes ATTRACTION et VISION (ndr : voir schémas ci-dessous). Pour d'autres, ça va être
des douleurs extrêmement vives sur les Portes AL et UNITÉ, et parfois, des douleurs très fortes sur le
Sacrum ou sur KI-RIS-TI (ndr : voir schémas ci-dessous), ou alors, sur l'un des Triangles Élémentaires
des Étoiles, ou plusieurs (ndr : voir schémas ci-dessous). Tout cela traduit la synthèse, ou la
juxtaposition, et la superposition, même, de l'ancien corps et du nouveau Corps, ou de l'ancienne
conscience et la nouvelle Conscience, et aussi de la a-conscience, si vous préférez. Donc, c'est les
processus normaux. Mais ne vous attardez pas sur la signification. Attardez-vous, plutôt, quand ça
Vibre, sur la Vibration, sur le vécu de la Vibration, et non pas sur l'intellectualisation de la Vibration.

Question : est-il correct d'utiliser son mental pour relaxer son corps, par exemple ?
Je crois qu'au stade où vous êtes, à l'heure actuelle, ça serait une erreur. Tu vas te servir de l'outil que
tu veux tuer, comment veux-tu qu'il se laisse tuer ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, et je vous dis à une prochaine fois.
Portez-vous bien, avec tout mon Amour qui vous accompagne. À bientôt.

_________________________________________________________________________________

NDR 1 :TRIANGLES ELEMENTAIRES

NDR 2: PORTE KI-RIS-TI du dos



Entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre dorsale). Racine du chakra
du Cœur.

NDR 3 : Portes ATTRACTION et VISION

ATTRACTION : chakra de la rate, un travers de main sous le sein gauche (le
chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie
convient tout à fait, ici).
VISION : chakra du foie, un travers de main sous le sein droit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous écoute, comme
d'habitude.

Question : BIDI fait-il partie de la Confédération Intergalactique ?
Alors, il faut que vous sachiez que la Confédération Intergalactique des Mondes Libres se voit assignée
essentiellement deux fonctions. D'abord, comprenez bien que la plupart des forces officiantes, je
dirais, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, évolue en 3D Unifiée. Les Anges du
Seigneur appartiennent à la Confédération Intergalactique. En ce qui concerne les Anciens, les Étoiles,
nous avons été (comment vous dites ?) configurés pour pouvoir maintenir un état intermédiaire nous
permettant d'assumer le rôle que nous avons, pour ce système solaire. Donc, nous faisons partie de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Mais, je vous rassure, dans les Dimensions qui sont
au-delà de la 3D Unifiée et au-delà même de la 5D, y a aucune organisation de ce genre. C'est juste
pour des missions qui correspondent aux niveaux les plus denses de l'incarnation, c'est-à-dire les
Mondes Carbonés, qui ont besoin, si vous voulez, d'un minimum d'organisation, on va dire. Et pour
ceux qui officient, si vous préférez, dans la Libération des Mondes.

Question : Où en est-on de l'extension du diamètre de la Terre ?
Ne soyez pas trop pressés parce que, maintenant, vous êtes dans un timing extrêmement minuté. Si
vous voulez, l'expansion finale de la Terre ne peut venir qu'après le grille-planète, heureusement.

Question : S'il y a une relation entre les Triangles de la Tête et les Lignées Stellaires, y a-t-il une
relation entre le Point ER de la Tête et l'origine stellaire ?
Vous avez quatre Lignées : une Lignée de l'Eau, une Lignée de l'Air, une Lignée de la Terre et une
Lignée de Feu. Et ces quatre Lignées soutiennent votre Origine Stellaire, de la même façon que vous
avez Tous une Lignée Intra-terrestre (qui se retrouve au niveau des Lignées Stellaires). Parce que,
comme cela a été dit il y a peu de temps, le Noyau Cristallin de la Terre vient de Sirius. Donc, la Terre
Vibre, je dirais, en syntonie avec Sirius. Maintenant, votre Origine Stellaire est une Vibration qui passe
nécessairement, effectivement, par le Point ER et qui est liée à la coloration de l'Éther de l'Origine
Stellaire (qui se voit au niveau de certains Rayonnements mais ça ne vous concerne pas, pour
l'instant).

Question : sommes-nous tous appelés à vivre l'Absolu avec forme ?
Vous êtes tous appelés à faire ce que vous voulez. Vous avez une Liberté Vibratoire, totale. Celui qui
veut continuer à souffrir, il souffrira. Celui qui veut être Libéré, par sa Vibration, il sera Libéré.
Maintenant, vous êtes tous, nous sommes tous, Absolu. Il y a des Formes. Quand BIDI vous parle
d'Absolu avec forme, il parle d'une forme dans cette Dimension. Il vous faut retrouver ce que vous
Êtes. Dans les autres Dimensions Unifiées, au-delà des fonctions précises que nous avons, nous, avec
vous, sur ce monde, l'Absolu est une réalité. Donc, que vous soyez dans une Forme X ou Y ne change
strictement rien. C'est-à-dire que, quand on est incarné, on est tellement conditionné et habitué à
fonctionner à l'Intérieur d'une forme, qu'on considère toujours qu'ailleurs y a nécessairement une
forme. C'est pas vrai. C'est la Conscience qui a besoin d'une Forme. Que ce soit un atome, que ce soit
un Soleil, que ce soit un être qui vit dans telle Dimension ou telle autre Dimension. L'Absolu n'a pas
besoin d'une forme. Ce qui veut dire que, quand y a plus de séparation, quand y a plus de
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falsification, quand vous retrouvez ne serait-ce que le Corps d'Êtreté, quand vous n'êtes plus
accrochés, enfermés à un corps de 3D, vous êtes Absolu. Vous êtes une forme, mais nous vous
l'avons dit : vous êtes toutes les formes. C'est l'habitude de votre Conscience, ici, sur ce monde, qui
est persuadée que tout le reste des Univers, des Mondes, des Créations, évolue selon les mêmes
règles que vous : donc, une Conscience dans un corps, et une Conscience dans un autre corps. Ça
ne fonctionne pas comme ça. Donc, Absolu avec forme ou Absolu sans forme, ne fait aucune
différence, en tout cas, quand vous serez totalement Libérés de ce corps de chair qui Ascensionnera.
Mais comme dirait BIDI, on ne peut rien dire sur l'Absolu. Je pourrais t'en faire des descriptions, cela
ne te servirait à rien. Déjà, regardez le temps qu'il a fallu pour que les Archanges arrivent, si vous
voulez, durant les Noces Célestes. Et même après, à vous faire, comment dire, imaginer, supposer,
que l'Unité, que l'Abandon à la Lumière, était la Vérité. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, n'est-ce
pas ? Donc, l'Absolu, c'est ce que tu Es, c'est ce que je Suis. Quand nous vous disons que nous
sommes en vous, c'est la stricte Vérité. Alors, bien sûr, votre Conscience, là, incarnée sur Terre,
n'arrive même pas à imaginer, n'arrive même pas à se représenter comment un atome et un Soleil c'est
la même chose. C'est pourtant la Vérité. Mais tant que vous êtes dans une Conscience, dans un corps,
même dans le Soi, vous ne pouvez même pas essayer de vous représenter quoique ce soit. Y a que le
vécu de l'Absolu qui vous met en Absolu et vous le savez instantanément. C'est pas quelque chose
que vous pouvez comprendre, imaginer, supposer ou définir. C'est le moment où la Conscience,
comme vous l'a dit BIDI, plein de fois, le moment précis où la Conscience disparait. Quand la
Conscience disparait, qu'est-ce qui se passe ? Alors vous allez dire, bien sûr : « je m'endors ». Non, à
un moment donné, vous allez voir. Même si on peut pas expliquer, je peux essayer d'en dire deux
mots, parce que vous êtes de plus en plus à vivre ça. Dans les moments où vous allez vous endormir,
soit le soir, dans les moments où vous vous Alignez, où nous intervenons parmi vous, vous avez
l'impression de tomber dans le sommeil. Et puis, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que,
finalement, même quand vous n'avez plus Conscience de ce qui se dit, de votre corps, vous ne savez
plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous êtes, et pourtant vous êtes là. Mais y a aucune
Conscience, y a aucune manifestation, y a aucune perception. C'est difficile à expliquer parce que c'est
un état (comment il dit, BIDI ?) de non-Conscience, d'a-Conscience (comme il dit). Ça correspond à
quelque chose qui n'a rien à voir avec, par exemple, les voyages en Êtreté ou le voyage astral : c'est
profondément différent. Mais tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas vous le représenter,
vous l'imaginer, ou supposer quoique ce soit. Aucun mot ne peut définir cela.

Question : La Dissolution du corps fait-elle partie d'une étape préalable à retrouver l'Absolu que
nous sommes ?
Mais, y a pas de préalable. Je crois que BIDI vous l'a exprimé, encore aujourd'hui, me semble-t-il. Y a
pas de définition. Simplement, vous avez des marqueurs qui vous signifient que vous approchez de
quelque chose. C'est tout. Mais les mécanismes (comme ça a été expliqué, y a plus d'un an,
maintenant), de Communion, de Fusion et de Dissolution, ce n'est pas l'Absolu. Ça vous fait vivre la
Conscience du Soi, la Conscience Unifiée. Mais, encore une fois, attention, parce qu'à travers vos
questions, on a l'impression que vous envisagez l'Absolu comme un but, comme quelque chose à
acquérir. C'est impossible, ça a été dit dans tous les sens, ça. C'est comme si, plus vous creusiez, plus
vous remplissiez le trou : vous êtes pas prêts d'arriver au fond du trou. Je vous ai parlé aussi de mon
expérience, quand j'ai rencontré le Soleil, jeune homme. Mais ce qu'il faut comprendre c'est quand UN
AMI vous dit de « rester tranquille », bien sûr, vous pouvez faire des montées Vibratoires, des
Alignements, des méditations mais, face à l'Absolu, face à la Lumière, maintenant, il faut « rester
tranquille ». « Rester tranquille », ça veut dire rester immobile. Si vous entretenez, même avec moi, un
questionnement sur l'Absolu en lui-même, il est évident que je ne pourrais jamais répondre quoique ce
soit. Je peux vous donner des éléments : par exemple, Absolu avec forme et sans forme, mais je doute
fort que le cerveau et la Conscience puissent comprendre quoique ce soit de cela. Comment pouvez-
vous imaginer (avec la raison, avec le mental ou avec la Conscience, avec l'intuition) ce que c'est que
d'être, à la fois, un Archange, un brin d'herbe, le Soleil, d'être Orionis, d'être LA SOURCE ? Comment
est-ce que votre Conscience et votre cerveau peuvent envisager la chose ? Dites-moi si c'est possible.
Vous pouvez l'accepter, mais si vous l'acceptez sans le vivre, ça reste une croyance, ça reste une
supposition. C'est pas quelque chose qui est vécu. Y a des marqueurs, comme il a dit : y a la Demeure
de Paix Suprême. Et ceux qui sont Absolu dans une forme savent très bien que, même si la
personnalité est là, parce que vous êtes incarnés, ils ne sont pas cela. Mais c'est pas une supposition,
c'est pas parce qu'ils sont sortis en Êtreté ou qu'ils se sont baladés dans le Soleil. Au contraire, ça se
passe, totalement, ici, l'Absolu. Alors, ça peut être une forme de finalité, à travers un développement,



mais c'est pas ça. Parce que justement, être Absolu, c'est renoncer à tout ce qui est expérience de la
Conscience. Donc, c'est impossible à se représenter. Mais quand vous y êtes, à aucun moment vous
ne pouvez mettre en doute ce qui se passe. Je dirais, à ce moment-là, quand l'Absolu est connu et
reconnu, vous êtes dans une situation où, vraiment, vous concevez le corps que vous habitez, la
conscience séparée, comme le Soi, comme des marionnettes. Vous n'êtes rien de tout cela et pourtant
l'Absolu est dedans. Mais, encore une fois, attention : avec votre Attention, votre Intention, votre
Ethique, votre Intégrité, votre Humilité, votre Simplicité, la Transparence et l'Enfance, à ne pas faire de
cet Absolu une quête, parce qu'alors vous serez pas bien. Je dirais même que l'Absolu, c'est le
moment où la quête s'arrête, parce qu'y a rien à chercher. Ce qui n'empêche pas, bien sûr,
qu'ultérieurement vous ayez envie de vous amuser à chercher, à cogiter, à échafauder des
hypothèses. Mais, pour l'Absolu, c'est pas possible. Et puis, je crois que nous vous avons donné
certains éléments qui accompagnaient l'Absolu : le Sharaman Vita, comme ils disent les Orientaux.
Vous avez Shantinilaya, comme disent les Orientaux, aussi. Donc, si vous vous posez la question
d'être Absolu, c'est que vous l'êtes pas, vous ne l'avez pas retrouvé.

Question : Peut-on appeler la Présence et la Radiance des Éléments ?
Autant, pour un Archange ou pour une entité de la Confédération, pour nous, là où nous sommes,
Présence et Radiance, effectivement, c'est deux choses particulières. Mais au niveau des Éléments, y
a pas de différence entre la Présence et la Radiance. Je vous rappelle que les Éléments, les Hayoth
Ha Kodesh, sont les Éléments (à part MÉTATRON) qui sont autour de ce qu'on appelle LA SOURCE,
qui siègent autour de La Source, qui vont avoir, comment expliquer ça, une démultiplication et une
résonnance, une condensation de forme, présente depuis ce qui est autour de LA SOURCE jusqu'à
votre Dimension, bien sûr. Dans toutes les Dimensions, les Éléments sont présents. Ce sont un peu
comme les civilisations des Triangles : des éléments de structuration, non pas dans le sens
d'agencement, d'administration ou d'organisation, mais d'agencement de la Conscience et de la Vie.
Donc les Éléments, d'après ce qui a été dit par SNOW, mais qui a aussi été évoqué par des Anciens et
des Étoiles, avant elle, c'est, simplement, la perception Vibratoire de l'Élément. L'Élément, il est en toi,
de manière plus évidente, encore, qu'un Archange peut être en toi. Nous vous avons jamais dit qu'un
Élément allait arriver dans le Canal Marial, n'est-ce pas ? Les Éléments, ils se manifestent au niveau
Vibratoire. Ils sont, je dirais, en vous et en ce que vous Êtes, de manière beaucoup plus évidente, que
les Anciens et les Étoiles. Donc, on peut pas dire que ce soit une Présence, comme y a, par exemple,
quand vous sentez, dans votre Canal, une Présence qui arrive. En fait, les Éléments, je peux dire que
c'est votre Présence. Retrouver les Éléments non altérés, ça vous renvoie, bien sûr (et nous l'avons
dit), à quoi ? à vos Lignées Stellaires, à votre Origine Stellaire. Ça permet de guider la Lumière, en
vous, par le Point central de la Tête, par le Cœur, par le centre de la Terre. Mais c'est votre Présence
et votre Radiance qui se réalisent, par l'action des Éléments entre la Tête et le Corps. Alors, bien sûr,
les Hayoth Ha Kodesh sont aussi une Conscience, au même titre que vous, on peut le dire. Mais là,
quand nous parlons des Éléments, bien sûr, il y a des Cavaliers qui portent ces Éléments mais c'est
pas des Archanges, c'est au-dessus des Archanges. C'est pas des organisations, mais ce sont des
Consciences qui sont, elles aussi, je dirais, à la limite de l'anthropomorphisme, entre telle et telle
Dimension. Mais vous ce que vous sentez, c'est les Éléments réveillés en vous, vos Éléments à vous,
vos Lignées à vous. Donc, c'est votre Présence et votre Radiance qui se manifestent.

Question : À quel Élément sont reliés les Végaliens ?
Mais ils peuvent être reliés, comme toi, à n'importe quel Élément, puisqu'ils ont quatre Lignées. Tu
confonds l'Origine Stellaire et les Lignées. Les Végaliens, Anges du Seigneur (d'une manière générale,
pas les Lyriens, hein, les Végaliens), sont des Êtres qui sont dans la pédagogie. La pédagogie, elle est
liée à quoi ? À l'Air, la Communication. Les, comment dire, les Aigles, le bien aimé Jean (ndr : SRI
AUROBINDO), c'est aussi l'Air, mais c'est une autre composante de l'Air. J'ai aussi Quatre Lignées,
même si ma Lignée prépondérante, c'est le Feu. Mon Origine Stellaire n'est pas ma Lignée
prépondérante. Donc, c'est comme si, toi, tu me disais à quel Élément tu es reliée. Bien sûr que tu vas
avoir un Élément majoritaire, en toi. Mais est-ce que ton voisin humain (du moins j'espère), a le même
Élément prépondérant que toi ? Non. Donc, tu ne peux pas mettre tous les Végaliens dans le même
sac. Par exemple, sur Sirius, vous avez trois modèles Vibratoires, trois Soleils : l'un est lié à l'Eau, avec
les dauphins, l'autre est lié aux chiens, et l'autre est lié aux chats. Même un Végalien, il a quatre
Lignées, comme toi. Alors, parfois l'Élément prépondérant est la Lignée d'origine, mais pas toujours.

Question : pourriez-vous nous reparler de la perforation du péricarde ?



C'est la Libération du Cœur. C'est ce qui permet l'installation du Cœur Ascensionnel. C'est quand
MIKAËL vient vous transpercer la poitrine : c'est un Feu dévorant qui vous traverse le Cœur. Ce Feu
dévorant vous ouvre à ce que vous nommez l'état Multidimensionnel, qui vous donne à vivre des
processus dits mystiques, quelle que soit la forme de la manifestation. C'est tout ce qui a été expliqué
auparavant, quand je vous ai parlé, aussi, de votre capacité à voir les Autres Dimensions (qui sont là,
maintenant), les signes du Ciel, les signes de la Terre, les Sons du Ciel, les Sons de la Terre, la
Présence, à vos côtés, la nuit, de MARIE, de MIKAËL, des Anciens, des Étoiles, des Végaliens, des
Arcturiens et d'Autres.

Question : Comment peut-on entendre une Voix, sentir une Présence, dans le Canal Marial ?
Le Canal Marial, c'est le nom qui a été donné à l'Antakarana. L'Antakarana est décrit dans les
différents Yogas depuis des millénaires, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te donne
comme structures ? C'est l'équivalent des cornes de la Déesse Athor, c'est la Corde Céleste, c'est la
Corne Céleste, ce qui te relie aux Autres Dimensions. Si tu es relié aux Autres Dimensions, c'est
normal que tu nous entendes. Mais ça passe pas par l'oreille. Ça passe par (ce qui est nommé, qui est
en résonnance avec l'Antakarana ou Canal Marial) l'Ampoule de la clair audience.

Question : Les ailes éthériques font-elles partie du Nouveau Corps éthérique de Feu ?
Oui, en totalité. Les Ailes éthériques, c'est ce qui vous sert à voyager et à faire des sauts
Dimensionnels. C'est une structure Vibratoire, au même titre que les Couronnes, au même titre que
l'Onde de Vie, qui a des fonctions précises qui est de permettre, au niveau de votre Corps d'Êtreté
(donc dans le Nouveau Corps éthérique de Feu), de ne plus être séparé et d'aller Librement, non pas
par un déplacement, tel que vous le concevez, encore, ici, mais de changer de Dimension.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Et bien chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté avec patience. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et surtout vivez ce que vous vivez, sans vous poser de question. Je ne sais pas de quelle
façon il faut vous le dire. Parce qu'en vous, quand vous vivez quelque chose, si vous vous posez une
question sur ce que vous vivez, ça veut dire quoi ? Que, soit vous ne croyez pas à ce que vous vivez,
soit vous doutez de ce que vous vivez, soit vous êtes encore dans la Dualité, c'est-à-dire avoir le besoin
d'identifier ce que vous vivez. Rappelez-vous ce que nous vous avons dit, depuis longtemps : « la
Conscience est Vibration ». Quand vous Vibrez, quand le Corps d'Êtreté, quand la Lumière descend, il
y a des Vibrations. Ces Vibrations activent des structures, que vous percevez. Votre Conscience, dans
le corps éthérique de Feu, c'est ça. Quand je bouge les doigts, je sais que c'est ma main qui bouge
n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai besoin de savoir comment fonctionnent les tendons ? Non : je m'en sers.
Regardez un peu comment vous tournez en boucle avec quelque chose qui est fort simple. Plutôt de
vous servir de ce qui est là, c'est comme si vous voyez votre main pour la première fois et que vous
vous mettiez à la disséquer ou à chercher des informations pour savoir quand vous faites ça, pourquoi
le doigt, il bouge. C'est un peu stupide, n'est-ce pas ? Les processus Vibratoires sont ce que vous
Êtes, au niveau de la Conscience de l'Êtreté. Donc vivez, vivez ces Vibrations. C'est pas l'explication,
mais ça a été dit, encore, des dizaines de fois, ça. Est-ce que vous savez quels sont les groupes
musculaires qui se mettent en œuvre quand vous marchez ? Est-ce que ça vous empêche de marcher
de ne pas savoir comment ça fonctionne ?

Il faut changer un peu d'attitude maintenant et ne plus rechercher ce qui est superflu. Le Nada, le Son
de l'âme, est une réalité. Alors maintenant, que je t'explique qu'il naisse depuis l'Ampoule de la clair
audience, de l'interaction de l'Ampoule de la clair audience qui s'est ancrée à tel point, tel point et tel
point (à quatre points précis), qui y a une rotation qui fait tant de cycles par minute, qui est en relation
et qui met en résonnance l'Antakarana (qui vient de la Cinquième Dimension), à quoi ça te sert, si tu
t'en sers pas ? Je vous rappelle que c'est Votre véhicule, mais pas un véhicule extérieur, comme une
voiture, dont il faut apprendre comment on passe les vitesses, comment on tourne le volant. Ça se fait
naturellement, comme quand vous bougez la main, comme quand vous courrez, comme quand vous
mangez. Vous mangez, vous allez pas vous demander comment sont métabolisés les aliments à
l'intérieur de votre ventre : ça se fait.

Il faut vraiment que vous envisagiez de reconsidérer un peu les choses, par rapport à ce que vous
vivez. J'ai dit à l'époque, le Christ l'a dit : « on reconnait l'arbre à ses fruits ». Quels sont vos fruits ? Si
vous êtes en Paix, si vous êtes Joyeux. Si y a des questions comme ça, c'est que vous n'êtes pas sûrs
de Vous. Rien de plus. Ça veut pas dire qu'il faut pas poser de question, mais il faut toujours essayer



de saisir ce qui se passe, dans ces moments-là. Les Ailes éthériques, je pourrais aussi vous décrire la
structure, de la même façon que les Portes Étoiles et Unité. Je pourrais vous dire combien de points
de Lumière il y a, combien de fils de Lumière, et ce que ça représente. Est-ce que c'est important ?
L'important, c'est de le vivre, parce que, quand vous le vivez, ça veut dire que c'est là. Il y a des
millions d'êtres humains, de Frères et de Sœurs, qui vivent des processus Vibratoires sans savoir à
quoi ça correspond. Alors, ceux-là, ils peuvent s'interroger, pourtant, ils le vivent. On peut pas les
accuser d'avoir imaginé ou créé quelque chose comme ça, parce qu'ils ont lu un texte, n'est-ce pas ?
Je vous invite à réfléchir. Ça sera mes mots de conclusion, ce que je viens de dire maintenant. Je vous
transmets toutes mes bénédictions. Bonnes Vibrations, bonnes Rencontres, bonnes Dissolutions, bon
tout ce qui vous fait plaisir. Et vivez ce que vous avez à vivre. Merci à vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, je vous écoute.

Question : lorsque j'ai été contacté par mon Double, aurait-il été judicieux de lui demander son
nom pour que je puisse le rappeler ?
D'après toi, quelle est ta réponse ? C'est évident, quand un Double, quel qu'il soit, ou quand quelque
chose arrive, à côté de toi, bien sûr, ce qui est important, c'est pas l'identité : c'est les échanges
Vibratoires. Cela, nous vous l'avons toujours dit. Mais qu'est-ce qui t'amène a posteriori, à poser cette
question, en te demandant si tu aurais dû le faire ? C'est pour avoir des remords, c'est ça ? Ou des
regrets ? Mais ce qui est passé est passé. C'est à renouveler, de différentes façons, dans le Canal,
avec les différentes Étoiles, Anciens, Archanges, tous les Êtres qui sont, maintenant, vraiment, au plus
proche de vous. Beaucoup d'entre vous (comme je l'avais dit, et comme ça a été énoncé) commencent
à percevoir des Présences (au soir tombant, quand la lumière du jour se lève, la nuit, dans les lits), à
sentir les Vibrations et les Présences à côté d'eux. Toutes ne vous donnent pas leur nom, mais est-ce
que vous pensez à faire les présentations, à ce moment-là ? Mais le plus important, c'est pas le sens
des conventions, des présentations, c'est vraiment l'impact Vibratoire qui va se produire lors de ces
Rencontres.

Question : est-il exact que votre rôle en tant que Commandeur est terminé ? 
Oui, il est terminé. Dès l'instant où la Terre a été Libérée, nous donnons la touche finale, si vous
voulez. C'est-à-dire (comme vous l'avait dit MARIE, et comme elle vous le redira) nous approchons de
votre densité Vibratoire, au plus proche. Ce qui explique que vous êtes de plus en plus nombreux à
nous percevoir, à échanger, parfois, avec nous, à communiquer avec nous. En tout cas, à Vibrer avec
nous.

Question : jusqu'au moment final, continuerez-vous à accompagner Autres Dimensions ? 
Tant que les moyens modernes (je parle de vos moyens, à vous, technologiques) seront présents, y a
aucun souci. Mais après, vous communiquerez directement avec nous, comme vous le faites, à l'heure
actuelle, avec MARIE, avec MIKAËL, avec d'autres, quand ils sont dans votre Canal, et de manière de
plus en plus directe, je dirais, de plus en plus convaincante et évidente. Même si, pour l'instant, vous
avez simplement, soit entendu votre prénom, soit distingué la Présence Vibratoire, soit, même, vu la
Présence Vibratoire. L'effet de surprise est tellement intense que, le plus souvent, vous êtes saisis par
la Lumière qui est là, mais y a pas le sens d'une interrogation, ou l'idée (comme tout à l'heure) de
demander qui est là, ou d'échanger, quoi. L'échange se fait au niveau Vibratoire, mais il deviendra de
plus en plus convaincant. C'est-à-dire que, pour vous, y aura plus la moindre interrogation, puisque
vous échangerez comme si vous étiez avec votre mari ou votre femme (enfin, quand vous échangez
bien, bien sûr, c'est un mauvais exemple : mari et femme). Je pense que, pour clôturer le bal, vous
savez qu'y a MARIE. Mais vous aurez aussi, très peu de temps avant, une intervention de « ce n'est
qu'un au revoir » de notre cher ORIONIS, qui fera ce voyage Vibratoire pour vous.

Question : suivant le précepte du CHRIST : « quand vous serez deux réunis en mon Nom, je
serai parmi vous», certaines personnes pensent à se regrouper, par affinités Vibratoires. Ne
serait-ce pas plutôt motivé par la peur ou la fuite ? 
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Tout est possible, mais tout dépend de la réalité. Quand vous vous réunissez au nom du CHRIST,
vous vous réunissez pas en votre nom. Il faut bien faire la différence, justement, des réunions ou des
regroupements pour se préserver des évènements, pour se préserver des Éléments, d'une réunion
parce qu'on souffre de solitude, ou d'une réunion qui est vraiment impulsée au nom du CHRIST : toute
la différence, elle est là. Et, en plus, chaque Frère, chaque Sœur, a une situation (on va dire)
différente par rapport à cela. Donc là, je peux pas donner de choses générales, ni même globales,
parce que c'est, vraiment, une affaire strictement personnelle et individuelle qui va dépendre, bien sûr,
des types d'impulsions que vous avez. Mais si vous recherchez à vous réunir, à vous regrouper, à vous
rassembler, pour vous préserver de quoi que ce soit, vous n'avez rien compris, bien sûr. Et les
motivations, encore une fois, ne sont pas toujours claires pour tout le monde. Mais, effectivement,
comme on l'a dit depuis quelques mois, y a de plus en plus d'impulsions à se retrouver, ne serait-ce
que, par moments, pour profiter, effectivement, de la Présence de ces Êtres qui vous accompagnent,
c'est-à-dire nous. Bien sûr que vous ne pouvez qu'espérer entrer en Vibration avec nous, de la même
façon que nous espérons entrer en Communion avec vous, de plus en plus facilement : c'est ça, la
multi-dimensionnalité. Mais, faites attention à la Clarté de vos objectifs et de vos intentions, dans ces
cas-là. Bien sûr, y en a qui ont des obligations. Les choses seront différentes quand les Eléments
auront suffisamment nettoyé tout ça : là, les problèmes se poseront de manière différente.

Question : MARIE, le 22 septembre, a précisé que la Terre vivait son dernier trimestre. Des
facteurs peuvent modifier cette date ?
Est-ce que la date de la mort d'un corps humain est fixe, même quand on sait qu'il va mourir ? Est-ce
qu'il va mourir à treize heures, à treize heures une, à treize heures dix, à treize heures trente, ou à
vingt heures le soir ? Nous savons l'inéluctabilité de l'Ascension et de la Translation Dimensionnelle,
de l'Humanité et de la Terre. Ça, c'est un fait acquis. Nous savons que cette Renaissance (parce que
c'est pas une mort, c'est un Renouveau), ce Renouveau, cette Naissance, est proche. Si vous voulez,
si on prend dans l'autre sens : la poche des eaux est rompue, les contractions ont commencé et vous
le voyez, tous les jours, sur Terre. Il se passe des choses, de plus en plus, qui avaient été énoncées et
annoncées, clairement, par l'Apocalypse de Saint Jean, qui sont extrêmement présentes, sous vos
yeux, à l'heure actuelle. Quelles que soient les explications, réelles, qui existent pour n'importe quoi, le
plus important, c'est que les signes sont tous là : les signes de l'accouchement. Mais est-ce qu'on sait
si le bébé va naître à onze heures, ou à dix-sept heures ? Tout ça, nous vous l'avons dit : ça dépend,
non plus de la Terre (puisque elle est Libérée), ça dépend non plus de vous, ça dépend uniquement
de l'arrivée de Hercolubus, de l'arrivée de la Vague Galactique, des Alignements des Planètes, des
Alignements de certaines Étoiles fixes dans les signes. Ça dépend, aussi, des résistances
représentées par ces fameuses couches isolantes, dont je vous ai parlé. La magnétosphère était
désagrégée, déjà depuis 2010. Maintenant, c'est votre ionosphère qui est totalement touchée : elle est
de plus en plus absente. Et l'héliosphère a été entamée, elle a déjà été dévastée, cette héliosphère.
Donc, la dernière couche isolante la plus proche, c'est la ionosphère, qui correspond à votre corps
éthérique qui était enfermé. Ce qui explique que, même sans l'Onde de Vie, vous avez de plus en plus
de personnes qui ont des sensations inhabituelles sous les pieds : c'est l'Éther de la Terre qui est
réveillé, cela, vous le savez. Maintenant, tout cela est en cours, mais l'accouchement (ou le dernier
souffle, appelez cela comme vous voulez, ça change rien, parce que c'est une Résurrection et une
Translation Dimensionnelle), comment voulez-vous qu'on vous dise la date ? Tout ce que vous avez
comme repère, et tout ce que nous avons comme repère, c'est au moment où les Sons du Ciel et de la
Terre seront entendus, de toute part, et de manière permanente : 3 jours après, vous aurez l'Appel de
MARIE, et 3 jours après, vous aurez un certain nombre d'évènements liés à la stase, voilà. Alors, bien
sûr, j'ai dit (il me semble, y a 2 ou 3 ans) que la date, que vous connaissez aussi bien que nous, c'est
cette date du 21 décembre 2012. Mais je vous rappelle que l'avancée du Système Solaire vers le
Centre Galactique, l'approche et la boucle que va faire Hercobulus dans ce Système Solaire, est une
pénétration de Lumière qui se fait, bien sûr, selon les résistances trouvées sur le chemin. Et la
progression est plus ou moins ralentie ou facilitée, jusqu'à un seuil, qui est le seuil de rupture, qui est
la stase. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais si vous vous fixez sur une date, dans les deux sens, vous risquez
de vous tromper. Pourquoi ? Parce que si la date survient avant, et que vous considérez, vous, que
c'est plus tard, est-ce que vous serez vraiment prêt à ce moment-là ? D'un autre côté, s'il se passe
strictement rien (c'est pas possible, vu ce qu'il se passe sur Terre), qu'y ait pas de mécanisme de
naissance (le premier souffle, ou le dernier souffle) qui se produit ce jour-là, et que ça survienne le
lendemain, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que votre Vie, et ce que vous Êtes, est basée sur
une date ou sur le temps ? Si vous vivez l'Infinie Présence, si l'Absolu Est ce que vous Êtes, qu'est-ce



que vient faire une date là-dedans ? Puisque tout se déroule, vraiment, maintenant. Il faudrait vraiment
être une grenouille qui s'est laissée cuire dans son eau pour ne pas s'apercevoir que la température de
l'eau est montée. Et elle est plus que montée : renseignez-vous. MIKAËL vous avait dit qu'y avait les
météorites : y en a de plus en plus. Nous vous avons parlé, lui et moi, des Lignes de Prédation : elles
ont été rompues le jour où SERETI est venu, à l'instant précis où il est venu (ndr : intervention de
SERETI du 30 septembre 2012). Tout cela, c'est des mécanismes de synchronicité parce que ce sont
des repères extrêmement précis. Maintenant, la Translation finale, l'Ascension, la stase, alors, vous
allez me dire : « mais on va pas attendre dix ans ». Non, ça sera pas dix ans, ni même une année,
c'est extrêmement proche, comme nous vous le disons à chaque fois. Mais la seule façon de ne pas
être pris par surprise, c'est d'être Aligné dans l'Instant Présent et d'attendre Tranquillement, comme
nous vous l'avons tous dit, les signes du Ciel et de la Terre, avant l'Appel de MARIE. On peut pas vous
dire mieux. Maintenant, si tu attends ça pour savoir si tu dois payer ceci ou cela, c'est un très mauvais
calcul. Ce que je peux dire aussi (je termine là-dessus) : ne comptez pas sur la Translation
Dimensionnelle finale de l'ensemble de l'humanité, et de ce Système Solaire, pour vivre votre
Translation. Votre Translation, elle se vit soit par l'Onde de Vie, soit par le Manteau Bleu de la Grâce,
soit par le Cœur Ascensionnel, soit par le Canal Marial, soit par les Doubles : mais c'est ça,
l'Ascension. Dès l'instant où vous rétablissez la communication et la Communion (avec le CHRIST,
avec MARIE, avec MIKAËL, avec nous, avec les Autres Dimensions), vous êtes Libérés. Que peut vous
faire le jour de la Libération de la Terre ? N'attendez pas la Libération de la Terre pour être Libre, vous
risqueriez d'avoir des surprises, non pas au niveau de la non-Libération, mais au niveau des
résistances. Or, chercher une date, de manière aussi importante, c'est une résistance : c'est s'en
remettre à un phénomène collectif pour le vivre au même moment, c'est relâcher sa propre Tension
vers l'Abandon, ce qu'il faut surtout pas faire. Qu'est-ce qui est le plus important, pour vous,
aujourd'hui ? La date de la fin de ce Système Solaire et de sa Naissance, ou votre propre Naissance à
vous ? Si vous travaillez sur vous et sur votre Naissance, sur votre Résurrection, sur les Vibrations, sur
les contacts que vous établissez, sur les Communions (de plus en plus intenses), si vous écoutez ce
que vous demande la Lumière mais, à aucun moment, la moindre date ne peut vous effleurer. Mais la
date, elle est maintenant.

Question : pourriez-vous développer sur la compassion ?
Quand vous êtes Amour, la question de la Compassion, du charisme, de la fraternité, ne se pose
absolument pas. Parce que, quand vous avez éveillé les Couronnes Radiantes, quand l'Onde de Vie
est montée, ou si le Manteau Bleu vous a recouvert, ou si les Présences sont là, ça veut dire quoi ? Ça
veut dire que vous avez mis fin, vous-même, quelque part, à votre propre séparation, et aux
séparations multiples qui existent sur ce monde. Donc, même si vous ne vivez que par expérience, un
état de Feu du Cœur, un état d'Extase ou de Joie, bien sûr, que vous allez être dans la Compassion.
Même si vous avez, encore, des aspects personnels qui peuvent se manifester, comme des colères,
des émotions, mais elles sont de moins en moins fréquentes et la Compassion devient (je dirais) votre
mode d'expression naturel. Il faut pas que la compassion (au même titre que la dévotion, ou tout autre
chose) soit une discipline qui découle d'un engagement, par exemple, de se dire : « je vais faire le
bien, parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire ». Alors, bien sûr, pour les mystiques, ça a été un
élément moteur. Mais pour la plupart des Frères et des Sœurs, aujourd'hui, la Compassion découle,
directement, de votre état Vibratoire. Ce n'est pas une attitude mentale, ce n'est pas une habitude de
la personnalité, mais c'est ce qui accompagne votre état d'Être. Donc, la Compassion, elle a à se
manifester naturellement. Et si elle se manifeste pas naturellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
que l'Amour n'est pas vécu (si vous n'éprouvez pas cette Compassion, mais sans jouer les
sauveteurs). Quand vous voyez certaines scènes, quand vous venez en aide à quelqu'un, il faut que
ça devienne, et que ça soit, totalement naturel, mais pas dicté par une règle morale, ou par un
engagement philosophique, ou spirituel même. Vous avez eu des très, très, belles choses qui vous ont
été dites, et qui doivent vous faire différencier, de plus en plus facilement et clairement, l'amour en tant
que projection (au niveau humain), et l'Amour Conscience, l'Amour état Vibratoire, le Feu du Cœur, la
Libération (ndr : voir notamment sur ce thème les interventions de PHILIPPE DE LYON du 28 août
2012 et de MA ANANDA MOYI du 1er octobre 2012). Et quand vous vivez ces états, ces expériences
(même quand ce n'est pas installé de manière définitive, parce que vous oscillez), bien sûr, vous vous
rendez compte de la différence, vous vous rendez compte des instants où vous êtes dans la
compassion, parce que c'est quelque chose qui s'exprime naturellement, du fait de l'état de la
Conscience, du fait de l'état des Vibrations, ou de l'absence de Vibrations dans l'a-conscience (comme
dit BIDI). Mais c'est ça qui va vous permettre (non pas par décision ou par choix) d'être dans la



compassion : vous Êtes l'Amour, donc vous Êtes la Compassion. Ce n'est pas une attitude de
projection. Parce que la compassion projetée se rapproche, terriblement, de la notion de celui qui se
croit supérieur, en tant que sauveteur, pour aider, sur un plan ou sur un autre, quelqu'un. Il faut que
ça soit naturel. Et c'est naturel dès l'instant où vous avez vécu l'une des Couronnes Radiantes. Même
si ce n'est pas un état permanent. Tout le monde n'a pas cette Humilité extraordinaire de l'Étoile
THÉRÈSE (ndr : de LISIEUX) ou GEMMA (ndr : GALGANI). Vous avez des fortes personnalités. Cette
personnalité, quand elle disparaît de l'autre côté (tant que nous restons dans l'environnement
Terrestre, d'une manière ou d'une autre, pour la mission que nous avons, nous aussi, avec vous), il est
évident que demeurent des traits. Mais c'est pas des traits de personnalité, c'est (je dirais) la
composante Élémentaire qui est la plus forte en vous. Si vous êtes une personnalité de Feu, il y a
toutes les chances qu'en dessous, il y ait une âme forgée par le Feu, et une Lignée de Feu beaucoup
plus intense que d'autres Éléments, ou d'autres Lignées. À partir de ce moment-là, y a plus de
problème de compassion ou pas de compassion, d'Amour ou pas d'Amour, parce que c'est votre
nature, c'est notre nature à Tous. Alors, bien sûr, quand les Eléments interagissent sur d'autres
Dimensions (comme par exemple, là où nous sommes), comme je vous l'ai toujours dit, y a un
consensus Vibratoire. Qui découle pas d'un mental, ou d'une ambition personnelle de quelque chose :
c'est l'expression même de nos composantes Élémentaires qui créée cette alchimie. Et ça, c'est une
forme de Compassion, aussi. C'est un échange (si on peut employer cette phrase) où vous êtes tous
les deux gagnants. Ce qui n'est pas souvent le cas, dans la compassion exprimée, de façon même
réelle, dans les actes, mais qui vient de l'intellect.

Question : mon entourage est parfois inquiet de mes moments d'absence. Que leur dire ?
De leur point de vue, ils ont raison. Alors, comme je l'ai déjà dit (dans d'autres secteurs que ces
moments d'absence), comment voulez-vous faire partager ce que vous vivez ? Aucun mot, aucune
explication ne peut rendre compte de ce que vous vivez. Par contre, ceux qui ne le vivent pas vont
vous trouver de plus en plus bizarre. C'est normal, mais ça fait partie, aussi, de ce Choc de l'Humanité
qui se passe pas uniquement à l'échelon de l'humanité entière, mais aussi dans vos rapports, entre
ceux d'entre les Frères et les Sœurs qui dorment, et ceux qui sont Éveillés. Alors, c'est marrant, parce
que ceux qui sont Éveillés, ils s'endorment. Vous voyez, pour eux, ils ont rien compris : comme ils sont
inversés, ils sont persuadés que de s'endormir ou d'être absent, c'est un signe de maladie. Mais vous
ne pouvez rien faire. Et ça vous a toujours été dit : vous installer dans cet état suffit à rayonner cette
Lumière. Mais rappelez-vous que ceux qui sont encore endormis, ou en contradiction violente avec la
Lumière Vibrale, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Vous allez lui dire que vous arrivez plus à
faire cela et plusieurs heures par jour, ou plusieurs moments par jour : il va vous voir comme une
espèce de zombie. Pour lui, c'est une maladie. Ça peut pas exister, puisqu'il est installé dans la
personnalité. Personne peut comprendre ça. Y a que si vous le vivez, réellement, que vous savez à
quoi ça correspond. Mais tant que vous ne le vivez pas, même si vous savez à quoi ça correspond,
intellectuellement, cela ne vous concerne pas. Vous avez de plus en plus d'êtres qui vivent la descente
de l'Esprit Saint, maintenant, par l'activation (ça vous a été dit) du Canal Marial, en quelque sorte,
collectif. Vous avez de plus en plus d'êtres humains, même qui étaient endormis, qui commencent à
avoir des Sons dans les oreilles. Ils n'ont aucun moyen, encore, jusqu'à l'Annonce de MARIE, de faire
le lien avec ce qu'ils vivent, comme ces manifestations, nouvelles pour eux. Et de faire le lien, par
exemple, pour ceux qui ont suivi tout ce que nous avons donné, et qui se sont aperçu que quand nous
décrivons des processus Vibratoires, eh bien, ils les vivaient aussi, sans avoir jamais rien lu : c'était la
preuve, et le gage, que c'était un processus collectif et Vibratoire, et non pas un processus
pathologique. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Celui qui n'est pas prêt à entendre, celui
qui ne veut pas voir, ne verra pas. De la même façon qu'à travers des signes du Ciel et les signes de la
Terre (qui sont, mais en nombre incalculable, sur Terre), celui qui ne veut pas voir, ne verra pas. Ça
s'appelle le principe du déni. Parce que accepter ces signes, ça veut dire quoi ? C'est accepter,
effectivement, que vous allez vers un processus particulier, du point de vue de la personnalité. Mais
vous qui Vibrez, vous savez que ça n'a aucune importance, parce que vous êtes Éternels. Mais celui
qui est persuadé de n'exister qu'entre la naissance et la mort, qu'y a pas de réincarnation, qu'y a rien
du tout après, comment voulez-vous qu'il fasse face, en quelque sorte, à cela ? Il n'a aucun moyen
intellectuel pour faire face à cela. Donc, la seule solution qu'a trouvé la personnalité, au niveau
collectif, pour ne pas avoir de réponse, quelque part, c'est de dire que ce n'est pas vrai, c'est le déni. Y
a pas d'autre solution pour la personnalité, et pour le cerveau. La seule solution, elle est dans le
Cœur. Et d'ailleurs, la stratégie de défense de ces gens qui ne vivent rien, pour l'instant, c'est de se
dire : tout ça, c'est psychosomatique, et que de toute façon, on peut pas abandonner la tête, parce



que c'est avec la raison qu'on s'en sort dans la vie. Et ils vont vous employer toutes les expressions, en
vous disant que c'est des gens qui ont pas suffisamment de force d'esprit, ce sont des gens qui sont
déracinés de la Terre, ce sont des gens qui sont dans le new age, ce sont des gens qui sont dans le
côté évanescent, qui ont aucune incarnation. Mais ils ne le vivent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils
disent d'autre ? Ils ne peuvent que dénier ce que vous vivez. Et même dans le monde spirituel, ceux
qui ne vivent pas les mécanismes Vibratoires, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont vous dire, s'ils
ont lu des livres, que l'Unité, que l'Absolu, n'a pas besoin de Vibrations. Et ils croient, dans leur tête,
mentalement, qu'il suffit d'adhérer à un concept pour vivre le concept. Ils se trompent lourdement,
mais que pouvez-vous faire, là-dessus ? Rien. Surtout si ce sont aussi des êtres qui suivent un
cheminement spirituel. Ils ne peuvent pas se permettre d'adhérer, même dans leur idée, à ce genre de
processus que vous vivez. Vous n'adhérez à ce que vous vivez que parce que vous le vivez : c'est une
lapalissade, mais c'est la vérité. Pour vous, c'est une preuve absolue, suffisante, et nécessaire. C'est
tout à fait vrai, mais pour vous. Celui qui ne vivrait rien de l'énergie, des Vibrations, qu'est-ce que vous
voulez qu'il soit concerné ? C'est impossible. Et nous vous avons toujours dit que la meilleure façon
d'avoir (si vous voulez) quelque chose à montrer, ce n'est pas de vouloir montrer. C'est en étant, soi-
même, de plus en plus intériorisé, de plus en plus Aligné, de plus en plus dans la Joie, dans l'Extase,
dans les Samadhi, que vous allez rayonner cette Lumière, parce que vous êtes devenus Transparent.
Mais vous savez très bien que si vous rentrez dans les explications, dans les mots, dans le besoin
d'expliquer, de justifier, vous vous trompez. Et vous trompez aussi l'autre. Parce que l'autre, quels que
soient les mots que vous pouvez lui dire, s'il ne vit rien de ce que vous vivez, il n'est pas concerné. Et il
a raison. Il a totalement raison, de son point de vue. Les choses seront différentes quand les
Trompettes seront permanentes, et quand MARIE aura causé. Mais vous entrez dans les moments où,
même autour de vous, la Lumière vous met précisément (et ça a été dit y a pas longtemps), très
exactement face à ce que vous avez à vivre. MARIE l'a redit (ndr : son intervention du 3 octobre 2012).
Alors, si, aujourd'hui, vous êtes confrontés à des résistances de vos proches, qui vous disent : « mais
t'es de plus en plus absent », ça traduit aussi un questionnement à l'Intérieur de vous. Non pas de
vouloir convaincre l'autre, ou démontrer quoi que ce soit, mais de vous installer, de plus en plus, dans
ce que vous Êtes. La Lumière, elle, elle est Intelligente. Vous n'avez aucun moyen d'entente.
Rappelez-vous : nous approchons de vous, vous vous approchez de nous. Une réalité disparait, une
autre apparait. Vous changez de seuil. Vous changez d'état. Mais cet état, ce n'est ni une mort, ni une
naissance (on l'appelle Résurrection, Translation, Ascension). Ce qui était avant, disparait. Ce qui
n'était pas encore, apparait. Et vous vous glissez dans le Corps d'Êtreté, dans la Nouvelle Terre, ou
dans d'autres mécanismes Ascensionnels, par ce biais-là : quelque chose apparait, et d'autres choses
disparaissent. C'est exactement ce que vous allez constater, de plus en plus. Les choses irréelles vont
vous sembler de plus en plus réelles. Et les choses réelles vont vous sembler de plus en plus irréelles
(de votre point de vue, là où vous êtes). De la même façon que quand la Terre n'était pas Libérée, vous
aviez des Frères et des Sœurs qui mourraient, et qui ne savaient pas qu'ils étaient morts : ils
continuaient à travailler, ils continuaient à construire leur maison, ils continuaient à faire leurs courses
alimentaires, dans leur tête, quelque part, dans leurs chimères. Ils se créaient leur propre monde. Et
c'est exactement ça : quand tous les enseignements vous disent que vous créez votre réalité, c'est tout
à fait vrai. Comme vous changez de réalité, les autres sont pas prêts à en changer. Donc, comme vous
sortez de leur réalité, bien sûr, ça fait poser des questions. Alors, vous savez pertinemment, pour le
vivre, et pour vivre ces Passages de l'un à l'autre, que c'est eux qui sont endormis (même si vous, vous
vous endormez pour eux). Quand vous avez un Frère ou une Sœur qui est suffisamment sclérosé, et
enfermé dans son ego, même si on vient l'Appeler, même quand il entendra MARIE, il dira qu'il a eu
une hallucination, même s'il reconnaît, réellement, par la Vibration, la Mère. Il va dire : « c'est pas vrai,
j'ai rêvé ». Mais il aura entendu, il sera face à ses propres choix. Mais vous n'y pouvez rien. C'est
comme si vous vouliez aller en vacances au soleil, et que (on va pas dire le mari) votre frère ou votre
sœur vous dise : « non, je veux aller à la montagne ». Il n'a jamais vu la mer, il veut pas en entendre
parler. Qu'est-ce que vous faites ? Chacun est Libre, rappelez-vous. La Libération, c'est rétablir (nous
vous l'avons toujours dit) la communication avec nos Plans, afin de ne plus être séparé, divisé, et
coupé. Mais celui qui veut pas de cette communication, qui veut rester enfermé dans sa petite
personne, et dans ses petits rêves, dans ses petites illusions, et dans ses petits objectifs, il est Libre,
non ? Alors, il lui sera fait selon sa Liberté, et selon ses choix. On ne peut forcer personne à être Libre.
Mais on peut lui montrer, et lui rappeler qu'il est un Être Libre.

Question : si on vit ces phénomènes mais pas ses proches, que faire ? 
Sincèrement, que veux-tu faire ? Maintenant, le cas va se produire de plus en plus, dans les familles,



dans les groupes : y en a qui peuvent plus travailler, qui passent leur temps, comme des débiles
profonds, avec un sourire béat, dans un coin. Qu'est-ce qu'on peut faire à cela ? Chacun a sa réalité.
Et les buts ne sont pas les mêmes. Vous le voyez de plus en plus, aujourd'hui. Y en a qui vont,
assurément et en toute conscience, vers une 3D Unifiée, et d'autres, assurément, qui sont déjà
Absolus. Et d'autres qui ont besoin de retrouver leur Famille Stellaire. Vous êtes tous Libérés, mais
vous avez tous une Destination différente. Alors, bien sûr, dans l'étape de chevauchement (qui existe
déjà depuis un bout de temps mais qui s'est renforcée depuis la Libération de la Terre, et l'apparition
de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu de la Grâce), de plus en plus, dans les familles, dans les amitiés,
vous voyez clairement, même au sein des couples, des gens, des Frères, des Sœurs, qui n'ont
absolument pas le même objectif de vie, ici, pour l'instant, mais aussi, pas la même Destination. On ne
peut rien faire : ça fait partie de la Liberté de chacun. Alors, effectivement, dans certains cas, ça peut
poser problème. Mais bien sûr, ça créé des dissonances, ça créé des difficultés (relationnelles, de
communication, de compréhension même), mais ça, c'est partout sur la Terre, à l'heure actuelle, pour
tout le monde. Le changement nécessite une grande énergie. Il nécessite un moment de force ou
d'Abandon (c'est la même chose, en définitive) important. Ça, c'est dans une personne. Mais vous
avez le même genre de chose dans des gens qui vivent proches, ou ensemble (lien d'amitié,
professionnel, affectif), où vous constatez bien que, de toute façon, vos enfants, vos parents, n'ont pas
le même caractère, n'ont pas nécessairement les mêmes croyances. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Soit vous supportez, soit celui qui vit rien se fâche, soit celui qui vit quelque chose se fâche. Mais, là
aussi, c'est différent pour chacun. L'Intelligence de la Lumière peut décider que vous devez maintenir
cette situation, parce que l'autre, à force d'être bousculé par celui qui est en Extase, dans son coin, va
peut-être s'ouvrir. Mais celui qui est ouvert, il peut pas se refermer, c'est impossible. Donc, si y en a un
qui doit changer (pas parce qu'on veut qu'il change), c'est bien celui qui est fermé. Mais vous ne
pouvez rien faire pour qu'il s'ouvre : la décision elle vient de lui. Mais peut-être qu'à force d'être
confronté à des gens en Extase ou en Paix, ça va le faire, pas réfléchir, mais se poser peut-être les
bonnes questions. Pour d'autres, y a vraiment incompatibilité totale. Pourtant, il peut y avoir, entre ces
êtres, un amour, mais où se situe l'amour, quand y en a un qui Vibre et l'autre qui Vibre pas ? Est-ce
que c'est un amour, comme disait THÉRÈSE, projeté ? (ndr : son intervention du 15 octobre 2012). Ou
est-ce que c'est l'Amour Vibral ? L'Amour Vibral, c'est la Vibration du Cœur. Avez-vous déjà réussi à
ressentir cette Vibration du Cœur, avec un Frère ou une Sœur incarné qui est dans la matérialité la
plus totale, ou dans le déni total de tout ce qui est spirituel ? C'est impossible. Alors que vous savez
très bien que vous pouvez établir des Communions de Frères à Sœurs qui vivent les mêmes choses,
sans aucune difficulté. À vous d'en tirer les conclusions.

Question : des expériences Vibratoires, qui me confirmaient des processus d'ouverture, se sont
atténuées, m'amenant à douter. Que se passe-t-il ? 
Ça fait partie du yoyo normal. Vivre une expérience ou un état d'ouverture, c'est pas être stabilisé et
ouvert en permanence : ce que tu dis, c'est la preuve. C'est tout. Y a rien de plus à faire qu'observer
cela. Et de savoir, déjà, que tu n'Es ni ce qui est ouvert, ni ce qui est fermé. Que l'un comme l'autre
sont des jeux, sont des illusions, des étapes, des chimères (appelle les comme tu veux). Il ne faut pas
t'identifier à ce qui s'ouvre, il ne faut pas t'identifier à ce qui se ferme. C'est très simple : tu te places en
dehors, comme dirait BIDI, de l'observateur. Tu n'Es pas ce qui vit l'ouverture. Tu n'Es pas ce qui vit la
fermeture. Tu Es bien quelqu'un qui observe cela, non ? Donc, dès que tu comprends cela, tu sors de
cette dualité, tu sors des états d'expérience, tu te stabilises dans autre chose. C'est là où intervient
l'Abandon du Soi. Il faut se rappeler que la personne, l'ego incarné, veut toujours s'approprier ce qui
est vécu. Mais si, toi, tu observes ce qui est vécu, tu en conclus que ce qui a été vécu un jour (qui était
parfait), et un autre jour (qui était une fermeture, comme tu dis), ne te concerne pas, puisque tu es
toujours là pour l'observer : c'est à toi de changer de regard. C'est ça, ne pas être impliqué dans une
expérience, agréable comme désagréable. Tout le problème, comme disait BIDI, c'est votre
identification à ce qui est vécu. C'était important (nous l'avons toujours dit) par rapport aux Vibrations
qui devaient s'installer sur des zones précises de ce Temple (ou de ce sac, comme dirait BIDI). C'est la
même chose : un sac, c'est quelque chose qui contient. Un Temple, c'est quelque chose qui contient.
Ce qui est Sacré, c'est pas ni le sac, ni le Temple, c'est ce qui est dedans. Qu'est-ce qui est dedans, à
part toi ? Tant que vous êtes identifié aux expériences (pourtant nécessaires) qui ont été vécues, vous
n'êtes pas Libres, non plus, quelque part. La Liberté (et ça a été exprimé à différentes reprises), c'est
dans les moments privilégiés où vous avez des Communions, avec un Frère ou une Sœur, avec nous,
dans le Canal Marial, quand l'Onde de Vie remonte, quand le Cœur Ascensionnel se déploie. Parce
que là, vous arrivez à vous distancier, sans le vouloir, de toute personne. Donc ce n'est plus une



expérience : à ce moment-là, l'observateur se dissout.

Question : que faire pour partager ce que l'on vit ?
Tu ne peux rien faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit : évitez de parler. La Lumière est dangereuse
pour l'Ombre, pour celui qui refuse de voir la Lumière parce qu'elle éclaire ce qui ne veut pas se voir
éclairé, par ignorance, par peur, par asservissement. Je vous ai dis que, même avec l'Annonce de
MARIE, même avec le Retour de la Lumière et de la stase, vous avez une grande partie de l'humanité
qui va être Libérée (parce que la communication, la Communion, la connexion sera rétablie) mais qui
ne voudra pas de cette Liberté. Parce qu'il a tellement mis de couches isolantes, à travers ses
incarnations, tellement de structures d'enfermement, de peur, mais que tu peux pas les enlever
comme ça. Même la Lumière ne le peut pas, sinon qu'est-ce que nous aurions fait ? Est-ce que vous
croyez que nous aurions attendu des Cycles précis pour Libérer la Terre ? Non, y a des lois, dans
l'enfermement, et tant que vous vous soumettez, vous-mêmes, aux lois d'enfermement, on ne peut rien
faire. Ni vous, ni la Lumière, ni la Terre. Même la fin du monde ne peut rien pour eux, et pourtant ils
seront Libérés. Ça fait partie du Devenir Vibratoire, c'est ce que nous avons expliqué lors de nos
derniers entretiens.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions. 
Eh bien, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et vivez ce que vous
avez à vivre. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour est avec vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous remercie de m'accueillir et
je viens pour échanger, avec vous, comme d'habitude.

Question : voir des éclairs, les yeux ouverts, est lié à l'Inconnu qui arrive ?
Tout à fait. L'année dernière, vous aviez eu la Fusion des Éthers (avec les lumières bleues).
Maintenant, les éclairs sont blancs, indépendamment de tout orage. C'est l'arrivée de la Vague
Galactique.

Question : une tension douloureuse du chakra du Cœur, est liée aux modifications actuelles ?
Tout à fait. Je crois qu'il y a quelques mois, UN AMI vous avait expliqué les différents circuits qui
unissaient (il en a reparlé y'a pas longtemps, je crois), les différentes Portes de la poitrine qui
entourent le chakra du Cœur, bien sûr.

Question : pourriez-vous nous parler des Voies Ascensionnelles ?
Les Voies Ascensionnelles : vous avez beaucoup d'éléments qui vous ont été communiqués par les
Étoiles. Donc, je voudrais pas empiéter sur leurs prérogatives. Les Voies Ascensionnelles, en fait, ça se
résume en une phrase. Parce qu'il est pas question que je vous donne les différentes destinations
possibles parce qu'il y en a une, pour chacun de vous, qui est différente. Donc, ça c'est impossible.
Par contre, vous avez, déjà, une petite idée à travers ce que vous ont dit les Étoiles. Vous passez d'un
système de fréquences, d'un coup, vous vous retrouvez dans un autre système de fréquences (c'est la
première image) : sous l'action du grille planète, sous l'action des Ệtres qui vous accompagnent
(Lignées stellaires, Origines stellaires, Canal Marial, etc), qui viennent vous chercher (si on peut dire).
Ou alors, vous abandonnez ce corps, comme une vieille carcasse, pour vous retrouver dans votre
Nouveau Corps tout neuf. Et ça se passe, bien sûr, avec plus ou moins de joyeuseté, plus ou moins de
légèreté, selon ce que vous avez maintenu comme peurs, comme attachements, comme blessures.
Tant que vous acceptez de vous considérer comme porteurs de ces ombres, tant que vous considérez
que ces ombres vous appartiennent (que ce soient les blessures, les émotions, les liens et tout ce que
vous voulez), ça crée des résistances. Si vous n'avez plus de résistances et que la Grâce est là, en
permanence, votre Ascension, c'est une formalité, c'est rien du tout. Je crois qui y'a une image qu'a été
employée plusieurs fois : c'est comme si, ici (là où vous êtes), vous êtes dans un rêve et vous allez finir
par vous réveiller. Tout simplement. La Lumière est, certainement, le meilleur stimulant pour l'Éveil.
Mais, toutes les manifestations qui se sont produites (et qui sont appelées à se produire), durant ces
temps là, sont, vraiment, pour vous, des orientations sur la façon dont cela va se passer.

Question : les tensions du Cœur sont des prémices du Feu du Cœur ?
Pas nécessairement. Ça peut être, simplement, l'installation de la Merkabah individuelle dans le Cœur.
Ça peut être le Passage des Portes. C'est pas, nécessairement, le Feu du Cœur. Ça peut être la
Transfixion du Cœur par MIKAËL, ou par MÉTATRON, ou par KI RIS TI, par le Double. Le Feu du
Cœur n'est pas le résultat attendu, même s'il se manifeste.

Question : le Son dans l'oreille gauche est devenu particulièrement aigu, quasi inaudible.
Il devient de plus en plus aigu : c'est normal. Le Son dans l'oreille gauche, c'est pas une Présence. Il a
été dit que, quand tu es en contact avec quelque chose de Lumineux (de ce Plan ou des autres
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Plans), ça majore le Son dans l'oreille gauche. Mais le Son dans l'oreille gauche traduit, aussi, l'arrivée
des phénomènes cosmiques. Ce qui explique que vous avez de plus en plus de périodes où le Son est
presque un ultrason. C'est tout à fait normal. Il semble, même, être plus loin de la tête, si tu veux. Il est
plus à l'Intérieur de la tête mais comme si y'avait quelque chose qui sifflait cet ultrason dans le Canal
Marial, en fait (et loin dans le Canal Marial, pas près de l'oreille). C'est lié à l'approche des
mécanismes cosmiques. La fréquence est plus aigüe mais il est moins intense (en termes de décibels).
Comment j'avais dit, une fois ? On affine le Canal. On règle le Canal. Rappelez-vous, aussi, ce qui a
été dit, y'a pas longtemps : que, maintenant, l'Antakaranah (et ça avait été expliqué, pourquoi vous
étiez les Libérateurs de la Terre), que l'Antakaranah individuelle était branchée quelque part (ou en
Fusion, ou les termes que vous voulez) mais, était en résonance, en tout cas, avec l'Antakaranah
collectif. Ce qui explique que, à peu près depuis une semaine (peut-être avant et peut-être plus récent
pour d'autres), y'a une modification de la fréquence. C'est évident.

Question : y-a-t-il beaucoup d'autres systèmes enfermés comme le nôtre ?
Oh, je crois que ça avait été précisé y'a quelques années : il doit en rester, à peu près, la moitié de
tous ceux qui avaient été enfermés, c'est-à-dire un peu plus d'une quarantaine.

Question : si on a encore des difficultés avec des chakras, il convient de s'en occuper ou de
laisser faire la Grâce ?
Ça dépend si tu es masochiste ou pas. Si tu as quelque chose qui te fait mal, autant le traiter, n'est-ce
pas. Mais, je crois que, dans ce qui vous a été communiqué, y'a peu de temps, vous avez des cristaux
qui permettent d'alléger, si on peut dire, les 2 premiers chakras. Ceux-là, ils sont importants en ce
moment, bien sûr (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Attachement de la personnalité à
elle-même). Mais, rien n'empêche, si vous avez quelque chose (où qu'il soit), de le traiter, bien sûr.
Vous devez vous occuper du sac. C'est pas parce que vous savez que le sac est une Illusion que vous
devez quitter ce sac ou laisser ce sac souffrir.

Question : la vision d'un Ệtre de Lumière se superposant à un soleil, correspond à quoi ?
Ce genre de vision correspond à (comment dire) la qualité Vibratoire où est cet Ệtre. En général, les
Ệtres qui apparaissent dans un soleil (celui-ci ou un autre), dans les mécanismes visuels nocturnes
(de vision ou de rêve), vous parlent d'Ệtres Solaires, c'est-à-dire des Ệtres réalisés en CHRIST.

Question : quel est le sens de cette manifestation pour la personne qui la capte ?
C'est merveilleux : tu as un Ệtre de Lumière Christique qui vient te voir, la nuit et, au lieu de profiter de
ce vécu et de cet Amour qui s'échange, le mental demande quel est le sens. Qu'est-ce que tu veux
nourrir : ton Cœur ou ta tête ? C'était un représentant en soleils. Quand je dis ça, je suis pas si
humouristique que ça. Imaginez que vous ayez envie de tomber amoureux. Vous êtes très jeune. Vous
êtes dans le désert et là, vous voyez apparaître une très belle femme. C'est comme si vous vous
tourniez vers votre copain, qui est loin derrière, et vous lui disiez : « tu peux lui demander ce qu'elle fait
là », au lieu de vivre ce qui est à vivre à ce moment là. Rappelez-vous : le mental est, toujours, en
embuscade parce qu'il a besoin de significations et d'explications. Par exemple, si vous voyez un
dauphin, c'est évident que c'est Sirius qui vient vous rendre visite. Mais, y'a, des fois, des animaux que
vous allez voir dont on vous a jamais parlé ou qui sont moins sur le devant de la scène, ici, sur terre.
Qu'est-ce que vous allez faire, dans ces cas là ? Ne vous laissez pas abuser par la forme ou par ce qui
est vu mais baignez dans la Communion qui se produit, à ce moment là. Parce que la première chose
que va faire la vision (ou le mental), c'est de vous dire : « qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Qu'est-
ce que ça veut dire ? » Si vous arrivez à faire abstraction de ces questions logiques et de vous laisser
baigner par cette Présence qui est là (ou ces Présences : parce qu'y a du monde, maintenant), vous
allez profiter de ce qu'ils ont à vous communiquer. Ils vont pas vous dire : « enchanté. Je viens de tel
endroit et je m'appelle comme ça. » Ils viennent Communier avec vous : c'est ça le plus important. Ils
viennent réveiller ce qui doit être réveillé, en vous. Et c'est pas la signification qui réveille : c'est la
Vibration. C'est très important ça, quel que soit le type de manifestation que vous ayez dans vos nuits.
D'autant plus, pour vous, qui vivez des processus. Parce que, quelqu'un qui vit jamais rien et qui se
retrouve avec un Ệtre de Lumière à côté de lui, dans le lit, il est tellement choqué qu'il a pas le temps
de faire intervenir le mental. Mais, vous, vous êtes des habitués, on va dire, des Vibrations, des
manifestations. Donc, bien sûr, vous arrivez à maintenir la Vibration et vous servir de vos sens et de
votre intellect. Alors que celui qui est surpris sera immergé, malgré lui, dans la Vibration. Donc, quand
ça vous arrive, essayez de reporter la recherche de sens, même pas à moi ni à n'importe qui d'autre



pour savoir. Mais, baignez-vous, totalement, dans ce qui se présente. C'est ça qui est, je dirais, le plus
important. L'explication, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, dites-vous bien qu'elle nourrira, toujours,
le mental. Mais pas ce qui est vécu.

Question : comment les cocons de Lumière s'ajustent à la charge Vibrale qui augmente ?
Oh, c'est très simple : le Corps Éthérique s'étant tapissé de Particules Adamantines, et résonant sur la
structure d'Ệtreté, il devient le Nouveau Corps Éthérique de Feu. Le corps astral n'a plus de raison
d'être. Le corps mental n'a plus de raison d'être. Le corps physique, encore moins de raison d'être. Et
le corps causal, ça dépend : pour ceux qui acceptent, avec Joie, le Feu de l'Esprit et ceux qui veulent
pas le Feu de l'Esprit. J'ai bien dit que ça allait brûler les cocons : le corps physique, le corps astral, le
corps mental et le corps causal : disparus. Quel est l'intérêt d'avoir, dans les Mondes Unifiés, des
émotions et un mental, alors qu'y a pas de cerveau ? Par contre, ceux qui conserveront un corps
causal, sera un corps causal qui sera, en partie, régénéré, de manière à permettre de rétablir (pour le
Nouveau Corps Éthérique), cette jonction permanente avec LA SOURCE, c'est-à-dire : plus
d'enfermement possible.

Question : les cocons peuvent commencer à brûler dès l'incarnation, dès maintenant ?
Oui. C'est, d'ailleurs, ce que nous vous avons expliqué au niveau des manifestations : des disparitions
du corps, d'engourdissements des parties du corps, des brûlures des parties du corps.

Question : pourriez-vous nous parler de ce que vous appelez le grille planète ?
C'est-à-dire ? La plupart des détails vous ont été donnés, en intégralité : vous résistez au Feu, ou vous
résistez pas au Feu. Ce qui vient est un Feu de Lumière. Le Feu est Amour. Le Feu est lié au Cœur.
Mais, comme j'ai déjà dit (comme ça a été répété par de nombreux Anciens et Étoiles), la Lumière,
imaginez bien qu'elle fait peur, même si, vous, vous la cherchez ou que vous l'avez trouvée. Parce
que, pour la personnalité, et celui qui est installé, strictement, dans sa personnalité (dans sa vie
ordinaire), qui ne perçoit rien, qui ne vit rien, la Lumière, mais c'est terrible. Ça vient tout brûler : toutes
les Illusions. Mais, lui, il ne croit qu'à l'Illusion. Vous imaginez bien que ça passe pas (comment vous
dites ?) comme une lettre à la poste. Il va falloir un petit peu de (comment on appelle ça ?), un peu
d'huile, hein, pour que ça glisse mieux. L'huile, c'est quoi ? C'est vous qui êtes là, sur cette Terre, en
tant que Libérateurs et qui rayonnez cette Lumière. Mais, il n'y a pas d'autre alternative, donc, que
votre capacité à ne pas mettre de distance entre la Grâce, les Vibrations, les Présences que vous
sentez, les expériences que vous vivez la nuit. Si vous vous fondez, déjà, là dedans, vous vous
fondrez, sans aucun problème, dans le grille planète. Et, si vous résistez, ça va chauffer : c'est les
forces de réaction. Mais, vous êtes Libres. Ce qui découle de tout ça (résistances ou pas), c'est la
Liberté. Mais, tous les symptômes que je vous ai décrits (qui ont été décrits par les Anciens), depuis
quelques jours (et, déjà, précédemment), sont directement reliés à la description de tout ça. C'est
comme si (je l'ai déjà dit) vous me demandiez : « qu'est-ce que vous emportez de l'autre côté, quand
vous mourrez ? ». Là, encore une fois, c'est pas une mort : c'est un réveil. Mais, c'est le même principe
: vous passez d'un état (d'une forme, d'une conscience) à un autre état qui vous est inconnu, même si
vous avez une petite idée à travers tout ce qui se passe maintenant. N'oubliez pas que la personnalité,
elle envisage, toujours, une solution de continuité et que, elle va durer éternellement. Quand vous
mourrez, vous n'emportez rien, n'est-ce pas : aucun bagage, aucune pièce de monnaie, aucune carte
de crédit. Eh bien, quand vous Ascensionnez, vous emportez rien non plus. Même pas la mémoire : ça
a été expliqué. Parce que la mémoire karmique est remplacée par votre mémoire originelle, votre
mémoire galactique, réelle. C'est pas le nettoyage de printemps : c'est le nettoyage d'hiver. Le grille
planète sera vécu, aussi, selon les éléments (les Cavaliers) les plus actifs selon les régions du monde.
J'ai parlé des Lignes de prédations. Il est évident qu'il y a des régions, autour de la Ceinture de Feu du
Pacifique, qui sont marquées par la plupart des Cavaliers : ils sont tous actifs là-bas. Parce que c'est
là, c'est cette zone qui doit, si vous voulez, permettre l'expansion de la Terre.

Question : est-ce qu'on peut dire que le libre arbitre n'existe plus depuis le 22 septembre ?
Le libre arbitre existe toujours pour ceux qui y croient. La preuve. Mais, pour ceux qui sont plus
favorables à l'Action de Grâce, le libre arbitre et l'action / réaction s'éteignent d'eux-mêmes. Je crois
qu'avait été expliqué, par l'Archange ANAËL (y'a longtemps), toute la différence entre Liberté et libre
arbitre. Comme celui qui vous a enfermés pouvait pas vous vendre la Liberté, il vous a vendu la
carotte, le bâton et l'âne avec (et la ficelle). Ça s'appelle le libre arbitre.



Question : quel est le pourcentage d'êtres Éveillés ?
Je dirais que vous étiez à 7%. Que vous avez, quand même, beaucoup de questions qui commencent
à se poser, même dans les masses, on va dire, encore endormies (mais, se poser les questions, c'est
pas l'Éveil, hein), mais qui se doutent qu'y a une arnaque quelque part. Et ça, c'est bien. Le problème,
c'est que ça va déclencher des réactions : ça, c'est moins bien. Mais, l'interrogation c'est, déjà, un
premier pas vers la Liberté. C'est pas exprimé de manière formelle. À travers ce que nous voyons, c'est
qu'y a une espèce de bouillonnement (d'agitation Intérieure) d'une masse non négligeable de
l'humanité qui commence à s'apercevoir que, tout ça, c'est un peu louche (je parle des signes de la
Terre et du Ciel).

Question : donc, on en est à combien d'adultes Éveillés aujourd'hui ?
Pas plus de 10%. Je dirais, simplement, que un être totalement Libéré a un effet sur plus de 10 000
âmes. Vous voyez que c'est énorme. Je parle bien des êtres Éveillés. Parce que les Libérés, ce sont
ceux qui ont vécu la totalité de l'Onde de Vie, c'est beaucoup moins.

Question : vous pourriez nous parler des Lignes Sacrées dont a parlé SÉRÉTI ?
Alors, vous avez plusieurs Lignes qui sont liées, soit à des Lignes que vous avez créées (longitude et
latitude) qui ne représentent rien, si ce n'est des repères géographiques. Vous avez un ensemble de
Lignes qui ont été construites, à travers l'élaboration de bâtiments particuliers, dans des temps
extrêmement anciens et plus récents : ce sont des réseaux. Ces réseaux comprennent, entre autres :
les Cercles des Anciens (les Cercles de Feu), la plupart des pyramides et certains monuments (qui
sont appelés des sculptures vivantes) qu'on appelle les Dormeurs : c'est-à-dire ces structures
gigantesques qui représentent, soit des animaux, soit des humains, soit des profils, soit des
extraterrestres (comme l'île de Pâques, par exemple). Donc, l'ensemble de ces structures crée des
lignes où circule l'Énergie Vibrale. C'est les Lignes Sacrées. Et, à l'opposé, vous avez plein d'autres
lignes, hein. Mais, vous avez d'autres Lignes qui, elles, relient, aussi, des structures (mais, crées
beaucoup plus tard) et crées pour l'inverse des Lignes Sacrées, c'est-à-dire : couper la communication
avec la Lumière. Ces Lignes de prédation, vous le savez, ont disparu. Donc, les Lignes Sacrées relient,
si vous voulez, certaines résonances architecturales avec d'autres. Mais, bien évidemment, pour des
raisons de sécurité, jamais elles seront communiquées. Alors, y'a des petits malins qui arrivent à les
retrouver : soit sur les cartes, soit avec des moyens (comment vous dites ?) Vibratoires : de
radiesthésie. Mais, en aucun cas, nous vous dirons où elles sont. Bien sûr, vous savez où sont les
pyramides. Vous savez quels sont les lieux, sur cette planète (au moins quelques-uns) qui sont
importants par rapport à ce qui a été tracé. Vous avez, par exemple, les lignes de Nasca aussi. Vous
avez les alignements, en Europe : en Angleterre, à Stonehenge, par exemple. Tout cela participe à
l'élaboration du Réseau Sacré ou des Lignes Sacrées.

Question : comment ceux qu'on appelait les enfants Indigos ou Cristal vont vivre cela et quel est
leur rôle ?
Maintenant, dans ce que tu appelles les enfants Indigos (Cristal, Diamant, et je ne sais quelle
appellation), c'est un vaste fourre-tout. Ne voyez pas, dans les enfants Indigos, des enfants Éveillés au
niveau du Cœur. Ils sont éveillés au niveau du 3ème Œil. Ils font partie du programme de falsification
de la matrice destinée à toujours vous attirer vers le 3ème Œil, c'est-à-dire les connaissances
ésotériques, les connaissances (parfois, très complexes) très scientifiques, que ramènent ces enfants.
Pas tous, bien sûr, parce qu'y a beaucoup de catégories là-dedans mais c'est un fourre-tout.

Question : les jeunes adultes seront interrogés par la Lumière de la même façon ?
Tout à fait. C'est des adultes comme les autres. Vous êtes à l'âge que vous avez, au moment où il faut,
et à l'endroit qu'il faut. Quelqu'un qui a 20 ans, aujourd'hui, peut avoir une succession de vies mille
fois plus importante qu'un vieillard de 90 ans.

Question : l'Ascension sera plus facile à vivre pour les âmes incarnées après 1984 ?
Tout à fait. Parce qu'ils sont nés, aussi, avec la Vibration de l'Esprit Saint. Mais vous imaginez bien que
le travail de la Lumière s'est poursuivi, avec bonheur, beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu.
Parce que la période de l'Apocalypse, je vous rappelle qu'elle devait durer 3 ans et demi. Bon, bien
sûr, y'a des régions du monde qui sont plus affectées, par les Éléments, que vous. Mais, globalement,
on peut dire que ce n'est pas du tout dramatique, même pour des points de vue de l'Illusion, n'est-ce
pas. Donc, ceux qui sont nés après 1984 ont bénéficié de l'Esprit Saint, en descendant. Mais c'est ce



que j'expliquais juste avant : les forces de prédations (qui étaient encore présentes) ont élaboré une
stratégie pour faire naître certaines catégories d'enfants avec une ouverture du 3ème Œil (et non pas
du Cœur) qui est venue, en quelque sorte, limiter l'impact de la descente de l'Esprit Saint depuis 84.

Nous vous remercions. Nous n'avons plus de questionnement.
Alors, je vais vous souhaiter de très bonnes Vibrations nocturnes, de bonnes visites, à vos côtés, qui
vous racontent leurs Vibrations d'Amour. Je vous transmets, quant à moi, toutes mes Bénédictions et
je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, nous faisons comme à notre habitude : je vous écoute, avec grand plaisir.

Question : pourriez-vous redéfinir ce qu'est l'Antakarana individuel et l'Antakarana collectif, et
donner des éléments sur leur rôle dans les temps à venir ? 
Mais l'Antakarana individuel, ça été développé à de très nombreuses reprises (déjà, par les textes
anciens) : c'est la Corde Céleste, c'est un espèce de Canal de Lumière, qui est représenté, par
exemple, sur les cornes de la déesse Hathor. C'est ce qui met en contact, en résonance, en reliance,
en capacité de communication, avec les autres Dimensions. Dans la mécanique (si je peux appeler
cela ainsi) individuelle, vous avez tous les éléments, qui se sont développés durant ces années, qui
participent, à leur manière, à l'établissement de ce Véhicule Ascensionnel dans la chair. Maintenant,
l'Antakarana collectif : vous savez qu'au-delà de l'illusion de votre personne, que tout est Un : vous
Êtes Un, nous Sommes Un, avec vous. Donc, quand vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers,
plusieurs millions, à avoir éveillé votre Antakarana individuel, qu'est-ce qu'il se produit ? Il se crée, en
quelque sorte, une Antakarana collective. Cette Antakarana collective est une résonance de Vibrations.
C'est une résonance qui (comment dire) est contagieuse, de la même façon que vous avez été
contagieux en Ancrant la Lumière (puisqu'au fur et à mesure des années, vous avez été de plus en
plus nombreux), de la même façon, les Frères et les Sœurs qui sont porteurs de ce Canal Marial,
mettent à disposition, sur les Plans multidimensionnels, ce Canal, qui devient donc un Antakarana
collectif pour la Terre. Et c'est au travers de ce relais, qui est l'Antakarana collectif de la Terre, que tout
Frère et toute Sœur, sur cette planète, entendra MARIE le moment venu.

Question : lorsqu'un Élément est en déséquilibre en nous, est-il préférable, dans la nature, de
s'en rapprocher ou de s'en éloigner ? 
Alors, ni l'un, ni l'autre. Parce que, rappelez-vous ce qu'a dit SERETI (ndr : son intervention du 30
septembre 2012), et ce que j'avais déjà dit : à l'endroit où vous êtes situé, à la place où vous êtes situé
(dans le pays, dans la famille, dans le travail, dans les différentes secteurs de votre vie), c'est, très
exactement, la bonne place pour vivre ce que vous avez à vivre. Ce qui est à vivre, ici, sur ce monde
(là, où vous êtes encore un peu), est pas la même chose pour un Frère qui vivrait en Asie, pour un
Frère qui vivrait en Amérique Latine, et pour un Frère qui vit en France. Bien sûr, l' ultime (entre
guillemets) de tout cela, c'est la même chose. Mais les façons d'y accéder sont différentes, parce que
la teneur des Éléments n'est pas la même selon les pays, selon les villes, selon les endroits. Donc,
c'est toujours (et comme toujours) l'Intelligence de la Lumière : c'est pas une décision mentale. Tu vas
pas dire : on t'a dit, c'est tel Élément qui est déficient, donc faut que je trouve tel Élément. Ou : c'est
tel Élément qui est en excès, donc faut que je trouve l'Élément qui va compléter, en quelque sorte.
Parce que vos décisions mentales (même si vous avez la perception des différents Triangles
Élémentaires qui se manifestent, en ce moment, au niveau de la tête), vous allez constater, très vite,
qu'y a une espèce d'Alchimie qui va se faire, et cette Alchimie, elle va mettre en résonance des
Triangles Élémentaires différents, certains jours. Donc, on peut pas définir (pour toi, comme pour
n'importe qui) ce qui est le mieux. C'est le mieux aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera différent,
en fonction de la métabolisation de ces Éléments, qui te rendent à ton Intégrité (à ta Totalité, si tu
veux). Donc, il faut observer. Mais c'est toujours, là aussi (même pour les Cavaliers eux-mêmes),
l'Intelligence de la Lumière, dans ses différentes parties, qui va te placer, très exactement, là où tu dois
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être. C'est-à-dire, par exemple, si tu dois être à côté d'un arbre, qui doit tomber sur toi pour te tuer, tu
seras, très exactement, à la bonne place pour renaître. Alors, tu pourrais avoir l'information de, surtout,
de ne pas te trouver sous les arbres, ce jour-là : ne t'inquiète pas, les arbres trouveront autre chose.
Nul ne peut éviter son destin de Libération, et de Libéré Vivant. Un, va avoir besoin de l'Élément Eau :
il va prendre un tsunami sur la figure. Pour un autre, ça sera simplement d'être dans sa baignoire, et
de disparaître dans sa baignoire. Donc, vouloir fuir ou préserver quelque chose de l'illusion ne veut
rien dire. Rappelez-vous ce qu'Il a dit, Le CHRIST : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ».
Donc, comme l'a dit UN AMI : reste Tranquille, et oublie ce que te dit ta tête (ndr : voir notamment sur
ce thème l'intervention d'UN AMI du 2 juillet 2012). Y'a rien à préserver : ce que tu voudras préserver,
disparaîtra. Donc, suis ce que dit, en toi, la Vibration de l'Élément. Et non pas de te dire, par exemple :
je sens l'Eau, donc qu'est-ce que ça veut dire, si je sens l'Élément Eau ? Ça veut dire que, pour moi, il
est bénéfique de me mettre au bord de l'eau ? Si tu veux être aux premières loges, oui, tu seras au
bord de l'eau pour voir la vague arriver. Maintenant, si ton Élément est Feu, la foudre te trouvera, où
que tu sois, même dans ton lit. Donc, ne t'inquiète de rien. Ce que j'ai dit, par exemple, y'a des
années, de préparer certaines choses (comme l'avait dit SERETI), était valable à cette époque. Parce
qu'à ce moment-là, et avant les Noces Célestes, nous ne savions pas (comment dire) l'articulation de
ce qui devait advenir, comment ça allait se passer. Mais, maintenant, il reste tellement peu de temps
que la seule préparation, c'est de se tenir Tranquille. Donc, vouloir aller monter en haut d'une
montagne parce que t'as entendu que le niveau de la mer allait monter de 300 mètres, ça sert à rien.
Celui qui agirait comme cela n'a rien compris à ce qu'est l'Ascension : c'est la meilleure façon de rater
son Ascension que de vouloir échapper à ce qui est prévu pour chacun. Donc, comme vous l'a dit UN
AMI : restez Tranquille. La meilleure chose à faire, c'est de laisser faire ce qui se déroule en vous. Je
précise : quoi qu'il se déroule en vous. Imaginez, par exemple, que tu sentes la tête, le Triangle de
l'Eau, depuis 15 jours, qui est très, très puissant. Mais dans ton mental, tu vas te dire : « donc, j'ai
besoin d'eau ». Ou alors : « je dois fuir l'eau ». Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui pose cette
question ? Qu'est-ce qui a besoin d'être préservé ? Aucun éphémère ne peut être préservé. Donc, la
circonstance dans laquelle vous vous trouvez, maintenant, est très exactement celle qu'il vous faut.
J'avais déjà dit, par rapport au changement de vie, dès le début de cette année, que ça servait à rien
de vouloir changer de région, de profession, de mari, de femme, de ceci, de cela. Aujourd'hui, c'est
d'autant plus vrai : restez Tranquille, de plus en plus. Observez, en vous, ce qui se produit. Si y'a un
appel à aller dans les bois, si y'a un appel à aller au soleil, si y'a un appel à aller au bord de l'eau ou
dans l'eau, cela se fera naturellement. Vous n'avez pas à décider, parce que ; quand vous sentez
l'Élément Eau qui est très fort : est-ce que ça veut dire que, pour vous, le moment est venu de
disparaître dans l'Eau ? De disparaître dans le Feu, avec le grille-planète ? Ou d'autres façons ? La
meilleure façon de percevoir ce qu'il faut, c'est de rester Tranquille. Parce que ce qu'il faut, se passe à
l'Intérieur. Et se déroule toujours, comme ça été confirmé par SERETI, par l'Intelligence de la Lumière,
par l'Intelligence du Manteau Bleu de la Grâce, par l'Intelligence de l'Onde de Vie : c'est tout ça qui
décide. Et toi, si tu mets ton mental pour prendre ces éléments et te dire : « ben voilà, je vais aller faire
du camping au bord de la plage », qui te dit que c'est la Vérité ? Et c'est ça, si vous voulez, l'Action
des Éléments : elle va devenir de plus en plus (comment dire) synergique, c'est-à-dire qu'elle va se
produire avec plusieurs Cavaliers, en même temps. Vous avez des endroits, par exemple, sur la Terre,
qui vivent, en ce moment même, l'Eau, et en même temps, le volcanisme, et en même temps, les
tremblements de Terre. Donc, vous voyez : l'endroit où vous êtes est tout à fait adapté à ce que vous
avez à vivre. Et, chaque pays est porteur d'un Élément plus important, bien sûr, qui est fonction de ses
traditions, de son histoire : vous baignez dans cette énergie-là. Et l'Onde de Vie, qui a traversé le
Manteau de la Terre, le Soleil qui arrive jusqu'à vous, maintenant, ils vous donnent quoi ? Ils vous
donnent à sentir l'Action de ces Éléments, en vous. Le plus important, quoi que vous fassiez, chaque
jour, c'est de vous tenir Tranquille. C'est-à-dire : soit vous établir en Absolu (si vous Êtes Absolu), soit
vous mettre dans la position de l'observateur, c'est-à-dire de moins gesticuler. De faire, bien sûr, ce
que la vie vous demande, mais il viendra un moment où vous serez obligés de choisir, là aussi : qu'est-
ce que vous allez faire, à ce moment-là ? Donc l'important, par rapport aux Éléments, c'est, très
exactement, l'espace où vous êtes, dans votre lieu de vie, avec vos relations, avec vos Frères et vos
Sœurs, avec la famille, tout seul : c'est différent pour chacun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça
veut dire que vous allez réfléchir, et peser le pour et le contre ? Non. Laissez les Éléments œuvrer. Où
que vous soyez, ils vous trouveront, n'ayez aucune crainte là-dessus.

Question : quel est l'Élément qui correspond à la France ? 
La France est marquée par la Terre, et le Feu. Vous avez un Élément dominant, et un Élément



d'appui. On va prendre un autre exemple, parce que c'est exactement l'inverse : c'est le Brésil, marqué
par le Feu, et la Terre, en appui. Ça donne, vous voyez, des caractéristiques de peuples profondément
différentes. Ça veut pas dire que tous les gens qui sont au Brésil, ont la même typologie : y'a des Feu,
y'a des Terre, y'a des Eau. Donc, c'est l'Alchimie, entre vos proportions relatives, de votre constitution
Élémentaire, qui interagit avec la proportion relative des Éléments sur tel pays. Vous savez très bien
que, quand vous voyagez, vous avez des pays que vous aimez, sans savoir pourquoi, et des pays où
vous vous sentez pas bien. La différence majeure, c'est que, maintenant, les Éléments ne sont plus
(comment dire) limités ou bridés : ils se déploient, en totalité, en vous et sur la Terre. On va prendre un
autre exemple qui est marqué, cette fois-ci, à la fois le Feu et l'Eau, en appui : c'est les Îles du
Pacifique, là où il y a la ceinture de feu du Pacifique. Les conséquences, bien sûr, ne sont pas les
mêmes selon les pays. Mais, au sein d'un même pays, rappelez-vous, d'un même endroit : « l'Un sera
pris et l'Autre sera laissé ». C'est pas une sélection naturelle, ni une sélection au mérite. C'est
simplement des résonnances Vibratoires qui créent des Canaux. Vous savez, on avait parlé, vous vous
rappelez peut-être, des quatre points cardinaux de la tête : les Quatre Piliers. Ces Quatre Piliers (qui
ont été reproduits avec des appellations différentes, au niveau du Cœur) sont les rails qui guident la
Merkabah, pour s'incarner, en totalité. Il y en a quatre, comme il y a Quatre Eléments. Maintenant,
l'influence de votre pays, elle est présente dans l'endroit où vous êtes, mais ça veut pas dire que
toutes les personnes qui sont à cet endroit ont le même destin, la même finalité, le même vécu à
manifester. J'ai donné ça comme illustration. Alors, bien sûr, il y a l'Onde de Vie, le Canal Marial, le
Manteau Bleu, mais, maintenant, dans la structure corporelle, à proprement parler, observez, chaque
jour, deux minutes, quel est le Triangle Elémentaire qui travaille en vous ? Quelle est la zone des
Quatre Piliers du Cœur qui travaille ? Soit c'est le Cœur, soit c'est Humilité, soit c'est Simplicité, soit
c'est KI-RIS-TI (ndr : voir les schémas ci-dessous). Observez les zones qui sont les plus actives, parce
qu'elles vont devenir de plus en plus actives. Et vous savez instantanément l'Elément, à ce moment
donné, qui travaille en vous. Certains jours, c'est la Terre, d'autres, ça va être le Feu. Quand vous
aurez parcouru, au niveau de la perception, les Quatre Triangles Elémentaires, la Merkabah pourra
tracer son chemin, à l'Intérieur de vous, pour atterrir dans le Cœur, donnant beaucoup de signes.

Question : SERETI nous a parlé de l'importance de nos Lignées Stellaires alors que BIDI nous
amène à réfuter tout ce qui est forme. 
Connaître ses Lignées ne contredit pas le fait d'être sans forme. Si les Lignées se révèlent à toi, tu n'as
qu'à, tout simplement, accepter l'information Vibratoire. C'est tout. Il se trouve que l'action conjointe
des Éléments, des Quatre Eléments, plus du Cinquième Elément (c'est-à-dire l'Éther) est nécessaire
pour donner, en quelque sorte, les guides de la Merkabah, au niveau des Piliers. C'est des points
d'appui. Il a jamais été demandé de s'identifier à ses Lignées, non ? Il a dit qu'il fallait ? Ça
m'étonnerait beaucoup. Donc y a aucune contradiction. D'après ce genre de question, je crois que
vous avez (quand même, d'une manière générale, peut-être) du mal à comprendre que la réfutation
n'est pas occulter. La réfutation, c'est, justement, voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc voir ses
Lignées ne contre-indique absolument pas d'être l'Ultime, l'Absolu, l'Infinie Présence. Au contraire :
c'est ça qui l'établit. Donc, dans ce sens là, faites attention. Même BIDI l'a répété plusieurs fois : ce
n'est pas parce qu'on dit qu'il faut réfuter ce corps éphémère, que vous devez, comme il a dit, le rejeter
ou le renier. C'est, apparemment, tellement simple, que vous n'y arrivez pas. Sortez de votre point de
vue. Sortez de votre petite personne étriquée, enfermée. Voilà ce qui arrive, c'est ça : la Libération et la
Transition. C'est vous faire sortir, définitivement, de ce que vous posez comme fondement à la vie et
qui est basé sur de l'éphémère. Cette personne que tu es, est éphémère. La personne que j'étais,
dans ma dernière vie ou dans d'autres vies, était éphémère. Et je suis une forme temporaire qui a
permis de stabiliser un certain état, comme les Étoiles, comme tes Lignées. Tant que tout n'est pas
restitué, tant que tu n'as pas tout vu, comment veux-tu savoir ? Sinon tu vas te servir de ton mental, tu
vas élucubrer, tu vas bâtir des hypothèses, échafauder des scénarios. La Révélation des Lignées n'est
pas l'attribution d'une forme. Elle est voir les choses simplement telles qu'elles sont parce que, quand
elles sont vues avec le Cœur, quand elles sont vues Vibratoirement, ça a un effet, bien sûr, au niveau
des structures illusoires mais aussi permet de rapprocher l'Éternité. Il me semble, d'ailleurs, que
SERETI a parlé d'un mot : il a parlé de la mémoire galactique qui n'a rien à voir avec la mémoire
humaine. Les Lignées font partie de cette mémoire. Maintenant, connaître tes Lignées, connaître ton
Origine stellaire, ne veut pas dire que tu vas t'établir dans une forme figée ad vitam aeternam. C'est,
exactement, tout l'inverse. Rappelez-vous : tant que vous voyez tout de votre point de vue, vous n'avez
pas changé de point de vue. C'est pourtant extrêmement simple. Le point de vue des Hayoth Ha
Kodesh, le point de vue d'un Ancien de Feu, n'est pas le point de vue d'un Ancien de l'Air. Est-ce que



ça veut dire, pour autant, que parce que je suis de telle origine stellaire, je suis attribué à une forme ?
Non. Je bénéficie d'influx (Vibratoires, informationnels, mémoriels) qui entrent dans la composition des
formes multiples que j'ai, comme vous. Ne ramenez pas tout au point de vue de la personne. Sortez de
tout ça. Ne soyez pas réducteurs dans le raisonnement. Même s'il vous est donné à voir certaines de
vos Lignées, c'est pas pour ça que vous êtes enfermés dans une nouvelle forme. C'est une information
mémorielle, Vibratoire, qui est liée, justement, à la Liberté. C'est ça que vous avez oublié sur ce
monde, que nous avons tous oublié, quand nous y sommes.

Question : quel est le rôle du Lemniscate vertical (avec les Cinq Nouveaux Corps) et du
Lemniscate horizontal (lié aux Points Esprit, Âme et KI-RIS-TI du dos) ?
D'abord, y a plusieurs Lemniscates. Dès qu'il y a Retournement, il y a un Lemniscate. Le Lemniscate
est représenté dans les images hindoues : vous avez un Lemniscate sur l'arête du nez. Vous avez un
Lemniscate qui unit, comment dire, l'Âme à l'Esprit : il est horizontal, si on veut dire. Mais voilà, y en a
à tous les niveaux, des Lemniscates. Dès qu'il y a un Retournement, y a une énergie en forme de
Lemniscate. Le Lemniscate, au niveau du corps humain, serait, si vous préférez, ce qu'on pourrait
appeler un trou chaud (dans le langage d'astrophysique) : ce qu'on appelle un lieu de Passage
interdimensionnel. Voilà. Donc si je ne sais pas de quel Lemniscate, dit horizontal, tu parles, je peux
pas t'en dire plus. Ils sont liés sur la même ligne, et une ligne de croisement qui est située sur le 9ème
Corps, qui est appelé ER. Le Lemniscate Sacré passe depuis OD à ER là-haut et le Lemniscate que tu
appelles horizontal, dessine une Croix. Mais t'en as aussi pleins sur la tête. Comme il a toujours été dit
(soit par UN AMI ou par d'autres) : nous vous avons donné les éléments Vibrals les plus importants.
Mais, de la même façon qu'il y en a qui étudient la médecine et le corps, l'anatomie du corps, pendant
des années, on pourrait aussi étudier l'anatomie Vibrale pendant des années. Mais ça te ferait pas plus
avancer parce qu'il faut pas transformer ça en connaissance intellectuelle. C'est une connaissance qui
se vit. De même qu'y a certains circuits qui ont été évoqués, y a pas si longtemps, par UN AMI, qui
reliaient, justement, de nombreux points de la poitrine avec KI-RIS-TI dans le dos. Mais tous les circuits
qui unissent ces points, ont une fonction précise. On va pas vous développer tout ça, quand même.
L'important, c'est pas de savoir quelles sont les pièces qui sont dans la chaudière : c'est de la faire
tourner, n'est-ce pas ? Et le carburant, c'est l'Amour, y en a pas d'autre. Donc on pourrait vous
développer, pendant des mois et des mois, encore, tout ce qui va se produire. Là, on n'a plus le
temps, mais on aurait pu développer ça, déjà depuis longtemps. Pourquoi est-ce que nous vous avons
simplement donné les Étoiles, les Portes, certains circuits, à des moments plutôt qu'à un autre ? Parce
qu'ils s'inscrivaient dans la polarisation de l'Attention, de l'Intention, des Ancreurs et des Semeurs de
Lumière, sur un processus focal. L'important ne sera jamais la signification ou la compréhension, mais,
de plus en plus, le vécu. C'est le mental qui veut toujours se saisir de tout ça. Est-ce que connaître
l'anatomie d'un corps humain suffit à faire vivre un corps humain ? Certainement pas. Est-ce que la
connaissance de tous les Lemniscates, de toutes les Étoiles, de toutes les Portes, est suffisante pour
les vivre ? Certainement pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions. Tout mon Amour est avec vous. À
bientôt.

________________________________________________________________

NDR 1 : Triangles élémentaires

NDR 2



NDR 3 : 9ème Corps - sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

NDR 4 : Lemniscate sacré OD - ER

OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'interviens, plus précisément, ce
soir en tant que Melchisédech de Feu et je vous transmets, bien sûr, encore une fois, toutes mes
bénédictions. Et ce que j'ai à vous dire va se faire, si vous le voulez bien, à travers cette phrase que je
vais vous dire et ce que vous allez me poser comme questions, par rapport à cette phrase. C'est
simple, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un jeu, c'est simplement pour voir qu'est-ce que vous entendez,
vous, quand je dis cette phrase et ce que, moi, je peux répondre à cela. Parce que, bien évidemment,
vous vous doutez bien que beaucoup de Frères et de Sœurs, sur cette Terre, commencent à sentir
des choses un peu particulières, n'est-ce pas, au-delà des Vibrations. Je parle un peu de l'aspect
collectif de l'humanité, où nous pouvons voir, de là où nous sommes, des frémissements
d'interrogations, d'inquiétude, d'impatience et parfois de peur, qui sont pas liés, bien sûr, à ce que
nous vous avons dit mais plutôt au déroulement même de votre vie, en ce moment, où que vous soyez
sur cette Terre, même si j'ai toujours dit que, vous, en Europe, vous étiez à peu près tranquilles. Mais,
bien sûr, vous n'êtes sans ignorer un certain nombre d'éléments, au moins quelques-uns. La phrase
que j'ai envie de vous dire et à laquelle vous allez essayer de poser des questions, et moi d'éclaircir un
peu cela, selon vos vues, c'est : " Tout est dit et tout est là ". Alors je vous donne la parole et nous
allons avoir des échanges philosophiques.

Question : Si tout est dit, il serait donc mieux de rester en silence, dorénavant ?
Oh, je crois que vous avez eu une intervention poétique de l'Archange URIEL qui vous a replacé le
Chant et le Silence, en perspective, tous les deux, l'un par rapport à l'autre, n'est-ce pas ? Mais, c'est
vrai que sur la Terre, comme je le disais, y'a une espèce de cacophonie. Vous émettez des ondes, je
parle pas de la Lumière Vibrale mais je parle des lignes de prédation qui sont rompues, des circuits
électriques, électroniques, des pensées, des émotions, de la Terre. C'est vrai que si vous regardez
simplement l'humain (l'ensemble de l'humanité, à l'heure actuelle), vous avez ceux qui dormirons
toujours, même si le Ciel leur tombe sur la tête. Et vous avez ceux qui s'intéressent un peu à ce qui se
passe en eux (c'est facile, vous le vivez) ou qui commencent à vivre des choses mais qui n'ont pas
l'opportunité d'avoir vos explications, tout ce que vous avez mené, pour certains d'entre vous. Mais ça
viendra. Et puis, vous avez ceux qui sont attentifs à l'environnement, de manière générale, qui
s'aperçoivent bien qu'il y'a une espèce de yoyotage général, sur la planète, qui est en train de
s'installer. Quand je vous dis : " tout est dit ", c'est-à-dire que nous avons usé, même parfois, de
répétitions, pour vous donner le maximum d'éléments Vibratoires et aussi de possibilités de
recoupements (entre nos différents intervenants, parmi les Anciens, comme pour les Étoiles, comme
pour les Archanges), vous donnant la trame, je dirais, pédagogique, de ce que nous vous avons donné
et aussi la trame, bien sûr, Vibratoire, avec cette succession logique d'événements qui sont survenus
depuis trente ans et surtout depuis les Noces Célestes. Donc, quand je dis que tout est dit, c'est que
tout ce qui sera dit après demain, après MARIE et MIKAËL, ne seront que des confirmations, que des
explications supplémentaires mais qui auront toujours ce même aspect pédagogique (ndr : leurs
interventions du 22 septembre 2012). Y'aura rien de nouveau, de plus, si ce n'est commenter, avec
vous, le déroulement de cette période palpitante. Maintenant, tout est là sur les autres Plans, mais ça
fait quand même un an et demi que je vous dis : " tout est accompli ". Alors, bien sûr, nous sommes
pas dans le même espace-temps encore mais, maintenant, tout est accompli, aussi, pour vous, c'est-à-
dire que l'ensemble des Hayot Ha Kodesh, qui sont à l'action sur la Terre, toucheront à leur puissance
maximale d'ici très peu de temps, c'est-à-dire en ce moment, on peut le dire. Ça concerne aussi bien
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l'élément Terre, que l'élément Feu, que l'élément Eau et que l'élément Air.

Question : une intervention Mikaëlique est prévue au sud de l'équateur ?
Vous êtes si impatients que ça ? Je vous ai dit que plus c'était tard, mieux c'était. L'ensemble des
volcans de la ceinture de feu du pacifique est éveillée, les plaques tectoniques sont animées de
mouvements qui n'ont jamais existé sur la Terre. Les météorites qui s'écrasent sur Terre, sont une
réalité mais tant que ça s'écrase pas sur ta tête, tu considères que ça ne veut rien dire. Maintenant, au
niveau Intérieur, renseignez-vous autour des Frères et des Sœurs qui vivent cette Libération et cet
Éveil. Combien ont été appelés par leur prénom ? Vous êtes une multitude. Combien perçoivent le
Chant de l'Âme, le Chant de l'Esprit, le Chant du Ciel, dans leurs oreilles, comme jamais ? Beaucoup
commencent à voir ce qui se passe dans le ciel mais, pour savoir ce qui se passe dans le ciel, il faut
regarder le ciel, ça me paraît logique parce que personne ne le regardera à votre place, ni ne vous dira
ce qui s'y passe. C'est le principe de l'autruche. Maintenant, en France, là où vous êtes, vous n'avez
pas grand chose à vous mettre sous la dent. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit aussi, cet été : plus
vous avancez dans le temps (votre temps à vous qui êtes encore là, que vous le vouliez ou non), plus
vous avancez vers des échéances astronomiques, plus y'aura une simultanéité, une telle simultanéité
d'événements, que vous ne pourrez plus suivre. L'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir ceci, étalé sur des
années, nous vous avons dit que ça serait dans un laps de temps qui serait extrêmement court. Ce
laps de temps extrêmement court, se raccourcit de jour en jour, c'est simple à comprendre. Mais
observez le ciel, regardez-le la nuit, regardez ce qu'il y a dans votre ciel. Je dis bien la nuit. Nous vous
faisons des coucous. Pas moi et avec mon Vaisseau (je peux pas approcher), mais tous les Êtres et
tous les Frères et les Sœurs de 3D unifiée, n'arrêtent pas de vous faire des coucous. Mais si vous êtes
dans votre lit, vous ne verrez pas le coucou, sauf si les Végaliens viennent vous voir. Mais si vous
voulez voir les Pléïadiens, les Arcturiens, les Andromédiens, sortez dehors et regardez. Mais qu'est-ce
que ça va vous apporter ? La preuve, elle est à l'Intérieur. Elle sera jamais à l'extérieur, même quand
tout s'arrêtera.

Question : l'Onde de Vie semble être plus intense ou bien un autre élément s'y est ajouté ?
Y'a un autre élément, bien sûr. Et vous commencez à vous en apercevoir, pour ceux qui vivent l'Onde
de Vie. Y'a, à la fois, une circulation (parce que ça circule plus rapide) et une qualité Vibratoire qui est
différente, qui est moins, comment vous dire, moins extatique mais plus transcendante, maintenant.
C'est ce qui permet (pour ceux d'entre vous qui le vivent) d'établir des contacts, quasi instantanés, par
le Canal Marial ou dans le Cœur, avec qui vous voulez. C'est parallèle à ce que j'ai toujours dit, c'est à
dire le réveil des volcans. Réveil ou éveil ou explosion, pour beaucoup, d'entre eux. Il y a du Feu, ça va
cramer : c'est le petit grille-planète individuel. Et puis aussi, vous devriez remarquer le cadre de mon
intervention d'il y a deux jours (ndr : intervention du 19 septembre 2012) : je vous ai expliqué, qu'à
partir du vingt-deux (ndr : septembre), même s'il y en a, parmi vous, qui le vivent de plus en plus
facilement, qu'il y a des parties du corps, ou de la conscience, qui semblent disparaître. C'est ça, le
plus important.

Question : le Feu du Ciel est déjà parti de son point d'émergence et ce point d'émergence est-il
le Centre Galactique ? En totalité. Associé au rayonnement de Bételgeuse, associé à la
transformation du Soleil, associé à Hercolubus, associé à la Libération de la Terre, à votre Libération et
à notre Présence. C'est la méga fête Cosmique. Tout ce qui est observable, en vous comme sur la
Terre, participe du même processus et du même point focal, je dirais, comme l'endroit où tout se
rassemble, qui est le Nœud de passage. Le Nœud de passage, le vôtre˃, c'est la Porte OD, mais y'a
aussi la Porte des Étoiles à passer, qui est illustrée par la conjonction d'Hercolubus, la conjonction de
la Libération du Soleil et de la Terre, l'alignement avec Alcyone, le rayonnement de Bételgeuse et
aussi du Serpentaire, dans une moindre mesure, dans lequel vous allez passer bientôt.

Question : le Serpentaire serait ce qu'on appelle la Vague Galactique ?Non, c'est un signe
zodiacal qui a été occulté. La Vague Galactique, bien sûr, a déjà pénétré les Planètes du Système
Solaire extérieur, ce qui explique les modifications qui sont survenues mais là, il faut avoir des lunettes,
vous les voyez pas à l'œil nu. Moi je parle de votre ciel, à l'œil nu, tout simplement.

Question : pourquoi le Feu du Ciel ne brûle-t-il pas ? 
Il est beaucoup trop chaud pour brûler. C'est plus une vaporisation, comme disait SNOW (ndr :
intervention d'ANNE du 3 septembre 2012). Mais c'est pas le feu, tel que vous le voyez ou tel que vous



le vivez, sur Terre. C'est un autre type de Feu : c'est le Feu de l'Amour. L'Amour est un Feu.

Question : la vaporisation des lacs, les rivières, est liée à l'augmentation du Feu de la Terre, à
l'arrivée du Feu du Ciel, ou les deux ? 
Le Feu du Ciel, vous l'aviez vu, pour l'instant, de manière extrêmement limité, déjà l'année dernière,
lors de la Fusion des Éthers, à certains endroits de la planète, avec des éclairs bleus. Ensuite, vous
avez vu les Particules Adamantines se rassembler et qui vont donner ce que j'ai expliqué, y'a deux
jours (ndr : son intervention du 19 septembre 2012). C'est, bien évidemment, le Feu du Ciel et de la
Terre, de même que votre Feu à vous. C'est la même essence, on va dire. Ce n'est pas tout à fait le
même Feu, mais les effets sont superposables. C'est effectivement tout ce qui se passe, comme je l'ai
dit, déjà depuis un moment, qui s'amplifie, concernant tous les aspects géophysiques, géocosmiques,
on va dire, géocélestes, qui se passent au niveau de la Terre. Autant l'être humain est capable de se
défendre, de faire la guerre à son voisin et l'accepter, autant, il est incapable d'accepter, tant qu'il est
chenille, ce qui vient du Ciel. Vous verrez, c'est tout à fait vrai. Tant qu'il y a un ennemi identifiable ou
tant qu'on se crée un ennemi, dans la dualité, le méchant c'est l'autre, bien sûr, c'est la guerre. La
guerre a toujours été considérée, dans l'humanité, comme normale. Mais quand c'est le Ciel qui vient à
la rencontre de la Terre, là, c'est la punition Divine. C'est comme ça que l'être humain fonctionne.

Question : si on n'a pas vécu la montée de l'Onde de Vie, avant le 22 septembre, on pourra le
vivre, ensuite, à titre individuel, avant l'effet collectif global ? 
Pour l'Onde de Vie, non. Par contre, pour le Feu Céleste, c'est la descente totale du Supramental, qui
est le Feu du Ciel et le grille-planète. Là, vous en avez eu des bouts, des impulsions, si vous préférez,
avec, si vous voulez, le réfléchissement induit par les planètes, qui, en tournant autour du Soleil,
rencontrent le Centre Galactique, peut-être plus facilement que vous, qui êtes sur Terre, au centre,
pas très loin du Soleil, si on peut dire, par rapport à Saturne, à Neptune et à Pluton. Donc, ces
planètes, au moment où elles rencontrent (je dirais, d'une manière ou d'une autre) la Lumière du
Centre Galactique, elles réfléchissent cette Lumière vers vous. Mais, vous, comme je l'ai dit, les
couches isolantes sont toutes entièrement rompues. Elles sont encore là, sans ça, vous auriez vu le
feu du Ciel mais elles sont rompues. Ce qui explique le basculement des pôles magnétiques et puis
physiques. Ce qui explique ce que vous aviez entendu les Sons du Ciel, vu les départs (ou Ascension)
de certaines classes d'animaux. Les transformations (on a parlé tout à l'heure), les vaporisations des
lacs et des rivières, ou les changements de couleur des lacs et des rivières ou des mers : tout ça, a la
même origine. Encore une fois, nous parlons de tout ça depuis des années. Y'a aucune notion de
vouloir faire peur de quoi que ce soit, puisque celui qui est papillon, comment aurait-il peur ? Mais
simplement, d'attirer votre attention sur la réalité de ce qui allait se passer. Vous avez très peu d'êtres,
sur cette planète, qui ont eu l'occasion de voir, réellement, ce qui allait arriver. Ce fut le cas pour mon
Maître, Bença Deunov, mais je ne l'ai jamais cru, de mon vivant, parce que, bien évidemment, quand
on est incarné (nous faisons tous l'erreur), nous avons une telle aspiration, quand on est dans une
démarche spirituelle, de voir cette Terre aller mieux, de voir la Fraternité se développer, de voir
disparaître, comment dire, tout ce qui est illusoire. C'était pareil pour Frère JEAN (SRI AUROBINDO,
de son vivant) et pour FRÈRE K. Il y avait un tel enthousiasme Intérieur à la transformation de
l'humanité que très peu de personnes, très peu de Frères, ont eu accès aux mécanismes du retour de
l'Esprit Saint, ou du retour de l'Unité. Je dirais même que les scientifiques en savent certainement
plus, dans la façon dont ça va arriver, que les visions qu'a eues Bença Deunov, de son vivant (ou
d'autres). Parce que, quand Bença a vu ça, il a décrit la conséquence pour l'humanité, le
renouvellement total de l'humanité, l'humanité serait dans la Lumière : il voyait l'aspect du côté
papillon. Cette phrase qui a été répétée, encore, par les Étoiles : « ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l'appelle naissance ". Je crois que c'est certainement cette expression qui résume le mieux :
« tout est dit, et tout est là, et c'est maintenant ". Alors maintenant, ne cherchez pas une heure.
Demain, vous avez un rendez-vous majeur, Mikaëlique, dans toute sa puissance (ndr : son intervention
du 22 septembre). Mais le Feu Mikaëlique, vous le voyez pas uniquement dans le Soleil, vous le voyez
dans le Feu de la Terre.

Question : après le 22 septembre il n'y a donc plus d'évolution individuelle possible ?
Il me semble d'ailleurs que BIDI vous avait dit que l'évolution n'existait pas. Y'a l'évolution pour la
personnalité, pour l'âme. Y'a pas d'évolution, au sens où tu l'entends. Ce qui se passe, maintenant,
comme tu l'as dit, est un processus collectif, totalement collectif. C'est pour ça que MARIE vous a déjà
parlé de vous réunir, ne serait-ce qu'à deux ou trois, pour demain. Mais rappelez-vous, encore une



fois, que le but n'est pas, ni de vous faire peur, ni de faire travailler le mental. C'est de vous préparer.
Ça s'appelle de la pédagogie, c'est de vous préparer à vivre ce qui est vivre, Intérieurement, parce que,
plus vous vivez ce qui est à vivre, Intérieurement, plus vous constaterez que l'extérieur ne veut rien
dire, c'est à dire ce Monde, Maya, comme disent nos Frères Orientaux. C'est une chose de le dire.
C'est autre chose de le vivre. Donc, si vous vivez le fait que c'est Maya, qu'est-ce que ça peut bien
vous faire que Maya disparaisse, en totalité ? Strictement rien. Mais acceptez, comme ça a été dit, que
le point de vue de la chenille ne soit pas vraiment le même que celui du papillon. Ça veut dire que ce
qui devait être ouvert, a été ouvert. Si, pour vous, c'est le Canal Marial, plus qu'autre chose, il est
ouvert. Si, pour vous, c'était l'Onde de Vie qui vous confère l'Absolu au sein d'une forme, c'est fait. Si
c'est uniquement la Couronne Radiante de la tête, c'est fait. Si c'est la Couronne Radiante du Cœur,
c'est fait. Si c'est l'Éveil de la Kundalini, c'est fait. Si c'est tout ça à la fois, c'est fait. Voilà ce que ça
veut dire. Mais il a été dit, d'un autre côté, que, jusqu'à l'extrême limite, il peut y avoir cette ouverture à
la Lumière : c'est l'Ultime Grâce. Mais pour savoir que c'est une Ultime Grâce, il faut bien que
beaucoup plus d'êtres humains (pas uniquement les Éveillés et les Libérés) vivent cet Appel à la
Grâce, avant l'Annonce de MARIE, collective cette fois-ci et non pas individuelle. Parce que je sais que
MARIE, et d'autres Étoiles, en Appellent, en permanence, de plus en plus. Mais comprenez bien
qu'elles ne choisissent pas : « on va appeler celui-là », « on va appeler celui-là ». C'est la Lumière que
vous émettez (que ce soit à travers l'Onde de Vie, ou par l'accueil du Manteau Bleu de la Grâce) qui
donne la possibilité de résonner ensemble, et d'entendre l'Appel.

Question : peut-on avoir été appelé, sans ressentir Onde de Vie, Canal Marial, Manteau Bleu ?
Oui. À ce moment-là, tu bénéficies, je dirais, des champs morphiques, des champs énergétiques, des
Êtres qui sont autour de toi. C'est pour ça que nous vous disons, sans arrêt, que vous êtes
extrêmement importants, dans l'état de Libérateur, parce qu'en étant établi dans l'état de Libérateur,
y'a une contamination Vibratoire qui peut s'établir à côté de vous, surtout quand vous êtes à plusieurs
à vivre cela, ou à l'autre bout de la planète. C'est-à-dire, en quelque sorte, MARIE s'appuie sur les
structures existantes (Canal Marial, Onde de Vie, Merkabah, etc...) pour passer, de proche en proche,
à de plus en plus d'êtres.

Question : les Absolus avec forme peuvent donc être isolés et les autres doivent plutôt se
regrouper ?
Saisis bien que, pour celui qui est déjà Absolu avec forme, tout cela, il va l'appeler du théâtre, même
les Vibrations, même s'il les vit. Par contre, ceux qui n'ont pas vécu de Vibrations, ils ne sont ni
supérieurs, ni inférieurs, hein, c'est simplement un choix Vibratoire, un choix de la conscience, un choix
qui est aussi un petit peu, en partie, lié aux origines stellaires et aux différentes Lignées, qui sont
importantes. Mais, effectivement (de la même façon que MARIE s'appuie sur les Libérateurs), des êtres
humains qui se rapprocheraient les uns des autres seraient beaucoup plus susceptibles de vivre un
mécanisme. Mais je dis pas de vivre ensemble, de dormir ensemble, n'est-ce pas. C'est une
Communion d'Esprit, avant tout. Le CHRIST l'avait dit : « quand vous serez deux ou trois, réunis en
mon nom, je serai parmi vous ». C'est une affaire de Rayonnement, de Radiance. Effectivement, vous
pouvez même constater que, quand vous faites les Alignements (et surtout quand ça va changer,
comme MARIE vous le dira), vous allez constater que c'est beaucoup plus fort et que c'est beaucoup
plus fort de semaine en semaine (ndr : son intervention du 22 septembre 2012), ça, c'est une chose.
Mais aussi que c'est plus fort, quand vous êtes deux ou trois, quand vous êtes dans la nature, quand
vous appelez MARIE, ou une autre Étoile, ou un Archange. Donc y'a une proximité, et aussi une
facilitation, et nous utiliserons (la Lumière utilisera) cette facilitation jusqu'à l'extrême limite. Même
après demain. Mais, à ce moment-là, ça ne fera plus naître l'Onde de Vie, en tout cas, jusqu'au grille-
planète avec la vaporisation. Mais, entre ce moment et le grille-planète, il y a une possibilité pour une
Rédemption et une Résurrection. Et nous espérons qu'ils seront de plus en plus nombreux à entendre
MARIE ou une Étoile les Appeler. Même si vous n'avez pas le Canal Marial de communication, MARIE
vous a bien dit que, trois jours avant, tous les humains incarnés, tous les Frères et les Sœurs,
l'entendront au même moment. Comment c'est possible puisque quatre-vingt pour cent de l'humanité
n'a pas de Canal Marial ? Posez-vous la question. C'est bien qu'il y'a une structure, si je peux
m'exprimer ainsi, de Lumière, qui fait office de relais. Qui c'est le relais ? C'est vous.

Question : le 22 septembre, ceux qui n'auraient pas encore vécu, par exemple l'Onde de Vie,
pourront le vivre ce jour-là ?
Oui, bien sûr. Ou de vivre la rencontre avec l'un des Doubles : tous les processus que nous vous



avions expliqués, dévoilés, patiemment, depuis plus d'un an, à peu près un an. Mais, rappelez-vous
que tout le monde ne peut pas vivre l'Onde de Vie. Il faut accepter la Libération pour cela. Et comme
ça a été dit par divers intervenants, vous ne pouvez pas être Libéré, totalement, tant que vous adhérez
à une identité. Mais le plus important, c'est la Libération finale. C'est pas de faire un concours pour
savoir qui a vécu l'Onde de Vie et comparer avec son voisin qui, lui, vit la Couronne ou le Feu du
Cœur, l'autre qui a rencontré son Double Monadique, l'autre qui vit la Rencontre avec KI-RIS-TI. Vous
avez chacun vos spécificités. Ces spécificités ont été étalées, dans le temps, depuis les Étoiles, en
passant par les Portes, les Noces Célestes, les Nouveaux corps. Et vous remarquez, quand vous
parlez entre vous, qu'il y'en a qui vivent l'Onde de Vie, d'autres la vivent pas, certains ont le Canal
Marial très puissant, d'autres pas. Certains sont restés sur le Feu du Cœur, d'autres vivent l'Éveil de la
Kundalini, d'autres vivent la Rencontre avec des Doubles, etc., etc. C'était une suite logique mais,
maintenant, vous voyez bien, autour de vous, qu'il y'a des multiples manifestations, qui sont
spécifiques de l'agencement de vos Éléments. Certains vont sentir le Triangle de l'Eau plus fort que le
Triangle de la Terre. D'autres vont sentir plus l'Onde de Vie et les modifications qu'induit l'Onde de Vie.
Bien sûr, le résultat n'est pas le même mais vous n'allez pas tous au même endroit. Vous avez le droit
de partir, pour des vacances, dans des endroits différents, non ? Mais ça, c'est ce qu'on appelle le
complexe du prisonnier, vous savez : quand les gens ont été enfermés ensemble, même s'ils se
détestent quand ils sont enfermés, au moment de sortir, ils veulent aussi sortir l'autre. C'est un réflexe
humain.

Question : Pourquoi ne serait-il plus possible de vivre l'Onde de Vie après le 22 septembre ?
Oh, c'est extrêmement simple : l'intensité Vibratoire touche, demain, le maximum, au niveau de l'Onde
de Vie. Touchant un maximum, si votre gamme de fréquence, à vous, est trop loin du seuil de
perméabilité, de votre propre fréquence, vous n'en serez pas affecté. C'est comme pour les fréquences
auditives : vous avez tous une audition différente. Certaines personnes, en termes de fréquence, ils ne
peuvent pas entendre d'autres fréquences. Pour elles, elles n'existent pas, au niveau de l'entente, en
tout cas, même si l'effet Vibratoire est présent. C'est exactement la même chose pour l'Onde de Vie :
l'Onde de Vie est apparue progressivement, elle est montée, de différentes façons, chez ceux qui l'ont
perçue et vécue. Elle s'est modifiée, effectivement, depuis très peu de temps, de même que les Sons
se sont modifiés dans les oreilles. Mais ceux qui ne perçoivent pas les Sons, ceux qui ne perçoivent
pas même les Vibrations, qu'est-ce qu'ils vont dire, eux ? Ils ne le vivent pas, pour des raisons x ou y.
Encore une fois, c'est ni une culpabilité, ni une raison à rechercher. Certains Frères et Sœurs, comme
je l'ai dit, qui pourtant nous écoutent, nous lisent, voient ce qui se réalise, mais n'ont peut-être jamais
perçu les Vibrations. Rappelez-vous que la Vibration n'est pas liée, ni à l'âge, ni au karma, ni à
quelqu'un qui est meilleur qu'un autre. C'est simplement la polarité de l'âme. Tant qu'il existe, comme
a dit BIDI, le sens d'une identité, quelle qu'elle soit, l'Onde de Vie ne pourra jamais monter et sortir par
la tête puisque la présence de la personne, elle-même, est un obstacle. C'est pour ça, je crois,
qu'ANAËL vous a donné des protocoles avec des cristaux, avec des exercices, qui sont très importants
aussi à faire tout seuls (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Ou la Réfutation de BIDI, pour
vous désidentifier : non pas refuser la vie mais pour voir ce que vous Êtes, en Vérité. Mais tant que
vous croyez être une personne, tant que vous croyez être un corps, un mental, une histoire, une vie,
vous n'êtes pas Libre. C'est aussi simple que ça et l'obstacle, il est ici. Maintenant, cet obstacle, au
moment du Feu du Ciel et de la Terre, conjoints, ne sera plus un obstacle pour personne parce qu'il y
a un seuil collectif, de même qu'il y a un seuil individuel.

Question : les mauvais garçons pourront-ils usurper la place des Anges du Seigneur ?
Vous avez une façon qui vous a été donnée, déjà, il y a longtemps, qui est le Salut d'Orion (ndr :
présenté dans la rubrique « Protocoles à pratiquer », le 29 avril 2010) et puis aussi la Vibration de votre
Cœur. Maintenant, si la Vibration de votre Cœur vous dit de vous précipiter, comme je les appelle, sur
leurs Vaisseaux en ferraille, un garde-manger, c'est que c'est le destin de ce corps. Mais en quoi est-
ce que vous êtes concernés par ce corps ? Qu'il soit réfrigéré ou qu'il soit vaporisé, ça change rien, et
c'est pas une plaisanterie. Ça montre le niveau d'attachement que vous avez à votre personne. Mais,
rappelez-vous : les guignols, les méchants garçons, ne peuvent strictement rien créer, ils ne peuvent
que se servir des circonstances, c'est tout. Et ils se sont toujours servi des circonstances : y'a pas de
raison que ça s'arrête, jusqu'au moment final. Vous jouez chacun une partition, vous jouez chacun un
rôle sur la scène de théâtre. Simplement, les méchants garçons sont persuadés de jouer leur rôle à
eux. Mais vous savez pertinemment qu'ils ne peuvent jouer que le rôle de la Lumière, même s'ils
pensent tout à fait l'inverse.



Question : étant Unifiés, comment pouvez-vous avoir des points de vue différents ?
L'Unité n'est pas l'uniformité. L'Unité, c'est une résonance, une Fraternité, une absence de distance.

Question : le CHRIST a dit : « quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai présent ».
Vous avez aussi dit qu'il ne serait pas nécessaire d'être présents, physiquement. Alors,
comment se (re)connaître sur d'autres Plans ?
Mais se connaître, tel que tu l'entends, n'est pas se reconnaître. La reconnaissance est Vibratoire.
C'est celle-là qui est importante. C'est pas de savoir qui est Pierre, Paul, Jacques, ce qu'il fait dans la
vie et qui il est. La reconnaissance n'est pas une reconnaissance de la personnalité, ni de l'âme. C'est
une reconnaissance en Un, en Unité, en Esprit, en Absolu, en Présence. C'est pas une
reconnaissance de bla bla de la vie. Plus que jamais, c'est d'actualité. Ça n'a rien à voir avec la
sympathie, l'antipathie, les affinités : c'est une reconnaissance Vibratoire. Vous avez des Frères et des
Sœurs qui vivent l'Onde de Vie, ils n'ont pas besoin d'échanger trois mots pour le savoir. Ils n'ont pas
besoin, si vous voulez, de vivre ensemble, ou de se fréquenter ou d'échanger des mots puisque l'Onde
de Vie, le Canal Marial, le Manteau Bleu de la Grâce, la Présence, l'Unité, vous reconnectent, les uns
et les autres, vous-même, comme nous, là-haut. Mais nous n'avons pas besoin de signes de
connaissance ou de se parler, d'échanger, pour se conforter. C'est une reconnaissance Vibratoire et ça
peut se faire avec n'importe qui, dans la rue, ou à l'autre bout de la planète. Les règles de relation et
de communication changent du tout au tout.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Alors, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions, tout mon Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis à nouveau avec vous. Cette fois-ci, je vous transmets toutes mes
bénédictions mais avant de vous laisser la parole, je vais vous transmettre un petit peu d'éléments
particuliers. J'interviens donc, aujourd'hui, en tant que Commandeur de l'Ordre des Melchizédech, afin
de vous donner un certain nombre d'éléments. Alors, ce que je pourrais dire concerne non pas la
chenille, non pas le papillon (parce que beaucoup de choses vous ont été données par rapport à cela),
mais bien plutôt la période qui sépare la chenille du papillon. Parce que, dans très peu de jours, vous
allez commencer (mais nous savons déjà que beaucoup, parmi vous, ont commencé) à percevoir, sans
en avoir les explications, un certain nombre de manifestations, au niveau de votre corps et de votre
conscience. Donc je vais vous parler (comment ça s'appelle) de la chrysalide, du cocon ou, si vous
préférez, de cet état intermédiaire qui correspond, si vous préférez, à la métamorphose, à la
transsubstantiation de ce que vous êtes, ici sur cette Terre et de ce que vous Êtes, en Vérité, bien au-
delà et bien différemment de ce qui vous apparaît sur cette Terre.

Alors bien sûr, la préparation, vous l'avez vécue de différentes façons. Maintenant, vous allez
commencer à percevoir, de manière de plus en plus claire pour vous, que il se produit un certain
nombre de processus, dans ce Temple ou dans ce sac (vous l'appelez comme vous voulez) mais que
ce sac, il est appelé à vivre quelque chose de profondément nouveau. Mais, encore une fois, certaines
des choses que je vais vous dire, beaucoup d'entre vous ont commencé à en percevoir ces effets.
Alors, comme vous le savez, pendant des années, nous vous avons dit que la conscience était
Vibration. C'était tout-à-fait vrai. Et puis vous avez eu BIDI qui vous a dit que, au-delà de la conscience,
il y avait autre chose. Alors des mots (Ultime, Absolu, Parabrahman), y en aurait une infinité, qui ne
peuvent que essayer d'approcher et de donner une idée de ce que c'est, réellement, parce que vous
ne pouvez que le vivre. Mais, entre le moment où vous vivez le Soi, l'Unité, la Présence et le moment
où vous Êtes Absolu (certains l'ont déjà vécu), et comme nous vous l'avons dit, il y a la Libération de la
Terre, il y a des événements collectifs qui concernent la Terre, qui concernent le Ciel, qui concernent
le système solaire et le cosmos tout entier. À partir de l'intervention de MIKAËL (qui est très formelle),
vous constaterez des impulsions nouvelles, en vous, et ça correspond tout-à-fait à ce dont je vais vous
parler, qui est l'installation temporaire, je dirais, d'un état de chrysalide ou de cocon, c'est-à-dire le
moment où la chenille s'arrête de faire tout ce qu'elle était en train de faire et va tisser son cocon dans
laquelle la métamorphose va se produire. C'est exactement l'image que je peux employer, parce
qu'elle correspond vraiment à ce qui va se manifester, même au sein de la conscience ordinaire, à
vous. Et que vous soyez prévenu, et que vous soyez pas, comment dire, un petit peu interloqué par ce
qui va se vivre.

Bien sûr, la première chose que vous avez constatée, c'est que les mécanismes Vibratoires, quels
qu'ils soient (qu'ils soient les Couronnes, qu'ils soient le Supramental, le Manteau Bleu, le Canal
Marial, l'Onde de Vie), aboutissent quand même à vous faire vivre des états où, par moments, il vous
semble disparaître, c'est-à-dire que y a pas encore le nouvel état, si je peux exprimer ainsi. L'ancien
état est encore là mais il y a des moments, et qui peut prendre différents aspects pour vous (soit ça
passe par les pieds, soit ça passe par la tête, soit ça passe par une Communion au niveau du Canal
Marial), mais le résultat est souvent le même : c'est-à-dire que ce n'est pas à proprement parler un
Samadhi, ce n'est pas à proprement parler une Extase mais c'est comme une espèce de disparition,
une Dissolution, où vous êtes pas encore dans l'Êtreté, pas encore en l'Absolu sans une forme, mais
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où tout ce qui est lié à la conscience disparaît. Et pourtant, pour ceux qui le vivent, vous savez
pertinemment que ça n'a rien à voir avec le sommeil parce que quand vous revenez, si on peut
exprimer les choses ainsi, vous sentez bien, à l'intérieur de vous, dans ce corps, dans votre
conscience, qu'y a des choses qui se sont transformées. C'est des espèces d'aller et venues qui se
produisent, le plus souvent, dans vos Alignements, dans vos méditations et aussi dans ce que vont
vous proposer MIKAËL et MARIE, qui vont permettre d'amplifier, de manière considérable, ce
processus. Vous avez aussi constaté, pour nombre d'entre vous, que le cerveau, il a de plus en plus
de mal à fonctionner comme vous fonctionniez avant. Soit il y a des moments où il vous semble que
vous observez votre propre mental qui pédale à tout-va. Mais vous prenez conscience que vous n'êtes
pas ce qui se pense et ça, de manière de plus en plus évidente.

Parallèlement à cela, certains d'entre vous ont la sensation, parfois de plus en plus nette, d'observer
un peu ce monde comme s'il y avait, non pas un désintérêt, bien sûr, non pas comme une négation de
ce monde dans lequel vous êtes, mais plutôt comme une distance réelle, en observant les êtres, en
observant les situations, en observant même ce que vous dites. Y a un sentiment, je dirais, d'irréalité.
Alors, ça peut se traduire, après, quand vous revenez dans la personnalité, par un sentiment
d'impatience, un sentiment d'espérance, parfois de doute, parfois, ce que j'appelais, à l'époque, de
yoyotage de la tête, de la touffe. Mais tout cela participe du même processus, c'est-à-dire de la
constitution de la chrysalide qui va permettre, si vous voulez, de renaître, de vivre la Résurrection, le
moment venu.

Donc c'est vraiment une préparation extrêmement intense, c'est bien au-delà des expériences que
vous avez pu vivre, c'est bien au-delà des Communions, c'est bien au-delà de l'Extase de l'Onde de
Vie, de la Couronne du Cœur ou de la tête. C'est quelque chose d'inédit et le corps, il va réagir. Alors
ce corps, il va réagir comment ? Qu'est-ce qui se passe quand la chenille s'immobilise et qu'elle se
tourne vers elle ? Petit à petit, il y a comme une espèce de Dissolution de la chenille. Si ça ne s'est pas
encore produit pour vous, vous allez percevoir des endroits de votre corps, qui sont, le plus souvent,
situés en périphérie (c'est-à-dire les membres, en haut et en bas), vont se mettre à, comment dire,
comme disparaître, comme si ils n'existaient plus, comme si vous ne les sentiez plus, comme si ils
étaient engourdis et, pour certains autres qui ont encore des résistances, ça peut entraîner des
mécanismes douloureux à différents endroits et qui se produisent, surtout, je le répète, dans les
moments d'Alignement.

Mais vous allez vous apercevoir, après cette date qui vous a été donnée par MIKAËL (ndr : le 22
septembre 2012), après ce rassemblement qui concerne vous tous sur la planète, que vous allez vivre
des états que je qualifierais, pour l'instant, de curieux. C'est-à-dire que vous allez vraiment percevoir
que il y a cette distance, entre l'activité du mental, l'activité des idées, l'activité des pensées, l'activité
de ce corps et ce que vous Êtes. Vous allez vous considérer (le mot n'est pas trop fort) comme
étranger à vous-même. Y faudra pas vous inquiéter, hein, c'est pas une dissociation, au sens
psychiatrique. C'est pas une maladie non plus, même si, effectivement, dans certains cas, le corps
peut présenter des anomalies parfois importantes, liées, justement, à ce qui peut se passer dans le
cerveau, d'abord. Vous le savez (pour certains d'entre vous, même beaucoup) que y a parfois des
manifestations extrêmement puissantes de la Lumière Vibrale, au niveau des secteurs de la Couronne
Radiante de la tête, en résonance et en relation avec l'un des éléments sur lequel y a un travail qui se
fait. Parce que c'est un travail, mais ce n'est pas vous qui décidez de le faire. Alors, vous allez sentir,
peut-être, un jour, des douleurs très vives, des pressions très vives sur le Triangle de l'Eau, un autre
jour, sur le Triangle de la Terre. Tout ça, je crois que les Étoiles vous ont déjà expliqué ce que ça
signifiait par rapport aux éléments, il me semble, surtout SNOW, n'est-ce pas ? Tout cela va
s'amplifier.

Vous allez constater, parallèlement à la manifestation sur l'axe central (parfois beaucoup plus vibrante
ou beaucoup plus présente), que des parties de votre corps deviennent soit hyperalgiques, soit
disparaissent. Elles disparaissent vraiment. C'est effectivement ce qui est en train de se passer parce
que, quelles que soient les expressions que j'ai pu employer y a de nombreuses années, le grille-
planète, qu'est-ce que c'est ? C'est la Lumière Vibrale qui est descendue, depuis la Libération du
soleil, en quantité de plus en plus importante, qui va devenir de plus en plus sensible, de plus en plus
percutante, je dirais. Or la Lumière Vibrale, elle dissout l'Ombre, elle dissout les résistances. Là, c'est
plus un travail de votre conscience, c'est plus un travail des exercices que vous faîtes, ni même des
Alignements. Ça va vous tomber dessus, comme ça, de plus en plus souvent. Alors, je sais que nous



avions appelé ça (y a quelques mois et l'année dernière) l'Appel de la Lumière mais là, c'est plus
l'Appel de la Lumière, hein, c'est la Lumière qui va cogner. Et elle va cogner de plus en plus fort mais
elle va cogner quoi ? Elle va cogner l'Ombre, c'est-à-dire tout ce qui est résistance et qui est bâti selon
un principe d'action / réaction et qui concerne, bien sûr, ce corps, au-delà des Portes, au-delà des
Nouveaux Corps, au-delà des Étoiles, au-delà des Triangles élémentaires. Je vous rappelle que l'Onde
de Vie, ou la Couronne Radiante, entraîne une latéralisation, une amplification du processus Vibratoire
qui, paradoxalement, va, au niveau périphérique, non plus donner des Vibrations mais soit des
espèces de névralgies. Soit, carrément, vous allez avoir l'impression que y a une partie du corps qui
n'est plus là. Mais faudra pas vous inquiéter, c'est tout-à-fait normal. Alors bien sûr, si vous êtes dans
des circonstances où vous avez besoin de vous servir de vos jambes ou de vos bras, ça va pas, à
priori, vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire avec vos jambes et vos pieds. Le plus
souvent, ça commencera par un membre supérieur, et surtout là où y a le Canal Marial (qui est en haut
à gauche, je vous le rappelle, et qui s'appuie sur l'épaule). Le Manteau Bleu de la grâce,
Vibratoirement, aussi, il s'appuie sur les épaules. Et donc vous allez observer, soit le matin au réveil,
soit quand vous méditez (et, effectivement, à certains moments), cette apparition de névralgies sur des
segments, des bouts, des membres supérieurs. C'est absolument pas inquiétant. Ça correspond
vraiment à la chrysalide qui est en train de se constituer et qui donne, au niveau de la conscience,
parfois, l'impression bizarre, je peux dire, de vous demander ce que vous faîtes là, non pas comme un
rejet du monde mais d'observer ce monde comme un film qui se déroule, dans lequel vous ne prenez
plus part parce que y a, justement, cette espèce d'éloignement de Dimension dissociée dans laquelle
vous êtes.

La Lumière est une Transparence. La Lumière Vibrale (la meilleure image que je puisse prendre, au-
delà de la chenille et du papillon), vous imaginez : c'est comme si vous étiez dans un film et que, d'un
coup, y avait une gomme, de la Lumière, qui venait effacer certaines zones. Ça peut se traduire, au
niveau de vos yeux, d'ailleurs, par la perception fugace (qui va devenir de plus en plus tangible) de
choses qui passent devant votre champ de vision. Alors, ça peut être des boules, ça peut être des
Présences (d'un coup vous percevez un être qui est là, et vous voulez le regardez, et puis il est plus
là). Alors, c'est soit les copains Végaliens, soit des êtres qui sont en rapport avec vos Lignées
Stellaires, avec votre origine Stellaire, qui viennent vous faire coucou. Bon, bien sûr, ça peut faire peur,
les premières fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça mais dès que la peur revient, ça disparaît.
Donc ça sera, dans un premier temps, extrêmement fugace. Vous vous demandez si vous n'avez pas
rêvé, même. Et puis vous constaterez aussi (ça, MIKAËL en avait parlé) que les signes du Ciel vont
devenir extrêmement nombreux. Ces signes du Ciel, c'est aussi bien des météorites, des objets qui
passent dans le Ciel, que, bien sûr, des Vaisseaux, des Vaisseaux de toutes sortes. Vous en verrez de
plus en plus. Vous verrez de plus en plus de phénomènes lumineux, non plus seulement comme des
Particules Adamantines mais vraiment des formes qui vont se structurer. Vous pouvez même vous
attendre à voir des formes extrêmement brillantes, dans le Ciel, qui représentent l'interpénétration de
votre Dimension dissociée (du fait de la rupture des couches isolantes) avec nos Dimensions. C'est-à-
dire ce qui était, en quelque sorte, invisible et non perceptible, va vous apparaître.

Alors cela peut, dans un premier temps, vous déclencher des réflexes, bien sûr, parce que tout ce qui
est inconnu et qui arrive comme ça, ça peut déclencher un sentiment bizarre. Mais, je vous rassure,
vous vous y habituerez très vite. Très rapidement, vous trouverez cela extrêmement naturel. Vous vous
demanderez, même (au bout d'un temps qui est variable pour chacun), comment vous ne pouviez pas
voir cela. Cette vision n'est pas une vision éthérique, c'est même pas la vision du Cœur : ça apparaîtra
directement à vos yeux de chair parce que les gammes de fréquences dans lesquelles vous étiez
enfermés sont devenues perméables. Alors, vous aurez même l'impression, parfois, quand vous
constaterez qu'il y a ces Présences (dans le Ciel ou dans votre chambre, ou ailleurs), qu'il y a comme
un brouillard de Lumière, comme s'il y avait réellement du brouillard dans lequel les objets qui étaient
dans ce brouillard, ou parfois vous-même, vous allez disparaître. Mais vous disparaissez pas :
simplement, vous changez de bande de fréquences et ça va devenir vraiment de plus en plus tangible.

En même temps, ceux qui vivent l'Onde de Vie, vous allez vivre des mécanismes qui sont à nuls autres
comparables, même pour ceux qui ont vécu les Extases de l'Onde de Vie, durant les premiers temps
de la Libération de la Terre. L'Onde de Vie va devenir extrêmement envahissante. Vous allez vous en
apercevoir, de manière de plus en plus précise, surtout en position allongée. Et d'ailleurs (c'est
d'ailleurs pratique parce que si ça vous arrivait debout, ça poserait des problèmes), c'est dans cette



position allongée, que vous constaterez que les mécanismes de disparition de certaines parties du
corps vous deviendront de plus en plus importantes. Tout en étant conscient, vous ne saurez plus où
est votre bras, vous ne saurez plus où vous êtes, vous ne saurez plus dans quel environnement vous
êtes. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes allongé tranquillement dans la nature et, d'un coup, ça
disparaît. Alors, tout cela va se faire à votre rythme. Considérez (c'est l'image que je donne) que c'est
des fréquences nouvelles qui donnent à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant, qui
donnent à vivre des choses qui, parfois, peuvent faire ressembler cela à une maladie mais ça n'a rien à
voir. Parce que vous verrez, réellement, la Lumière et vous verrez votre bras, votre jambe, votre
chambre, votre lit, votre compagnon, qui disparaît dans la Lumière. Ces mécanismes peuvent durer un
milliardième de seconde et pour durer, en définitive, de plus en plus longtemps.

Donc, tout cela, c'est extrêmement important. Y aura d'ailleurs, dans ces moments-là, des choses à
faire mais je laisserai, bien sûr, MARIE, s'exprimer là-dessus, puisque je crois qu'elle doit s'exprimer le
moment où MIKAËL vous a demandé une Communion intense à 22 heures le même jour. Mais MARIE,
elle parlera à 17 heures, justement par rapport à cela (ndr : voir la note en bas de texte). Vous
constaterez, par vous-même, que passé le premier moment de surprise, vous serez agréablement
heureux : c'est-à-dire que voir cela et vivre cela, passé le moment de surprise, vous donnera une
espèce de Joie indicible dans le Cœur parce que vous retrouvez ce que vous Êtes, en Vérité. Alors,
bien sûr, vous aurez nombre de Frères et Sœurs qui ne vivront pas cela et qui pourront pas
comprendre, jusqu'à un moment qui sera une notion de seuil où là, pour eux, ça sera le grille-planète,
n'est-ce pas ? Mais tout cela va se dérouler, passés les premiers moments de surprise, dans une très
grande douceur et cette douceur, elle est liée, justement, à tous les travaux que nous avons menés
ensemble, depuis toutes ces années, qui permettent d'adoucir ce grille-planète, en tout cas pour un
nombre de Frères et de Sœurs qui est, chaque jour, plus grand.

Alors, voilà ce qui va se passer. J'ai essayé de décrire, autant que je peux, avec des mots, très
exactement ce que certains d'entre vous commencent à vivre mais ça va (à votre rythme, pour chacun)
devenir de plus en plus envahissant. Rassurez-vous : même si y a une douleur qui se produit dans le
corps (parce qu'il y a une résistance, par exemple, du côté du Canal Marial, avec des douleurs dans
les membres), vous constaterez, avec surprise, que la douleur est là mais que, pour vous, c'est pas
une douleur. C'est difficile à expliquer avec des mots mais vous le vivrez. Donc, tout cela va vous
conforter (et surtout dans ce que vous dira MARIE) de réaliser, à ce moment-là, que les mécanismes
de Dissolution seront aidés, à la fois par une des Étoiles, par un Ancien, peut-être, par un Archange ou
par des Êtres de vos propres Lignées Stellaires. Tout cela est parfaitement normal et d'ailleurs le mot «
normal », une fois passée la surprise, comme je l'ai dit, ça vous apparaîtra comme tellement évident.
Mais y aura aussi des moments, bien sûr, où vous aurez une espèce, peut-être, d'appréhension parce
que, parallèlement à ces états merveilleux du cocon, de la chrysalide qui va s'installer, vous allez voir
que, sur le monde, c'est pas aussi rose, n'est-ce pas ? Parce que bien sûr, quand la Lumière qui
devient de plus en plus intense, et plus vous allez vous approcher de la visibilité de ce qu'y a dans le
Ciel, plus vous allez vous approcher de l'alignement avec Alcyone, plus ça va devenir probant et
évident. Pour vous, mais pour les autres aussi. Les Frères et les Sœurs qui sont pas prêts à vivre cela,
ça va être vraiment quelque chose qui peut être terrible. D'autant plus que les circonstances
terminales de ce monde, bien sûr, comme je l'ai dit y a longtemps, sont des circonstances où le
volcanisme va devenir quelque chose de terrible, où les météorites vont devenir de plus en plus
importantes, où les mouvements de la Terre vont devenir extrêmes et où aussi les mouvements de l'air
vont devenir importants. C'est les quatre Cavaliers de l'Apocalypse qui vont vous devenir de plus en
plus visibles, de telle manière qu'à un moment donné, même en voulant mettre la tête dans le trou,
comme une autruche, vous ne pourrez éviter de voir ce qui est là. Mais, rappelez-vous, tout ça c'est du
carton-pâte et vous en prendrez de plus en plus conscience, au fur et à mesure que la Lumière
entamera cette transmutation, cette métamorphose. Ça vous apparaîtra de plus en plus évident. Voilà
les quelques mots que j'avais à dire par rapport à cela. Si vous avez des questions plus précises par
rapport à ce que je viens d'exprimer, alors, maintenant, je vous écoute.

Question : comment vivre la chrysalide puisque certains le vivront et d'autres pas ? 
Ils sont bien obligés de le vivre, à un moment donné. Tout le monde va le vivre, puisque vous êtes
Libérés. Simplement, à travers ce que j'ai dit, je m'exprime surtout pour les Ancreurs de Lumière, les
Semeurs de Lumière et ceux qui sont les Libérés, comment il dit (ndr : BIDI), les Libérés vivants. Y a
pas de condition. C'est sans condition et c'est irrémédiable.



Question : va-t-on aller vers plus de regroupements ou pas forcément ?
Y a des gens qui se retrouvent. D'ailleurs, il vous a été demandé de vous retrouver, si possible au
moins à deux ou à trois, le 22, plutôt que d'être tout seul. Vous savez, les premières choses nouvelles
comme ça, quand vous êtes tout seul, ça peut sembler bizarre n'est-ce pas, pour ceux qui l'ont pas
encore vécu. Mais vous n'avez pas à anticiper, par une décision mentale, de dire : « tiens, je vais aller
à tel endroit parce que c'est en hauteur », « tiens, je vais aller à tel endroit parce que ici je serai
protégé ». Rappelez-vous ce que disait le CHRIST : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ».
Donc, restez tranquille. Ce que vous appelez rassemblements, regroupements, se produiront d'eux-
mêmes. Vous n'avez pas à rechercher quoi que ce soit. Ça serait une erreur. Mais c'est vrai que c'est
plus agréable de se voir disparaître, en même temps qu'on voit disparaître l'autre. Ça peut faire un
choc. Imaginez que vous êtes dans la nature, vous voyez un arbre, et d'un coup, il disparaît. Tandis
que si vous êtes accompagné, c'est plus facile, vous n'avez pas besoin de vous pincer pour savoir si
c'est vrai parce que c'est vrai.

Question : un Libéré peut-il être amené à être isolé, alors qu'il faudrait qu'il rayonne ?
Mais tu peux toucher le plus de monde possible, de l'autre côté de la planète, en Australie. T'as pas
besoin d'être présent physiquement puisque tu deviens multidimensionnel. C'est une hérésie de croire
que vous allez, comment dire, rayonner comme ça, de proche en proche. La Lumière, oui : vous allez
le voir. Mais vous, c'est la multidimensionnalité qui apparaît, donc, y a pas besoin de présence.
Maintenant, dans des moments privilégiés, comme cette date qui vous a été donnée, c'est important.
Après, ça change rien.

Question : comment les animaux vont vivre ça ?
Très bien. Beaucoup plus facilement que vous.

Question : est-ce qu'il convient de rester dans des villes ?
Je te répète la phrase que j'ai dite : « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Les circonstances
n'ont aucune importance. Si la durée des tribulations, si les Noces Célestes n'avaient pas été efficaces,
bien évidemment que vous auriez reçu des impulsions à être dans des endroits privilégiés. Mais c'est
plus le cas. Celui qui voudrait, par exemple, partir de tel endroit, pour aller ailleurs, ça voudrait dire
quoi ? Qu'il espère préserver sa petite carcasse, ce sac de nourriture, c'est tout.

Question : comment rester centré dans la Lumière si on est entouré de violence ?
Ah mais, si tu es, toi-même, Lumière, tout ce qui est violent autour de toi disparaît. Pose-toi plutôt la
question de toi. C'est trop facile de dire : « Ah ben oui, y'a du bruit, donc je peux pas être dans la
Lumière », « ah oui, y'a des gens, autour de moi qui sont violents, donc je peux pas être dans la
Lumière ». Un : qu'est-ce qui a généré ces circonstances ? Deux : qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu te
sens affectée ? Ça renvoie inexorablement à la dualité. Celui qui est émergé dans l'Extase, dans le
Samadhi et dans la Lumière, un lion peut venir le manger qu'il ne bougera pas. Surtout avec l'intensité
des Particules Adamantines, du Supramental et de l'Onde de Vie qui arrivent.

Question : à partir du 22 septembre, il convient de poursuivre sa vie telle qu'elle était ?
Ça sera différent pour chacun : selon, justement, la dose de Lumière qui vous pénètre, que vous Êtes.
Mais ça sert à rien de devancer l'Appel. C'est pas la peine de vous mettre au lit et d'attendre. D'autant
plus que, rappelez-vous : les Cavaliers de l'Apocalypse, ils sont pas présents, de la même façon, dans
tous les pays : vous avez des pays, depuis cet été, qui ont été marqués par le Feu, d'autres qui sont
marqués par l'Eau, d'autres qui sont marqués par l'Air. Qu'est-ce qui se passe en France, ? Rien. Il en
sera tout autrement, après le 22. Pas pour la France mais, d'une manière générale, selon l'endroit où
vous êtes. Et au-delà des pays, à un mètre de distance ou à quelques mètres de distance, l'effet des
Éléments ne seront pas les mêmes. D'ailleurs, SNOW vous l'a dit : les Éléments ne peuvent rien
contre vous. Celui qui est Abandonné à la Lumière, qui est Transparent à la Lumière et qui vit ces
changements de fréquence, les Éléments (tels que ils sont perçus, dans leur action de Dissolution)
n'auront aucun effet sur vous : c'est la Lumière qui vous dissout.

Question : si un arbre s'efface, autre chose apparaîtra à la place de cet arbre ?
Ben non, c'est gommé. Il fera comme dans un film : il scintille, il disparaît, il revient, il revient, il
disparaît puis, d'un coup, plouf, plus rien. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais, c'est imminent,
quand même.



Question : quelle est l'échelle de temps, à partir du 22, où tout ceci va se dérouler ?
Nous espérons le plus vite possible. Mais, comme vous le savez, il y a des évènements astronomiques.
Un cycle s'est achevé, comme l'avait dit SERETI, entre juillet 2005 et juillet 2012 (ndr : voir la rubrique
« message à lire » du site). L'installation du nouveau cycle (quoique ce ne soit pas un cycle),
l'installation de la Libération, de la Liberté, si tu préfères, peut se faire, à priori, sur quelques semaines,
quelques mois, mais pas plus.

Question : on peut, encore maintenant, tanguer entre les deux humanités ?
Tous ceux qui n'ont pas réalisé l'Ultime Présence ou l'Absolu. Mais vous le voyez bien, vous-mêmes,
dans votre vie, entre les moments où vous vous Abandonnez, où vous Abandonnez le Soi, en partie, et
les moments où vous résistez (indépendamment même des peurs). Ce qui donne parfois, ce que
j'expliquais, cette espèce d'agitation du mental.

Question : pourquoi avoir senti cette attente de tout ça, dès la jeunesse ?
Vous êtes beaucoup, parmi les Semences d'Étoiles, à avoir cette nostalgie de ce que vous Êtes,
vraiment. Beaucoup d'entre vous (qui ont suivi les Noces Célestes, je sais pas la proportion) étaient
prêts à entendre ce que nous vous disions parce que vous retrouviez, quelque part, votre patrie. Même
si vous avez mené votre vie, si vous avez eu une vie dite normale, pour beaucoup d'entre vous, il
restait, en arrière fond (même si c'était un peu confus), la nostalgie de ce que vous Êtes.

Question : dans cette partition en deux humanités, comment se situent ceux qui n'ont pas accès
à ce genre d'information ?
Mais, aucune importance, l'information. Parce que y'a des êtres humains qui vivent les transformations,
qui ont jamais entendu parler d'Autres Dimensions, d'énergie ou autre. Je vois pas le lien que tu peux
faire. Parce que, pour toi, la transformation elle est liée à l'information ? Mais l'information n'a jamais
été une transformation : c'est le Cœur qui décide. C'est pas l'accès à l'information, c'est l'accès à ton
Cœur. Vous avez des gens qui ont des sifflements dans l'oreille gauche depuis 20 ans et qui
commencent à comprendre ce que c'est, même s'ils peuvent pas de mettre de mots, s'ils l'appellent
pas le nada, s'ils l'appellent pas le Canal Marial. Mais, maintenant, la concrétisation, pour ces gens-là,
de ce qu'ils vivent, est une confirmation : ils ont pas besoin de l'information. L'information n'est pas la
transformation : il faut pas confondre les deux. Comme je disais, de mon vivant, incarné : le soleil, il
brille pour tout le monde, n'est-ce pas ? La Lumière, elle descend pour tout le monde. Y'a ceux qui
l'acceptent et ceux qui la refusent. Et ça passe absolument pas par une compréhension intellectuelle :
vous êtes perméable à la Lumière, ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes Transparent, ou vous ne l'êtes
pas.

Question : tant qu'on n'a pas le vécu, on ne peut donc être que dans la croyance ?
Mais, personne te demande d'être dans la croyance. Il me semblait que FRÈRE K, il vous avait parlé et
il vous avait dit de ne jamais rien croire. Je ne vous demande pas de me croire. Si tu me crois, et que
tu ne le vis pas, qu'est-ce que ça change pour toi ? Explique-moi un peu ? Rien du tout : tu restes
dans l'Illusion. Celui qui ne vit pas cela, ça sert à rien qu'il y croit. C'est pas la croyance qui déclenche
les processus. C'est pas parce que tu sais qu'il y a ce mécanisme (que j'ai appelé le Grille-planète) qui
fait que tu vas le vivre sereinement. Ça serait trop facile. Vous savez tous que vous êtes mortels, sur
cette Terre. Est-ce que, pour autant, la mort se passe bien ? Ben non, parce que c'est une croyance.
Y'a qu'au moment où ça arrive que vous pouvez savoir si vous avez dépassé la croyance. Pas avant.
Ça, c'est une vérité, c'est une lapalissade, n'est-ce pas ? C'est la même chose pour ce qui arrive.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, Chers Amis, je vous transmets, à nouveau, toutes mes Bénédictions. À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.



Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-18 septembre 2012

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, je vous laisse la parole et nous allons échanger ensemble.

Question : dernièrement, j'ai été terrorisée et paralysée en me retrouvant dans l'obscurité
complète, sans pouvoir dépasser cette situation ni la réfuter. Pourquoi ?
Mais le noir, chère amie, c'est ce qui précède l'arrivée dans l'Absolu. Qu'est-ce qui a peur ? C'est l'ego.
C'est le refus de l'Abandon, total, du Soi. Ces mécanismes (que ce soit les mécanismes où vous
perdez le sens du corps, le sens même de la Lumière, le sens même du « Je Suis », le moment où y a
plus rien) peuvent s'accompagner, effectivement, d'une très grosse angoisse. Je t'invite, pour cela, à
lire le témoignage d'UN AMI (ndr : son interventions du 19 novembre 2011 dans la rubrique "messages
à lire") parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est dans un moment où y a plus rien, où y a
plus rien à se raccrocher, que la Lumière Est. Donc cet épisode, pour toi, correspond certainement au
Choc de l'Humanité, mais au Choc personnel. C'est dans les moments où y a plus rien à se
raccrocher, où y a une espèce d'angoisse existentielle de l'ego, que se réalise l'Abandon du Soi. C'est
dans ces moments là qu'il faut capituler, tout abandonner.

Question : mais j'étais alors incapable de faire quoi que ce soit.
Tant mieux. C'est toujours la personnalité qui veut faire quelque chose, dans ces circonstances : le «
je ». Comme dirait BIDI. : oublie-toi. Donc, c'est à ce moment-là que le saut se fait. Comme vous savez,
c'est pas un état, c'est pas un passage, mais il faut quand même essayer de mettre des mots, n'est-ce
pas. Chacun vit son expérience d'accès à cet Absolu, où y a plus aucun repère, y a plus de corps, y a
plus d'espace, y a plus d'identité, y a plus de Lumière nulle part. C'est ça, l'Abandon du Soi, pour
beaucoup de personnes. C'est ce qui doit se passer sur Terre aussi, bien sûr.

Question : Quels sont les mécanismes du Ciel dont nous a parlé THÉRÈSE, le 3 septembre ? 
Mais, les mécanismes du Ciel, l'Archange MIKAËL, MARIE, dans les 2 dernières interventions, vous en
ont profondément parlé (ndr : intervention de MIKAËL du 18 août 2012 et de MARIE du 21 août 2012
dans la rubrique "messages à lire"). Ce qu'a demandé notre amie, avant (ndr : précédente question)
est un des mécanismes du Ciel. Alors que vous l'appeliez la nuit noire de l'âme, la terreur, l'Abandon
du Soi, l'Abandon à la Lumière, la perte de tous les repères, la perte de toute vie (telle que vous la
connaissez), c'est ça, les mécanismes du Ciel. C'est tout ce que nous vous avons dit, depuis des
années. C'est ce que, déjà, j'avais dit dans les années 2006, bien avant les Noces Célestes (ndr : son
intervention du 30 novembre 2006 dans la rubrique "messages à lire"), concernant les volcans, dont j'ai
reparlé à propos des lignes de la prédation dans mes dernières interventions (ndr : son intervention du
4 septembre 2012 dans la rubrique "messages à lire"). C'est la même chose. Je sais pas comment y
faut vous le dire. Le grille planète, si tu préfères.

Question : comment arriver à exprimer autant de respect dans nos relations, que vous-mêmes,
entre vous, Archanges, Anciens, Etoiles ?
Rappelez-vous, les Archanges, il y a d'abord l'Unité. Ça, c'est un fait acquis. Et y a aussi l'organisation
d'une structure temporaire, transitoire, que l'on appelle les Étoiles, les Anciens, le Conclave
Archangélique, le Conclave des Étoiles, le Conclave des Anciens, dans, comment dire, une
organisation Vibratoire qui permet de relayer jusqu'à vous un minimum de cohérence, n'est-ce-pas.
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Mais il est évident que, quand vous avez un Melchisédech de Feu qui s'adresse à un Melchisédech de
l'Air, ça peut renforcer le Feu, n'est-ce-pas. Et c'est logique, c'est logique, c'est tout à fait normal. Vous
avez, pour équilibrer tout cela, les Melchisédech de l'Eau et de la Terre qui, eux, sont beaucoup plus,
pas centrés, ça veut rien dire mais dont la Vibration (même comme en vous, d'ailleurs, au niveau des
Éléments) est beaucoup plus stabilisante. Vous savez très bien que le Feu est impétueux, que la Terre
est l'Élément le plus figé, entre guillemets. Tout cela se retrouve dans notre architecture d'organisation
(temporaire, pour ce travail). Alors que vous, jusqu'à preuve du contraire, vous étiez seuls dans votre
coin ou vous connaissez quelques êtres parmi vous (ou entre vous, dans les familles) qui vivent la
même chose. Mais vous avez encore un élément de personnalité qui vous empêche de percevoir le
sens de ce que vous vivez. Et cela explique la différence. Vous êtes dans un milieu où tout est
résistance, où tout est friction : c'est la caractéristique même de la 3D. Et c'est dans cette résistance
que vous devez élever vos Vibrations, élever la Lumière, accueillir la Lumière, devenir cette Lumière.
Mais vous n'êtes pas encore (même si les Portes de la Transparence sont devenues plus sensibles
pour vous) devenus Transparents. Même quand vous êtes, comme dirait BIDI, Absolu avec une forme,
il reste une forme et cette forme, elle est beaucoup plus figée que la nôtre. Donc elle est encore plus
soumise aux lois de résistance, en vous comme dans les relations et les interactions entre vous. Parce
que y a des choses que vous sentez (les énergies, les Vibrations) mais y a aussi des composantes de
la personnalité avec certaines doses, comme je l'expliquais, de Feu, de Terre ou d'Eau. Le Feu et l'Eau
vont, entre guillemets, pas s'annihiler mais s'équilibrer. Mais imaginez une relation entre quelqu'un qui
est vraiment très Feu et quelqu'un qui est très Air : ça va nourrir le Feu. C'est normal. Les Éléments,
sont les mêmes, ici, sur cette Terre, jusqu'au plus haut, c'est-à-dire les HAYOT HA KODESH (qui
entourent le Trône de La SOURCE). Y faut bien saisir que y a des interactions qui vous échappent, qui
sont pas liées aux mots que vous dites, qui sont pas liées aux conflits que vous avez mais qui sont, en
quelque sorte, liées à l'action des Éléments à l'intérieur de vous. Et qui ne passent pas
nécessairement par un aspect totalement conscient et ça vous n'y pouvez rien. C'est ça qui donne
cette apparence.

Question : Archanges, Étoiles, Anciens, pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer à travers
un Canal francophone alors que le français n'est pas la langue la plus parlée dans le Monde. 
Le français est, ce que vous nommez, la langue des oiseaux, c'est-à-dire que la prononciation des
syllabes françaises a une action beaucoup plus précise dans le cerveau. Nous avons déjà expliqué
que l'aspect Vibral s'exprime à travers le français. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez
peut-être que y a des gens qui nous écoutent en français et ils vivent les Vibrations beaucoup mieux
que quand ils écoutent simplement une traduction. C'est normal. C'est tout à fait logique. Les zones
cérébrales actives, les zones des chakras, des Couronnes, de la kundalini même, sont beaucoup
sensibles à ce qu'on appelle la langue Vibrale qui est le « Gina Abdul » (c'est-à-dire le sumérien
originel), qui est la langue qui se rapproche le plus de la langue des oiseaux.

Question : comment dépasser la peur archétypielle de la mort ?
Mais ça, c'est inscrit chez tout être humain, puisqu'y a des exercices qui vous ont été donnés,
justement, pour dépasser cette peur, parce qu'elle est inscrite dès la naissance (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer » du site). C'est le paradoxe. Regardez par exemple, les êtres, les Frères et les
Sœurs qui ont fait des expériences de mort imminente. Ils sont sortis, comme j'ai dit, du premier bocal,
ils ont atterri dans le deuxième bocal, ils n'ont plus peur de perdre le premier bocal. La seule façon de
résoudre, de manière définitive, la peur de la mort (qui est inscrite dans les structures de ce corps, de
ce sac, comme dirait BIDI), c'est l'Absolu, y en a pas d'autre. Puisque, même, vous avez eu des
témoignages : on a parlé d'UN AMI tout à l'heure, mais vous avez FRÈRE K. (ndr : son intervention du
17 mars 2012 dans la rubrique "messages à lire"), vous avez les Étoiles qui vous en ont parlé. C'est
dans les moments où cette peur de la mort devient terrifiante, qu'ils découvrent le Soi ou l'Absolu.
Donc, ça fait partie des structures, ça fait partie de ce que vous avez à affronter. À chaque mort, nous
affrontons, tous, ça. Mais de la qualité dont nous avons conscience et dont nous avons le vécu Réel,
soit du deuxième bocal (et encore ça suffit pas pour affronter la mort) ou de l'Absolu (c'est-à-dire de ce
qu'y a derrière le deuxième bocal), la peur de la mort, elle est toujours là. Toutes les préparations qui
ont été menées, au niveau Vibratoire, pour l'Unité, pour le Soi, ne visent qu'à amortir, comme cela avait
été dit par SRI, ce Choc de l'Humanité (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010
dans la rubrique "messages à lire"). Donc, tout le monde a cela. Y a pas d'exception. Excepté ceux qui
ont vécu qu'ils existaient, comme on dit, en dehors du premier bocal et en dehors du deuxième bocal,
c'est-à-dire ce que BIDI appelle les Libérés Vivants, parce que c'est la Vérité. Mais tous les autres,



vous croyez que vous allez vous débarrasser, malgré tout ce que vous faites, de la peur de la mort,
comme ça ? C'est impossible, sauf quand elle est là. Y a toujours une appréhension. Y a toujours
(malgré la Lumière que vous avez accueillie, malgré les expériences qui ont été vécues) cette peur de
la mort : elle est inscrite dans la structure même du mental. Le mental fait tout pour éviter de se trouver
confronté à sa propre extinction. Tout ce que vous avez réalisé, tout ce que nous avons réalisé, avec
vous, c'est une préparation à cette transmutation finale. Alors, c'est pas une mort mais allez dire ça à
la personnalité et allez dire ça au mental. Y va pas vous croire. Donc y a rien de plus que tout ce que
vous avez fait, avec la Vibration, avec les exercices, avec la Nouvelle Alliance, avec l'activation des
Couronnes, avec l'Onde de Vie. Y a que dans le cas où l'Onde de Vie a complètement parcouru le
corps et que l'être n'est pas, non seulement sorti de ce corps (parce que c'est facile), mais il est
devenu réellement Absolu. Que voulez-vous que, pour quelqu'un qui est Absolu, la mort de ce sac
change quoi que ce soit à ce qu'il Est ? Ce qui n'est pas la même chose quand vous êtes encore
installés dans la personnalité, ayant accueilli la Lumière, c'est-à-dire réalisé le Soi. Ou encore, peut-
être que l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence, cette étape ultime, peut se traduire par une capacité
plus grande à vivre, au moment où ça vient, un oubli de ce corps, de cette personne que vous croyez
être. Mais jusqu'au dernier souffle, si vous n'avez pas vécu l'Onde de Vie, en totalité, vous y êtes
soumis. Mais y a différentes façons d'être soumis : on peut être soumis avec une intensité démesurée
et des angoisses terrifiantes, ou y être soumis comme quelque chose qui vous gratouille mais pas plus
que ça. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pas pour rien que j'ai dit : « ce que la chenille appelle la
mort, le papillon l'appelle naissance ». Mais la chenille, elle continuera à l'appeler la mort, jusqu'au
bout. Y a que quand vous êtes papillon, que vous savez que la chenille c'est rien du tout. Mais pas
avant, quelle que soit la Lumière que vous ayez reçue, quelles que soient les expériences que vous
avez vécues. C'est en ce sens que les Noces Célestes, et tout ce qui a été réalisé depuis 30 ans
(depuis les premières effusions de l'Esprit Saint), n'ont eu qu'un seul but, parce que si y a une peur
qui devient trop importante, qu'est-ce qui se passe ? Y a une rétractation de l'énergie vitale, de la
Lumière Vibrale, de l'âme et de l'Esprit, qui vous piège et qui maintient l'enfermement, même si
l'enfermement de la Terre n'existe plus. Donc, c'est tout ça qui a été préparé, depuis presque 30 ans
maintenant. Et c'est pour ça que je vous dis, à chaque fois : remerciez la Lumière que tout se passe
bien, encore pour l'instant, pour vous, en Occident. Mais y a des pays où y disent pas ça, déjà, hein.
C'est une préparation que vous avez menée, tous.

Question : à quoi correspondent des blocages au niveau des poignets ?
Simplement, les blocages des chevilles vous empêchaient de partir, soit en Êtreté, soit d'être
confrontés, de manière brutale, à l'Onde de Vie. Parce que, vous vous rappelez, quand l'Onde de Vie
remonte, elle rencontre toutes les peurs qui sont inscrites dans les deux premiers chakras. C'est
normal. Mais une fois que l'Onde de Vie est arrivée au niveau du Cœur, elle se déploie latéralement.
Aussi, tout ça, ça a été expliqué, je crois, par UN AMI, avec les différents circuits qui rejoignent les
chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, avec KI-RIS-TI mais aussi avec les bras (ndr : ses
interventions du 17 mars et 7 mai 2012 dans la rubrique "messages à lire"). D'ailleurs, y en a
beaucoup, parmi vous, qui constatent que, dans les Alignements, dans les méditations et dans les
nuits, il se passe des choses bizarres sur le bras gauche, comme des fois des douleurs, comme un
engourdissement, comme si il ne répondait plus : c'est l'activation du Canal Marial qui commence (déjà
par les processus de Communion, de Fusion, de Dissolution) à travailler au niveau des structures
cérébrales, de l'autre côté, et qui vont créer, parfois, un sentiment de paralysie même. Donc, les
poignets, les liens aux poignets, évitent, chez certains êtres, qu'ils soient confrontés trop tôt à cela ou
de manière un peu anarchique. Ça fait partie des processus que vous avez appelés la mise en branle
de la stase, les trois jours de ténèbres, etc., au niveau individuel (comme tout à l'heure avec la
première question, c'est la même chose). Mais là, ça ne concerne pas l'accès à l'Êtreté, la sortie du
premier et du deuxième bocal, ça concerne simplement l'intégrité de ce corps physique pour ce qui est
nécessaire, pour chacun de vous, par rapport à votre mode d'Ascension.

Question : je sens le Canal Marial et la Couronne de la tête mais pas les Portes de la poitrine. 
C'est le même processus. Y en a qui ressentent la kundalini, d'autres qui l'ont jamais sentie. Vous en
avez qui commencent à vivre l'Onde de Vie, sans jamais avoir perçu la Couronne Radiante du Cœur.
Là aussi, ça donne (et je peux pas vous les donner maintenant) des orientations sur votre mécanisme
ascensionnel. On en a déjà parlé : y a plusieurs façons d'ascensionner. Avec ce corps physique, de
manière temporaire, sans ce corps physique. Et y a encore d'autres façons mais c'est pas encore le
moment d'en parler. Mais ça explique pourquoi certains vivent le Canal Marial alors qu'ils n'ont pas



vécu, par exemple, la Merkabah interdimensionnelle au niveau de la Tri-Unité du Cœur. D'autres vivent
la kundalini, sans avoir vécu l'Onde de Vie. Certains vivent la Couronne Radiante de la tête et d'autres
ne vivent encore rien. C‘est tout à fait logique. Ça dépend uniquement, comment dire, de votre voie
d'Ascension. Voilà ce que je peux en dire.

Question : cette voie d'Ascension est-elle déjà fixée pour chacun d'entre nous ?
Elle est pas fixée mais elle est tracée, on peut dire. Bien sûr. Puisque, comme j'ai dit, depuis l'année
dernière, au niveau individuel, tout était Accompli. Il manquait le dernier élément (qui est apparu au
mois de février) qui était l'Onde de Vie, la Libération de la Terre et votre Libération.

Question : pourriez- vous définir ce qu'est l'Infini Présence et ce qu'est l'Ultime Présence ?
Ça serait une perte de temps de réexpliquer ce qui a été expliqué parce que là, ça a été largement
expliqué, que ce soit de façon poétique, par URIEL, que ce soit par HILDEGARDE de BINGEN, que ce
soit par FRERE K, par Un AMI, tout cela a été expliqué. Mais, encore une fois, l'explication n'est pas le
vécu. Ce n'est pas parce que tu auras l'explication que ça va te conforter. Maintenant, si c'est pour te
situer, à toi de voir ce que tu vis comme Vibration et comme Conscience. Donc pour l'Infini Présence,
l'Ultime Présence, je te renvoie, en priorité, à toutes les notions de Retournement et de Basculement
qui ont été exprimées, de différentes façons, par URIEL, par Un AMI etc, mais ça a déjà été dit. C'est
ce fameux moment où le Soi, et ce qui est appelé le Samadhi (les Samadhis les plus profonds),
disparaît d'un coup. C'est pas un seuil. C'est le moment où on peut percevoir, avec la conscience, que
la conscience elle-même disparaît. C'est l'expérience qui a été décrite lors de la première question.
Mais ce processus-là, c'est aussi ce qui a été nommé, par La Source, le Serment et la Promesse, le
rappel de ce que vous Êtes, en Eternité, au-delà de ce corps, au-delà de ce monde, au-delà de toutes
vos vies passées, ici. C'est ce moment-là. Et la distance qui peut exister entre la conscience que vous
avez au moment où ça arrive et votre conscience habituelle, je dirais (les expériences que vous avez
menées), et l'établissement dans le Soi, ou alors dans le Libéré Vivant, va colorer votre expérience de
multiples façons. Celui qui est Libéré Vivant, c'est comme (comment vous dites) une lettre à la poste :
c'est une formalité. Celui qui est attaché à son Soi, ça va être un peu plus dur. Mais celui qui ne
connaît rien (pour la majorité des êtres, sauf ceux qui ont été obligés d'attendre jusqu'au bout, sans
ça, ils seraient partis depuis longtemps), la Lumière Vibrale, dans sa totalité (le retour à l'Eternité),
c'est un drame parce que c'est la perte de la personnalité, c'est la perte du premier bocal et du
deuxième bocal. Imaginez un poisson qui connaît que son bocal, on lui retire le bocal. Il sait pas ce
qu'est le deuxième bocal. Il a rien vécu du deuxième bocal. Qu'est ce qu'il va devenir ? Bien sûr qu'il
sera Libéré mais les circonstances (comme ça a été dit) de la Libération ne sont pas les mêmes. Selon
l'intensité des émotions, du mental, des peurs qui peuvent se présenter, il risquait d'y avoir une
refermeture au sein d'un système clos. Là, c'est plus possible, vous le savez. Mais il a fallu qu'il y ait
des Ancreurs de Lumière, des Semeurs de Lumière et maintenant des Libérateurs (parce qu'eux-
mêmes sont Libérés) pour, en quelque sorte (et c'est une image), contrebalancer, je dirais, ce fameux
Choc de l'Humanité. Celui qui est dans le deuxième bocal, il souffre quand il vient dans le premier
bocal : c'est la naissance et la chute dans l'incarnation. Et celui qui est dans le premier bocal, quand il
sort pour le deuxième bocal, il souffre aussi parce que y a pas de continuité de la conscience. Il a fallu
rétablir cette continuité de la conscience, pour le Système Solaire, pour la planète, pour le Système de
Contrôle du Mental Humain, pour pas qu'il soit trop resserré. Il a fallu libérer la Terre et il a fallu, sur
Terre, qu'il y ait certains êtres Libérés. La Libération, c'est pas fuir ce monde, c'est pas fuir la vie, c'est
être capable d'encaisser le Choc. Et qu'il y ait suffisamment d'êtres capables d'avoir vécu la totalité de
l'Onde de Vie pour amortir celui qui va se retrouver, du jour au lendemain, dans son corps, dans sa
petite personne, qui ne croit à rien d'autre, qui n'a jamais vécu rien d'autre, qui est dans une société où
il consomme (métro, boulot, dodo) et, d'un seul coup, il va se retrouver confronté à l'Eternité. Mais,
pour ces gens-là, mettez-vous à leur place (sauf ceux qui attendent ce dernier moment, mais la grande
majorité, non) : ils se doutent pas une seconde parce qu'ils se sont aussi enfermés eux-mêmes dans
la peur. Pas uniquement dans le Système Solaire mais ils se sont enfermés parce que ce monde est
un monde de peur. Ils n'ont aucune connexion à la Lumière. Ils n'ont aucune connexion à la Vérité. Ils
n'ont aucune expérience, ni astrale, ni d'Êtreté et, encore moins, de l'Absolu. Comment voulez-vous
que ces gens-là, du jour au lendemain, arrivent à passer, s'il y avait pas des êtres qui avaient
patiemment Ancré et Semé la Lumière, si la Terre ne s'était pas Libérée patiemment. Ça serait
impossible. Allez dire au poisson qui est dans le premier bocal que, quand son bocal va disparaître et
que le deuxième bocal va disparaître, il va être infini, il va être tous les poissons possibles, tous les
mondes possibles et toutes les daphnies qu'on lui donne à manger possibles. C'est inconcevable.



C'est inimaginable. C'est ça qu'il faut accepter. Les Éléments de la Terre (comme Snow vous l'a dit, y a
quelques mois), les Cavaliers, sont lâchés : vous le voyez tous les jours, sur la Terre. Pas vous, en
France, là où vous êtes, mais partout ailleurs. Renseignez-vous. Regardez le nombre de terres qui
sont sous les eaux. Regardez les trous dans la terre. Regardez les volcans. Regardez les tempêtes.
Tout ça, je l'avais dit y a des années. Mais c'est une chose de le savoir, c'est autre chose que de le
vivre. Et ceux qui ont été Libérés (depuis février ou en ce moment) sont ceux qui vont permettre,
justement, aux autres de s'adosser à cette Conscience. C'est extrêmement important. Imaginez
quelqu'un qui croit en rien, qui a rien vécu, et y a un Être de Lumière qui arrive qui lui dit : « bienvenue
chez toi, tu quittes tout ça. » Vous croyez que ça va bien se passer ? Et c'est logique. Quelqu'un dont
la conscience a peur, quelqu'un dont la conscience est tributaire de ce corps, qui ne croit pas en la
Lumière ( et même s'il y croit, s'il ne l'a pas vécue), quelqu'un qui est inséré dans des projets pour le
futur, d'un monde meilleur, d'un Âge d'Or, de quelque chose qui va être magnifique, ici, sur ce plan,
ça va lui faire tout drôle, n'est ce pas ? Quelle était la meilleure façon de préparer cela ? C'est ce que
vous avez conduit, et que nous avons conduit, avec vous. Y en a pas d'autre. N'oubliez pas que vous
étiez enfermés, vous étiez en prison. Mais celui qui ne connaît que la prison ne peut pas imaginer qu'il
y ait autre chose. C'est comme l'oiseau qui n'a jamais été hors de sa cage : vous pouvez lui ouvrir la
porte, il sortira pas, sauf les plus intrépides.

Question : les ondes de forme peuvent être libérantes et être aussi enfermantes ?
C'est avec des ondes de forme que vous avez été enfermés. J'ai parlé des Lignes de Prédation. J'ai fait
la relation entre les ondes de forme et les systèmes de prédation. J'ai fait la relation entre des ondes
de forme qui guident la Lumière et qui cassent ces Lignes de Prédation. C'est pas les mêmes formes.
L'architecture des mondes, même dans les Dimensions les plus élevées (excepté l'Absolu) sont liées à
des formes, c'est-à-dire des prises de forme qui sont des formes, des plus simples aux plus
complexes. Certaines formes sont enfermantes, certaines formes sont libérantes, sur des échelles de
temps qui n'ont rien à voir avec la vie humaine. L'hexagone est une forme libérante. Le cercle est une
forme enfermante. Le cube est une forme libérante.

Question : Je n'avais plus de désir et dernièrement ceux-ci réapparaissent ? Pourquoi ?
Rappelle toi que l'Onde de Vie, quand elle rencontre les deux premiers chakras, va réveiller tous les
démons qui étaient mis sous la moquette, sous le tapis et qui n'étaient pas vus. Mais là, ils sont pas
seulement vus, ils sont actifs. Chacun se retrouve, quand l'Onde de Vie arrive au niveau des deux
premiers chakras, à tout ce qui est inscrit, en lui, par rapport à la mort, par rapport à la sexualité. Tout
ça est inscrit dans ces deux premiers chakras : les réflexes de survie. Et, selon votre histoire
personnelle, vous allez rencontrer ce qui est à ce niveau-là. C'est pour ça que, pour certains êtres qui
ont vécu ce réveil-là, il était très important que les Doubles (Monadiques, Christiques, MARIE) soient
là, justement, quand vous aviez franchi ces obstacles : que ça ne soit plus actif. Rappelez-vous que la
prédation (à travers le Système de Contrôle du Mental Humain, les Lignes de Prédation) sont aussi
inscrites sur les deux premiers chakras. Quelle que soit l'expression, ça dépasse largement la survie,
la sexualité : c'est tout ce qui est lié aux peurs. La prédation, bien sûr, résulte de la peur. Ce qui veut
dire par là que, quand l'Onde de Vie vient réveiller les deux premiers chakras, y a une espèce
d'inversion. Comme y a eu une inversion de l'âme, au niveau du Triangle Luciférien, comme y a eu une
inversion de l'âme au niveau de la Porte Vision, de la même façon, au niveau de ces deux premiers
chakras, y a une inversion de flux et cette inversion de flux va, effectivement, faire manifester aussi
bien des états d'extase extrêmement puissants que tout ce qui n'a pas été, en totalité, purifié et qui va
remonter à la figure. Et c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir certains dangers. C'est pour ça qu'à ce
niveau-là, pour ces êtres qui ont vécu cette montée de l'Onde de Vie, jusque là, le Canal Marial est
apparu très vite pour permettre de stabiliser, en quelque sorte (soit avec un Double monadique, soit
avec MARIE, soit avec KI-RIS-TI), pour transcender totalement ce qui était à ce niveau-là. Parce que,
dans les mondes Unifiés (carbonés, même), même quand il n'y a pas d'activité dite sexuelle ni de
procréation, y a quand même une extase. Mais l'extase, elle est connectée au Cœur, elle est pas
connectée à la manifestation d'un quelconque pouvoir ou d'une quelconque ascendance sur
quiconque. Vous, la connexion entre l'Onde de Vie et vos chakras du bas était coupée. Et quand ça se
déverrouille, ça peut être extrêmement violent, extrêmement puissant.

Question : si le cercle est une forme géométrique enfermante, qu'en est-il alors de ce qu'on
appelle les Cercles de Feu qui vont participer à notre Libération ?
Mais c'est pas un cercle. C'est des hexagones, en cercle, qui génèrent une énergie de Feu. Les



hexagones sont disposés en cercle. Ils sont en cercle, et en quinconce, et ils sont sur six épaisseurs
parce que c'est la forme géométrique qui est la plus adaptée à la Libération de l'enfermement lié au
cercle, tout simplement. Mais le cercle, c'est une forme ronde. Quand je parle de cercle, il faudrait que
ça soit un cercle uniforme de pierres. Vous avez d'autres structures enfermantes. Rappelez-vous :
nous avions dit que les Cercles de Feu sont des hexagones de pierres. Vous n'en voyez que la partie
visible. D'accord ? Ces Cercles de Feu sont connectés directement à l'Intra-Terre mais ils sont pas
connectés par des cercles. Ça, nous n'en n'avons jamais parlé. Ils sont connectés par des cubes.
C'est pour ça que Autres Dimensions a un cube avec le cercle dedans. Et l'inversion venait du cercle
avec le cube à l'intérieur. Tout ça, c'est des mouvements géométriques et des ondes de forme, comme
vous dites. Les ondes de forme jouent sur des espaces de temps qui sont incommensurablement plus
longs que la vie humaine, telle que vous la connaissez. Ça joue sur des milliers d'années. La Terre,
elle-même, résonne avec ces ondes de forme, avec des gradients électriques. Vous avez ça sur les
pyramides.

Question : qu'est-ce qui explique les différences entre les voies ascensionnelles ?
C'est multiple. Ça n'a rien à voir avec les vies passées. Strictement rien à voir. Ça a juste à voir avec la
structure de personnalité que vous avez, aujourd'hui, et surtout ça a à voir avec vos lignées stellaires
et votre origine stellaire.

Question : comment dépasser les peurs lorsque l'Onde de Vie reste au 2ème chakra ?
Oublie-toi. Abandonne le Soi. Disparais. Y a pas d'autre alternative. Si l'Onde de Vie reste bloquée sur
les deux premiers chakras, c'est que tu tiens à ta petite personne donc, à ce moment-là, y a aucun
moyen de sortir de la personnalité et du Soi, à part mourir à toi-même. Tant que tu ne passes pas la
Porte Étroite, tu ne peux pas être Libérée. Tant que tu tiens à ta personne, tant que tu crois être une
personne qui vit cette vie, qui est mariée avec telle personne, qui a tel travail, qui habite à tel endroit, tu
ne peux pas être Libérée. C'est pas une question d'exercice de quoi que ce soit. Tu peux en faire des
milliers, d'exercices. Ça changera rien. Et tout ça, je crois que BIDI vous l'a hurlé de milliers de façons.
Maintenant, si vous n'arrivez pas à saisir le sens de ce qui a été dit, ça prouve bien que vous n'êtes
pas en mesure, pour l'instant, d'abandonner le Soi. Vous avez peur de la mort. D'ailleurs, tous les
rêves de projection d'un Âge d'Or, sur cette Dimension, sont liés, exclusivement, à la peur de la mort.
Rappelez-vous : BIDI vous disait que la personnalité se croit immortelle. Et tant que tu adhères à ta
petite personne, tu n'es pas Libre. Vous n'emmenez rien. Le papillon ne peut pas emmener la chenille.
Rappelez-vous ça. Tant que vous croyez que la chenille va rester chenille, quelque part, en devenant
papillon, vous vous trompez. Il faut accepter de regarder les choses en face (pas la peur parce que si y
a peur, tu vas t'y identifier) mais, en quelque sorte, réellement vous poser cette question : « qui êtes
vous ? ». Quand BIDI vous dit : rappelez-vous qui vous étiez avant. Ce que tu étais avant, tu ne le
connais pas. Tant que tu restes dans le connu, comme il dit, tu vas éprouver la peur. C'est inéluctable.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, d'autant plus que mon
intervention d'aujourd'hui sera, je dirais, une fois n'est pas coutume, non en rapport avec vos questions
mais avec des choses qu'il me revient de vous dire durant cette période. Alors tout d'abord, je vous
transmets non pas seulement mes bénédictions mais surtout, je m'installe dans votre Canal Marial afin
que nous communiions ensemble. Alors bien sûr, ce que j'ai à vous dire (du fait de cette Communion)
verra, de ma part, un débit un peu plus lent, n'est-ce pas. Ce n'est pas lié à une quelconque altération
de ma forme mais, bien sûr, au mode de propagation de la Lumière, de la Vibration et de la
conscience, que j'adopte maintenant. Alors tout d'abord, je fais le silence avec vous quelques instants,
le temps de renforcer notre connexion. Et après, je m'exprimerai sur pourquoi je dois vous parler de «
Être la Lumière et ne plus porter d'Ombre ».

... Partage du Don de la grâce ...

Alors, nous allons pouvoir commencer. Les temps que vous vivez (et là, je parle de votre calendrier)
s'inscrivent dans un certain nombre de mécanismes que nous vous avons décrits et que je vais
reprendre, pour ceux qui prennent, en quelque sorte, le train en marche. Mais, avant tout, il faut
resituer cette période au niveau de données générales. C'est la période qui précède, à quelques à
peine trois semaines de votre temps, ce qui est appelé l'équinoxe d'automne et à laquelle vous avez de
multiples rendez-vous : des rendez-vous géophysiques, des rendez-vous cosmiques, des rendez-vous
MIKAËLIQUE et MARIAL (ndr : en particulier, le 22 septembre - rendez-vous présenté dans
l'intervention de MIKAËL, le 18 août). La période actuelle se traduit et se traduira, jusqu'à cet équinoxe,
par une période où vous allez expérimenter, de façons diverses et variées, la sortie du temps linéaire,
c'est-à-dire l'accès à la multidimensionnalité, dans ses différentes facettes, tout en étant installé, en
quelque sorte, dans ce corps où se passe cette ultime transformation. Alors, revenons tout d'abord sur
un certain nombre d'éléments.

Nous vous avons toujours dit que personne ne connaissait l'Ascension, au niveau de sa date formelle,
parce qu'elle était décidée par la Terre et aussi, bien sûr, par le travail que vous avez accompli, que
nous avons tous accompli, pour permettre à la Lumière de se rétablir dans cet Univers. Et nous avons
toujours insisté, en quelque sorte, sur la notion que la Terre, c'était elle qui décidait. C'est-à-dire que la
Terre répond, en quelque sorte, à une impulsion qui vient de différents endroits. Alors, quelles sont
ces impulsions ? Nous allons d'abord les prendre au niveau, je vais dire, astronomique. Il y a,
actuellement, un certain nombre de facteurs qui se sont déroulés et qui vont continuer à se dérouler,
durant cette période, et qui a commencé, déjà voilà presque une génération, au moment où le Soleil
Central de cette galaxie, c'est-à-dire Sirius, a émis un certain nombre de Vibrations, de rayonnements
(dont la polarité féminine de la Source), pour réveiller, en quelque sorte, les structures qui avaient été
déposées, sur Terre, voilà extrêmement longtemps, au début des cycles falsifiés. Donc tout ceci est
descendu sur Terre avec un effet progressif. Ça a été, de différentes façons, disons, le rayonnement
de Sirius (si vous préférez, l'Esprit Saint), etc. etc. etc.

À un moment donné, durant cette période, se sont ouverts un certain nombre de vortex et de portails.
Quand le moment a été jugé satisfaisant, l'ensemble des Archanges s'est réuni en Conclave
Archangélique et ont été initialisées les Noces Célestes, qui ont vu un apport différent venant, surtout,
du Soleil, qui a été appelé la radiation de l'Ultraviolet (qui est une autre composante de la Lumière
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Vibrale). Et puis aussi, au fur et à mesure du temps, s'est adjoint le rayonnement de la Lumière
blanche, Métatronique ou de la Source, si vous préférez : c'est sensiblement la même chose. À la fin
des Noces Célestes, il y a eu donc cette période de déconstruction de l'illusion, sur les plans subtils et
sur les plans physiques. Cette déconstruction se poursuit à l'heure actuelle et confine, je dirais, à la
dissolution. Il y a eu donc un certain nombre de processus qui se sont déroulés. Ces processus sont
donc, quelque part, en résonance avec des événements cosmiques, si vous préférez. Le premier a été
le rayonnement de Sirius. Le deuxième a été les Noces Célestes, avec le début de modifications du
Soleil, sa radiation (de l'Ultraviolet) qui a changé et le début de l'entrée, non pas de votre planète mais
de l'ensemble de ce système solaire, sous l'influence du Soleil Central des galaxies, c'est-à-dire
Alcyone (des Pléiades). Et vous êtes maintenant à la fin de ce qui est appelé un cycle de révolution
particulier, lié aux précessions des équinoxes, qui vous amène à revenir à un point précis qui se situe
au niveau du signe zodiacal qui est le Sagittaire. Et, petit à petit, vous vous rapprochez, de manière
finale (et la Terre aussi) du fait que le système solaire se déplace dans ce rayonnement et sa pleine
puissance. Trois premiers éléments.

Autre élément : ces cycles existaient, bien sûr, depuis fort longtemps mais ils ne permettaient pas à la
Lumière de se réinstaller parce qu'existait un Vaisseau (Vaisseau particulier de ferraille) qui avait pour
but, en orbitant autour du Soleil Noir, de venir refermer l'espace-temps et refermer la possibilité d'être
connecté à la Source. Tout ceci vous le savez. En août 2009, les premiers rayonnements de Lumière
de l'étoile Bételgeuse ont permis de retirer ce Vaisseau, bien sûr, sans le détruire. La Lumière ne
détruit jamais rien mais simplement l'a écarté de sa route, qui devait enfermer votre temps et vous
donnant l'illusion de vivre dans un temps linéaire, c'est-à-dire avec un passé, un présent et un futur.

Parallèlement à cela, le Guide bleu de Sirius, SÉRÉTI, vous avait annoncé, avant les Noces Célestes,
une transformation importante de ce système solaire et plaçant ce cycle en une période de 7 ans,
entre les mois de juillet 2005 et juillet 2012. Voilà, ça c'est ce qui se passe au niveau cosmique. Plus
l'ensemble de la Confédération Intergalactique (indépendamment du Conclave Archangélique, de
nous, Anciens, et des Étoiles de Marie, dans leur Vaisseau) qui a régulé, en quelque sorte, au mieux,
ces arrivées, multiples et massives, de différentes composantes de la Lumière. D'abord, bien sûr, en
interagissant au niveau du Soleil pour que celui-ci n'entame pas sa transformation finale avant que la
Terre vive ce que je vais décrire après. J'espère que vous suivez. Je vais faire une pause de deux
minutes afin que la Vibration se stabilise et je continue sur ma lancée.

... Partage du Don de la grâce ...

Tout ce travail (des différentes composantes de la Lumière), ainsi que votre travail et celui de la
Confédération Intergalactique, a permis de réveiller, littéralement, sur Terre, les stations d'accueil de la
Lumière, qui ont été appelées les Cercles de Feu et qui ont été créées, voilà plus de 320.000 ans, par
les Géants (qu'on appelle les Néphilim) qui, justement, viennent de Bételgeuse et qui savaient
pertinemment que leur étoile, quand elle serait alignée dans un cycle particulier, à la fin de la
précession des équinoxes avec le fameux Sagittaire, serait synchrone pour que ce rayon de Lumière,
très concentré, permette de dévier l'orbite du Vaisseau des méchants garçons. Ceci a été réalisé à un
moment extrêmement précis qui a correspondu à la libération des 5 nouvelles Clés Métatroniques qui
correspondent 5 nouveaux Corps dont vous aviez été, dont nous avions, tous, été amputés, depuis la
falsification. Ça, c'est ce qui vient du Ciel et qui a permis de libérer un, le Soleil, et ensuite de libérer,
deux, la Terre. C'est-à-dire que le rayonnement de Lumière bleue de Sirius a réalisé, l'année
précédente, la Fusion des Éthers. Cette Fusion des Éthers a guidé la Lumière, de manière plus dense,
plus riche, sur les Cercles de Feu, jusqu'à l'Intra-Terre. Parce que les Cercles de Feu sont sur des
entrées intra-Terrestres, extrêmement stratégiques, qui permettent de libérer le noyau cristallin de la
Terre. Le noyau cristallin de la Terre, bien sûr, qui vient de Sirius et qui était à ceux qu'on appelle les
Guides Bleus de Sirius et aussi les grands Dauphins (ou cuivrés), et aussi ceux qu'on appelle les
maîtres généticiens de Sirius. Ceci a été réalisé. Il y a eu une remontée de cette connexion à Sirius qui
s'est produite au mois de février.

À ce moment là, les Étoiles (réunies en remplacement du Conclave Archangélique, en Conclave, elles-
mêmes) ainsi que nous, Anciens, avons créé une espèce de Vibration de Lumière tourbillonnante
parce qu'il fallait relier, à nouveau, le noyau cristallin, pas seulement à vous, mais aussi à Sirius. Cela
a permis au Manteau Bleu de la Grâce de se déposer. Et aussi de permettre à l'Onde de Vie (parce
que c'est l'Onde de Vie qui vient du noyau cristallin) de remonter au travers de la Terre, de remonter



au travers des couches isolantes qui ont été fragilisées, depuis tous les rayonnements de Lumière qui
sont venus désagréger ces filets, si vous voulez, d'Ombre qui vous maintenaient enserrés dans une
réalité tridimensionnelle. Ils ont commencé, si vous voulez, à disjoindre ces maillages qui ne sont pas
le maillage éthérique mais le maillage de l'Ombre lié à ce que vous appelez, communément (à peu
près, c'est pas tout-à-fait ça mais ça y correspond pas mal), les forces gravitationnelles.

Donc tout cela a créé les meilleures circonstances possibles pour la libération de la Terre. Cela a été
dit, mais je le re-situe, c'est important. En 2008, il devait y avoir un certain scénario qui devait s'écrire et
qui devait durer jusqu'à maintenaient, qui aurait vu l'ensemble de la planète et de ses habitants,
Frères et Sœurs ou pas, vivre dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir avec celles que vous
connaissez, tout au moins, aujourd'hui, en Occident, dans des endroits où vous n'êtes pas affectés par
les Cavaliers ou la folie des hommes. Donc, au fur et à mesure du temps, l'action de la Lumière a
amorti, je dirais, ce processus de révélation que j'avais nommé, à l'époque, le « grille-planète ». Et a
permis de réaliser une espèce d'alchimie sur la Terre, en vous, dans le cosmos, permettant que tout
cela se déroule et se vive, de manière satisfaisante, pour l'ensemble de l'humanité. C'est très
exactement le travail que nous avons tous accompli.

Alors, ensuite, la Terre, depuis le début de votre année 2012, a commencé à nous donner les signes
objectifs de son Ascension. Ces signes objectifs, je les avais définis, durant mes premières
interventions au sein de Autres Dimensions, afin de définir que le moment ultime serait les réveils et
puis l'explosion de l'ensemble des volcans de l'Indonésie. Bien sûr, de là, et comme vous aussi, si
vous vous intéressez à cela vous pouvez le constater, cela est largement réalisé vu le nombre de
volcans réveillés sur la Terre qui traduisent que le Feu de la Terre est prêt à être libéré, en réponse au
Feu du Ciel. Le Feu du Ciel et de la Terre n'est rien d'autre que l'Amour, bien sûr. Ceci a atteint une
espèce de point, comme pour votre conscience, de basculement. Ce point de basculement, nous en
avons vérifié la réalité dès l'instant où l'Onde de Vie a commencé à monter chez un nombre de Frères
et Sœurs suffisamment important, parallèlement au moment où se déposait le Manteau Bleu de la
Grâce et donc où s'activait, en quelque sorte, le Canal de Lumière, l'Antakarana, qui se tapissait, à son
tour, de particules adamantines. C'était rétablissable aussi d'autres façons, comme ça avait été fait par
un nombre restreint de Frères et de Sœurs qui avaient été en Êtreté, à ce moment là (en 2009 et en
2010). Mais la constitution du Canal Marial, et le témoignage que vous apportez, par votre vécu de vos
Communions, des Présences qui sont à vos côtés, nous ont donné la preuve indiscutable, au niveau
de nos Frères et Sœurs, que la possibilité de la multi-dimensionnalité était en train de s'actualiser, en
totalité, sur la Terre.

Ensuite, nous, Anciens, nous avons précisé, en quelque sorte, les conditions, les mises en garde, des
communications avec les mondes multi-dimensionnels qui passent exclusivement par le Canal Marial,
vous donnant à vivre, toujours en nombre plus important, ces contacts importants. Les Étoiles vous ont
défini qu'elles étaient les fonctions de ces contacts et de ces Communions : c'est pas pour se faire
plaisir et pour se dire bonjour, c'est pour vous permettre de mener à bien, justement, la phase que
vous vivez. Là-dessus, d'autres Anciens vous ont exprimé un certain nombre d'éléments concernant
les Voiles qui étaient posés sur l'humain et ce que représentait le corps physique, et tous les corps
subtils inférieurs, comme Voiles à la Vérité. Nous avons commencé à parler des Doubles. Nous avons
parlé de la Transparence, en vous donnant de plus en plus d'éléments concernant cela. Tout cela (et
ce qui se passe sur la Terre, au niveau des volcans, au niveau des Cavaliers qui ont été libérés, il y a
quelques semaines), vous l'observez, en vous, sur la Terre, dans le Ciel, et dans la Terre. C'est la
même conjonction, je vais dire, que la Terre qui devait accroitre son diamètre, aussi, de quelques
milliers de kilomètres (presque 3000 kilomètres). Tout ceci, bien sûr, va aboutir à des modifications de
la croûte Terrestre, des pôles magnétiques et des pôles physiques, extrêmement importantes, mais qui
se produiront au moment où il y aura une synchronicité totale entre le rayonnement de Sirius,
l'alignement avec Alcyone (c'est-à-dire le centre galactique et qui, lui, survient en pleine puissance
durant le mois de décembre de cette année). Parallèlement à cela, le soleil a entamé son ultime
transformation visant à la réabsorption de Mercure.

Ensuite, sur la Terre, le noyau cristallin étant libéré, le magma terrestre a commencé son expansion,
se traduisant par ce que vous voyez (si vous vous intéressez à cela) : toutes les modifications, je dirais,
au sens large, de l'environnement, que ce soit les morts d'animaux, que ce soient les séismes, que ce
soient les tornades, les vents que j'avais déjà annoncés en 2005. Et chaque fois, je vous disais : il faut
remercier pour que beaucoup d'endroits sur la Terre soient encore préservés (je dirais, d'une certaine



manière) de ces désordres, avant le moment où la Lumière fera son entrée, en totalité, dans votre Ciel.
Ça, vous ne pourrez plus l'ignorer. Je parle même plus des Vibrations. Je parle même plus du Canal
Marial, des Couronnes Radiantes, des Nouveaux Corps, et de votre conscience. Mais je parle,
réellement, de quelque chose de physique. Dès que la Lumière sera visible (et elle le sera, non pas
seulement comme les particules adamantines que vous aviez eu l'occasion de voir, au soir tombant ou
dans la journée : il y avait pas une densification de cette Lumière blanche), là, personne ne pourra
l'ignorer parce que les changements colorimétriques du Ciel, du Soleil et des Planètes, seront vraiment
plus que visibles.

À ce moment là, il y a toujours une possibilité d'ajustement, par rapport à vous, et aussi par rapport à
la réponse de la Terre. Et tout sera fait de telle manière que cette période entre l'expansion,
l'Ascension de la Terre (ou sa Transition et la vôtre), soit le plus proche possible de la situation de
sécurité maximale, c'est-à-dire de ce fameux mois de décembre 2012. Ce qui se passe, maintenant,
c'est l'arrivée, déjà, des particules adamantines, la libération du Soleil et de la Terre. Et votre Libération
(pour ceux qui se sont déjà Libérés) va vous donner à voir, là aussi, de manière tangible, physique (et
pas seulement au niveau conscience Intérieure), ce qu'est la Transparence, c'est-à-dire que, quand
cette Lumière va apparaître, vous allez voir que vous devenez, réellement et concrètement,
transparents. C'est l'action du Feu du Ciel et de la Terre, de l'Onde de Vie, du Supra-Mental, en vous,
qui crée cet ajustement cellulaire, cette transformation cellulaire, depuis des chaînes dites de carbone,
à des chaines de silice. Et quand ça va se produire, ça sera pas seulement une Vibration. Y a une
Vibration, si vous voulez, jusqu'à la résolution. Qu'est-ce que c'est la résolution ? C'est quand le
nouveau corps éthérique est suffisamment présent, suffisamment chargé et gorgé de Lumière (depuis
les trois sources de Lumière, et depuis le noyau Terrestre de la Terre) pour vous faire entrer dans cette
sortie, en quelque sorte, du temps linéaire. Cette « rentrée dans cette sortie » (je fais exprès
d'employer cette expression) parce que la sortie du temps linéaire va vous donner à voir la Lumière. Et
c'est en voyant la Lumière (et pas la lumière du Ciel, la vôtre), par votre propre Transparence (qui est
aussi une disparition ou qui, en tout cas, anticipe la disparition de la structure carbonée), que vous
allez vous voir et vous aller être transparents.

Et d'ailleurs, ceux qui, parmi vous, ont été les premiers à vivre l'Onde de Vie, il leur a été donné de
voir, non pas seulement les auras, non pas seulement la vision éthérique, non pas seulement la vision
du Cœur, mais de voir, concrètement, au niveau des Frères et des Sœurs, au niveau des égrégores,
ce qui a été exprimé par des Anciens, récemment, concernant les lignes de prédation, c'est-à-dire
l'enfermement que nous avions nommé le système de contrôle du mental humain. Et ceux qui ont vu
cela, bien sûr, ont modifié leur vie en conséquence, parce que le système du contrôle du mental
humain, c'est une énergie qui n'est pas une énergie sensible, ce n'est pas non plus la Lumière Vibrale
: ce sont ce que vous nommez des ondes de forme. Les ondes de forme peuvent être enfermantes ou
libérantes. Ça a été le cas pour le Vaisseau des méchants garçons qui était plus gros que la Terre.
C'est le cas pour certaines structures mégalithiques qui ont été crées sur Terre, dans ce but. Mais c'est
pas ça que ceux qui ont été les premiers à vivre la Libération par l'Onde de Vie, ont vu. Ils ont pas vu
les pensées des gens, ils ont pas vu les auras, ils ont pas vu la Lumière adamantine : ils ont vu, ils ont
perçu, les lignes de force liées aux champs de force de l'enfermement. Ces champs de force de
l'enfermement sont entretenus, comme vous le savez, hélas, par la pensée humaine, par les
croyances, par tout ce que vous créez, par l'animosité, par le manque d'humilité, par le manque de
simplicité, par la peur, par le besoin de contrôler les autres ou l'autre dans sa famille, son mari, sa
femme, ses enfants. Et ces êtres là, qui étaient en petit nombre, à ce moment là, au mois de février,
ont vu les lignes de force. Ce n'est pas des lignes, si vous voulez, qui sont liées au Prâna. Ce sont
pas, non plus, ce qui est lié aux particules adamantines. Mais c'est la réalité du système du contrôle
du mental humain, qui est entretenu, bien sûr, par l'ensemble des religions, par l'ensemble des
croyances, par le karma, par l'ADN, mais aussi par le comportement des Frères et des Sœurs qui,
peut-être, ont reçu la Lumière mais qui se sont accaparé de cette Lumière, par peur, en établissant des
structures de contrôle, sans le voir nécessairement. Ils n'en avaient pas conscience. C'est en cela qu'il
ne fallait pas juger les êtres qui, inconsciemment, maintenaient, pour eux et autour d'eux, ces
systèmes de contrôle. Rappelez-vous, ce système de contrôle n'est pas sensible : il est inscrit dans les
formes, il est inscrit dans des formes architecturales, il est inscrit dans le symbolisme, donc dans les
images. C'est le fameux axe Attraction / Vision et c'est aussi les pensées de l'homme, qui ne sont pas
Amour, même en vivant la Lumière Vibrale. Et tout cela, certains êtres ont commencé à les voir.
Maintenant, avec la généralisation et la Fusion qui s'est produite entre le Manteau Bleu de la grâce et



l'Onde de Vie, sur la Terre comme au Ciel, vous allez, comme ça a été dit par Frère K, voir ce que
j'appelle ces lignes de prédation. Ces lignes de prédation ne sont pas de l'énergie. Elles ne sont pas
du prâna. Elles ne sont pas des Particules Adamantines. Elles ne sont pas Vibrales. Mais ce sont des
structures de densification, de cristallisation qui sont, si vous préférez, des lignes de résonance qui
parcourent, encore jusqu'à présent, cette Terre mais dont l'effet est de moins en moins puissant. Ce
qui explique que beaucoup de Frères et de Sœurs vivent, en ce moment, même sans l'Onde de Vie,
des transformations importantes où ils arrivent à s'établir, sans trop comprendre pourquoi, dans une
espèce de no man's land qu'ils appellent ni le sommeil, ni l'éveil, mais un état de dissolution qui va
favoriser, si vous l'acceptez, l'établissement de l'Absolu.

Toutes ces lignes de force vont vous apparaître, c'est-à-dire que c'est ça, la Révélation, en premier.
C'est l'éclairage de la Lumière, non pas seulement dans la Transmutation et la réapparition des
nouveaux Corps mais c'est le vécu de ces lignes de prédation, dans leur compréhension, dans leurs
effets directs sur la conscience, sans passer par le prâna et sans passer par la Lumière Vibrale. C'est
ça, le système de contrôle du mental humain, le maillage qui était maintenu artificiellement depuis
320.000 ans et qui enfermait aussi bien la conscience de l'Homme, que ce système solaire (en tout
cas, dans cette troisième Dimension). Et c'est ça qui créé l'illusion du temps, c'est ça qui créé le karma
et c'est très exactement ça qui a maintenu l'enfermement. C'est pour ça que je vous rappelle que celui
qui m'a précédé à ma place (Orionis, le grand Melchizédech qui est intervenu sur cette Terre), vous a
dit être le Seigneur du karma : parce qu'il a veillé, durant tout le temps qu'il était présent, en walk-in
(dans mon maître Bença Deunov ou encore, en tant que Nostradamus), il a veillé à ce que toujours cet
enfermement ne débouche pas sur l'oblitération totale de la Lumière. Et en maintenant cette non
oblitération, c'est-à-dire en laissant un minimum de Lumière Vibrale, il a permis d'éviter l'extinction,
pure et simple, de la Vie. Cela, vous le voyez et d'ailleurs, même les êtres qui ne vivent pas l'Onde de
Vie, vous voyez autour de vous, la Vérité commence à éclater partout parce que vous avez des Frères
et des Sœurs qui étaient du côté plutôt sombre qui se rendent compte, même sans voir ces lignes de
force, qu'il y a des choses, des erreurs à redresser, et ça fait partie de toutes les divulgations qui ont
lieu maintenant : dans le Ciel, elles arrivent, sur la Terre et dans la Terre, mais aussi au niveau de ce
qui est nommé la société, dans sa totalité. Voilà les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez.

Or, rappelez-vous : ces lignes de force, elles sont aussi présentes en vous. Elles sont créées par les
deux premiers chakras qui sont en bas du corps. Ces deux premiers chakras qui ont représenté un
défi pour l'Onde de Vie parce que, quand elle arrivait à naître et qu'elle remontait, elle rencontrait ces
lignes de force et, à ce moment-là, l'être qui était soumis à l'Onde de Vie (mais encore plus soumis à
ces lignes de force de prédation), a été obligé de les vivre et de s'en libérer. Non pas en le voulant
mais en regardant ce que c'était que ces bestioles, si je peux dire ainsi, qui le reliait ainsi, mais pas
avec Amour, avec un certain nombre de réseaux, avec un certain nombre d'égrégores, avec un certain
nombre d'êtres. Et il a fallu que ces êtres-là acceptent de voir ces ombres qui étaient portées, mais
surtout sans s'opposer parce que la Lumière, rappelez-vous, et nous l'avons toujours dit, ne peut pas
s'opposer à l'Ombre. Parce que la Lumière, si elle veut combattre l'Ombre, elle va renforcer l'Ombre,
contrairement, bien sûr, à tout ce qu'on peut croire. Rappelez-vous, pour ceux qui m'ont connu de mon
vivant, j'ai bien dit qu'il y avait des entités partout, des elfes, y avait des entités bonnes, des Anges, et
tout, mais je disais toujours qu'il fallait s'occuper de la Lumière, que cela existait mais qu'il ne servait à
rien de s'opposer à cela. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, de mon vivant, là ou j'étais, que des organismes
officiels viennent me demander d'agir sur les éléments. Mais c'était pas un acte d'opposition, c'était
simplement éclairer, avec le Feu d'Amour, la zone qui avait besoin de l'intervention.

Vous allez être confrontés, durant cette période, à cette espèce de paradoxe. Onde de Vie ou pas, les
lignes de prédation vont vous apparaître, dans la conscience, comme une intuition fulgurante, avec le
besoin de vous dégager de cela : et ça peut concerner n'importe quoi et d'ailleurs même des choses
que vous croyiez, jusqu'à présent, être placées sous le signe de la Vibration d'Amour et aller dans le
sens de la Lumière. Mais, là aussi, y a pas de jugement à porter parce que ces lignes de prédation du
système de contrôle du mental humain, à l'échelon de l'individu, sont exclusivement liées aux peurs,
c'est-à-dire ce qui est lié aux premier et deuxième chakras. Il suffit qu'il y ait une peur, qui ait été vécue
de façon importante dans cette vie, dans une autre vie, pour créer une réaction à cette peur. Et ces
êtres qui ont eu cela, et qui ont donc créé des lignes de prédation, autour d'eux, au niveau des deux
premiers chakras, ne le savent pas. Ils peuvent être tout-à-fait dans le Cœur, au niveau du Cœur, mais
n'ont pas les moyens de voir ces lignes de prédation.



Alors, aujourd'hui, l'arrivée de la Lumière dans le Ciel, et qui remonte de la Terre, en vous, va vous
permettre, non pas de juger mais de voir si vous êtes la Lumière ou pas, et de voir (par transparence
physique, cette fois-ci) ce qui peut rester, si l'Onde de Vie n'est pas née ou n'est pas montée, dans vos
propres systèmes de prédation intérieure, qui ne sont pas les jeux de l'ego, qui ne sont pas les jeux de
l'orgueil spirituel mais qui sont simplement la résonance du système de contrôle humain, à votre
échelon. Tout ce qui est au niveau de la personnalité a été construit, bâti, à l'insu de votre volonté,
même personnelle, de votre personnalité, à l'insu même du Soi, et qui maintient, dans vos structures,
une espèce de prédation, bien inconsciente mais toutefois bien réelle.

C'est pour ça que tout le temps, nous vous avons dit aussi de n'exercer aucun pouvoir sur quiconque.
C'est extrêmement important et c'est pour cela que FRÈRE K vous a parlé aussi longuement de
l'Autonomie, de la Liberté, des organisations et des stratégies parce que cela (c'est-à-dire les
organisations, les stratégies, les égrégores, si vous préférez, quels qu'ils soient, même spirituels) ne
fait que renforcer ces lignes de prédations et donc l'enfermement. Paradoxalement, nous vous avons
dit, rappelez-vous (et je crois que l'Archange Mikaël en avait parlé), que c'était les débuts des
premières rencontres objectives entre Frères et Sœurs de Lumière. Là ce n'est pas un égrégore, ce
sont des Frères et des Sœurs qui se réunissent, non pas pour eux, non pas pour créer des images,
non pas pour créer une énergie, une prise de pouvoir, une ascendance ou un asservissement mais,
bien plus, pour fêter la Lumière. Et quand vous fêtez la Lumière, la Transparence est là et donc, au
niveau individuel, vous allez percevoir, au-delà de toute Vibration, au-delà de toute énergie, les effets
directs des lignes de prédation qui peuvent encore exister et qui peuvent donc, quelque part, bloquer
l'Onde de Vie, non pas par votre volonté personnelle mais par les peurs qui maintiennent des
structures de prédation. Alors tout cela, vous êtes en train de le vivre.

Et quand je parle de Transparence, pour l'instant, ça peut vous sembler un peu abstrait, pour ceux qui
ne vivent pas l'Onde de Vie, en totalité, mais c'est un processus, bien réel et bien concret, dont l'action
ne se fait pas sur l'énergie, ne se fait pas sur, par exemple, la Couronne Radiante du Cœur, mais
vient, par exemple, modifier la perception et le Son du Canal Marial. Cela avait été exprimé. Mais au-
delà de ça, y a un impact direct de la conscience qui, du jour au lendemain, ne peut plus rester dans
telle ligne de prédation. Alors y a personne à accuser parce que si la ligne de prédation, elle est
présente entre vous et une organisation, entre vous et l'être aimé, c'est que cette ligne de prédation,
elle a été créée par les deux, par la peur, par le besoin de se préserver, par le besoin d'aimer
personnellement. Donc il faut pas juger tout ça. Mais quand vous voyez une ligne de prédation
(maintenant qu'elles vont devenir visibles, indépendamment de l'effet sur votre conscience), vous
verrez, par vous-même, qu'il y a des ombres portées et ce sont ces ombres que vous portez, qui ne
sont pas liées à l'ego, qui ne sont pas liées à la volonté de nuire mais qui sont, néanmoins,
extrêmement devenues tangibles et nuisibles.

Et rappelez-vous : ce n'est pas parce que vous voyez une ligne de prédation avec un autre être
humain, avec un système, qu'il faut vous battre. Ce n'est pas parce que vous avez la conscience de
cette ligne de prédation qu'il faut s'opposer à cette ligne de prédation. La seule chose que vous
pouvez faire, c'est devenir encore plus Transparent et d'accueillir encore plus de la Lumière, de
demander notre Communion, de demander nos Présences, de s'installer dans le Samadhi ou dans la
Demeure de Paix Suprême et vous constaterez que ces lignes de prédation, ces ombres que vous
portiez encore, s'amenuisent et disparaissent, en totalité. L'Autonomie et la Liberté sera réalisée, à ce
moment-là.

C'est exactement le même processus qui se passe pour toutes les planètes de ce système solaire.
Alors, sur la Terre, ça a créé quoi ? Ce Vaisseau des méchants garçons qui repassait de façon
cyclique : ça a courbé le temps et l'espace, ça a refermé la possibilité d'être alimenté, en totalité, par la
Source et par Sirius. Ça a créé, au niveau de la Terre, des forces de compression. Comme cela crée,
en vous, des forces de compression qui vous empêchent de déployer, en totalité, ce que vous Êtes, de
laisser déployer l'Onde de Vie, en totalité, et de vous installer, réellement, dans cet Absolu avec forme.
Il ne servait à rien de parler, avant cette semaine, de tout cela. Nous vous y avons amenés
progressivement par la découverte de l'Abandon à la Lumière, par le vécu des Vibrations, par le vécu
de tout ce que nous avions annoncé et, bien sûr, que ceux qui ont suivi cela, le vivent. Bien sûr, ceux
qui ne vivent rien, aujourd'hui, ne doivent plus se poser de questions. Parce que, si ne vivez aucune
Vibration, aucune énergie, c'est que ce qui se passe actuellement ne vous concernera à aucun
moment, si ce n'est le moment final que j'ai nommé le grille-planète. En attendant, vous n'avez plus



aucun moyen, en tout cas à partir du 22, de modifier quoi que ce soit.

C'est durant cette période que vous allez découvrir, non plus vos ombres, non plus vos défauts, non
plus les failles qui pouvaient exister quand je parlais des poussières à mettre sous le tapis, ou l'excès
du mental, le yoyotage de touffe, ou l'excès d'émotions. Mais là, vous avez accès aux forces qui sous-
tendent l'enfermement. Et c'est exactement la même chose, que cela ait été le Vaisseau des méchants
garçons, que cela ait été tous les systèmes de contrôle de l'humain réalisés par des humains eux-
mêmes (au niveau des groupes, au niveau des pays, au niveau des états, au niveau des groupes
sociaux), qui ont maintenu les croyances, qui ont maintenu un tas d'idées qui n'ont aucune réalité pour
la Lumière. Et à travers eux, aussi, des formes avec lesquelles ils ont construit les villes, telles que
vous les connaissez : les grandes villes. Les grandes villes n'ont jamais été bâties par hasard parce
qu'il y avait un fleuve qui passait là. Elles ont été construites sur des lignes de force. Et pour ceux qui
s'y intéressent, vous savez que vous avez les lignes telluriques, les réseaux Hartmann, et tout ça. Il y a
des réseaux sacrés mais il y a aussi les réseaux de l'Ombre, et ceux qui ont cette connaissance ont
toujours construit des monuments, des villes, sur ces lignes de force pour pouvoir drainer, en quelque
sorte, l'énergie vitale, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, de tous les Frères et les Sœurs qui
vivaient dans ces endroits, et maintenir, à leur façon, cet esclavage. Cela est terminé. Ça se termine et
ça va se terminer de plus en plus bruyamment, parce que la Libération de la ligne de force principale
de l'enfermement, elle passe pas très loin de l'Équateur, juste en dessous. C'est là ou MIKAËL va
intervenir, de façon visible et tangible, très bientôt.

Donc tout cela se déroule, aussi, en vous. Donc tout cela, ça vous appelle à cette Transparence, pas
uniquement par l'Humilité, la Simplicité et l'Intégrité, mais aussi de percevoir (au-delà de la Vibration,
au-delà de l'Onde de Vie, par les signes des oreilles mais aussi par l'effet sur la conscience) ce qui
peut rester de ce que vous portez encore comme ombres qui ne vous appartiennent pas, et qui sont
liées à ces lignes de force de prédation qui sont présentes dans les deux premiers chakras. Accepter
de se voir, ne pas culpabiliser : nous avons insisté très longuement là-dessus parce que c'était capital.
Ne pas juger. Parce que (même si vous jugez dans votre tête, sans le dire) vous allez vous apercevoir
que, quand vous jugez, qu'est-ce que vous faites ? Simplement, même si vous lui envoyez pas des
mauvaises énergies, même si votre Cœur ne se ferme pas, au niveau des deux premiers chakras, ça
va venir nourrir des lignes de prédations qui restent.

Donc cette période de Libération est le moment où les dernières lignes de prédation individuelles sont
appelées à disparaître. Non pas par votre volonté de terrasser ces bêtes-là mais parce que, au fur et à
mesure que vous acceptez la Transparence, vous n'avez plus à vous préoccuper de ce que vous
portez comme Ombre : c'est la Lumière qui fait le travail. Si vous croyez que c'est vous qui allez être
capable de le faire, arrêtez tout de suite. Vous vous trompez. Vous n'êtes plus dans les temps de
l'Action / Réaction. Je viens de dire que vous sortez, de plus en plus, de ce temps linéaire et donc vous
êtes, de plus en plus, sous l'Action de grâce. Vous êtes sorti du temps linéaire. Alors bien sûr, pas de
manière complète puisque le corps physique et le corps de la Terre sont encore dans la densité que
vous connaissez. Mais cette Libération, qui est en cours, des lignes de prédation, va devenir de plus
en plus intense. C'est cela qui aboutit à la Révélation. Et, pour ceux qui ne veulent pas voir la Lumière,
c'est le Choc de l'Humanité. C'est voir tout ce qui a été le mensonge qui a été raconté par ceux qui
vous ont enfermés et ceux qui les ont suivis. Parce que tout cela doit être révélé et c'est la Lumière qui
le révèle. Alors bien sûr, ceux d'entre vos Frères et Sœurs qui ne sont pas rentrés, qui ont pas fait les
premiers pas, dans la non linéarité, vont, bien évidemment, entrer en réaction. Y a rien de pire qu'un
être humain qui s'aperçoit qu'il a été trompé depuis toujours, surtout s'il n'est pas ouvert, surtout s'il
n'a pas la Transparence.

Donc vous, votre travail de Libérateur, c'est en cela que vous libérez la Terre et l'ensemble de
l'humanité parce que y a que vous qui pouvez, par l'Absolu, par l'Onde de Vie et le Manteau Bleu,
permettre de voir ce que vous portez comme Ombre et ce qui reste comme Ombre portée pour
l'ensemble de l'humanité. Si vous êtes Amour, si vous acceptez ces ombres portées, si vous les voyez,
si vous ne bougez pas d'un iota mais qu'à ce moment-là, la seule pensée, c'est la Vibration de la
Lumière, c'est la Samadhi, c'est Shantinilaya, quoi que vous fassiez, à ce moment-là, dans votre vie,
vous constaterez que l'ombre portée disparaît. Et donc que, pour celui (ou l'organisation) qui est à
l'autre bout de la ligne de prédation, vous êtes Libérés, tous les deux. Et cette Libération, parfois, peut
présenter des aspects difficiles, mais c'est obligatoire. Donc c'est vraiment le nettoyage final de ces
ombres portées, de ces lignes de force de prédation. En particulier, rappelez-vous : sous l'Équateur, le



verrou central qui va sauter, incessamment, sous peu. Voilà ce que j'avais à vous dire.

Donc être Transparent, c'est être la Lumière et la Lumière ne fait aucun mal. Elle ne connaît ni le bien,
ni le mal. Elle est Amour Absolu, elle est Intégrité et elle n'agit pas contre l'Ombre. Sans ça, elle n'est
plus la Lumière. C'est là qu'ont voulu vous emmener tous les systèmes de prédation. C'est cette lutte
infinie, éternelle, qui n'en finit jamais, entre le bien et le mal. La Lumière Est. En redécouvrant ce que
vous Êtes, en totalité, aucune Ombre ne peut vous affecter. Et, en voyant les lignes de prédation, vous
libérez la Terre et vous libérez aussi vos Frères et vos Sœurs, à vos côtés comme à l'autre bout de la
planète, parce que ce que vous créez, par les débuts de gens qui se rencontrent et qui vivent des
moments de Communion, à plusieurs maintenant, met fin à ce système de prédation. Et d'ailleurs,
vous constatez, pour ceux d'entre vous qui vivent la terminaison, si je peux dire, d'un lien de prédation,
que l'Onde de Vie va monter. Elle va monter d'autant plus vite. Elle va venir effacer les dernières lignes
de prédation qui existent en vous, que vous portez, mais ce n'est pas vous. C'est pour ça que j'ai dit
que la Transparence de la Lumière, et le Feu de la Lumière, et être la Lumière, ne doit plus vous faire
porter d'Ombre parce que ce n'est plus possible. Ce n'est pas parce que vous décidez d'agir, mais
vous acceptez, simplement, non pas d'agir mais d'être la grâce. Là est l'action réelle, palpable et de
plus en plus palpable de la Lumière, telle que le vit ce système solaire et telle que vous le vivez, dans
cette forme dans laquelle vous êtes encore.

Alors que je m'aperçois que j'ai pas fait suffisamment de pauses mais je vous rassure, j'arrête de parler
maintenant et, avant de me retirer, je vous propose un moment sous l'égide, non pas seulement de la
Communion, liée à notre Présence et notre réunion, mais directement par l'action du Manteau Bleu de
la grâce et, pour ceux qui le peuvent, de l'Onde de Vie. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais
à vous délivrer, maintenant. Ce n'est pas pour rien si je dis cela maintenant. Il ne servait à rien de
connaître cela auparavant, parce que vous n'aviez aucun moyen de les identifier et aucun moyen,
surtout, de pouvoir les voir disparaître, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors je fais silence, promis,
et nous nous installons quelques minutes, ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Chers amis, je rends grâce pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Bien, nous allons pouvoir commencer, si vous le voulez bien.

Question : à quoi correspond le fait de sentir le point ER de la tête très présent et très pesant?
Alors, dans ce que tu précises, tu sembles donner l'impression de vivre cela une fois. Moi je dis, c'est
bien si ça se répète tout le temps, n'est-ce pas ? Les Vibrations (en particulier sur tout ce que nous
vous avons donné, c'est-à-dire les Étoiles de la tête, les Portes, les Couronnes Radiantes) sont, par
moment, de plus en plus Vibrantes, et ça peut aller jusqu'à des sensations de cuisson, de brûlure et je
crois que notre ami Sri Aurobindo est venu en parler, n'est-ce pas ? Tous ces symptômes font très
exactement partie de ce qui a été dit voilà peu de jours (ndr : son intervention du 1er septembre 2012).

Question : quelles sont les circonstances du quotidien où on ne se rend pas à la Lumière ?
Ce que je peux dire, simplement, c'est que y a pas de quotidien qui tienne. Quand vous êtes dans
cette aspiration à la Lumière (c'est quelque chose qui est toujours là), quand vous vivez certaines
Vibrations, quand vous vivez l'Ultime Présence, y a aucune raison qu'il y ait un moment quotidien qui
échappe, comment dire, à l'action de la Lumière et à la perception de la Lumière. C'est d'ailleurs la
caractéristique de l'Onde de Vie : ce n'est pas parce que tu fais la cuisine que l'Onde de Vie va
s'arrêter. Ce n'est pas parce que tu vis quelque chose (même si c'est lire des journaux ou avoir des
distractions) que la Couronne Radiante va s'arrêter. Indépendamment de l'Abandon à la Lumière
(l'Abandon du Soi c'est autre chose, mais ça fait partie de ce même déroulement), quand tu as été
Libéré ou Éveillé, mais il y a pas une minute de ta vie qui se fait sans la Lumière. Et ça se perçoit, ça
se sent. Y peut pas y avoir d'oubli : l'oubli c'est uniquement quand on fait des oscillations entre la
personnalité et les premières Vibrations, je dirais. Mais le jour où le Feu des Couronnes Radiantes,
l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce et l'activation de toutes les Portes est réalisée, y a plus à
se poser ce genre de questions, parce que la Lumière, vous la sentez qui Vibre en vous, qui arrive par
le haut, qui arrive par le bas, qui arrive par le Cœur. Y a juste des circonstances où, si vous descendez
dans un état émotionnel ou si vous êtes avec certaines personnes (comme ça avait été dit aussi, il me
semble, voilà quelque temps par Sri Aurobindo), vous allez avoir une inversion, c'est-à-dire que la
Vibration va diminuer et le Son va passer du côté droit. Mais, indépendamment de cela, si vous êtes
dans ce travail qui a été d'Ancrer la Lumière (ou avant, de travailler sur vous), de vous Abandonner à la
Lumière, y a pas de raison qu'il y ait des moments quotidiens qui échappent à la Lumière. On parle
pas de l'Attention dirigée vers la Lumière (et c'est déjà une première étape, ça) mais, maintenant, c'est
surtout être baigné de cette Lumière d'Amour Vibral. Elle rentre de partout, par les pieds, par la tête :
elle est dans toutes les cellules. Je parle pas de l'intellect. C'est pas une question de dire : « tiens, il
faut que je pense à la Lumière ». Nous parlons vraiment d'état Vibratoire ou d'état au-delà de tout état,
qui est Absolu. La question ne se pose plus. Elle se pose, bien évidemment, pour tous les Frères et
les Sœurs qui ne vivent strictement rien de tout cela. Alors bien sûr, quand il y a un attrait par la
Lumière, vous remarquez, avant que soit vécu n'importe quoi, y a une espèce d'aspiration à essayer de
comprendre, à essayer de vivre quelque chose et bien sûr, cette aspiration à essayer de vivre quelque
chose, elle est le plus souvent absente quand vous faites autre chose que cela. Mais là, nous ne
parlons plus d'Attention à la Lumière ou de tension vers la Lumière. En ce moment, c'est le vécu de la
Lumière et ça ne souffre pas une minute d'exception. Vous vous endormez avec et vous vous réveillez
avec. L'intensification des processus Vibratoires, l'intensification du Son de l'âme, c'est la Lumière, bien
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sûr.

Question : en quoi la connaissance de ses Lignées serait facilitatrice au moment du Choc ?
Alors bien sûr, cette connaissance des Lignées, elle vient de l'Intérieur. Y a des circonstances
particulières qui vous ont été données : la nuit, les rêves avec des animaux qui sont très intimes, très
proches, voilà ce que je peux dire. Maintenant, la connaissance des Lignées, en tant que telle, ne vous
apporte pas autre chose que les quatre Piliers, c'est-à-dire que ça va être une résonance des Hayot Ha
Kodesh, c'est-à-dire des quatre éléments primordiaux dans toutes les Dimensions. Et c'est autour de
ces quatre éléments que se dresse, si vous voulez, la conscience, quand elle est en expérimentation
des différentes formes. Alors, chaque Lignée va correspondre aux quatre Piliers, bien sûr, aux quatre
éléments, et aux quatre Piliers du Cœur, aussi. Qu'est-ce que ça représente ? C'est pas de la
curiosité, parce que si c'est pour savoir si vous avez une Lignée sur Arcturius, par exemple, qu'est-ce
que ça apporte ? Concrètement, rien du tout, sur le plan du mental. C'est simplement que, en fonction
des origines stellaires et en fonction des quatre Lignées (dans la première expérience de la
conscience, bien avant d'être ici sur cette Terre, bien avant tout autre chose), vous allez prendre la
quintessence Vibratoire d'un système solaire : non pas par une incarnation, mais comme si vous étiez
trempé dans des bains de la conscience qui allaient activer, au niveau de cette conscience, une
certaine caractéristique. Alors, par exemple, la Lignée de l'Eau, elle va être responsable d'une matrice
qui va féconder : c'est la fécondité et la fécondation. Les Lignées qui sont liées au Feu, c'est la
capacité à être dans le Feu, c'est-à-dire d'être dans l'Amour, c'est-à-dire d'être relié en permanence à
ce Feu. Je vous rappelle que le tripatouillage, par les méchants garçons (de l'ADN et de ce système
solaire) a consisté à retourner le Feu. En ayant retourné le Feu, ils ont coupé l'orientation du Feu en
tant qu'élément d'Amour et élément de connexion à l'Amour-Lumière Vibral. Ensuite, vous avez la
Terre, l'élément Terre, et votre Lignée Terrestre, liée à la Terre. Vous êtes trempé, en tant que
conscience expérimentante, dans une atmosphère particulière. Et pareil pour l'Air. Par exemple (et je
prendrai qu'un seul exemple parce que c'est beaucoup trop long à expliquer), imaginez que vous ayez
une Lignée au niveau de Sirius (alors, il y a plusieurs Sirius, et ça peut être plusieurs éléments), mais
imaginez que vous voyiez des dauphins, que vous sentiez les dauphins, pas vous, votre peau, bien
sûr, mais quand vous sentez le dauphin, ça veut dire que vous avez une lignée qui vient de Sirius et ça
donne quoi ? Ça donne une polarité féminine particulière, une polarité de réceptivité particulière. Donc
connaître les quatre Lignées, c'est pas un intérêt intellectuel ou de se dire : « ah oui, je suis content, je
viens de telle étoile, là-bas ». Mais simplement, les Lignées, quand elles se révèlent, ça signifie
simplement que les quatre éléments et les quatre Piliers du Cœur sont parfaitement installés et qu'à
ce moment-là, vous êtes tout-à-fait prêts pour vivre ce qui arrive. Si vous avez vécu le Soi, si vous avez
vécu le Feu du Cœur, si vous avez eu des expériences d'Éveil, bien sûr que, déjà, c'est une facilitation.
Mais les Lignées, quand elles se révèlent à vous, de l'Intérieur, ça veut dire que vous êtes en train de
construire la solidité, non plus de l'expérience mais de l'installation de ce qui avait été appelé par BIDI,
le centre du Centre ou le cœur du Cœur. Le cœur du Cœur, c'est pas le point central du cœur, c'est le
point ER qui est lié au lemniscate et à la tête (ndr : sur la fontanelle du sommet de la tête, au
croisement de la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput). C'est ce qui vous installe dans la possibilité, par la stabilité des quatre Lignées et des quatre
Éléments, en vous, et des quatre Piliers, de faire tourner la Merkabah interdimensionnelle, par
l'intermédiaire du lemniscate sacré, de manière extrêmement simple. Et d'ailleurs, si vous avez vécu,
ou si vous vivez, l'une ou toutes vos Lignées, vous allez constater que la Lumière Vibrale qui passe
(quand vous vous alignez, quand vous méditez, quand vous êtes dans la nature auprès des éléments)
est décuplée. Donc ça signifie qu'il y a un processus Vibratoire de stabilisation qui vous emmène à
l'Ultime Présence ou qui vous emmène en Absolu. Mais soit ça se passe dans cette période
particulière, soit il y a une certitude de vivre cela le moment venu, de façon, on va dire, à peu près
facile.

Question : j'entends, dans l'oreille gauche, un son continu comme le hululement du vent et
dans l'oreille droite, un son modulé. 
Je précise que je pourrais, là aussi, vous donner des explications. Comprenez bien, et nous l'avons dit
au moins deux ou trois fois (en tout cas, pour les Anciens, à chaque reprise, quand nous échangeons)
: vous voulez toujours savoir « et pourquoi ça fait ceci », « et pourquoi ça fait cela ». Nous vous avons
donné beaucoup d'éléments. Je viens, par exemple, de révéler les Lignées. Qu'est-ce que ça signifie
de sentir, comme elle a dit, l'Étoile SNOW, telle partie de la tête, telle région du corps ? Parce que ça
vous donne des indications pour améliorer cela mais c'est pas l'explication qui est importante, c'est pas



de gamberger sur une signification : c'est le vécu. Ce vécu va se traduire (et je parle des oreilles
comme de n'importe quoi) par certaines activités, par certaines activations de certains potentiels, en
vous, que vous pouvez relier. Mais pas par la connaissance que vous en aurez. Si je vous dis, par
exemple, que vous pouvez très bien avoir une Lignée stellaire qui soit liée, par exemple, à Orion et au
Feu, et qui soit portée par une origine stellaire de type Végalienne ou Lyrienne, mais qu'est-ce que ça
sert ? Ça sert à rien, dans les processus que vous vivez. De plus en plus, nous vous répéterons : «
arrêtez de vouloir comprendre quoi que ce soit ». Parce que c'est toujours la personnalité qui veut
comprendre. Par contre, effectivement, comme vous le voyez, nous vous avons donné des choses au
moment où c'est important. Les premières fois où (durant les Noces Célestes) il a été fait état des
Lignées, y avait aucun intérêt, à ce moment-là, à vous donner les éléments qui vous ont été donnés
par Sri Aurobindo y a peu de temps parce que c'était pas le moment. Donc il y a le vécu, il y a la
signification du vécu, et il y a, surtout, l'effet du vécu. Portez-vous plutôt sur l'effet du vécu et non pas
sur vouloir savoir à quoi ça correspond. Nous vous avons donné des éléments importants, par
exemple, par rapport aux Présences qui pouvaient vous approcher, parce que ça a une utilité et elle
est importante. Alors, effectivement, on vous a dit que ça se manifestait dans la partie haute de la joue,
ça se manifestait sur l'épaule, parfois ça descendait plus profondément le Canal Marial, s'allongeait
vers le bas. Mais, maintenant, on va pas vous dire : ça va vous faire telle sensation au genou. Sans ça,
vous allez demander qu'est-ce que ça veut dire si vous avez pas la même sensation. L'important, c'est
ce qui se déroule dans votre expérience, et maintenant plus que jamais. Parce que les explications ne
remplaceront jamais l'expérience, et de l'expérience découlent des effets, pas l'explication. Ça sera
toujours l'intellect qui veut se saisir de l'explication pour vous éloigner de l'expérience. Nous vous
avons dit où passait l'Onde de Vie, mais nous vous avons dit aussi que si vous vouliez faire naître
l'Onde de Vie, elle ne naîtrait pas. C'est pas vous qui allez vous pencher sur l'Onde de Vie : c'est vous
extraire de ce qui n'est pas l'Onde de Vie et de voir les effets. Mais pas d'avoir la compréhension des
mécanismes, même énergétiques, parce que ça, ça ne vous fait pas vivre ce que vous avez à vivre : ça
vous en éloigne. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Vous allez être emportés par un
maelström de Vibrations, un maelström de perceptions et de modifications de votre conscience (déjà,
pour certains, depuis plusieurs semaines). Mais si vous passez votre temps à vouloir comprendre ce
que vous vivez, vous ne le vivrez pas : ça s'arrêtera. Parce que vous ne pouvez pas être l'observateur
qui va regarder, d'un regard extérieur, ce qui se passe dans ce corps ou être le témoin de ce qui se
passe. Quand il y a le processus Vibratoire (qui a été appelé l'Appel de la Lumière), il faut y répondre.
Vous allez pas vous dire : « attendez, la Lumière m'appelle, donc ça fait ça, qu'est-ce que ça veut dire
? » Même si vous avez la compréhension, ça peut être plus limitant qu'autre chose. Vous devez vous
immerger dans ce qui est vécu, pour en retirer la quintessence, pour en retirer l'effet, à proprement
parler. Et l'effet n'est pas l'explication, jamais. Par contre, l'explication viendra au moment où elle doit
venir, soit de notre part (mais maintenant on vous a tout dit), soit de votre part. Une fois que vous en
aurez vécu les effets, ça vous apparaîtra clairement parce que ce n'est pas un effet de l'interrogation
du mental mais c'est la réponse de la Lumière elle-même. Il est très important de saisir la différence
entre la première chose et la deuxième chose. Sans ça, vous ratez quelque chose. Immergez-vous
dans ce que vous avez à vivre. Immergez-vous dans les moments où la Lumière vous appelle. Mais ne
vous posez pas la question : vivez ce qu'il y a à vivre. Si je ne vous donne pas l'explication, c'est
qu'elle ne présente aucun intérêt. Au niveau des Sons, il a été fait état des différents Sons du Nada,
déjà depuis des années. C'est présent, d'ailleurs, dans nombre d'enseignements, que ce soit en
Orient ou même dans certaines traditions primordiales, ou même chez les peuples natifs. Vous avez
cette écoute du Chant de la Terre et du Son de l'univers, qui est présente, chez ces êtres-là. Le Son,
c'est le témoin de l'Antakarana, de l'ampoule de la clairaudience, de la reliance à la Lumière et de
l'ouverture, en tout cas, de certains chakras. Maintenant, effectivement, il y a des auteurs qui ont
analysé qu'il y avait sept paliers, sept Sons différents qui correspondaient aux niveaux des différents
Samadhi. Mais ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça quand il l'avait vécu, intégré, et après, il l'a écrit
comme témoignage, certainement pour que, quand vous vivez des choses, vous ayez certains repères.
Mais c'est des repères, de dire : « voilà, j'entends tel Son », mais c'est pas d'essayer de savoir
pourquoi j'entends tel Son, à tel moment. Ça, c'est très important. Si l'explication vous ne l'avez pas,
de manière directe, Intérieure, si, en ce qui concerne nos relations, nous ne vous les donnons pas, au
moment où vous le demandez, c'est qu'elles n'ont pas de raison d'être. J'ai pris l'exemple de Lignées
mais on pourrait multiplier, à l'infini, les exemples. Et ces Lignées ne peuvent venir que de l'Intérieur.
Personne de l'extérieur ne peut vous les donner. Sans ça, ça sert à rien.

Question : quelle sera la fragilité du papillon ?



C'est une image que j'ai prise (devenir chenille ou papillon) mais le papillon dont je parle n'a aucune
fragilité. Il ne peut avoir aucune fragilité puisqu'il est porteur des quatre Lignées, de la Vibration des
quatre Lignées, comme j'ai donné l'exemple. Il est inscrit dans une forme mais il n'est pas prisonnier
d'une forme. Lignée de la Terre, il a la reliance du Feu de l'Amour, où qu'il soit : l'élément Feu. Il a la
capacité à se déplacer et à Vibrer dans tous les univers et dans tous les multivers : la lignée de l'Air. Et
il est amené à féconder soi-même et les mondes, quand il doit en faire l'expérience, parce qu'il porte la
lignée de l'Eau. Voilà ce que je peux dire. Mais le papillon dont je parle, c'est pas le papillon que vous
avez sur Terre. Donc il n'a aucune fragilité. La fragilité ne veut rien dire, elle n'existe que dans les
mondes dissociés. Comment est-ce que ce qui immortel, jamais né, Libre de mouvements dans les
ultra-temporalités, Libre de mouvements dans tout espace, comme Libre de s'extraire de tout temps,
de s'extraire de tout espace et de toute Dimension, pourrait avoir une quelconque fragilité ? Ce n'est
pas possible. La fragilité découle de la peur et d'une anomalie. L'anomalie, c'est la falsification de vous
avoir amputé du Feu. S'il manque l'un des éléments, il y a une falsification, parce que vous n'avez plus
la capacité, spontanément, d'être conscient de votre corps d'Êtreté (qui a été fait prisonnier) mais aussi
de votre vécu interdimensionnel et multidimensionnel. C'est ça qui crée la fragilité, et qui crée toutes
les autres peurs, toutes les maladies, toutes les morts, tous les karmas, et tout ce que vous voulez.
Mais ça ne fait partie que de ce monde-là. Le papillon n'a plus de fragilité.

Question : que faire quand on ressent peu le Son dans les oreilles ? Peut-on le favoriser ?
Le Son est le témoin de ce qui se passe, au niveau Vibratoire. C'est d'ailleurs donné, dans les Écrits
anciens, comme le signe majeur de l'Éveil. J'ai pas dit Libération, mais Éveil. C'est le moment où les
chakras du haut (ou alors quand c'est une voie d'ascèse ascendante), où le chakra du Cœur, est
ouvert. Dans tous les yogas, dans les Siddha Yoga, dans les Kriya Yoga et d'autres Yoga, il est fait
état de ce Son. Donc ce Son, on ne peut pas l'amplifier. C'est comme l'Onde de Vie : il est un témoin.
Plus la méditation est importante, plus vous approchez d'expériences importantes, plus le Son se
majore. Maintenant, c'est relatif. Tu n'as que ta propre expérience pour savoir si le Son est fort ou pas,
mais qui te dit que ce que tu entends comme faible, ne serait pas fort pour un autre ? Alors bien sûr, il
est des moments, de plus en plus, parmi vous, où ce Son devient tellement aigu, tellement présent,
tellement permanent, qu'il peut devenir envahissant. Mais c'est le but. Il n'est que le témoin.

Question : depuis que je réfute ce qui est éphémère, je me sens légère. C'est la bonne conduite
? 
C'est surtout le bon effet. La réponse est oui, bien sûr.

Question : je vous ai déjà appelé et je ne vous ai pas senti. Là, je vous ai appelé et je vous ai
senti. 
Ça veut dire que peut-être l'Appel que tu avais formulé ne venait pas du Cœur. Nous ne pouvons
répondre à une quelconque attitude mentale. Si y a pas de perception, si le Canal Marial est ouvert et
qu'il y a pas de réponse, ça veut dire que la façon de procéder n'est pas correcte. Alors peut-être que
là, maintenant, y a eu certainement la possibilité de laisser tomber le mental pour réaliser cet Appel du
Cœur. Mais je précise aussi que là, maintenant, comme tous les Anciens, y a pas de raison, moi aussi
je m'installe, quand il y a la place, dans le Canal.

Question : se peut-il qu'on ne soit pas prêt, que tous les centres ne soient pas ouverts ?
Prêt ou pas prêt, ne change rien. Comme ça a toujours été dit : la Terre entière est Libérée. Mais,
encore une fois, le vécu de la Libération est différent. Mais il y a pas à être prêt, ou pas prêt. Par
exemple, au moment où vous allez mourir, dans une vie, vous allez pas dire à la mort : « attendez, je
suis pas prêt », n'est-ce pas ? Quand c'est le moment, c'est le moment. Prêt, ou pas prêt. Et en
définitive, prêt, ou pas prêt, le résultat il est toujours le même, n'est-ce pas ? Simplement, la façon
dont se vit ce résultat est un petit peu différente et puis aussi le devenir, après cela, est quelque peu
différent, selon là où vous êtes, en conscience. On ne peut pas vous extraire, la Lumière ne peut pas
vous extraire, et vous ne pouvez pas vous extraire, si vous êtes attaché, viscéralement, à la forme ou à
n'importe quoi. Vous pouvez pas vous retrouver dans la multidimensionnalité, Libéré total, d'emblée,
parce que vous avez gardé des breloques (c'est-à-dire des poids), vous avez gardé des attachements
(que vous avez créés vous-même). Donc il va falloir, progressivement, augmenter le niveau Vibratoire
et découvrir, pour qu'il n'y ait pas de dégâts à l'atome-germe, petit à petit, une forme de
réappropriation de la Lumière, qui n'a pas pu se faire de manière totale. Mais là, maintenant, se poser
la question de savoir si vous êtes prêt, ou pas prêt, ne sert strictement à rien. Ça, c'était bon y a 6



mois, y a 1 an, y a 2 ans, au moment des choix. Mais là, prêt, ou pas prêt, de toute façon, ça change
strictement rien parce que vous n'êtes plus dans un accomplissement individuel : c'est
l'accomplissement de toute l'humanité. Donc c'est votre comportement du moment, donc votre
Vibration du moment, dans cette période (selon ce que vous avez libéré ou maintenu attaché). Et y a
pas de culpabilité là-dedans. Mais vous avez aussi le droit d'être profondément attaché à la matérialité
de cette Dimension. Donc, à ce moment-là, personne vous contrariera : votre Vibration ira là où elle
doit aller. C'est aussi simple que ça. Il peut pas y avoir ni de bon choix, ni de mauvais choix. Il peut pas
y avoir de prêt ou de pas prêt, parce que le moment qui arrive, qui est là, vous prend, si vous voulez.
C'est comme si y avait un instantané qui se déroulait. Mais cet instantané, il est, bien sûr, fonction de
ce que vous avez été capable (ou la volonté que vous avez exprimée) de faire ceci ou cela, même au
sein de la falsification de votre vie, de votre âme. Mais si vous voulez continuer à vivre dans une
Dimension matérielle, y a aucun problème. N'en faîtes pas une rougeole, n'est-ce pas ? Parce que,
même quand vous dites, tous : « je veux la Lumière », il est pas sûr qu'y ait la même compréhension
derrière, ni le même souhait de vécu. Il est tout-à-fait différent, au niveau même de l'incarnation (là où
vous êtes, aujourd'hui), d'être quelqu'un qui aspire à la Lumière jusqu'à disparaître totalement dans la
Lumière, que simplement continuer à vouloir juste un peu de Lumière pour que les choses soient plus
agréables et continuer, dans la matière, à se comporter de façon jouissive, on va dire. Les
tempéraments, les âmes qui expriment ces choses-là, ne sont pas les mêmes, c'est évident. Et, c'est
leur Liberté. Et comme je disais de mon vivant : la spiritualité, ça peut être du tourisme (du tourisme
spirituel) mais ça peut être bien plus intense qu'un sacerdoce. Y a une telle soif que rien d'autre n'a
d'importance. Mais cette soif, c'est pas un refus de la vie. Parce que si, aujourd'hui, vous imaginez que
parce que ce monde est terrible, parce que il vous plaît pas, vous voulez simplement la Lumière et
simplement ça, ça se passera pas comme ça, parce que, là, vous êtes dans le refus. On vous a
toujours dit que ça se passait ici, dans ce corps : Ici et Maintenant. C'est une phrase un peu bizarre
que je vais dire, mais, pour sortir de ce corps, il faut être dans ce corps. C'est pas un mystère. Si vous
êtes, par exemple, dans des peurs, dans des projections matérielles, ou dans des illusions qui vous
emmènent dans l'astral, si vous êtes dans des projections, qu'est-ce qui se passe dans ce corps ?
Vous n'êtes pas là, même si vous êtes là, incarné : mais vous êtes dans les instants suivants, vous
êtes dans les instants passés, vous êtes dans les distractions, les divertissements. C'est pas une
question de sérieux, c'est une question de priorité. C'est pas plus sérieux d'être sans arrêt dans la
Lumière, et c'est pas plus sérieux que de vaquer à ses occupations ou ses hobbies ou à ses plaisirs
quotidiens. C'est simplement une optique, une Vibration, qui est différente. Donc, y a pas de, prêt, ou
pas prêt. Plus maintenant, en tout cas.

Question : quel est l'intérêt d'avoir des indications sur sa Lignée ?
Mais justement, c'est exactement pas ça. Si une Lignée se révèle, en forme animale, c'est pas une
indication sur la Lignée. C'est la conséquence, l'effet. C'est la stabilisation de cette Lignée et de cet
élément. C'est pas de savoir que tu fais partie des Dauphins, des Aigles ou des Chiens, ou des Chats,
ou de ce que tu veux. Vous avez inversé ce que j'ai dit. J'ai dit exactement l'opposé : si la Lignée se
révèle, ce qui est important, c'est l'effet. C'est pas de savoir que tu as été ceci ou cela, ou que tu es
ceci ou cela.

Question : l'apparition d'animaux dans les rêves a un intérêt particulier, en dehors de cela ? 
Aucun. Ça un intérêt dans d'autres référentiels mais je parlais des animaux par rapport à ce qui se
passe, en ce moment, dans la révélation des Lignées. Maintenant, après, bien sûr, y a des tas
d'enseignements qui vont vous dire : si vous voyez tel animal, c'est votre totem, ça va vous servir à
cela. Faites-en ce que vous voulez.

Question : quel est le rapport entre une Lignée et un animal ? 
Un dauphin, c'est une Lignée qui est rapport avec l'Eau. Un aigle, c'est l'Air. Etc., etc. Mais cette
connaissance-là ne sert à rien, encore une fois. Je vous ai dit, et je répète, que c'est pas à
comprendre. Ce que vous avez à faire, c'est vous servir de votre sens de l'observation, de l'expérience,
pour voir ce que ça traduit dans votre vie. Maintenant, j'ai dit, la seule explication : ça vous signifie que
la Lignée correspondant à l'animal, au niveau de l'Élément, est stabilisée.

Question : faut-il arriver à stabiliser les 4 Éléments ?
Quand un Élément est prêt, ça veut dire quoi ? Que la résonance, depuis les Hayoth Ha Kodesh, en
passant par la 1ère expansion de la conscience (dans un système solaire donné, dans une Dimension



donnée), jusqu'à l'Élément qui est en vous, et les fonctions qui sont liées au Triangle Élémentaire, sont
stabilisées. Quand cela se révèle. Maintenant, UN AMI vous avait dit (il y a très longtemps) qu'il y avait
3 doigts que vous pouviez placer sur les Triangles. On peut très bien imaginer stimuler, Vibratoirement,
par la Lumière, l'un des Triangles. Ça avait été dit (ndr : voir la rubrique « protocoles / Yoga de l'Unité
»). Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment dans ça. C'est la conscience elle-même qui agit. C'est-
à-dire quoi ? Humilité, Simplicité et les autres Piliers. Le plus important, il est là. Parce que les flux, ils
sont à ce niveau. Vous pouvez toujours travailler sur l'Humilité et la Simplicité, en travaillant sur les
Triangles de l'Air et de l'Eau, mais si votre conscience n'est pas Humble et n'est pas Simple, vous
pouvez travailler longtemps. Il est plus direct d'être Humble et Simple que de vouloir, par la Vibration,
activer tel Triangle, jusqu'à ce que se révèle telle Lignée. Y a une résonance, depuis les plans les plus
hauts qui sont les quatre Hayoth Ha Kodesh, qui se trouvent autour de la Lumière Centrale (qui est
appelée le Père, ABBA, MÉTATRON, en tant qu'image du Père, le Centre Galactique etc., LA
SOURCE, si vous préférez). Depuis ce Plan, le plus haut, en Vibration et en Dimension, jusqu'aux
Plans les plus incarnés, c'est la même résonance.

Question : je ne comprends toujours pas.
Alors, si c'est pas clair, c'est que il faut peut-être sortir de « vouloir comprendre ». Tu ne peux pas vivre
et comprendre, en même temps. C'est aussi simple que ça. Aucune compréhension, de quoi que ce
soit, ne te le fera vivre. Tu peux lire tous les livres que tu veux sur l'Éveil, tu peux lire tous les
mécanismes des Yoga (parmi les plus sophistiqués), tu peux même pratiquer ces Yoga, mais si y a
pas les 4 Vertus, qui sont d'abord présentes, ça ne sert strictement à rien : ce n'est que de la
connaissance, ce n'est qu'un principe de division. Croire (c'est ta liberté) que connaître les mystères
des 7 univers t'apportera la Liberté, est une illusion de l'ego. L'ego, il veut s'approprier, il veut prendre,
il veut comprendre, il veut savoir. Tout, pour pas vivre. Il faut vivre pleinement ce qui est vécu : que ce
soit n'importe quel acte de la vie quotidienne, que ce soit dans les Vibrations. Tout ce qui devait être
donné, a été donné. Il y a des conséquences des vécus Vibratoires. Y a pas besoin d'être un
psychologue pour repérer les effets de la Couronne Radiante du Cœur, les effets de la Lumière Vibrale
et de l'Onde de Vie, qui déclenchent une Extase. Tu ne peux pas te créer une Extase par ton mental, il
me semble. C'est, justement, quand il y a cet abandon de « vouloir comprendre ». Vouloir comprendre,
c'est vouloir à tout prix avoir du sens et une signification. Si y a ça qui est devant, l'expérience, elle
s'éloigne : c'est l'un ou l'autre. Et, bien sûr, ce qui se produit est fonction de comment fonctionne le
Frère ou la Sœur. Tant qu'il y a une volonté de comprendre quelque chose, c'est toujours la
personnalité qui s'exprime. Celui qui vit l'Éveil, c'est justement le moment où il ne comprend rien, c'est
le moment où le temps s'arrête, où le passé s'arrête, où l'avenir s'arrête, c'est l'instant où tout s'arrête :
et le Voile tombe. Y a plus aucune interrogation, dans ce moment-là. D'ailleurs, si y a une
interrogation, l'expérience s'arrête instantanément. Si vous regardez bien votre vie, c'est toujours ce
besoin de comprendre qui vous éloigne de la vie. Besoin de comprendre, c'est important pour les
choses matérielles. Savoir comment fonctionne une clé, comment on la met dans une porte, il faut
avoir fait l'apprentissage du geste. Donc vous comprenez qu'il y a un truc qui est plat, qui se met dans
quelque chose qui représente une fente, et il faut faire un mouvement pour tourner, pour ouvrir la
porte. Mais ça fonctionne pas comme ça, dans l'Esprit.

Question : par rapport à ce qui se prépare, que dire à ses proches qui ont une certaine ouverture
? 
Dire ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? L'ouverture ne veut rien dire. Tu as des tas de gens qui sont
prêts à accueillir la Lumière. Mais si on leur dit que ça va un tant soit peu déranger quoi que ce soit de
leur vie, ça va leur faire tout drôle. Et, si, en plus, tu leur dis que ce qu'ils conçoivent de la vie
n'existera plus, tout simplement, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? C'est pas une question
d'ouverture intellectuelle, c'est pas une question d'être ouvert. La seule façon d'être en Joie, ce n'est
pas parce qu'il y a une transformation radicale qui vient, c'est parce que vous en vivez les effets, sur
vous. Donc celui qui vit pas ces effets, qui vit pas ces Samadhi, qui vit pas ces Extases, qu'est-ce vous
voulez venir perturber son monde ?

Question : que répondre alors aux questions posées ?
Y aura pas de questions à être posées, puisque l'humanité sera en choc. Mais un choc violent. Quant
l'évidence est là, y a plus de questions : c'est visible. N'oubliez pas que, dans un corps incarné, nous
sommes des (comment on dit, pas des animaux) mammifères, n'est-ce pas ? Nous avons aussi des
signaux intérieurs, même si on les connaît pas. Quand les signaux électromagnétiques, qui ont



déclenché toutes les morts d'animaux sur cette Terre, vont commencer à toucher les humains en
masse, vous croyez qu'ils vont poser des questions pour savoir ce qui se passe ? Mais ils vont le savoir
très rapidement. Intérieurement. Je vais aller encore plus loin : si, quelqu'un, par exemple, voulait lire,
intellectuellement, ce que je vous raconte, si il ne vit pas les Vibrations, en quoi il est concerné ?
Surtout maintenant ? Nous nous adressons à tout le monde, depuis toujours. Mais il y a ceux qui ont
voulu rentrer dans ces Vibrations et d'autres qui ont préféré rester ailleurs. C'est leur Liberté. Parce
que leurs rêves et leurs projections étaient la continuation de l'illusion. C'est tout. Donc, précéder
l'Appel, qui a été nommé l'Avertissement, ne sert strictement à rien, sauf à passer pour un fou. Et ils
auront raison, de leur point de vue, parce que eux ne vivent rien. Y a qu'au moment de l'Avertissement
qu'ils auront ce choc. Mais jusque-là (comme j'ai dit à un moment donné), c'est des humanités
totalement séparées. Comme je l'ai dit de façon humoristique : pourquoi voulez-vous que tout le
monde aille voir le même film ? Proches ou pas proches. Là aussi, faut voir qu'est-ce qui s'exprime là-
dedans. Imagine quelqu'un qui est en démarche spirituelle de connaissance de soi et qui s'intéresse à
un système philosophique et qui travaille sur lui depuis des années, et tu voudrais lui dire que ça sert
à rien, que dans x temps, la vie telle qu'il la connaît n'existera plus parce que c'est pas lui qui disparaît,
c'est le monde ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Au mieux, il n'entendra pas, et, au pire, il va te
considérer comme un empêcheur de tourner en rond, famille ou pas famille. Depuis déjà des années,
depuis les Noces Célestes, déjà depuis avant, vous avez des Frères et des Sœurs qui sont venus pour
ce moment, parfois qui attendent depuis 40 ans, 50 ans. Ceux-là, on n'a pas besoin de leur dire, ils ont
pas besoin de regarder ce qui se passe dans le monde : ils le sentent, déjà, en eux. Mais celui qui est
à mille lieux de ça, il veut continuer son rêve. Il veut continuer à croire. Même le moment venu, ils
diront : « c'est pas vrai ». Même après le moment, d'ailleurs : c'est pour ça qu'ils seront obligés de
rester dans de la 3ème Dimension, parce que, pour eux, ça ne peut pas exister. Ils ne conçoivent pas
la vie en dehors des mondes carbonés. C'est leur Liberté, non ? Croire que une personne, parce
qu'elle va être au courant qu'il arrive telle chose, va se sentir mieux, c'est une erreur. Ce n'est pas
l'information qui est importante, c'est le vécu Vibratoire. S'ils ne vivent pas les Vibrations, mais ils sont
morts de trouille. Y a que la Vibration de la conscience, les Samadhi, la Béatitude, l'Extase, qui permet
d'accepter ce qui vient. Sans ça, y avait aucune raison de préparer quoi que ce soit. Il suffisait
d'attendre simplement le moment opportun. Ça se passe pas comme ça. Sans ça, y avait aucun raison
d'attendre autant de temps. Le Processus de la Libération est fort simple, du côté de la Vibration, de la
Conscience Unifiée, de l'Ultime Présence ou de l'Absolu. Elle devient délicate (elle est pas impossible
mais elle devient délicate) pour ceux qui ne sont dans aucun état de conscience particulier, ou
uniquement intellectuel. Mais vous ne pouvez rien y changer. Vous y avez changé énormément, en
Ancrant, en Semant la Lumière. Être un Libérateur, ce n'est pas rassurer avec des mots. Être un
Libérateur, c'est être Transparent à la Lumière et laisser cet Amour sortir et s'exprimer tout seul du
Cœur, sans aucune volonté. Maintenant, chaque cas est différent.

Question : les 4 Colonnes évoquées par SERETI sont-elles en rapport avec les Lignées stellaires
? 
Bien sûr. Ce qui avait été appelé la Fusion des Éthers (y a plus d'un an, en mars et avril de votre
année dernière) a correspondu à l'installation des 2 Piliers centraux, qui sont le Feu et l'Eau, plus les 2
Lignées complémentaires, les 2 Piliers complémentaires. C'est exactement la même chose.

Question : est-il possible, encore aujourd'hui, de ne pas avoir conscience de certaines peurs ? 
C'est très simple. Soit l'Onde de Vie est montée jusqu'en haut de la tête : y a plus de peurs. Si elle est
pas montée jusqu'en haut, qu'elle reste aux pieds ou qu'elle n'est pas née : bien sûr qu'il y a des
peurs. Le seul obstacle à l'Onde de Vie, c'est la peur, rien d'autre. Surtout maintenant.

Question : qu'en est-il si l'Onde de Vie est montée partiellement ?
Mais ça veut dire qu'il y a encore des peurs. Soit elle est montée jusqu'en haut (au-dessus de la tête),
soit elle n'est pas montée jusqu'en haut. Y a pas d'alternative ou de demi-mesure. Soit elle n'est pas
née.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de toutes ces questions passionnantes. Vous avez vu, le plus
important, je vous le répète aussi, c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est : oubliez. Parce
que ce que vous allez voir (et même les sensations que vous allez avoir dans votre corps, sur cette
planète), vous ne pourrez pas les comprendre, de ce côté du voile. Vivez ce que vous avez à vivre.



Vivez ce que vous avez à vivre parce que c'est la Lumière, c'est la Lumière Vibrale, c'est l'Amour. Tout
le reste n'est que de la roupie de sansonnet, ça veut rien dire. Donc, n'oubliez pas la phrase que je
vous dis : quand vous vivez quelque chose (surtout si c'est nouveau), ne vous posez pas la question :
« qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? ». Vivez-le, totalement. C'est ça qui est le
plus important. Parce que, par exemple, si vous êtes en pleine Vibration et que d'un coup les
Vibrations s'arrêtent, c'est les prémices de l'Ultime Présence ou de l'Absolu. Et si, à ce moment-là,
vous dites : « Ah là là, les Vibrations s'arrêtent, qu'est-ce que ça veut dire ? », vous allez re-Vibrer mais
vous aurez raté l'expérience et vous aurez raté le vécu. Il faut prendre pour habitude d'être (comment
on dit ?) l'eau sur le lac, comme en méditation, où il n'y a plus rien. Vous vivez ce qu'il y a à vivre.
L'année dernière, on vous disait : «portez la conscience sur les Portes, sur les Étoiles et tout ». Là,
même plus. Vous avez une Vibration qui apparaît à un endroit de la Couronne Radiante de la tête, on
vous a dit ce que ça voulait dire, mais vivez ce qu'il y a à vivre. Ne cherchez pas à vous dire : « tiens, je
sens plus tel point que celui-là, que celui-là ». Entre l'avant et l'arrière, la gauche et la droite, c'est
suffisamment large, pour ne pas confondre, n'est-ce pas ? Le plus important est le vécu de
l'expérience, au moment où elle se produit. Et plus vous allez approcher de certaines choses, plus il
faudra vraiment faire attention à rester dans le vécu. L'explication ne résout rien et surtout que, quand
vous Êtes Absolu, vraiment, y a plus aucune question qui peut apparaître : y a la surface tranquille
d'un lac. Il se vit telle Vibration ? Y a telle Présence qui est là ? Qu'elle ait été appelée ou pas, elle est
là : je laisse faire ce qui se passe, dans notre Communion, notre Fusion, dans la Dissolution,
éventuellement. Mais je cherche pas à dire : « tiens, bonjour, comment ça va ? Qu'est-ce que tu viens
me dire ? ». C'est pas le but. Si vous acceptez ça, tout se passera bien. Voilà. Je vous transmets
toutes mes Bénédictions, tout le Feu de mon Cœur, et je vous dis à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous donne la parole de suite
et je vous donne toutes mes bénédictions. Je vous écoute.

Question : depuis deux ans j'entends le son uniquement dans l'oreille droite, pourquoi ?
Alors là, chère amie, il a été expliqué qu'il y a, au niveau de l'Antakarana (qu'on appelle aussi les
Cordes Célestes, si tu préfères, les Cornes de la vache Hathor, c'est le même principe), ce qui te relie
à différents étages de l'être, qu'on appelle Corps, Âme, Esprit. Le son de l'âme et de l'esprit font partie
des pouvoirs de l'âme, qui sont appelés les Siddhis. Et ce son est appelé le Nada. Bien sûr, le Canal
Marial (qui est la constitution de cet Antakarana, de cette Corde Céleste), qui est tapissé de particules
Adamantines, concerne exclusivement le côté gauche. Alors bien sûr, l'activation des sons Intérieurs (si
vous préférez, on peut faire une analogie avec vos Trompettes Intérieures qui sonnent le moment de
votre Réveil), est liée à l'ouverture de certains chakras. Et entendre le son au niveau, exclusivement, de
l'oreille droite, peut être ce qu'on appelle parfois, les gens qui sont inversés, mais pas inversés
négativement. Mais, en tout cas, il traduit l'ouverture au niveau de l'Esprit mais qui serait, en quelque
sorte, à un endroit précis mais qui ne serait pas investi, en totalité, dans le corps. Donc il n'y a pas de
signification précise pour toi. Sans compter que tu parles de son dans l'oreille droite mais il ne faut pas
oublier qu'il y a aussi des gens qui ont des sons qui sont liés à des maladies, n'est-ce pas. La
caractéristique des sons liés aux Siddhis, c'est-à-dire aux pouvoirs de l'âme, c'est de se moduler, de se
modifier, en fonction d'un certain nombre, je dirais, d'éléments intérieurs, comme d'éléments
environnementaux. Comme, par exemple, la pleine lune, comme par exemple, les endroits où vous
êtes, ou aussi (comme l'avait dit notre bien-aimé SRI AUROBINDO) dans les contacts et les
Communions que vous pouvez établir avec nos plans ou entre vous. Maintenant il faut vérifier, bien
sûr, si c'est bien le Nada et si il n'y a pas une anomalie liée à l'oreille. Parce que ça existe, aussi, les
sifflements d'oreilles qui sont liés à autre chose que des ouvertures spirituelles, n'est-ce pas. Bien sûr,
le son de l'oreille, qu'il soit à gauche ou à droite, s'accompagne d'autres perceptions. Ça veut dire que
s'il y a uniquement un sifflement de l'oreille, sans qu'il y ait perception de la Couronne Radiante de la
tête ou du Cœur, ça veut dire que ça ne concerne pas un processus qui est lié au Nada. Il peut exister,
au niveau du corps physique (et en particulier de la structure vertébrale et osseuse), des éléments
mécaniques qui viennent altérer le développement du Nada et qui empêchent son basculement. Le
plus souvent, le Nada est entendu dans l'oreille gauche. Après, des deux côtés, parfois plus fort à
gauche, parfois plus fort à droite. Mais du fait de l'anomalie vertébrale, il y a, comment dire, une
espèce de déviation de la conscience, puisque je vous rappelle que l'Antakarana, la Corde Céleste,
comme le Canal Marial, sont liés à l'activation, effectivement, de la Couronne Radiante de la Tête et
surtout des Triangles qui sont liés aux éléments, aux HAYOT HA KODESH de l'Eau et de l'Air (ndr :
voir, en particulier, la rubrique « Protocoles / les 12 Étoiles de Marie »). Et c'est à ce niveau là que se
génère l'ampoule de la Claire Audience. Si il existe une anomalie de distribution (vertébrale, cicatrice
ou autre), il peut, effectivement, se manifester cette inversion. Y a d'autres cas, ils sont excessivement
rares, ils sont très rares, où vous avez une espèce de Canal Marial inversé. Mais, le plus souvent,
même dans ces cas là, la cause en est vraiment au niveau de quelque chose d'ancien, pas au niveau
psychologique, mais au niveau purement structurel, on va dire. Vous avez des blocages de
l'articulation, par exemple, des premières cervicales qui viennent, en quelque sorte, par ce
déséquilibre, induire un déséquilibre de répartition du flux de Lumière Supra Vibrale, Supra-Mentale,
qui arrive au niveau de la tête et qui va latéraliser l'énergie d'un côté plus que de l'autre. Mais le Canal
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Marial est toujours perçu à gauche. Les Présences sont toujours senties à gauche. Même si le son est
à droite.

Question : les personnes appelées par leur prénom, par Marie, il y a longtemps, doivent-elles
être à nouveau rappelées maintenant ?
L'appel de Marie résonne de manière de plus en plus intense, pour la majorité des Frères et des
Sœurs, depuis quelques mois. Mais certains, parmi vous, ont entendu être appelés par leur prénom, à
l'oreille gauche, il y a des années. Mais aussi, bien sûr, le fait d'avoir été appelé, à condition d'avoir le
Canal Marial actif, à condition d'avoir les Couronnes Radiantes actives, à condition d'avoir le Manteau
Bleu de la Grâce, c'est pas la même chose que d'avoir été appelé sans avoir aucune de ces
manifestations, bien sûr. Surtout si c'était il y a des années, où le Canal Marial ne pouvait pas être
constitué. Mais, effectivement, il y a des Frères et des Sœurs qui ont été appelés voilà longtemps.

Question : depuis que je suis allée où Marie-Madeleine a vécu, sa présence se manifeste dans
mon canal. Pourquoi ?
Ça appartient à ton expérience, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Que je te raconte des
belles histoires : que tu l'as connue dans le passé ou qu'elle va t'apporter ceci ou cela ? Non, ça
t'appartient en tant qu'expérience. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à dire de ces contacts. Ils vous sont
intimes et personnels. Ils induisent une transformation, comme ça été expliqué. Le fait de vivre une
Communion, voire une Fusion ou une Dissolution, sont des éléments facilitateurs, comme le Manteau
Bleu de la Grâce, pour vous permettre de crucifier la personnalité et d'Abandonner, en quelque sorte,
cette personnalité, pour vous placer, définitivement, dans le Cœur. Tout le reste, même si on vous
parle, à la limite, ce serait que convivial. Mais ça n'a aucun intérêt. Et nous l'avons dit, le plus important
c'est que cette Communion se traduise, vraiment, par une Communion. Or la Communion n'a pas
besoin de mots, elle n'a pas besoin de discours. Dès que vous touchez ce niveau Vibratoire, qu'est-ce
que viennent faire les mots ? L'important est la Communion et ce qui se déroule dans ce Canal Marial,
comme élément pouvant favoriser le passage de la Porte Étroite. Tout le reste, c'est de la littérature.
Rappelez-vous ce que beaucoup d'Anciens vous ont dit, depuis déjà longtemps, et sur lequel ils ont
insisté (vous faites, à chaque fois, tous sans exception, le même écueil) : quand vous vivez quelque
chose, l'ego va s'en emparer pour y trouver un sens, une signification et une explication. Tant que vous
cherchez un sens, une explication, une logique, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous éloignez de ce
que vous avez à vivre, parce que c'est l'ego qui veut attraper la Lumière, c'est l'ego qui veut
comprendre. La Lumière n'a pas besoin d'être comprise. La Communion, la Fusion, la Dissolution, la
Fusion avec le Double, tout cela n'a qu'un but : c'est pas d'entretenir une convivialité, ni de vous
donner autre chose que ce qui est vécu, dans l'instant. Si vous voulez, à tout prix, vous en emparer
avec le mental, vous allez vous en éloigner. Parce que qu'est-ce qui veut une explication ? Qu'est-ce
qui veut savoir ce que ça veut dire ? Par exemple, si vous rentrez en contact avec SRI AUROBINDO,
vous allez vouloir d'emblée savoir : un, si c'est bien lui (même si vous en avez la préscience). Deux,
vous allez vouloir échanger à votre niveau. Et trois, vous allez vouloir comprendre ce que ça veut dire.
Mais c'est pas ce que ça veut dire qui est important. C'est le vécu de ce que vous avez à vivre. Pas
d'en tirer du sens ou une signification ou une explication, qui ne peut que faire reluire l'égo. Ça, c'est
très important. Témoignez, si vous voulez, quand vous êtes Absolu, de ce que vous vivez, de cette
aspiration qui naît vers l'Absolu, vers cette Lumière. Mais est-ce que vous allez décoder tout ce qui
vous arrive ? Là, vous vous replacez d'emblée dans le « Je Suis », c'est-à-dire vous ne sortez pas du «
Je Suis », vous n'êtes pas Absolu. Tant qu'il existe ce besoin de vouloir expliquer et comprendre, vous
pouvez être sûr que c'est le mental et la personnalité, même si le Soi est présent. Le plus important,
c'est le vécu et plus les jours, les semaines vont passer, plus nous allons insister sur ça. Parce que
toutes les explications vous ont été données : sur les Couronnes, sur les Étoiles, sur les Portes, sur la
Lumière Vibrale, sur la falsification, sur les Yogas. Vous avez toutes les explications mais est-ce que
les explications suffisent à vivre ce qui est à vivre ? Certainement pas. Mais si vous avez l'opportunité,
parce que c'est votre Vibration, de vivre des Communions, de vivre ces Rencontres dans le Canal
Marial, qu'est-ce que vous allez vous fatiguer le mental à vouloir essayer de savoir ce que ça veut dire
? Puisque nous vous avons déjà tout dit. Bien sûr, l'ego, il aime s'approprier, il aime trouver des belles
histoires. Mais aucune histoire ne vous fera avancer. Quand vous vivez une Communion comme ça, ça
se passe de mots. Même après, concentrez-vous (c'est une façon de parler : « se concentrer ») mais
accueillez, restez tranquilles et vivez ce que vous font vivre ces rencontres multidimensionnelles, parce
que ça en est. Mais si vous cherchez du sens, si vous cherchez une connaissance, à travers ça, c'est
exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'avait dit JOPHIEL avant les Noces Célestes, pendant



un an (ndr : voir les différentes interventions de l'Archange JOPHIEL de 2008, dans la rubrique «
messages à lire »). Aucune connaissance ne peut vous libérer. Aucune. Alors, bien sûr il est séduisant
de trouver des béquilles, que ce soient les cristaux, que ce soient les Yogas : tout ça ce sont des
béquilles. Il faut s'en servir. Mais est-ce que vous allez accepter que vous pouvez marcher droit sans
béquilles ? Et surtout, sans explications. Vous ne pouvez pas être dans l'explication et la
compréhension, et être dans le vécu total de ce qui est à vivre. Par contre, effectivement, si, au travers
de ce vécu, tu ne cherches pas des choses à dire ou à ce que ça peut te dire, mais simplement à
exprimer ce qui se déroule dans ce vécu : là, oui. Mais autrement, tout le reste ne sert strictement à
rien, si ce n'est à nourrir le mental. Alors bien sûr, si vous vous concentrez sur le vécu, très facilement
vous allez pouvoir différencier la Présence de telle Étoile, de tel Archange ou de tel Ancien. Parce que,
dans le vécu (non pas dans le vouloir comprendre ce que cela veut dire, mais dans le vécu Vibratoire,
dans le vécu de la conscience), il y a bien sûr des caractéristiques, des saveurs, des odeurs qui sont
différentes. C'est tout. Rappelez-vous que quand vous quittez ce corps, votre cerveau il n'existe plus.
Et pourtant vous comprenez tout. Parce que vous le vivez, non pas parce que vous le projetez dans le
sens d'une explication. L'explication, par définition, sera toujours duelle. Elle fait appel à un cadre de
référence, à une notion de bien ou de mal, d'utile ou d'inutile. Elle va chercher du sens à quelque
chose qui n'en n'a pas besoin. Le seul sens, c'est le vécu, surtout au travers du Canal Marial. Ceux qui
ont l'Onde de Vie s'aperçoivent extrêmement facilement que si, par exemple, vous rentrez dans le
mental, dans la personnalité (parce que vous vous rappelez, vous pouvez passer de l'un à l'autre
quand l'Absolu est établi), vous savez instantanément si vous êtes Vrai avec vous-même ou pas :
parce que l'Onde de Vie s'arrête ou repart. Et vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le
comprendre. D'ailleurs, pour l'Onde de Vie, on n'est pas dans les mêmes structures que le Canal
Marial. On est dans quelque chose qui est tellement évident que « ça coule de source » comme vous
dites. Il y a pas de questions à se poser. Faites attention au Canal Marial, à tous les contacts et les
Communions que vous établissez. Elles ne sont pas là pour vous donner du sens ou une orientation.
Elles sont là pour vous permettre de retrouver votre multi-dimensionnalité. C'est la seule finalité, la
seule utilité.

Question : récemment, vous aviez dit que chacun était à sa place et qu'il n'y avait plus lieu de
changer de lieu de vie. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rester dans le lieu où j'habite et j'aurais
envie de me regrouper avec plusieurs Frères et Sœurs. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense rien, puisque les notions de regroupement ont été évoquées il y a peu de temps. Des
Archanges vous en ont parlé (ndr : intervention de ANAËL, le 17 août 2012). Mais il faut bien
comprendre que ça doit être une impulsion. Changer de lieu de vie, ne sert à rien. Se regrouper, c'est
autre chose, n'est-ce pas. Ce n'est pas une volonté délibérée de se retrouver à tel autre endroit plutôt
qu'à tel autre. C'est plutôt des mécanismes de facilité, de facilitation, qui se font, je dirais, au hasard
des rencontres. Bien sûr que vous allez découvrir, pour beaucoup, qu'il y a des affinités qui sont
Vibratoires et non plus des affinités corporelles, émotionnelles ou mentales, qui se traduisent,
effectivement, par cette notion de ne plus être seul. Mais il faut être vigilant parce que, bien sûr, il y a
des moments de regroupement qui sont demandés pour des moments précis. Mais bien sûr, vous avez
envie de devancer un appel plus intense, pour préparer, peut-être, pour anticiper, l'appel de MARIE ou
je ne sais quoi. Cela n'a aucune espèce d'importance. Maintenant ce que j'en pense n'a rien à faire.
C'est des impulsions et c'est très simple. Si, pour vivre un regroupement ou même un changement de
lieu, si tu fuis un lieu parce que tu ne te sens pas à ta place, je te répondrais que tu ne peux être à ta
place qu'à l'Intérieur de ton Cœur. Tout le reste est accessoire. Si tu acceptes ce principe de départ,
tout ce qui va se dérouler n'est pas l'expression d'une volonté mais résulte directement de la loi
d'attraction et de résonance. Et résulte directement la mise en œuvre de la Grâce qui va tout faire pour
que tout se fasse sans aucune difficulté, sans aucune barrière. Dans ce cas là, fais-le. Mais s'il y a des
oppositions et des barrières, là, il faut se poser la question. Mais l'impulsion à ce regroupement c'est
vraiment, effectivement, une énergie particulière du fait même de notre regroupement avec vous.
Puisque nous sommes dans votre Canal Marial et nous sommes en vous, de plus en plus en pleine
conscience, maintenant. Mais le regroupement doit être, avant tout, une notion qui est liée à l'Esprit.
Non pas au déplacement physique, non pas à des affinités, on va dire entre les êtres, comme ça mais
c'est une affinité Vibratoire, qui est au-delà des conventions sociales ou morales ou affectives.

Question : est-il possible de vivre la journée (manger, parler, etc.) dans l'Ultime Présence ?
Tout dépend de vous. C'est tout-à-fait possible. Maintenant, il y a des moments, comme ça a été dit,
où la Lumière peut vous appeler et où vous êtes quasiment en stase. Mais la Lumière vous permettra



toujours de faire ce qui est opportun pour vous. Certains deviennent des légumes, et d'autres sont
hyperactifs. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est l'action de la Lumière Vibrale. Mais
rappelez-vous : quand la Lumière vous appelle, si vous résistez, vous irez de plus en plus mal. Mais,
poussé à l'extrême, l'Absolu avec une forme n'est pas concerné par ce qui se passe dans cette forme.
Il est totalement présent, mais son point de vue, comme dirait BIDI, n'est pas dans le corps. Donc que
ce corps mange et que ce corps fasse un effort physique, que ce corps éprouve une colère, celui qui
est Absolu n'est pas concerné. Il observe sa personnalité agir. C'est pas la même chose. Maintenant,
si, pour toi, vivre cette Infinie Présence, pour toi, personnellement, nécessite l'arrêt de toute activité et
bien, la Lumière, par son Intelligence, fera en sorte que tout soit arrêté. C'est pas toi qui décides, au
niveau de la personnalité.

Question : pourriez-vous développer sur le dodécaèdre en cristal de roche qui a été proposé
pour développer le Canal Marial ?
Je peux dire simplement que le dodécaèdre (comme le cube, comme la pyramide, comme ce que vous
appelez cette géométrie sacrée des formes parfaites) est omniprésent dans l'univers. Je dirais, à la
limite, que la forme la moins parfaite de ces formes parfaites est le rond ou le cercle, qui est un
principe enfermant. Alors que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand on voit une sphère
ou quand on voit un cube, on pourrait dire que le cube est beaucoup plus rigide, beaucoup plus
dense, beaucoup moins harmonieux, pourquoi pas, qu'une sphère. C'est totalement faux. Ça, ça vient
de votre vision qui est inversée, du fait de la falsification. Donc il existe des formes géométriques qui
sont même indépendantes des cristaux, par exemple. Mais une forme donnée, est une onde de forme.
Vous avez l'exemple des structures de ce qui a été nommé les Cercles de Feu, qui sont des structures
hexagonales. Vous avez les pyramides, bien sûr. Mais toute forme a un effet, simplement, cet effet
n'est pas inscrit dans la linéarité du temps de la Terre. La forme a un effet qui est beaucoup plus
subtil, beaucoup plus haut en Vibration, mais pas en énergie : ce qu'on appelle l'effet de forme ou
l'onde de forme. Ces formes géométriques parfaites sont directement reliées à la structure, si je peux
m'exprimer ainsi, aussi bien de la Source que des Dimensions, que dans l'Absolu lui-même, qui est au-
delà de toute structure. Donc le dodécaèdre, ça veut dire quoi, vous avez combien de faces, si vous
savez compter ? (ndr : 12). Vous avez combien d'Étoiles ? (ndr : 12). Voilà. On peut faire de la
géométrie comme ça, ou de la gématrie, dans la cabale, mais bon, ça nourrit le mental. Il y a une
explication Vibratoire. La forme va résonner, en vous, parce que nous sommes dans des structures
Vibrales. Nous avons toujours différencié l'énergie du prâna, de l'éther de la Terre, des forces
éthériques, et de la fusion des Éthers qui a révélé la Lumière Vibrale, qui n'a rien à voir avec une
circulation de l'énergie, telle qu'elle est conçue dans le magnétisme et dans tout ce qui est
énergétique. La forme joue sur la structure Vibrale et donc sur la Lumière Vibrale.

Question : le besoin grandissant de solitude que je ressens est-il une fuite ?
C'est différent, chère amie, selon chaque âme. Il y a des âmes qui ont besoin d'être seules, surtout
dans cette période. Il y en a d'autres, on l'a vu tout à l'heure, qui sentent un appel au regroupement et
il y en a qui oscillent entre les deux. Vous êtes profondément différents, chacun, pour l'instant. L'appel
de la Lumière, pour vous, c'est peut-être rester dans la nature, ne pas parler de la journée. Pour
d'autres, l'appel de la Lumière ça va être de se rassembler, d'échanger des Communions et des
Vibrations. Y a pas de normalité ou d'anormalité, là-dedans. Les impulsions de la Lumière, comme je le
disais tout à l'heure sont profondément différentes pour chacun, surtout par rapport à cette notion de
solitude. Mais celui qui est en Absolu ou dans l'Infinie Présence, il n'est jamais seul. Jamais.

Question : certaines personnes pourraient ne pas vivre l'Éveil ?
Tout-à-fait, 80 pour cent de l'humanité. Au nom de quoi voulez-vous que quelqu'un s'Éveille, s'il ne
veut pas s'Éveiller ? Toute la Terre est Libérée. Toute la Terre va vers la Lumière. Y a aucun moyen de
s'y soustraire. Donc c'est plus qu'un Réveil. C'est un Réveil fracassant. Mais celui qui vit cela et qui ne
veut pas s'Éveiller, qu'est-ce que l'on fait ? On le torture pour qu'il s'Éveille ? Elle est où, la Liberté, là-
dedans ? Allez demander, dans la rue, quand vous dites à quelqu'un : « est-ce que tu es Éveillé ? ». Il
va dire : « je suis debout, je marche », mais il va rien comprendre à ce que vous allez dire. N'oubliez
pas que vous n'avez pas tous la même origine, la même Vibration, la même destination. C'est pas
parce qu'on dit (et c'est la vérité), que vous êtes face à un Inconnu qui n'a jamais existé sur Terre, que
vous allez tous être Libérés, que vous allez, pour autant, accepter. Nous n'avons jamais dit ça. Et
pourquoi voulez-vous partir en vacances avec tout le monde ? Vous avez des êtres qui sont destinés,
parce qu'ils le veulent, à rester dans la matière. Et alors ? Tout le monde n'aspire pas à la Lumière.



Tout le monde n'aspire pas à la Liberté. Et ce n'est pas une programmation. Y a rien d'extérieur à
aucun être humain qui ne puisse éviter ou empêcher l'Éveil. Mais il existe des polarités d'âme. Comme
disait, y a plus d'un an, MA ANANDA MOYI (ndr : voir les interventions du 20 mai 2011 et du 21 août
2011 dans la rubrique « messages à lire »), vous avez des âmes qui sont attractées vers la matière. Et
d'ailleurs, vous avez beaucoup de spiritualistes qui sont persuadés que tout se joue, même après,
dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il y a une programmation, mais la programmation
elle est collective. Nous vous l'avons expliqué longuement : c'est le système de contrôle du mental
humain, c'est l'enfermement, la falsification. Nous vous l'avons dit depuis fort longtemps : qu'est-ce qui
fait que nous soyons restés enfermés aussi longtemps ? La possibilité de rompre le rêve collectif c'est-
à-dire de casser ce système de contrôle du mental humain. Donc ça, oui, c'est un programme, mais
c'est un programme collectif. L'individu a la Liberté par rapport à cela. Mais les mêmes Libertés
s'exercent des deux côtés. Y en a qui vont voir la Lumière, qui vont vivre cette Lumière, qui vont se
rappeler qui ils étaient : c'est le Jugement Dernier. Et qui, pour autant, en toute franchise ,ne voudront
pas de cette Liberté. Celui qui n'a jamais connu la Liberté, qui est né en prison et qui vit en prison,
quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière du soleil, qui est dans le noir depuis sa naissance,
premièrement, sera aveugle. Mais si vous le faites sortir de ses conditions de vie habituelles, ça
s'appelle l'inconnu. Et qui vous dit qu'il va l'accepter ? Et pourquoi il l'accepterait ? Et pourquoi ça
serait quelque chose d'obligé ? Ce qui est obligé, c'est le passage par la Lumière. Maintenant, allez
parler de Lumière à quelqu'un qui est dans sa vie la plus ordinaire qui soit, même qui a le cœur sur la
main : mais il a aucun moyen de vous dire qu'il a besoin de Lumière. Parlez à un enfant de la Lumière
de l'au-delà. S'il est dans la spontanéité, il va pas comprendre ce que vous lui dites. La seule
programmation, elle ne concerne pas un individu : c'était la programmation collective de
l'enfermement.

Question : quelle est la proportion d'êtres Éveillés sur Terre à l'heure actuelle ?
Ça dépend ce qu'on entend par Éveil. Parce qu'avec l'intensité de la Lumière Vibrale, depuis
maintenant des dizaines d'années, vous avez des êtres qui, du jour au lendemain, se retrouvent non
plus séparés et vont parler d'Éveil. Nous avons toujours insisté que l'Éveil, c'est pas la Liberté. L'Éveil,
c'est pas la Libération. C'est la prise de conscience que l'on n'est plus limité à ce corps. C'est déjà
énorme. La proportion d'éveillés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 80 pour cent de l'humanité qui
dort encore. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez autour de vous, que ces 80 pour
cent de l'humanité sont intéressés par leur âme, par l'Esprit, par la Lumière, ou par quoi que ce soit
d'autre que vivre ici ? Beaucoup (rappelez-vous ce nous vous avons dit), beaucoup d'êtres cherchent
la Lumière pour nourrir leur propre personnalité, pour se rassurer parce qu'ils ont peur. Mais
fondamentalement, quand nous voyons les cocons de lumière de ces êtres, nous voyons bien ce qu'il
se produit. Ils captent la Lumière pour eux, non pas pour devenir Transparents, mais se nourrir dans le
sens de s'approprier. Or vous ne pouvez être Lumière tant vous voulez vous approprier quoi que ce
soit. Il me semble que, sur la Terre, ce qui domine, encore pour peu de temps, c'est l'instinct de
propriété, n'est ce pas : mon jardin, mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, ma voiture, mon
troisième œil, mon chakra du cœur, etc. Maintenant, l'important c'est pas de savoir quelle est la
proportion d'êtres qui sont Libérés ou qui vont se Libérer, qui sont Éveillés ou qui sont pas Éveillés
parce que, en définitive, quand l'Absolu est là, vous savez très bien que ce monde n'existe pas.
Maintenant, si y en a qui ont envie de rester dans le rêve et de continuer à rêver, ils iront rêver ailleurs.
C'est tout le paradoxe : c'est que la Libération, comme l'Éveil, se passe dans ce corps, parce que ce
corps, même en disparaissant, doit ascensionner en même temps que votre conscience. Or ça
nécessite ce paradoxe suivant : c'est d'accepter pleinement et intégralement l'incarnation, de voir où
est le jeu truqué de l'incarnation et, tout en l'ayant vu, surtout de ne pas rejeter cette vie. Parce que, si
vous rejetez cette vie (et c'est là où y a peut être des gens qui vont sauter sur l'occasion quand on
parle d'Abandonner le Soi, de renoncer à tout ce qui fait la vie), ce serait une erreur magistrale. Aucun
de nous n'a jamais dit ça. Il y a eu des impulsions à changer de lieu, à changer d'environnement, à
changer de travail, à changer de plein de choses, mais c'est les impulsions de la Lumière. Mais prenez
garde que ce ne soit pas des suggestions de votre mental qui veut être dans la négation de la vie.
C'est la transcendance de la vie, la Libération. C'est voir clair. Voir clairement ce qui est l'Illusion, mais
sans pour autant s'en prendre à l'Illusion parce que, si vous vous en prenez à l'Illusion, vous la
renforcez.

Question : les êtres qui vont passer en 3D unifiée, vont-ils revivre le cycle des incarnations ?
C'est très différent. Vous avez des êtres qui sont emmenés avec leur corps pour s'établir dans d'autres



systèmes solaires. La grande majorité ressuscitera donc en mourant, : ce que vous appelez mourir,
mais c'est pas une mort, c'est un Réveil parce que la Lumière est là. Alors que, quand nous mourrions
(sauf pour les êtres Libérés), nous quittions ce premier bocal pour rentrer dans le deuxième bocal.
Mais c'était pas plus la Liberté qu'ici, même si c'était plus léger. Et nous ne vous avons jamais caché
ce qui arrivait. Il serait temps peut-être de le réaliser, non ? Alors le point de vue de la chenille, c'est de
dire que c'est l'extinction totale de toute vie. Et la chenille a le droit de dire ça et de ne pas le voir. Le
papillon (ou qui est déjà devenu papillon ou qui s'apprête à le devenir), il voit quoi ? La Liberté. Donc
vous voyez selon le point de vue, c'est pas la même chose. Y en a qui vont appeler ça la mort, d'autres
qui vont l'appeler vraiment la Résurrection et la Naissance.

Question : la Lumière va-t-elle encore augmenter Libérer tous ceux qui le souhaitent ?
La Lumière augmente chaque jour. Viendra un moment ou cela va devenir tellement évident. Je vous
renvoie à ce qu'a dit l'Archange MIKAËL y a peu de temps (ndr : voir l'intervention du 18 août 2012
dans la rubrique « messages à lire »), que plus personne ne pourra mettre en doute ce qui est là,
qu'on le veuille ou pas. Maintenant, rappelle-toi ce que j'ai dit : tu ne peux pas Libérer celui qui ne veut
pas être Libéré. Vous êtes Libérés de l'enfermement. Vous êtes Libérés de l'Illusion. Mais ceux qui,
malgré ça, voudront persister à travers un monde carboné, iront en ce qu'on appelle une 3D unifiée.
C'est-à-dire ils seront reconnectés à ce qu'ils sont mais il y aura (du fait des structures qu'on appelle
les Voiles, les corps subtils) un besoin d'épurer ces corps subtils. Mais si vous voulez, y a autant de
formes d'ascension, de translation ... C'est la même chose que quand vous mourrez : vous pouvez
mourir de multiples façons. Est-ce que toutes les morts se valent ? Tout dépend du point de vue. Elles
se valent une fois de l'autre côté, mais elles ne se valent pas avant. Celui qui meurt dans son sommeil,
avec un envahissement du sang dans la tête, c'est un bienheureux. Celui qui meurt après une agonie
extrêmement longue, du point de vue de la personnalité, c'est très dur. Du point de vue de l'âme et du
point de vue de l'Esprit, c'était nécessaire, pour cette âme, pour se préparer. Le résultat est le même,
n'est ce pas ? Mais les conditions ne sont pas les mêmes.

Question : Dans l'astral, suite à un coma, est-il vraiment possible de vivre un sentiment de
Libération, d'infini ?
Oui. En revenant, oui. Qu'est ce qui se passe ? Vous savez que vous n'êtes pas ce corps, puisque
vous l'avez vécu. Donc, même dans l'autre bocal, il faut bien comprendre qu'il est plus léger que le
premier bocal. D'ailleurs tout ceux qui font des sorties en astral (et pas en Êtreté) vous décrivent
l'impression de rentrer dans un cadavre quand ils rentrent dans ce corps physique. Et en dehors, y a
effectivement un sentiment de Liberté parce que la densité n'est pas la même, même si c'est toujours
la troisième Dimension. Donc, effectivement, tous les gens qui font un coma ou ceux qui en font une
bonne expérience (parce y en a qui sont très mauvaises), ramènent un sentiment de Liberté, que la
vraie Vie n'est pas dans ce corps, qu'ailleurs c'est mieux, que la mort elle est ici et que là-bas c'est la
Vie. Mais ça demeure des choses intermédiaires. C'est la même chose quand vous passez d'un studio
de six mètres carrés, à une maison de cent mètres carrés : ça vous semble gigantesque. Mais celui qui
passe de cent mètres carrés à cinq cent mètres carrés, il trouve aussi cela gigantesque. Pour celui qui
vivait dans six mètres carrés, c'est même inenvisageable. La perception Vibratoire, la perception de la
conscience n'est pas la même. Le sentiment de Liberté, le sentiment d'Amour existe en astral, parce
que l'Amour y est, bien sûr, en quantité plus importante qu'ici, dans ce Plan, de ce côté-ci du Voile, là
où vous êtes. Mais la Liberté, elle n'est pas là. Ça donne un sentiment de non séparativité, de non
séparation, le simple fait de voir la Lumière au loin, pour ceux qui la voient. Mais ce n'est pas la Vérité
non plus. Vous avez des tas d'êtres dits spirituels qui sont persuadés qu'ils sont merveilleusement
bien dans ce monde, que tout est à sa place, que leur vie est magnifique. Ceux là, crois-tu qu'ils vont
se Réveiller un jour ? Un jour, mais plus tard, mais c'est leur choix. Vous ne pouvez Réveiller
personne, surtout s'il ne le veut pas. Alors bien sûr, ils vont employer les mêmes mots : Amour,
Lumière. Ils vont vous parler de compassion, de fraternité. Ils vont vous parler d'énergie. Rappelez-
vous : quelle est votre finalité ? C'est à vous de voir. Y en a qui voudraient que la liberté soit ici, sur
cette Terre, qu'on enferme tous les méchants et que la Terre devienne un paradis et n'être que
subjugués par la beauté du Soleil. Bien sûr qu'il faut être subjugué par la beauté du Soleil, et j'étais le
premier quand j'étais incarné. Bien sûr qu'il faut être totalement en harmonie avec ce qu'il y a autour
de nous. Mais c'est là où est la vraie question : quelle est la finalité, ici comme ailleurs, de l'incarnation,
dans un monde carboné ? Si vous voulez rester, pour l'infinité des temps, dans les lois même
carbonées, Unifiées, vous êtes libres. Être Absolu, il y a cette tension, cette soif inextinguible, non pas
de faire venir la Lumière, ici même, si vous l'avez Ancrée et Semée. Une fois que c'est ancré et ça a



semé, une fois que ça a germé, il faut bien que ça donne une fleur. Alors beaucoup considèrent que la
fleur doit être sur cette Terre, que vous appartenez à la Terre. La Terre ne vous appartient pas plus
que vous ne lui appartenez. Ce corps est issu de la chair de la Terre, avec son histoire, avec ses
mémoires. Mais vous est-ce que vous Êtes cela ? Est-ce que vous croyez être cela ? Mais vous êtes
Libres. Y a pas de mieux. Y a pas de plus. C'est simplement la conscience, là où vous êtes, qui
décide. Tout le monde est Libéré parce que tout le monde est Libéré de l'enfermement mais, malgré
cela, beaucoup d'êtres humains ne veulent pas de cette Liberté. Parce que, pour eux, la liberté, c'est
d'être incarnés. Eh oui, ils ne connaissent pas l'autre côté. De même que pour celui qui est allé en
astral (que ce soit par des expériences de mort imminente, par un coma) mais qui n'est pas allé après
le « miroir aux alouettes » de la lumière qu'on voit au loin, ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Tant
que vous ne vivez pas autre chose, tant que vous n'y pensez pas (même sans le connaître), tant que
vous n'avez pas cette soif ... Si vous avez soif de vous incarner, si vous avez soif de vivre des choses
dans la matière, où est le problème ? Mais je vous garantis que, de notre vision, ce n'est pas vraiment
la même destination. J'ai déjà dit avant : pourquoi voulez-vous que tout le monde aille en vacances au
même endroit ? Au nom de quoi ?

Question : pour ceux qui ascensionneront existera-t-il une hiérarchie liée à leur évolution ?
Quelle hiérarchie ? Qu'est-ce que c'est encore que ce mot ? Mais y a pas d'évolution. Y a l'illusion de
quelque chose. Y a un déploiement infini de la Vie. Vous êtes incarnés et vous avez l'habitude d'obéir
à papa, à maman, à ceci, à cela, aux règles sociales, morales, aux lois. Mais ça, ça n'existe pas dans
les autres Dimensions. Personne n'est supérieur à personne. Donc cette notion de hiérarchie ne veut
strictement rien dire. C'est une projection de votre cadre, dans lequel vous vivez, sur les autres
Dimensions. Vas-y par toi-même : tu verras qu'y a pas de MÉTATRON qui se tient là-haut, et puis toi
qui te tiens en bas. Ça n'existe pas. Croire encore que vous allez trouver des structures hiérarchisées,
croire que vous allez retrouver les mêmes circonstances et conditions de vie que vous connaissez dans
l'enfermement, simplement un peu plus légères, montre simplement que vous n'êtes pas allés de
l'autre côté. Quand on vous parle d'Autonomie et de Liberté, comme FRÈRE K (ndr : voir l'intervention
du 1 avril 2011 dans la rubrique « messages à lire »), quand on vous parle des verrous de l'Illusion,
donc vous êtes persuadés que vous allez retrouver des maisons et un papa et une maman, des
enfants. Et ça veut rien dire ça : ce n'est que des projections. Quand vous restez dans la prison et que
vous ne connaissez rien d'autre, vous ne pouvez que supposer que dehors ça va être pareil. C'est
toujours le même principe : vous définissez toujours quelque chose par rapport à ce que vous
connaissez. Mais ça a été expliqué de multiples façons : l'inconnu ne peut être connu, de ce côté-ci où
vous êtes. Donc, vous en êtes (comment dire ?) soumis à bâtir des hypothèses. Et pourquoi pas savoir
aussi si y a des voitures ? Tout est créé, agencé par l'Intelligence de la Lumière. Le temps n'existe pas.
L'espace n'existe pas. Les Dimensions ne sont que des subdivisions artificielles qui sont des bandes
de fréquences. Un peu comme quand vous voyez un arc en ciel : la diffraction de la Lumière vous fait
croire qu'y a une bande qui est violette, une bande qui est rouge, etc. Mais c'est artificiel. Le Vaisseau
de Lumière, c'est vous. Nos Vaisseaux à nous, qu'est-ce que c'est ? Vous croyez que c'est du métal
avec des boulons ? C'est l´agencement de la Lumière par rapport à une architecture temporaire, qui a
été construite, de 24 Nobles Vieillards (ndr : les 24 Anciens ou Melchizedech), dont le but est de créer
et de canaliser (nous aussi, à notre niveau) un certain nombre d'éléments favorisant la mise en œuvre
de la Libération. C'est tout. Mais même si ça a une forme, pour vous, visible, même si ça semble
gigantesque, ce n'est que de la Lumière. L'intention crée la forme. Mais si vous voulez construire des
maisons et des voitures, là-haut, vous allez avoir quelques petits soucis. C'est comme si vous me
demandiez si les lits sont moelleux là-haut. La seule hiérarchie, c'est l'organisation Intelligente de la
Lumière elle-même.

Question : peut-on accueillir davantage de Lumière lorsque l'on est dans l'état de Présence ?
Non. C'est dans la Transparence de l'Absolu. Dans la Présence, il y a encore un observateur. Il y a
encore quelqu'un qui se gargarise de la Lumière qui est vécue. Y a beaucoup de transformations qui
surviennent, bien sûr : nous avons parlé de cela pendant des années. Mais vous êtes Lumière. C'est le
moment où vous réalisez que y a rien à accueillir. C'est le moment où vous réalisez que tout cela n'a
qu'une existence relative. C'est à ce moment là que vous devenez Lumière et qu'on vous a appelé des
Libérateurs. Simplement ceux qui sont devenus tellement Transparents (je crois que le Maître
PHILIPPE vous en a parlé hier) qu'ils deviennent les plus petits (ndr : voir l'intervention du 28 août
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Aujourd'hui, y a beaucoup d'êtres qui s'arrêtent en chemin
parce qu'ils rencontrent quoi ? Ils rencontrent la Lumière. Quand quelqu'un rencontre la Lumière,



qu'est-ce qui se passe ? Il veut surtout pas être Transparent. Il veut surtout se gargariser, se nourrir,
de cette Lumière. Et d'ailleurs, ça déclenche le Soi, l'Éveil ou le Réveil mais ça n'a rien à voir avec la
Transparence de l'Absolu. Donc tant qu'il y a une volonté de vivre cette non séparativité, c'est-à-dire
l'instant présent, Hic et Nunc, comme disait l'Archange ANAËL, voilà quelques temps, et de s'installer
dans cette Lumière parce qu'on s'en délecte, on s'en nourrit (ndr : voir l'intervention du 17 octobre
2010 dans la rubrique « messages à lire ») ... C'est ce que je faisais tous les matins, dans mon
incarnation, avec le Soleil. Et ça nous regonfle pour la journée, et ça transforme beaucoup de choses.
Ça allège la personnalité. Les émotions disparaissent. Le mental peut disparaître, par moments. Ça,
c'est l'Éveil mais c'est pas la Libération. C'est pas la Liberté. Tout cela ça a été expliqué, vraiment de
façon extrêmement précise, depuis le mois de février. Et comme je l'avais dit, y a longtemps : le Choc
de l'Humanité, la Séparation des Humanités, elle vient de cette différence de point de vue. Quelqu'un
qui est installé dans sa Présence, il se sent bien, il contemple sa propre Lumière. Donc y a quelque
chose qui contemple. Y a une conscience, une supra conscience. Ça s'appelle l'Éveil. Cette personne,
elle peut rester là, comme elle veut, pendant un temps très long. Et puis parmi ces êtres, y en a qui
acceptent de faire cet Abandon, ce Sacrifice. Là est la Libération. Pas avant. Bien sûr, encore une fois,
l'événement final, ce que j'ai nommé « le grille planète », c'est la Libération totale de l'humanité. Mais,
à titre individuel, la falsification ne pourra plus jamais se reproduire. Mais vous pouvez décider de
conserver une vie future dans un corps de chair, mais Unifié. Et ça, c'est fonction, non pas de la
décision. Nous l'avons toujours dit, parce que, si on vous demande, à tous, si vous voulez la Lumière,
vous allez tous répondre : « oui ». Mais vous savez très bien que vous ne vivez pas tous les mêmes
choses. Qu'y en a qui sont installés dans le Soi. D'autres qui vivent des expériences du Soi. D'autres
qui sont installés dans l'Infinie Présence. Et d'autres qui sont devenus cet Absolu. Il vous sera fait très
exactement selon votre Vibration. Mais, encore une fois, les circonstances de cette Transition, de cette
Ascension, de cette translation Dimensionnelle (vous pouvez employer une quantité de termes), est
profondément différente pour chacun. C'est pour ça que nous avons parlé des attachements, de se
libérer de tout ce qui est connu, de vivre les Portes, les Étoiles, les Couronnes Radiantes, le Manteau
Bleu de la Grâce, le Canal Marial, l'Onde de Vie. Y a plusieurs définitions de la Liberté et ces multiples
définitions de la Liberté sont fonction soit de ce que vous connaissez dans ce qui vous est connu (à ce
moment là, c'est pas la vraie Liberté), soit il y a une rupture et cette rupture vous emmène à être
Absolu. Et là, vous pouvez plus jamais vous tromper. Vous savez ce qu'est la Liberté. Vous le savez
parce que vous le vivez, même si vous êtes limités par un corps.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous propose de Communier dans le Feu, quelques
instants. Je vous dis à très bientôt.

...Partage du don de la Grâce...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je vais écouter avec délectation les questions que vous avez trouvé à me poser. Nous
pouvons commencer.

Question : comment discerner si une entité qui se présente à nous est bénéfique ? 
C'est pas une question de sensibilité. Une entité, elle arrive toujours quelque part. Alors bien sûr, si
vous n'avez aucune sensibilité, si vous n'avez aucun chakra qui est ouvert, si les Couronnes ne sont
pas ouvertes et que vous ne sentez pas arriver l'entité, comment voulez-vous savoir ? Y a pas de
possibilité. Ou alors, il faut trouver quelqu'un qui est capable de voir, de sentir, les entités. SRI
AUROBINDO vous avait expliqué que les entités de Lumière arrivent par le Canal Marial ou, en tout
cas, par le haut et la gauche, alors que les désincarnés, qui sont pas nécessairement négatifs, arrivent
en haut et à droite. Vous avez des entités astrales qui peuvent pénétrer le plexus solaire, vous avez
des larves astrales qui peuvent venir se fixer, le plus souvent, sur la cuisse gauche et vous avez des
entités qui essayent de se camoufler mais qui arrivent par l'arrière. Par l'arrière, en général en haut,
hein (je parle pas de l'impulsion KI-RIS-TI Métatronique), par l'arrière de la tête, ce sont des entités qui
appartiennent à des formes de vie qui maintiennent l'illusion de la matrice. Mais sans les perceptions
Vibratoires, ça me paraît extrêmement difficile, n'est-ce pas ? De toute façon, c'est très simple. Si vous
êtes Absolu, aucune entité, comme aucun humain, ne peut faire quoi que ce soit. Parce que vous êtes
Libre de toute forme, vous n'êtes plus installé, ni dans la personnalité, ni dans le Soi. Donc il ne peut
rien se manifester en rapport avec des choses que vous appelleriez négatives. Ça n'existe plus quand
vous êtes dans cette Vérité Absolue.

Question : lorsque l'Onde de Vie est installée, la sent-on toujours monter ?
Pas du tout. Il avait été dit que l'Extase et l'Onde de Vie devaient monter et ressortir pour aller se
marier d'abord avec le Cœur et ensuite avec le Bindu, n'est-ce pas, avec le treizième Corps, là-haut,
au-dessus de la tête. Il y a des phases. Vous pouvez, bien sûr, la réactiver et la sentir en permanence
mais vous la sentirez au point de départ et au point d'arrivée. Il y a une perméabilité telle, quand
l'Onde de Vie est complètement montée, ça déclenche la Transparence et le plus souvent, la
possibilité d'être Absolu ou la capacité à être Absolu. Mais de la même façon qu'un chakra,
normalement, vous le sentez pas, quand les circuits sont perméables, quand ce qui est inscrit au
niveau des deux premiers chakras avec la peur, les peurs, sont transcendées, l'Onde de Vie va vous
mette en Extase à volonté. Mais vous ne la sentez pas en permanence. Contrairement, si vous voulez,
à la Couronne Radiante de la tête, où vous êtes connectés en permanence (même si ça diminue
certains jours, ça augmente certains jours). Mais, au niveau de l'Onde de Vie, une fois qu'elle a
traversé, elle a réalisé son travail, vous pouvez la faire réactiver, que ce soit avec des cristaux ou par la
conscience. Mais je vois pas l'intérêt, dès l'instant où vous avez franchi cette Porte (qui n'existe pas) et
qui vous met en état Absolu.

Question : y a-t-il un rapport entre l'Onde de Vie et le Chant des cellules évoqué par SNOW?
Le Supramental est venu de la tête, de Sirius, il est venu d'Alcyone, il a pénétré en vous. C'est le
rayonnement, je crois, qui a été appelé de l'Esprit Saint. Ça fait partie de la Triple Radiation qui a été
initialisée lors des Noces Célestes. Ces énergies, cette Conscience Vibrale, est descendue, elle a
ouvert les chakras, elle a tapissé le canal médian de la colonne vertébrale de Particules Adamantines
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et après c'est remonté de la Kundalini au niveau du Canal de l'Éther. Après, s'est surajoutée l'Onde de
Vie (avec des caractéristiques particulières) qui a emprunté le même chemin, qui est remontée au
niveau du Canal de l'Éther, dès que les deux premiers chakras n'étaient plus verrouillés, si on peut
dire, par rapport à la peur. Ensuite, la respiration passe, avec le Feu du Cœur, au niveau du Cœur et
non plus des poumons, comme si vous ne respiriez plus et, à un moment donné, cette Danse et ce
Chant des cellules (je pense que ça veut dire ça), c'est le moment où l'ensemble des cellules du
corps, au niveau vraiment organique (et plus énergétique ou Vibratoire), va impliquer la mutation
cellulaire. Alors, bien sûr, il y a un lien avec le Supramental, à condition que le Supramental se soit
incarné jusqu'en bas. Et y a un autre lien avec l'Onde de Vie et l'alchimie particulière qui se réalise au
niveau du chakra du Cœur (qui vous avait été expliqué par un des Anciens) et qui va entrer en
résonance avec ce qu'a été appelé le Triangle de la Nouvelle Tri-Unité et le Point KI-RIS-TI, dans le
dos, modifiant la structure Vibratoire de la poitrine puisque toute la poitrine se met à Vibrer
physiquement. Ce sont les cellules, peut-être (l'expression qu'elle a voulu employer) qui dansent et qui
chantent. À un moment donné, quand la Lumière vous appelle (par l'Onde de Vie, par le Supramental,
par le Cœur, par les entités de Lumière qui descendent à vos côtés), il y a une respiration cellulaire et
une Vibration qui va se traduire, au niveau de vos perceptions, comme si vous étiez piqué par des
milliers d'aiguilles. C'est l'irradiation, par la Lumière, de toute votre structure cellulaire. À ce moment-là,
on peut appeler ça le Chant et la Danse des cellules mais ça peut être lié à l'Onde de Vie, ça peut être
lié au Manteau Bleu de la grâce et c'est, je dirais, l'achèvement de la cristallisation, cristallisation c'est
un mauvais mot, mais l'incarnation du Supramental dans l'ensemble de ce corps, qui signe que ce
corps est en train d'Ascensionner, tout simplement.

Question : quand je cherche une question, le mental s'arrête et rien ne vient. 
C'est un processus normal. Certains Anciens et certaines Étoiles vous ont parlé des effets préalables à
l'Ascension, des espèces de stases où le mental ne répond plus, où parfois le corps ne répond plus.
Donc si y a plus de questions, le plus souvent, dans ta vie, ça veut dire, déjà, que tu t'es abandonnée
à la Lumière. Il reste maintenant à abandonner le Soi.

Question : les mémoires libérées par les Êtres de Lumière font-elles partie de la personnalité ? 
Quand vous avez un Être de Lumière qui intervient sur des mémoires (que ce soit sur un chakra ou
alors sur les peurs archétypielles, la peur de la mort, la peur de l'abandon du Soi), c'est normal qu'il y
ait des choses qui s'éliminent mais elles s'éliminent d'où? De la personnalité, bien sûr. Elles sont
inscrites nulle part ailleurs. Parfois, dans l'âme, mais ça remonte pas jusqu'à l'Esprit. Donc parfois,
vous avez une telle attraction sur la matière, sur votre petite personne, sur votre vie, qu'il est
nécessaire que quelque chose intervienne pour vous aider à franchir le pas. Donc y a aucune
ambiguïté là-dessus, c'est tout à fait logique : ça concerne la personnalité et nous vous avons toujours
dit que personne ne peut vous faire franchir la Porte Étroite, et personne ne peut vous faire
Ressusciter, à votre place. Mais si vous avez des engrammes, encore, auxquels vous croyez (que ce
soit des problématiques familiales, karmiques ou autres), c'est nécessairement le fait de mémoires.
Donc vous, vous n'avez pas à travailler sur les mémoires, on vous l'a répété suffisamment. C'était
possible il y a encore quelques années mais, aujourd'hui, si vous travaillez sur les mémoires, vous
allez vous recristalliser encore plus, parce que vous allez monter les Vibrations de ces mémoires. Les
Êtres de Lumière qui travaillent sur les mémoires ne travaillent pas de cette façon-là : il y a une
transmutation de la mémoire, c'est pas une décristallisation de la mémoire qui fait appel à la
personnalité. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes et la libération n'est pas du tout la
même, par rapport à cette mémoire.

Question : j'ai des pensées répétitives voire obsessionnelles, d'abandon, de trahison, de rejet,
de la part de mon compagnon, malgré avoir pris conscience du phénomène. 
Ça renvoie à ce qui est nommé la peur de l'abandon et la peur de la trahison. Ça concerne le
compagnon mais ça peut concerner n'importe quoi. C'est à dire la caractéristique de ces pensées
obsessionnelles, c'est qu'elles sont induites par des attachements liés à des blessures qui ont été
vécues. Donc ça sert à rien de retrouver l'élément qui a déclenché ça. Mais la personne dit : « j'ai des
pensées ». Mais c'est pas vous qui avez des pensées, c'est les pensées qui viennent de votre cerveau
le plus archaïque qui vous susurre des choses très désagréables auxquelles vous avez à faire face.
Premièrement, vous n'êtes pas vos pensées, ça a été dit, répété, inlassablement. Tant que vous êtes
identifié à ce genre de pensées, vous ne pouvez pas être Libre. C'est-à-dire que quand vous portez
votre conscience, votre attention, sur une pensée qui arrive, la première chose que vous faites, vous



dites : « c'est mes pensées ». Mais non, c'est des sécrétions qui sont liées aux blessures passées.
Donc déjà, il faut se désidentifier de ces pensées passées parce qu'elles ne sont pas vous. Quand
vous avez des pensées comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bien évidemment que vous n'êtes
pas installé suffisamment dans l'instant présent. Dans l'instant présent, y a pas de pensées. Dès qu'il
y a une pensée, vous n'êtes plus dans l'instant présent et les transformations de votre conscience, ce
que vous vivez, vous donnent à voir cela. Alors posez-vous la question (quand vous vivez des
processus qui ont permis d'activer la Couronne Radiante du Cœur, de recevoir le Manteau Bleu de la
grâce, parfois de vivre l'Onde de Vie), que vous arriviez encore à vous identifier à vos pensées. Comme
dirait BIDI, vous jouez encore la pièce de théâtre et c'est ça que vous n'arrivez pas à voir. Vous êtes
encore englué et vous êtes persuadé d'être la personne qui vit ça. Tant que vous êtes identifié à ce
corps (et pourtant, je crois qu'il vous l'a répété furieusement, le cher BIDI), tant que vous êtes identifié
à votre personne et à votre pensée, c'est très simple, vous ne pouvez pas trouver la Liberté. Donc
quand vous dites : « j'ai des pensées », ça veut dire que la personne qui dit ça, elle s'identifie à ses
pensées, ça veut dire que là, y a un travail de distanciation et de conscientisation que vous n'êtes pas
vos pensées. Tant que vous êtes identifié à une pensée qui arrive du passé et qui concerne surtout
une autre personne, compagnon ou pas compagnon, et qui revient comme ça, sans arrêt, tant que
vous vous identifiez à cette pensée et que vous voulez qu'elle disparaisse, elle recommencera, parce
que ce n'est pas vous qui pensez, surtout pour ce genre de pensées là, c'est lié à votre mémoire. 
Donc le premier travail, c'est de laisser la Lumière œuvrer, c'est surtout de ne plus s'identifier à tout ça.
Les processus de Communion, les processus de Fusion, de Dissolution, de Délocalisation, les
contacts avec nous, sont destinés à faire mettre une distance. Maintenant, si vous prenez un malin
plaisir à être soumis à vos propres pensées, c'est votre problème. Tout l'aspect de la Lumière Vibrale
vous a permis, ou devrait vous permettre (même si l'Ascension se passe dans ces cellules, dans ce
corps) de voir que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas ces pensées. Tant que vous êtes
identifié à des pensées, surtout de ce style-là, obsessionnelles, récurrentes, qui concernent un
jugement sur une autre personne, mais bien sûr que vous êtes dans la personnalité, totalement
englué dedans. Vous n'êtes pas capable, ou vous ne voulez pas, ou vous n'avez pas saisi, que vous
n'êtes pas cette personne. Comment voulez-vous être Transparent à la Lumière et être Libéré, en
totalité, quand vous donnez le moindre poids à ce qui n'est pas vous ? Et ce genre de pensée est
typique de quelque chose qui s'est créé par votre vécu et qui se manifeste de manière automatique.
Mais ce n'est pas vous. La première chose à faire, c'est déjà de conscientiser que vous n'êtes pas ces
pensées. Il faut les voir passer. Ça, tous les enseignements sur la méditation l'ont déjà dit,
longuement. Tant qu'il y a des émotions, tant qu'il y a des peurs, tant qu'il y a ce genre de pensées,
vous ne pouvez pas être Libre. Vous pouvez vivre le Soi, vous pouvez vivre des moments où vous
accédez à votre Essence, des moments de Samadhi. Mais vivre des moments et des expériences n'est
pas être établi dans la Liberté. Mais tant que vous jouez le jeu de ces pensées qui arrivent et que vous
êtes persuadés que ce sont les vôtres, vous n'avez aucune Liberté. Ça, c'est le travail de la Lumière,
non pas seulement de l'Abandon à la Lumière mais quand vous acceptez d'abandonner la Soi. Sinon,
ces pensées, elles vont littéralement, dans cette fin des temps, vous pourrir la vie. À l'époque, j'avais
dit : on pouvait mettre sous le tapis. Après, j'ai dit qu'on enlevait le tapis : donc la poussière, était là.
Maintenant, vous n'avez plus nulle part où vous cacher. Mais c'est pas fait pour vous nuire, ce qui se
passe. C'est simplement la mise en Lumière et cette mise en Lumière doit s'accompagner, vraiment, au
niveau conscience, de prendre conscience que ces pensées n'ont rien à faire avec vous. Tant que vous
croyez que c'est vous qui pensez, vous vous trompez. Surtout pour ce genre de pensées.

Question : un enfant est-il vraiment spontané alors qu'il est naturellement séducteur ?
Mais depuis quand un enfant cherche à séduire ? Un enfant est spontané. Un enfant qui cherche à
séduire est déjà dans la perversion. C'est ton regard d'adulte qui voit de la séduction, parce que tu es
marqué par la séduction. Un enfant ne séduit pas, ou alors il est pervers. Y a pas de séduction
naturelle chez un enfant, puisqu'il est dans la Spontanéité et dans l'Enfance. Si ton regard te fait voir
de la séduction chez un enfant, je me pose des petites questions, n'est-ce pas ? Y a aucune
séduction, y a la Spontanéité, chez un enfant. La séduction, elle commence à intervenir quand la
raison est là et que l'enfant s'aperçoit qu'il faut être aimable ou se comporter ainsi pour obtenir
satisfaction. C'est justement quand il a pris conscience qu'il était séparé des autres et qu'il pouvait
obtenir, par la séduction, quelque chose, par exemple, qu'il ne méritait pas. Mais c'est déjà un enfant
qui est sorti de l'Enfance. Donc la séduction est une perversion. Le besoin de séduire n'existe pas chez
l'enfant. Il existe chez l'adulte, bien sûr. Tant que vous œuvrez pour séduire, vous êtes dans la
manipulation et qu'on ne me parle pas de séduction naturelle. La Spontanéité est le contraire de la



séduction parce que la séduction vise à obtenir un avantage, quel qu'il soit, que ce soit un bonbon ou
une relation, on va dire, physique. Donc la séduction est une tromperie, puisque c'est un désir. C'est le
besoin de s'approprier quelque chose. Y a rien de pire que la séduction. Or un enfant, dans la
première enfance, au sens où tu l'entends, est naturel. Quand il sourit, il sourit naturellement, il va pas
se poser la question de ce qu'il va obtenir comme avantage. S'il commence à se poser la question,
c'est le début de la perversion de l'adulte, donc de l'ego, qui n'existe pas. Y a aucune structure
égotique, chez les enfants, mais en général, c'est ce qu'ils prennent chez les parents, hein, jusqu'à
sept ans. Donc, il faut s'en prendre aux parents. Mais après, bien sûr, tout être humain va développer
des stratégies qui vont lui permettre de comprendre le jeu, comment vous appelez ça ? Bourreau,
victime, sauveteur, la récompense, la reconnaissance. Mais tout besoin de reconnaissance, au sens de
la personne, est une séduction. Et la séduction est une manipulation, quoi qu'on en dise, quoi qu'on
en pense. Le principe du maquillage, archétypiellement. Le maquillage, pour mettre en valeur quelque
chose, c'est un besoin de donner une belle image. Alors vous allez dire : « oui mais c'est parce que il
faut que je me présente bien pour les autres » mais je vous garantis qu'à l'intérieur, il y a, sous-jacent,
l'égrégore de la séduction. Comme la publicité : quand on va vous vendre une voiture, on va pas la
présenter sale, n'est-ce pas ? Donc un enfant, s'il est dans l'Enfance, il est spontané, y a pas de
séduction naturelle, ça n'existe pas. Ou alors c'est le regard de l'adulte qui est altéré par son propre
besoin de séduire. Ou alors c'est pas le mot séduction qui devait être employé.

Question : comment peuvent s'exprimer les peurs ?
Aujourd'hui, plus que jamais, par rapport au Supramental, au Manteau Bleu de la grâce, à l'Onde de
Vie, si vous le vivez, tout ce qui se passe dans votre vie, n'est fait, par l'Intelligence de la Lumière, que
pour vous montrer et vous démontrer ce qui reste en vous. Si vous avez peur d'être trahi, vous serez
trahi. Mais est-ce que c'est l'autre qui est responsable ? Vous n'attirez que ce que vous émettez. Et si
vous êtes dans la peur de, vous êtes sûr qu'avec la Lumière, c'est ce qui va vous arriver. Quand on dit
que la pensée est créatrice, elle n'est pas créatrice pour tout le monde, mais avec l'intensification de la
Lumière et la fin de l'enfermement, les plans multidimensionnels sont plus proches de vous : vous
devenez, en pensée, créateur et c'est instantané. Donc s'il y a, en vous, un mode de fonctionnement
qui revient sans arrêt, comme tout à l'heure sur la peur de la trahison et de l'abandon, qu'est-ce qui va
se passer ? Eh bien, la trahison va arriver dans votre vie, il ne peut pas en être autrement. Vous ne
pouvez pas vous préserver de la trahison en faisant tout pour vous protéger d'une trahison. Ça, c'est
valable pour la personnalité. Mais vu ce que vous vivez, les passages dans le Soi, dans l'Êtreté, les
passages en Absolu, si vous êtes Absolu, si vous gardez comme ça, des petits éléments, mais y a
toutes les raisons du monde qu'ils vous arrivent, ces éléments. C'est ça, qu'il faut voir. Alors, il vous a
été dit aussi, de le voir, non pas d'agir contre, mais d'accepter de le reconnaître. Comme a dit SRI
AUROBINDO, il y a peu de jours, intérieur, extérieur, ça veut rien dire. C'est la personnalité qui voit
intérieur et extérieur. Même si vous n'êtes pas encore dans la Transparence totale de l'Absolu, quoi
qu'il arrive à cette personnalité, c'est pas vous. Si vous avez peur de l'eau et que vous devez
Ascensionner sans le corps, vous serez noyé, c'est aussi simple que ça.

Question : l'exercice donné pour la délocalisation de la conscience, est-il d'actualité ? (ndr :
dans la rubrique "protocoles")
Oui, bien sûr parce que vous allez libérer, effectivement, le chakra de la gorge. Je vous rappelle que
vous naissez, dans l'incarnation, par les chakras du bas mais que vous naissez, dans l'Éternité, grâce
au Feu du Cœur et au centre du Centre qu'on appelle le cœur du Cœur. Mais cette naissance, elle
passe nécessairement par la gorge et que si vous avez des peurs qui se sont localisées à ce niveau-là,
ça risque de poser des petits problèmes. Mais c'est pas un problème puisqu'en finalité, comme on l'a
toujours dit, vous êtes Libéré. Mais si vous avez vécu l'Onde de Vie et, je sais pas, pour une raison ou
pour une autre, vous vous posez des questions, par exemple, sur les entités, mais vous pouvez être
certains que même si vous êtes Absolu, quand vous redescendez dans la personnalité, vous avez une
entité négative qui va vous attendre. C'est normal. Votre pensée est créatrice et elle sera créatrice de
plus en plus rapidement. Là, maintenant, il faut prendre conscience de ça. Vous le voyez à travers vos
vies.

Question : puisque l'obstacle à la montée de l'Onde de Vie est la peur, que faire si la peur
n'apparaît pas et si donc, on n'a pas moyen de la réfuter ?
Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure : se désidentifier de cette personne. Tant que vous croyez être
une personne, vous ne pouvez pas vivre l'Onde de Vie. Si vous êtes attaché à votre vie, au sens le



plus large, même si vous êtes dans une démarche spirituelle authentique, vous avez peur. C'est pas
nécessairement une peur qui est liée à quelque chose que vous avez vécu. Parfois c'est une peur
vécue dans l'enfance mais là, aujourd'hui, et de plus en plus, plus les semaines vont passer, si l'Onde
de Vie ne naît pas, on n'est plus dans les premières vagues de l'Onde de Vie d'il y a quelques mois ou
d'il y a quelques semaines. Si ce n'est pas né, en vous, c'est que vous êtes dans la peur. Et n'allez
pas chercher cette peur dans une raison, parce que maman vous a fait dormir dans le noir ou je ne
sais quoi. Ce qui marque la personnalité sera toujours la peur. Donc, vous ne pouvez pas la
combattre, la peur. Il vous est demandé de la voir, pas de la réfuter. Il faut réfuter, disait BIDI, le
connu. Donc, s'il y a une peur que tu ne connais pas, peux-tu me dire comment elle est connue et
comment tu peux la réfuter ? La réfutation du connu, c'est la réfutation du connu. Ça veut dire que ta
personnalité est porteuse de la peur : peur de la mort, avant tout. L'Onde de Vie, plus vous allez vous
avancer dans le temps, plus elle ne pourra s'élancer que si vous acceptez, sans condition (non pas
comme une croyance, sans ça, ça sert à rien, mais comme une évidence), que vous n'êtes pas ce
corps. Vous ne serez pas libéré de cette façon-là, parce que vous êtes trop attaché à votre corps, à
votre histoire, à votre personne, à votre vie, à ce que vous voulez. C'est très important ce que je vous
dis, parce que, entre maintenant et ce que MIKAËL vous a dit, par rapport à la date qu'il a donné, le
vingt-deux septembre, vous avez une période d'un mois, où vous devez vraiment prendre conscience
de ça (ndr : intervention de MIKAËL du 18 août 2012). Alors, ça sert à rien de dire : « j'ai des peurs, j'ai
des peurs, j'ai des peurs ». Quand vous dites « j'ai peur », vous vous identifiez à la peur. La peur
archétypielle, elle est pas liée, nécessairement, à votre histoire sur les deux premiers chakras mais elle
est sécrétée dans tout le corps éthérique, par le mental. Le mental est lié à la peur, donc tant qu'il y a
mental, tant qu'il y a identification aux pensées, même si vous n'avez rien vécu dans l'enfance, parce
que ça fait partie de l'attachement de la personnalité à elle-même, c'est les réflexes de survie. Donc, tu
ne peux pas réfuter une peur que tu ne connais pas : vous ne pouvez, vous ne devez, réfuter que ce
qui vous est connu parce que si ça t'est inconnu, ça veut dire que c'est pas dans le cerveau, ou alors
c'est caché dans des parties où tu n'as pas accès avec ta conscience. Comment peux-tu réfuter
quelque chose que tu n'as pas vu et qui ne t'est pas connu ? Il y a juste la distanciation et être, non
pas persuadé, mais accepter (j'ai bien dit accepter, pas comme une croyance) que vous n'êtes ni ce
corps, ni cette histoire, ni cette vie, même si tout se passe ici. Mais ça se passe, ici, dans la
conscience. Après, ça se fait dans le corps. Mais vous allez yoyoter de la touffe et vous allez voir les
poussières, là, vous allez voir, non pas la source de la peur (ça, on s'en fout, même si y a une histoire
précise) mais voir cette peur. Et, à un moment donné, quand vous en aurez marre de vivre des peurs,
de ceci ou de cela, quand vous en aurez marre de souffrir de ceci ou de cela, alors, vous serez mûr
pour l'Onde de Vie. Mais méfiez-vous, si l'Onde de Vie est montée totalement, parce qu'à ce moment-
là, vous êtes Libéré mais comme vous le savez, vous êtes Absolu avec une forme comme dit BIDI.
Donc cette forme, elle vit. Donc cette forme, elle a besoin (même si la personnalité, vous n'y êtes plus
soumise) de se manifester, comme j'ai déjà dit. On conduit pas avec l'Absolu, une voiture, on la
conduit avec des mains et avec ce corps, n'est-ce pas ? Alors à vous de, non pas travailler, mais
d'Abandonner le Soi, aussi. Parce ça va être de plus en plus percutant. La Lumière éclaire tout. Ça fait
plus d'un an qu'on vous dit que la Lumière éclaire toutes les ombres. Les ombres, elles sont faciles à
voir quand il y a de la Lumière. L'ombre la plus difficile à voir, c'est justement celle-là : l'attachement à
votre petite personne, l'attachement à votre petit développement spirituel, à vos petits chakras, à votre
petit Soi, ou votre grand Soi, c'est la même chose. J'ai jamais dit qu'il fallait reconnaître la peur, j'ai dit
exactement l'inverse. Connaître l'origine d'une peur ne sert à rien, parce que l'incarnation est liée à la
peur. C'est le principe de falsification de Yaldebaoth : générer la peur. L'incarnation est liée à la peur.
C'est accepter que la personnalité, un, n'existe pas et que vous n'êtes que construit à travers la peur et
que vous êtes gouverné par ça. C'est comme l'a dit MA, comme l'a dit MARIE, comme nous vous le
répétons sans arrêt : l'Amour ou la peur. Donc reconnaître la peur, ça ne veut pas dire chercher une
peur. Parce que tu ne peux pas la trouver, celle-là. La peur qui est inscrite dans la personnalité,
comme je l'ai dit, est liée à l'incarnation. C'est le Choc de l'humanité. Donc reconnaître une peur, c'est
déjà accepter que la personnalité est construite sur la peur, quelle que soit cette personnalité, même
celui qui va se présenter comme un héros, vous savez, celui qui défend l'opprimé, si c'est un guerrier,
c'est toujours un héros de guerre etc., etc. Pourquoi ces gens-là se comportent comme ça ? Parce
qu'ils ont peur. Ils camouflent leur peur. Parce que si vous n'êtes plus dans la personnalité, y a
aucune peur. Vous avez peur de quoi quand vous êtes Absolu ? De perdre, comme dit BIDI, ce sac de
nourriture ? Mais vous pourriez mourir demain que ça ne vous fera ni chaud ni froid. Ce qui n'est pas le
cas, bien sûr, de la personnalité. Donc y a rien à reconnaître, puisque la peur est la sécrétion première
de la personnalité. C'est tout. Donc c'est pas un problème de réfuter. Il faut réfuter non pas la peur



(sauf si c'est une peur identifiée). C'est ce principe de réfutation et d'enquête, comme BIDI disait, qui
vous conduit à faire disjoncter le cerveau qui vous maintient sous son emprise. Mais c'est pas vous,
votre cerveau.

Question : pourquoi répéter : "peur ou Amour" ? En fait, cela aggrave mes peurs.
Ça te prouve bien que tu es dans la personnalité. Mais vous êtes pas tous au même niveau. Pour toi,
ça te sert pas. Pour un autre, ça va servir. On est bien obligés de s'adapter à tout le monde, n'est-ce
pas ? Maintenant, on vous a parlé, par exemple, il y a quelques mois, des Doubles, des jumeaux
monadiques. On vous a parlé de l'Absolu. On vous a parlé de l'Onde de Vie. Mais ça voulait pas dire
que tout le monde allait vivre ou l'Absolu, ou le Double monadique, ou la rencontre avec son propre
Double. Nous essayons de faire en sorte, depuis toujours, que nos paroles, bien que nous soyons
plusieurs intervenants, avec chacun des spécificités, non pas de personnalité mais Vibratoires : par
exemple, vous avez quelqu'un qui va être, pas séduit, mais qui va accrocher avec URIEL, d'autres qui
vont accrocher avec MIKAËL, d'autres qui vont être fondus d'Amour avec THÉRÈSE et d'autres qui
vont pas supporter THÉRÈSE. À vous de prendre ce qui vous est agréable. Regardez, par exemple,
BIDI, avec sa voix stridente. Et pourtant je vous garantis que si BIDI était intervenu avant nous, avant
les Noces Célestes, mais y aurait eu personne pour faire ce travail d'Absolu. Alors que là, ça s'est fait à
merveille. Mais quand je parle de la peur, ça ne veut pas dire que je te dis qu'il faut regarder tes peurs,
je te dis exactement l'inverse. Donc c'est bien toi qui réagis comme ça, parce que t'as peur. Tu l'as dit
toi-même, dans ta question. Donc tu considères que t'es identifiée à tes peurs. On en revient à la toute
première question.

Question : convient-il de plutôt écouter l'intervenant qui nous est le moins agréable, supposant
que c'est ce va nous impacter le plus ?
Mais mettre l'accent sur ce qui est pas agréable, c'est la personnalité qui croit ça, parce qu'elle croit
qu'elle va s'améliorer. Parce qu'elle croit qu'elle doit se bonifier. Mais ça, c'est une illusion. C'était
valable, encore, quand j'étais incarné : nous avions le temps. Est-ce que tu crois vraiment que tu as le
temps de t'intéresser à tes défauts ? Ça, c'est encore une illusion Luciférienne, de croire que parce
que tu vas mettre de la Lumière à tel endroit, tu vas progresser. Mais ça sert strictement à rien. Ça
peut durer très longtemps. Et d'ailleurs, ça dure depuis très longtemps. Qui te dit de tout écouter si y
en a un que tu trouves désagréable ? Tu vas pas aller voir quelqu'un qui hurle et qui se sert d'un fouet
? Ou alors t'es masochiste.

Question : du fait que seul l'Absolu est la porte de sortie, le Feu du Cœur a-t-il un intérêt ?
Bien sûr. Vous sortez, je l'ai dit, par le cœur du Cœur, par le Feu du Cœur, qui est l'embrasement du
grille-planète. C'est toujours la même chose. Mais la faculté avec laquelle vous acceptez de disparaître
donne un passage plus facile ou pas. Vous savez, quand j'ai parlé de grille-planète, il y a quelque
temps, y en a encore qui croient que c'est un amusement. Regardez ce que disait Orionis, il y a
quelques années, avant que je le remplace. À l'époque on disait qu'on savait pas ce qui allait se
passer. Maintenant, on sait ce qui va se passer. Mais on n'a jamais dit que ce moment final ou initial
(pour pas vous faire peur) serait facile. Il est facile pour celui qui est capable, en l'espace de quelques
minutes, de s'allonger, de rentrer en stase et d'être dans Shantinilaya. C'est un peu moins facile pour
celui qui a maintenu des structures illusoires. Alors vous imaginez bien, et surtout parmi certains
mouvements dits spirituels qui attendent un âge d'or sur la Terre, ça va faire grincer les dents, n'est-ce
pas ? C'est toujours pareil : la peur ou l'Amour. La peur n'est que le reflet de la personnalité. Même si
vous améliorez la personnalité, ça ne vous sera d'aucun secours pour le grille-planète. Maintenant, tu
peux être dans le déni et dire que ça te concerne pas. À ce moment-là, retourne voir ceux qui agissent
avec d'autres choses que nous et qui te maintiennent dans une vérité relative, c'est-à-dire dans une
illusion. Parce qu'une illusion est toujours plus confortable que la Vérité, tant que vous ne vivez pas
Shantinilaya.

Question : quels sont les préalables pour ressentir les Présences dans le Canal Marial ?
Quel le Canal Marial soit constitué. Jusqu'au moment ultime où, comme vous l'a dit MARIE, tout le
monde l'entendra. Le Canal Marial est la résultante du Supramental, du Triple Rayonnement
(Ultraviolet, rayonnement des particules Adamantines et rayonnement Solaire), de l'Onde de Vie et du
Manteau Bleu de la grâce. Donc le préalable, pour les entités, c'est bien sûr que le Canal Marial soit
ouvert et actif, dont le témoin est, je vous le rappelle, le Nada, c'est-à-dire le Son de l'âme sur les
octaves les plus hauts. Maintenant, vous avez des êtres, il suffit qu'ils pensent à MIKAËL, MIKAËL est



là, instantanément et d'autres qui vont penser à MIKAËL pendant des heures et MIKAËL n'est pas là.
Est-ce que c'est la faute à MIKAËL ? C'est toujours pareil. Si quand vous appelez une Présence, elle
n'est pas là, si y a aucune Présence, tournez-vous un peu plus sur vous-même. Vous ne pouvez pas,
et nous l'avons dit, maintenir une personnalité (même la plus structurée et la plus agréable possible)
et vivre la Libération. Puisque, par définition, la Libération, c'est ne plus être enfermé. Vous ne pouvez
pas rester en prison et vivre la Lumière. En définitive, la prison disparaîtra quand même.

Question : qu'est-ce qui différencie l'Infinie Présence du Soi ?
Vous avez, comme cela avait été expliqué, différents Samadhi, qui sont plus ou moins légers, plus ou
moins profonds, jusqu'au Maha Samadhi. Vous avez des expériences qu'on appelle l'Éveil, où les
séparations tombent, où vous savez que vous n'êtes plus simplement cette personnalité. Que ce soit
par une expérience de mort imminente, qui donne accès à l'astral, que ce soit à un moment, d'un seul
coup, vous vous réveillez. Mais ça, c'est le Soi. Et ce Soi a plusieurs intensités, plusieurs marches, si
vous préférez. Il y a le Soi que l'on s'approprie, et le plus souvent, c'est que font la plupart des êtres
humains. Ils vivent une expérience de Lumière et ils veulent s'approprier la Lumière, la personnalité
veut s'approprier la Lumière. C'est pour ça que Jean avait dit : « il y aura beaucoup d'appelés et peu
d'élus, ils seront marqués au front » C'est tous ceux qui pensent qu'en ouvrant le troisième œil, ils vont
avoir la connaissance et ils vont être Libérés. C'est l'illusion Luciférienne : tout ce qui est lié au
troisième œil, tout ce qui est lié aux mécanismes de Vision. Et puis il y a ceux qui acceptent de faire
comme le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains », de ne pas se servir des Siddhi,
c'est-à-dire des pouvoirs de l'âme. À ce moment-là, le Cœur s'ouvre. D'ailleurs, est-ce que vous voyez
une personne qui a le troisième œil ouvert et qui suit les enseignements ? Et ils parlent d'Amour, ils en
parlent tout le temps, ils parlent même des contacts avec l'au-delà. Demandez-leur s'ils sentent leur
Cœur, la Vibration du Cœur ? Mais bien sûr que non. Ils ne la sentiront jamais. Donc le Feu du Cœur
est essentiel, la Couronne Radiante du Cœur est essentielle. Mais pour cela, il faut laisser tomber tous
les pouvoirs, toutes les connaissances. C'est toute la préparation qu'il y avait eu avant les Noces
Célestes, par l'Archange Jophiel, et lors de la réunion du Conclave Archangélique. L'Infinie Présence,
c'est ce qui survient, bien au-delà des Communions et des Fusions, bien au-delà du Double : c'est
l'étape de la Dissolution. C'est le moment où on Passe, où on se prépare à Passer, mais le plus
souvent, y a pas de Passage, comme vous le savez. Et quand vous vivez la perte de tout sens d'une
identité, à travers cette fameuse Dissolution, au moment où le Double est là, où vous n'avez plus de
repère, ni de temps, ni d'espace, ni de corps, vous savez plus qui vous êtes. Exactement comme disait
BIDI, le matin au réveil. Quand vous arrivez à ça, dans la méditation, vous êtes en Samadhi, mais vous
êtes dans l'ultime Samadhi et c'est là où il y a l'Infinie Présence. Ce n'est pas simplement l'Éveil et
prendre conscience, par la conscience elle-même, qu'il n'y a plus de séparation, que vous n'êtes plus
une personne. C'est plus simplement un regard nouveau, c'est bien plus que cela. L'Infinie Présence
est vraiment le stade le plus élevé de l'Éveil et il se différencie par le fait le fait de disparaître de la
personne, de la personnalité, de l'ego, des émotions, du mental. Là, à ce moment- là se présentera ce
qu'on appelle le Gardien du seuil. Alors ne vous attendez pas à voir un dragon. Le gardien du seuil,
c'est simplement se poser en soi : « est-ce que je suis prêt à tout lâcher, à tout perdre ? ». Là est la
Liberté, mais pas avant. Tant que vous tenez à votre chemin spirituel, à vos expériences, vous n'êtes
pas Libre. Vous allez vers la Liberté, parce que vous y allez tous. Les Libérateurs, ce n'est pas des
Ancreurs de Lumière, ce n'est pas ceux qui ont semé la Lumière, c'est ceux qui Libèrent la Terre.
C'est-à-dire ceux qui, par leur champ Vibratoire, par leur disparition totale et par la Transparence
totale, qui ont laissé l'Onde de Vie s'élancer et sortir par la tête et qui ont vécu l'Extase de l'Onde de
Vie. La seule différence, c'est quand tu es Absolu, quand, vraiment, tu es Absolu avec la forme. Mais
tu le sais instantanément. Tu ne poses pas la question de savoir si tu vis l'Absolu. D'ailleurs, si tu te
poses la question, tu le vis pas. Parce que l'Absolu n'est pas une question, c'est pas une interrogation.
C'est, comme l'a dit BIDI, notre Essence à tous, au-delà de toute forme, au-delà de toute identité, au-
delà de toute Dimension. Mais quand vous vivez ça, mais vous le savez instantanément puisque c'est
une reconnaissance de ce qui vous était Inconnu. Il ne peut plus y avoir de question, à ce niveau là.

Question : par rapport à cela, comment se situe ce que GEMMA GALGANI a appelé l'Extase ?
Le Samadhi peut être une Extase. L'expérience de l'Onde de Vie est une Extase. L'Extase en action,
dont elle a parlé, correspond au moment où vous êtes complètement Transparent, c'est-à-dire qu'il n'y
a rien, même dans cette forme, même dans cette personne (que vous croyez être ou que vous n'êtes
plus, à laquelle vous ne croyez plus), il n'existe plus aucun obstacle à la Lumière. C'est la Libération.
Tant que vous avez des images, tant que vous êtes attiré par des visions, tant qu'il se manifeste des



choses de la personnalité et même vos vies passées, vous n'êtes pas Absolu. L'Absolu, c'est
l'extraction totale de Maya, comme nous disent nos Frères orientaux. Ça sert à rien de répéter : « ce
monde est Maya », il faut le vivre. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le savoir.
Donc ça reste une supposition ou une croyance. Mais quand vous le vivez, vous le savez
instantanément parce que vous n'êtes plus comme avant, même si la personnalité peut se manifester.
Mais vous avez changé totalement, parce que vous avez touché cet indicible, vous savez ce qu'est la
Vérité Absolue. Vous n'êtes pas en train de supposer sur ce qu'elle peut être ou pas être. Voilà en quoi
c'est différent du Soi. L'Éveil n'est pas la Liberté. Comme dirait BIDI, l'Éveil est une escroquerie mais
c'est souvent une étape préalable. Pas toujours, mais souvent.

Question : depuis la dernière session du Manteau Bleu de la grâce, des peurs qui avaient
disparu ont refait surface. Pourquoi ?
Si elles avaient disparu, elles peuvent pas refaire surface. C'est aussi simple que cela. Elles étaient
occultées par l'Onde de Vie. Maintenant, si les peurs arrivent (et vous êtes apparemment nombreux à
le vivre), c'est que l'Onde de Vie n'a pas remonté jusqu'au sommet, au-dessus de la tête. Ça veut dire
que, là aussi, vous êtes encore attachés à votre personne. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas
lié à votre histoire personnelle, ce n'est pas lié à vos traumatismes. C'est uniquement lié à cette notion
d'attachement de la personnalité à elle-même. Voilà pourquoi c'est très important, non pas de travailler
sur les causes mais sur cette structure précise qui vous maintient enfermé mais qui, encore une fois,
n'est pas liée à vous, n'est pas liée à votre histoire, et encore moins à vos mémoires. C'est ce que SRI
AUROBINDO avait appelé le Choc de l'humanité. C'est le déni, ensuite c'est la négociation. C'est ce
que vous vivez, pour certains. Et remerciez de le vivre par avance, je dirais, avant le grille-planète et
puis avant les signes du ciel dont a parlé MIKAËL. En tout cas, pour vous ici, en occident, en Europe.

Question : puisque la volonté ne peut en aucun cas aider à l'installation de l'Onde de Vie, du
Manteau Bleu et de l'Absolu, quel est l'intérêt de nous dire que si on n'est pas dans l'Absolu on
est dans la peur et que l'avenir ne nous réserve que la peur ? 
J'ai pas dit que l'avenir réservait que la peur, j'ai dit que vous traverserez vos peurs, tout simplement.
Parce que vous êtes identifiés à vos peurs. Quand on vous annonce que vous allez mourir d'une
maladie, vous avez peur, sauf si vous êtes Absolus. C'est exactement le même principe. On ne vous a
jamais caché, depuis cinq ou six ans, que ce qui venait était l'extinction de la troisième Dimension. Si
vous avez peur en entendant ces mots, ça veut dire quoi ? C'est que vous êtes soumis à cette
troisième Dimension. Soumis. Celui qui est Absolu n'est pas soumis.

Question : comment distinguer le témoin de l'observateur ?
C'est très difficile. Il y a une nuance. Par exemple, quand vous vivez l'Éveil, vous devenez le témoin.
Quand vous vous approchez de l'Infinie Présence, vous devenez l'observateur, qui observe le témoin,
si l'on peut dire. Dans l'Absolu, qu'est-ce qui se passe ? Vous observez une scène de théâtre. Vous
savez que vous n'êtes pas cela. Vous observez qu'il y a un témoin, vous savez que vous n'êtes pas
cela. Vous observez derrière le témoin un observateur et vous, vous n'êtes nulle part, vous êtes
partout. Et vous voyez cela comme un jeu de rôles. Donc ce qui différencie le témoin et l'observateur,
c'est, je dirais, le diaphragme. C'est la possibilité de se reculer et d'observer ça avec une vision plus
large, plus panoramique. Mais c'est très proche. Dans l'Absolu, le corps n'est plus perçu. Y a plus de
pensées, plus de mental, plus d'émotions, plus d'incarnation. Vous n'êtes plus localisé. Tant que vous
l'avez pas vécu, comme disait BIDI, vous pouvez pas le comprendre. La problématique, c'est que vous
voulez comprendre avant de le vivre. Mais ça, c'est typique de la personnalité. Soit vous êtes capable
de vivre, comme l'avait dit, il y a quelques années, HILDEGARDE DE BINGEN, cette tension vers
l'Abandon. Ça veut dire quoi, la tension vers l'Abandon, aujourd'hui ? C'est que la Lumière et l'Amour
sont devenus la seule obsession. Elle est là en permanence, il n'y a plus que de la place pour ça. Que
vous soyez au volant, que vous soyez en train de parler. J'en ai parlé de mon vivant, ça, ça reste
toujours vrai. Je l'ai vu et vous le voyez aussi autour de vous, des gens qui veulent bien la Lumière,
oui, mais faut pas que ça change trop leur vie, n'est-ce pas ? La Lumière est faite surtout pour les
rassurer, pour donner une vie sans stress, plus agréable, donner le sentiment que l'on maîtrise les
choses. Mais vous maîtrisez rien, vous pouvez pas maîtriser la Lumière. C'est en ce sens que la
volonté est extrêmement contraire à la Lumière. On n'a jamais vu personne dans la volonté préalable à
la Lumière, dans la volonté de faire ceci ou cela, vivre la Libération. Ça n'existe pas, et vous avez eu les
témoignages d'UN AMI, vous avez eu les témoignages de FRÈRE K l'année dernière, qui sont
extrêmement puissants, qui ont raconté leur vécu. Y a un moment donné où la peur devient tellement



insurmontable, où l'angoisse devient tellement insurmontable, que la seule solution, c'est de
disparaître. Non pas en se suicidant mais y a un moment donné où la charge émotionnelle et mentale
de la peur, de l'angoisse, est telle, qu'il y a une rupture qui se produit. Beaucoup de Libérations se
sont produites comme ça, surtout chez des hommes jeunes, qui sont pas encore sclérosés ou gagas.
Ça a été le cas pour UN AMI, il vous l'a raconté, ça a été le cas pour FRÈRE K, ça a été mon cas
quand je méditais face au Soleil. Il faut que tout ce qui concerne ce que vous croyez être et ce que
vous êtes, il n'y ait que la Lumière et que l'Amour. Ça n'empêche pas de faire les choses. Mais quoi
que vous fassiez, il y a cette ultime pensée d'Amour et de Lumière qui est là, en permanence. C'est ça,
la tension vers l'Abandon. Maintenant, si votre chemin c'est de recueillir un peu de Lumière pour
maintenir votre petite vie, alors grand bien vous fasse. C'est votre choix et il est respectable,
totalement. Mais c'est l'un ou l'autre.

Question : pour favoriser la communion, y a-t-il autre chose à faire que de rester tranquille ?
Déjà, rester tranquille, c'est surtout ne rien faire, être dans la vacuité de l'instant. Je vous rappelle que
l'aura mentale, elle est autour du corps, en haut, et que c'est cette structure mentale qui fait le barrage
aux autres plans, que ce soit dans la magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère : j'avais expliqué les
trois enveloppes isolantes, y a trois ans, déjà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peut-
être reçu le Supramental. Le Supramental, au début, est rentré par la tête. Donc il venait perforer les
Voiles de l'illusion, le Voile mental et activer les chakras du haut. Après, ça descendait, n'est-ce pas ?
L'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la grâce ont pour destination de faire disparaître la porte
Attraction/Vision, l'axe falsifié de la Lumière, la Lumière oblique. Et donc il se dépose sur les épaules et
il met fin à cette fameuse coque isolante qui est l'aura mentale. Donc si vous entretenez, par des
pensées autres que la Lumière, par des obsessions qui sont là, et qui sont pas les vôtres, les peurs,
vous cristallisez la périphérie de cette aura mentale. Comment voulez-vous qu'à travers ça, même si
vous avez le Nada, le Son de l'âme, que votre Antakarana perfore ce que vous vous-même créez ou
laissez s'installer ? De la même façon, comment voulez-vous que l'Archange MIKAËL arrive à
descendre sa Vibration quand il y a une coque mentale comme ça ? C'est impossible. Jusqu'au
moment final où les coques seront dissoutes à l'échelon collectif. C'est de la mécanique, de la
tuyauterie.

Question : pendant les canalisations, ma conscience décroche et je perds la notion du temps et
de l'espace. Quand je reviens, je sens parfois des régions du thorax où il n'y a plus de matière.
Pourquoi ?
Infinie Présence. Ultime présence. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit ici « en direct »,
que ce soit en lisant, que ce soit en écoutant. Y a des gens, ils lisent trois lignes, plouf, ils sont plus là.
C'est, au moins, efficace.

Question : je dormais profondément avec peu de rêves, maintenant je rêve continuellement sans
me souvenir des rêves et je me lève fatiguée. Pourquoi ?
CHRIST avait dit : « veillez et priez ». Vous avez tous des modifications avec le Manteau Bleu de la
grâce et le Supramental qui rentre dans le Cœur, maintenant, directement, des modifications des
fonctions physiologiques : faim, soif, sommeil, appétit. C'est normal. Y en a qui vont se réfugier en
lisant les canalisations, plouf ils s'endorment durant cinq heures. Vous en avez d'autres qui dormaient
parfaitement bien et qui dorment plus du tout. Et d'autres qui dormaient plus et qui dorment. Ça fait
partie des réajustements finaux, c'est tout à fait normal. La Lumière est Intelligence. Si tu te réveilles
sans arrêt et que t'as les yeux fatigués, ça veut dire que c'est la meilleure façon de faire arrêter ton
mental. La Lumière va t'avoir à l'usure.

Question : dans certains alignements, je suis très fatiguée après. Pourquoi ?
Même principe et même réponse.

Question : comment savoir si une personne est un portail organique ou pas ?
Par la Vibration. Essayez d'émettre une Vibration du Cœur ou de sentir la réponse du Cœur en face
d'un portail organique. Maintenant, même les portails organiques, il faut les aimer. Mais vous ne
sentirez pas leur Amour. D'ailleurs, il faut savoir que plus vous ouvrez votre Cœur, plus vous faites fuir
les portails organiques. Pour eux, c'est incompréhensible. Maintenant, si vous avez comme compagne
ou compagnon un portail organique, c'est votre problème. Remerciez-le d'être là, parce qu'il vous aide
à vous transformer.



Question : que faire pour passer de la conscience de l'observateur à la non-conscience ?
Justement : ne rien faire, rester tranquille. Ça a été dit. Vous pouvez travailler sur l'Infinie Présence.
Vous pouvez travailler sur les peurs. Non pas vos peurs mais la peur archétypielle ou éventuellement
vos petites peurs à vous. Mais celles-là, elles sont plus faciles à faire disparaître. Après, il y a
justement « ne rien faire ». La plupart des Frères et des Sœurs qui vivent la Présence ou l'Infinie
Présence, au moment de la Dissolution, qu'est-ce qui se passe ? Le mental arrive. Et il arrive pourquoi
? Parce qu'il dit : « je respire plus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? ». C'est ça qu'il
faut faire : rester tranquille. Mais ce n'est pas un faire. C'est ce qui a été appelé l'Abandon du Soi.

Question : quelles attitudes adopter, selon si ça siffle à l'oreille droite ou gauche ?
Alors, déjà, il faut différencier ce qui, spontanément, pour vous, est le plus fort. Vous avez des êtres
Éveillés qui ont un sifflement dans l'oreille droite qui est naturellement plus fort qu'à gauche. C'est rare
mais ça représente à peu près dix pour cent à vingt pour cent des Éveillés, selon les régions du
monde. C'est à bien différencier de ce qu'avait dit SRI AUROBINDO. C'est-à-dire quand vous pensez à
quelqu'un, quand vous établissez une Communion, quand vous portez votre conscience sur une
personne, là vous allez constater que le Son se modifie. Si le Son s'amplifie à gauche, ça veut dire que
le Frère où la Sœur à laquelle vous pensez, vit l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la grâce. Si par
contre le Son se majore à droite, d'où que vous partiez parce que si vous partez d'un état naturel où le
sifflement est plus fort à droite il doit, là aussi, diminuer à droite et apparaître à gauche ou se renforcer
à gauche si c'est Lumière ou si c'est un être qui vit la même chose que vous. Le point de départ, c'est
le point de départ. C'est la modification qui va vous donner la réponse. Selon que ça monte d'un côté
ou de l'autre. Ça peut pas monter des deux côtés en même temps. Ça vous donne des informations
sur la possibilité d'établir une Communion avec un Frère, avec une Sœur, avec vous-même, avec le
Double. etc, etc. C'est tout. Ça devient plus délicat si vous vous mettez au lit avec quelqu'un qui vous
fait chanter l'oreille droite à tue-tête.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Eh bien, chers amis, je vous remercie. Ça a été passionnant, je l'espère tout autant pour vous que
pour moi. Tout mon Amour est avec vous. Bon Absolu, bon Soi et bonne continuation. À tout bientôt.
Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions, tout mon Amour et je viens, comme d'habitude, pour essayer d'échanger avec vous, voir
si vous avez des questions palpitantes à me poser. Alors, je vous écoute, comme d'habitude. Nous
allons échanger ensemble.

Question : D'où viennent les rêves ? Est-ce que c'est une projection ? Ou autre chose ?
Alors là, chère Amie, les rêves peuvent être de différentes natures : ils peuvent être, comment dire,
secrétés, créés par la mental. Ils peuvent être intuitifs. Ils peuvent être liés aux activités qui ont été
vécues la veille. Il y a de multiples origines aux rêves. Mais ils sont liés à un état de la conscience
particulier (qu'on appelle l'état de rêve) qui n'est pas plus réel que ce que vous vivez ici, sur ce monde.
Et pourtant, au travers des rêves (comme au travers de votre vie, de l'ensemble des choses qui se
produit dans votre vie comme dans vos rêves), il y a, toujours, des éléments qui peuvent apporter des
informations, des éclairages. Mais je ne peux pas te dire d'où viennent les rêves. Maintenant, peut-être
qu'un neurologue te dirait que ça vient du cerveau. Bien sûr, c'est une activité électrique (comme ils
disent) qui se produit dans ton cerveau, mais dont l'origine est de nombreuses possibilités : il y a les
rêves prémonitoires, les rêves intuitifs, les rêves liés aux préoccupations du moment, y'a les rêves
symboliques (bien sûr), des rêves en couleur, des rêves en noir et blanc, des rêves qui n'ont ni queue
ni tête (ni corps, d'ailleurs). Il y a différentes types de rêves. Bien sûr, c'est pas toujours facile de savoir
d'où ils viennent.

Question : à quoi peut correspondre, par exemple, le fait de rêver que quelqu'un meurt ?
Là aussi, y'a pas une seule explication. Voir quelqu'un mourir peut être prophétique ou annonciateur
de la mort de la personne. Mais, le plus souvent, ce n'est pas çà, sauf pour certains Frères et Sœurs
qui ont l'habitude de faire ce genre de rêves. Ou, vous avez des gens qui sont habitués à ce qu'on les
prévienne de la mort de proches, ou alors, de personnes connues. Mais, le plus souvent, ça signe soit
une transformation pour cette personne, soit cette personne a des liens avec vous (ou des choses à
résoudre avec vous). Mais, pour le même rêve, je dirais (pour le même contenu du rêve), il n'y a pas
une seule signification, parce que ça dépend profondément des circonstances dans lesquelles le rêve
se produit. Et ça dépend aussi, je dirais, de la forme d'ouverture de la personne qui vit ce rêve. Donc
y'a pas 1 + 1 = 2. Ça n'existe pas avec les rêves, même si, bien sûr, des grands psychologues ont
essayé d'écrire sur la symbolique des rêves. Mais même cette symbolique des rêves, elle n'est pas à
un seul tenant, un seul aboutissant. Il peut y avoir de très nombreuses explications. Vous avez aussi
des êtres qui rêvent énormément et d'autres, en tous cas, qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Je
vous rappelle que les peuples (que nous appelons, nous, Occidentaux, primitifs) appellent la vie, un
rêve.

Question : Où sommes-nous pendant l'espace des rêves ?
Tu es dans ta tête.

Question : et donc pas dans l'Absolu ?
Non. Le sommeil, comme vous le dirait Bidi, c'est l'Absolu. Mais le rêve, certainement pas. C'est une
activité qui, quel que soit le rêve (même si vous rêvez de paysages fantasmagoriques qui n'existent
pas dans cette réalité), se raccroche toujours à une activité du mental, quel que soit ce niveau (que ce
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soit un mental intuitif, que ce soient des émotions ou des contrariétés de la journée précédente). Mais
le sommeil n'est pas le rêve. Je te renvoie pour cela à ce qu'avait été expliqué, voilà quelque temps (ça
fait plus d'un an maintenant), sur les 4 états de la conscience : l'état de veille, l'état de sommeil, l'état
de rêve et l'état Turiya.

Question : Au même titre qu'on peut appeler MARIE, MIKAËL, Les Anciens, peut-on appeler la
Source ?
Toi et la Source est UN. Donc l'appeler, c'est mettre en résonance, en toi, une certaine structure. Nous
avons spécifié, effectivement, que vous pouviez appeler des Entités, avec encore une forme. La Source
n'a plus de forme. Ce qui veut dire par là que, dans le Canal Marial, ne peut se présenter que ce que
j'ai appelé une Entité de Lumière, c'est-à-dire les Étoiles, c'est-à-dire Nous, Anciens (tu peux m'appeler
aussi, je viendrai, ne t'inquiète pas, ou alors, des Archanges). Parce qu'il y a encore un certain
anthropomorphisme, une certaine qualité Vibratoire particulière, liée à la forme (ce qui n'est plus le cas
avec la Source).

Question : tant qu'on rêve, on n'est pas dans l'Absolu ?
Tout-à-fait. Tu sors de l'Absolu. Aucun rêve ne peut prétendre être Absolu. Il est excessivement rare de
manifester des rêves, pour un être humain (comme dirait Bidi), qui est Absolu dans une forme. Ou
alors, ce n'est plus un rêve, mais c'est un état de décorporation, de voyage en Êtreté, éventuellement.
Mais le souvenir n'a rien à voir : c'est plus un rêve. Celui qui est Absolu n'a plus besoin de sécréter des
rêves, en aucune manière. Et d'ailleurs, si vos scientifiques avaient réussi à attraper Bidi et lui faire un
électro (comment vous appelez çà : qui mesure les ondes cérébrales ?), vous seriez aperçu qu'il y
avait des anomalies très particulières, des fonctionnements du cerveau profondément différents. Je
vous rappelle (et ça été dit, je crois, par ANAËL), qu'il existe des zones précises liées aux Étoiles, qui
correspondent au cerveau. Pour vivre l'état Absolu, il y a des modifications considérables au niveau de
l'organisation du cerveau et c'est visible, bien sûr. Ça se passe pas dans un monde chimérique : ça se
passe dans ce corps, et ça transforme, bien évidemment, le cerveau. Ça transforme, aussi, le cœur et
bien d'autres choses (puisque les cycles du sommeil ne sont plus du tout les mêmes, l'alimentation
n'est plus du tout la même et le besoin du sommeil n'existe plus).

Question : pourquoi cet afflux du mental, de pensées, de souvenirs, le matin, au réveil ?
La Lumière a des effets, parfois (comme vous le savez, en ce moment), qui élimine les dernières
ombres, les dernières résistances. Pour certains, ça peut être un afflux du mental ou de souvenirs
(désagréables parfois) de votre propre passé de cette incarnation. Le plus souvent, c'est cela.

Question : Lorsqu'on on est absorbé en méditation, qu'on oublie l'espace-temps, qu'est-ce qui
nous fait reprendre conscience ?
Comme te dirait Bidi : ton sac de nourriture qui t'appelle.

Question : le son entendu dans l'oreille gauche est toujours sur la même fréquence ?
Absolument pas. Il module extrêmement. C'est d'ailleurs ce qui avait été donné par mon Ami JEAN,
SRI AUROBINDO, quand il vous avait parlé des fluctuations des sons dans les oreilles. Ils fluctuent
aussi en fonction des rayonnements cosmiques, des rayonnements solaires, des personnes que vous
approchez, de votre état Intérieur. Il y a des nombreux sons dans votre oreille gauche.

Question : il s'agit des sons qui sont liés à l'ouverture du Canal Marial.
Je parlais aussi de ceux-ci. Ils sont en superposition avec ce qui a été appelé le Son de l'âme : les
Nadas. Le Canal Marial est simplement le déploiement, en quelque sorte, de cette ampoule de la claire
audience, qui n'est plus tournée à l'horizontal, mais devient verticale.

Question : qu'en est-il quand ces sons sont entendus non pas dans les oreilles mais plutôt dans
le haut de la tête ?
C'est exactement la même chose. À un moment donné, vous pourrez même entendre le son de votre
corps. Et je sais plus qui, des Anciens (je crois que c'est UN AMI) vous avait parlé de la diffusion de la
Vibration, qui couplait l'Onde de Vie, avec le Manteau Bleu de la Grâce et qui donnait cette espèce de
respiration cellulaire. Les cellules aussi, ont des sons. Donc, que ça soit la tête, le ventre, n'importe où,
ça fait partie des processus normal, même s'il est plus logique, effectivement, de l'entendre aux
alentours du Canal Marial.



Question : quel est cet espèce de ronronnement, entendu dans l'oreille gauche, quand j'ai vécu
une montée de l'Onde de Vie ?
C'est lié à l'Onde de Vie. De la même façon qu'avant de faire une sortie dans le corps astral, il y a une
modification des sons dans les oreilles, un type de vrombissements. Quand il y a une sortie en Corps
d'Êtreté, aussi, il y a une espèce de ronronnement qui se produit. C'est pareil pour l'Onde de Vie. Tout
émet un son. Le problème, c'est que l'oreille humaine est limitée (comme pour les yeux), dans une
gamme de fréquences. Bien sûr, les transformations que vous avez vécues vont modifier ces gammes
de fréquences auxquelles vous êtes sensibles. Ça peut concerner aussi bien la vue : vous avez eu ce
qu'avait été expliqué à travers la vision Etherique. Vous avez la même chose au niveau des sons. Les
chakras émettent des sons, aussi. D'ailleurs, si (comme vous l'a dit encore MARIE, hier) certains
d'entre vous entendent leur prénom, la nuit (ont été appelés), et d'autres ne l'ont pas entendu : ça veut
dire quoi ? Que votre Canal Marial est perméable à cette fréquence, qui est la voix de MARIE. Ce qui
n'est pas encore le cas, pour toute la Terre.

Question : à côté d'une personne en extrême souffrance, est-ce manifester du pouvoir que
d'appeler MARIE ou un autre Être de Lumière pour elle ?
C'est très différent selon les cas. Mais il faut faire attention à ne pas retomber dans la dualité, dans la
volonté de bien. Il est préférable de l'appeler pour soi et, à ce moment-là, d'être aligné, en méditation,
en prière (appelle ça comme tu veux), à côté de cette personne. Et elle profitera de la juste radiation
qui est nécessaire pour elle, ou pas, en fonction de ce que tu émets, toi, dans ce contact. Sans ça,
vous retombez dans les prières, les exorcismes, les appels des êtres pour agir sur quelqu'un. Tout ça,
c'est de la dualité. Ça veut pas dire qu'il faut laisser l'autre souffrir. C'est la façon de procéder qui, soit
te renvoie à la dualité, ou pas.

Question : Si on est éloigné de cette personne, ce que vous venez de décrire sera ressenti ?
Est-ce que la distance peut jouer sur la Lumière Vibrale ? C'est quoi, cette histoire ? De la même façon
que vous pouvez faire, par exemple, les différents Yogas, la Nouvelle Alliance, en étant à distance.
Qu'est-ce que la distance a à voir là-dedans ? Ce n'est pas de l'énergie vitale. C'est la Lumière Vibrale.
Nous ne sommes pas dans des énergies du magnétisme, donc c'est tout-à-fait possible d'être de
l'autre côté de la Terre. L'espace n'existe pas, au sens où vous l'entendez, en étant incarné.

Question : il y a encore beaucoup de gens qui font des prières auprès des personnes en
souffrance. Il peut être aussi important de procéder différemment ?
Il est très important de procéder différemment. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire
des prières, pour la Terre, pour la guérison de la Terre, pour la guérison d'une personne. Si vous étiez
vraiment Absolu, vous n'auriez aucune envie d'échanger quoi que ce soit, puisque vous êtes Absolu.
Laissez chacun vivre son chemin vers ce qu'il est. Bien sûr, la souffrance appelle la compassion,
appelle l'empathie et appelle, surtout, l'action (que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre). Mais
tout dépend, comme dirait Bidi, de votre point de vue, c'est-à-dire de votre conscience. Dès l'instant où
vous voulez faire le bien, que vous agissez uniquement dans la volonté de bien, vous vous éloignez de
l'Unité et vous vous éloignez de l'Absolu. L'Absolu, on va dire, c'est le Bien Ultime. Parce que il y a une
Transparence telle que la Lumière ne rencontre aucun obstacle, aucune résistance et aucune
personnalité. Alors, à ce moment-là, la Lumière agit par son Intelligence mais non pas par l'intelligence
humaine qui, dans son orgueil démesuré, va croire que en mettant la Lumière sur une personne, par
sa volonté egotique, il va guérir quelqu'un : ça n'existe pas. Il faut être arrivé au niveau de la maîtrise
(comme le CHRIST et comme tant d'autres) pour chasser les démons au nom de la Lumière, non pas
en étant dans la dualité. C'est toute la problématique, si vous voulez, de ce que vous appelez le New
Age, où tout le monde a l'impression qu'il va pouvoir envoyer de la Lumière partout. Mais qu'est-ce que
vous envoyez réellement, si ce n'est votre propre projection de Lumière ? Tout dépend quel est votre
objectif. Mais saisissez bien que, quelque part, soit vous maintenez la dualité bien / mal (action /
réaction), soit vous êtes dans l'Action de Grâce. Le CHRIST, par exemple, avait dit : « qui m'a touché ?
». Et la femme était guérie parce qu'elle avait touché le CHRIST. Est-ce que le CHRIST avait émis une
quelconque intention ? C'est profondément différent, quant aux conséquences et quant à l'état de
celui qui œuvre (ou de celui qui est l'objet de cela). Maintenant, faîtes comme vous voulez. Si vous
sentez que, pour vous, il faut envoyer de la Lumière à la Terre : faîtes-le. Si vous sentez qu'il faut prier
MARIE pour guérir telle personne : faîtes-le. Mais tout ce que vous ferez ne peut être dicté que par
votre conscience. La question qui est à se poser, c'est : pourquoi vous êtes dans la compassion quand
un être humain souffre ? Pourquoi vous voulez envoyer de la Lumière à la Terre ? Qu'est-ce qui, en



vous, veut cela ? Alors je sais, bien sûr, tout le monde va répondre : l'Amour, faire le bien, etc... Mais
derrière cela, qu'est-ce qu'il y a ? À quel jeu jouez-vous ? À vous de définir (et jeu, je précise, comme
je suis pas Bidi, j-e-u, hein).

Question : qu'est-ce que l'intase et comment se manifeste-t-elle dans notre corps ?
Qu'est-ce que l'intase ? D'abord, étymologiquement, c'est l'inverse de l'extase. L'intase est un état
profond d'absorption dans l'Absolu. Ça vous a été raconté, par exemple, par MA ANANDA MOYI (ou
encore par HILDEGARDE DE BINGEN), y'a maintenant longtemps. L'intase est un état d'absorption
tel, de la conscience, qu'il ne peut exister plus aucune manifestation de la conscience extériorisée. Il
n'y a même plus de rayonnement de Lumière. La personne a, comment dire, comme déserté ce corps.
Ce qui explique, par exemple, que dans ces cas-là, le corps peut-être complètement vissé au sol. On
ne peut pas le décoller du sol parce que la conscience s'est extraite, en totalité, de l'illusion. Ça, c'est
l'intase. Au niveau du corps, il y a plus aucune perception.

Question : que veut dire : Je suis la Voie, la Vérité, la Vie ?
C'est très métaphysique, ça. C'est le CHRIST qui est supposé avoir dit ça et il l'a dit : « je suis la Voie,
la Vérité et la Vie ». C'est-à-dire qu'il exprimait, à travers cela (ou comme quand il disait : « je suis
l'Alpha et l'Oméga », c'est la même chose), c'est qu'en imitant le CHRIST, vous devenez comme Lui.
En agissant, dans l'Amour, comme le CHRIST, en disant la Vérité, en disant ce qu'est la Vie, en
montrant la Voie, il a pu dire : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Non pas comme suivre un Maître
mais, simplement, en l'imitant c'est-à-dire, en devenant comme lui. Et devenir lui, d'ailleurs, pour
certains. Rappelez-vous : KI-RIS-TI est le Fils Ardent du Soleil. C'est le Logos Solaire. C'est CHRIST /
MIKAËL, au-delà du personnage historique. C'est, comment dire, une espèce de moule énergétique et
un canevas énergétique, dans lequel vous allez vous identifier, au-delà, bien sûr, de la personne. Et, à
ce moment-là, vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Non pas parce que vous faites des beaux mots,
non pas parce que vous soignez telle personne ou que vous chassez des démons : parce que vous
êtes devenus totalement Transparents. Y'a rien, en vous, qui arrête la Lumière parce que vous
n'existez plus, en tant que personne. Ou Absolu, si vous préférez.

Question : BIDI précise qu'on n'est pas ses souffrances, cette personnalité. Mais, dans le
quotidien, je suis confrontée à des peurs, à des aspects de ma personnalité.
Ça veut dire simplement que tu n'es pas Absolu. Parce que si tu es Absolu, tu peux mourir, tu peux
souffrir, tu peux vivre n'importe quoi : tu n'es pas affectée. Ce qui est affecté, toujours et toujours, c'est
la personnalité. Si tu es dans la personnalité, tu souffriras toujours, tu auras des émotions tout le
temps. Si tu es Absolu, les émotions ne font que passer. Tu n'es plus installé dans ce corps, tu es
totalement présent, je dirais, dans l'Univers (c'est une représentation). Mais, quoi qu'il arrive dans ta
vie, quoi qu'il arrive à ce corps, cela ne peut plus te perturber. Si tu es perturbée, c'est que tu es dans
ta personnalité : c'est aussi simple que ça. La vie de très nombreux mystiques, de très nombreux
saints (en Orient et en Occident), vous ont montré cela, de façon évidente. Et Bidi lui-même, quand il
était incarné, a eu un cancer qui fait extrêmement mal, mais jamais il a souffert. Encore une fois, quoi
qui vous affecte, ce qui est affecté, c'est la personnalité, toujours. Quand la conscience est dans
l'Ultime Présence ou quand il y a (comment il dit, déjà ?) non-conscience. Non, pas non-conscience,
mais quand vous êtes Absolu ou Ultime, quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il arrive à ce que tu
nommes ce concret, ne peut perturber ce que tu Es. Et, d'ailleurs, y'a aucune raison pour que le
quotidien soit affecté de quoi que ce soit, quand tu es Absolu, puisqu'à ce moment-là, y'a une telle
Transparence, qu'il ne peut y avoir aucune souffrance. Il peut y avoir des fatigues, il peut y avoir
encore des humeurs. Mais, en aucun cas, le concret ne peut se dérouler et entraîner des altérations
de ce que tu Es. Si y'a une altération de ce que tu Es, c'est simplement que c'est la personnalité.

Question : Donc concrètement, dans cette vie quotidienne, comment dépasser ses peurs ?
On ne peut rien faire. C'est bien ce que j'ai dit. Soit tu te mets dans la personnalité, soit tu n'es plus la
personnalité. Mais réfléchis bien : si, dans ta vie, tu exprimes une peur ou quelque chose qui te
dérange, qu'est ce qui exprime cette peur ? Qu'est ce qui exprime cette contrariété ou ce qui te
dérange ? C'est, bien évidemment, la personnalité. Celui qui est en Samadhi (et qui est dans la
Demeure de Paix Suprême), il ne peut même pas être affecté par une douleur (la plus violente qu'elle
soit). Il peut y avoir la surprise. Et encore une fois, je te dis : y'a aucune raison que ça se manifeste. Ça
été dit : la peur est l'obstacle principal à l'Absolu. Si vous manifestez des peurs, vous ne pouvez être
Absolu. C'est impossible. Donc, le concret (comme tu dis), le quotidien (comme tu dis), si ce quotidien



t'affecte, te trouble, qu'est-ce qui est troublé si ce n'est la personnalité ? L'Absolu ne peut pas être
troublé par quoi que ce soit, même dans une forme. Vous avez des exemples nombreux. Et des
mystiques, on pouvait les brûler. On pouvait faire n'importe quoi, ils restaient dans cet état particulier.
Donc, concrètement, y'a rien à faire : soit tu déménages de la personnalité, soit tu y restes. Donc, le
but n'est pas de ne pas voir ce qui est là, mais d'être Transparent. Parce que quand tu es Transparent,
rien ne peut affecter cette Transparence, quoi qu'il se déroule dans ta vie. Donc, si il existe des peurs,
si il existe des résistances, ça veut dire quoi ? Que la personnalité est là. Rappelez-vous : vous ne
pouvez pas rester dans la personnalité (quelle qu'elle soit, même la plus équilibrée) et vivre l'Absolu :
ce n'est pas possible. Tant qu'il y a pas cette révolution de la conscience (qui vous conduit à la
Présence, au Je Suis, à l'Ultime Présence), vous serez affectés.

Pourquoi Marie vous a parlé sans arrêt du mot Paix ? Combien de fois a été prononcé ce mot Paix, hier
? La Paix, c'est pas quelque chose qu'on va essayer de cultiver, en ne voyant pas les problèmes, en
les niant, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui s'établit en soi, qui fait qu'il y a cette fameuse
Transparence. Mais tant que tu tiens à ta propre vie, tant que tu tiens à ta propre personne (ça a été
dit de multiples façons depuis plusieurs mois), tant que tu crois que tu as une histoire, une profession,
un métier, une fonction : tu n'es pas Absolu. Il faut lâcher tout ça. Ça veut pas dire, encore une fois,
abandonner le travail, abandonner la famille. Comme l'a dit BIDI, c'est changer le point de vue. À ce
moment-là, la Transparence s'installe, mais pas avant. Donc (surtout aujourd'hui), si il reste en vous
des peurs, des appréhensions, des interrogations, si vous voulez y apporter une solution (ce qui est
logique) : vous allez vous comporter dans la dualité (quelle que soit l'expression de ce qui vous
dérange, que cela vous concerne ou que cela concerne quelqu'un qui est dans votre environnement).
Vous ne pouvez pas vous Abandonner (vous Abandonner à la Lumière, Abandonner la personnalité)
et, en même temps, vouloir agir au sein de cette personnalité. C'est logique, non ? C'est là le dilemme
où vous êtes confrontés. Et y'a qu'une seule solution (ça a été dit et répété) : Humilité, Simplicité,
Désidentification, Réfutation, etc, etc... Le Samadhi, l'Ultime Présence, l'Absolu, ne sont pas des fuites
de la réalité (ou du concret), c'est une Transcendance totale du concret, non pas par la volonté
personnelle, non pas par une réaction, mais par un état d'Être (ou un état de Non Être) pour l'Absolu.
Tant que vous cherchez une solution dans la personnalité, vous ne résoudrez pas l'équation de la
personnalité. C'est aussi simple que ça. Alors, CHRIST avait dit : « Cherchez le Royaume des Cieux et
le reste vous sera donné de surcroît ». C'est strictement la Vérité.

Question : Si on atteint cet état de Paix, est-ce que ça empêche les états de maladie ?
Pour quelle raison ? Ce corps est mortel. Par contre, quel que soit le trouble, la maladie, les
contrariétés ou autres, la conscience (et l'Entité) qui est là, n'est plus aucunement affectée. C'est une
question de sensibilité. Vous avez des êtres qui sont hypersensibles au niveau du cœur, du corps : ils
vont avoir une petite douleur, ils vont se mettre à hurler. Vous avez des gens qui sont très résistants :
ils vont sentir la douleur mais ils ne vont rien manifester. Et puis, vous avez ceux qui sont Absolu ou
dans l'Ultime Présence : « oui, tiens, une douleur est là, et alors ? ». C'est l'identification au corps qui
est responsable de la douleur et de la souffrance, rien d'autre. Et, encore une fois, ça veut pas dire
qu'il faut renier le corps. La Paix, c'est cela. Et, quand a été expliqué la Demeure de Paix Suprême
(Shantinilaya), quand Marie a parlé, hier, de Paix, et, tout ce qui a été dit par Un Ami sur « être
tranquille ». Ça, vous allez pouvoir le vérifier par vous-mêmes, avec ce qui va remuer. C'est facile de
parler de spiritualité, de parler de Vibration, quand tout va bien. Mais quand tout va mal, qu'est-ce qui
se passe ? Est-ce que vous êtes capables de demeurer dans la même Paix, ou pas ? Si oui, alors vous
êtes dans l'Ultime Présence ou Absolu. Si vous êtes contrariés, ou affectés, ou dans la peur, ou dans
la souffrance, ou dans l'émotion, ça veut dire que, simplement, la personnalité est encore sur le devant
de la scène.

Question : après un régime quasi monacal, l'envie me prend soudain de manger ce que je ne
mangeais pas d'habitude. Ce que je fais, ne voulant pas paraître ce que je ne suis pas. Est-ce de
l'ordre de la résistance ou est-ce autre chose ?
C'est uniquement de l'ordre de la personnalité. Comme le dit cette personne, elle a fait un régime
monacal, c'est-à-dire qu'elle s'est enfermée elle-même dans des règles, en espérant qu'en s'enfermant
dans ces règles, ça allait, comme par hasard, disparaître. Le naturel est revenu au galop. Comme vous
dites : « chassez le naturel, il revient au galop ». Tout ce à quoi vous allez vous opposer, avec la
personnalité (c'est la même question que tout à l'heure par rapport aux contraintes ou aux contrariétés
de la vie ordinaire), tout ce que vous allez vouloir préparer, anticiper, contrôler, va vous exploser à la



figure, de plus en plus. Alors, c'est très bien pour la vie 3D, jusqu'à présent, de contrôler les choses,
de prévenir les choses, de préparer, d'anticiper. Mais ça, c'était bon pour maintenir un semblant de
sécurité. Mais la vraie sécurité, elle est pas là-dedans. Ça ne fait que traduire des peurs. Et celui qui se
contrarie par un régime monacal, comme cela, il se trouve confronté à quoi ? Au retour de manivelle.
Mais c'est normal. Retenez bien que tout excès (quel qu'il soit) a pour base la personnalité. Toute
privation aussi. La spontanéité du comportement, la spontanéité de la conscience, s'exprime
différemment, justement, selon que l'on a agi à travers la personnalité ou, selon que l'on est dans
l'Ultime Présence, dans la Paix, ou, dans l'Absolu. La différence est flagrante. Quand vous êtes
Transparents, Absolu, Ultime Présence, quand vous êtes dans la Présence, qu'est-ce qu'il a été dit ?
Que c'est l'Action de Grâce, la Divine Providence (vous l'appelez comme vous voulez), l'Intelligence de
la Lumière, qui va régir votre vie. Donc, au nom de quoi vous agiriez par la personnalité ? C'est à vous
de voir. Et ça, ça va être de plus en plus évident et violent. À l'époque, je parlais de mettre sous le
tapis, vous vous rappelez. Après, j'ai dit : « on a retiré le tapis ». Maintenant, c'est de plus en plus
évident. Si quelque chose se manifeste dans votre vie, quoi qu'il se manifeste dans votre vie, d'abord,
saisissez (même si vous ne le comprenez pas) que c'est toujours pour aller vers la Lumière, même si
l'élément qui se déclenche vous semble horrible (je l'ai déjà dit, y'a peu de temps, ça, y'a à peine un
mois). Mais, aujourd'hui plus que jamais, la Lumière, elle est de plus en plus intense. Donc, soit vous
laissez faire la Lumière, qui ne veut pas dire renoncer à sa vie, mais devenir Transparent à sa propre
vie. Alors, bien sûr, la Lumière, elle va pas faire un chèque à votre place. Mais, si vous allez dans ce
que nous avions dit il y a des années : la Fluidité de l'Unité, la Synchronicité, si vous êtes dans la
confiance, dans l'Abandon de la personnalité, au-delà de l'Abandon à la Lumière, bien sûr que votre
vie va se dérouler sans aucune contrariété. Mais si vous résistez, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va
devenir de plus en plus compliqué. Donc, en résumé : soit vous êtes encore une personne soumise à
la personnalité, soit vous n'êtes plus une personne. Et ce que dit cette personne est tout-à-fait exact :
elle a contrôlé, dirigé, sa vie, pour un régime monacal (je crois, elle a dit), pour s'apercevoir que tout lui
a explosé à la figure. Et elle trouve bonne conscience en disant : « Oh ben, faut laisser faire, c'est la
Lumière ». Non, c'est pas la Lumière, ça : c'est la personnalité.

Question : la personnalité est-elle un élément malgré tout utile ? Par exemple, les personnes en
fin de vie, peuvent développer davantage de Paix pour leur passage si elles posent des actes
liés à la personnalité, comme gérer leur héritage ?
Mais, utile pour qui et pour quoi ? Pour l'héritage, oui. C'est un problème de personnalité, on est bien
d'accord. C'est une paix illusoire. Ce que vous ne saisissez pas vraiment, c'est que : qui contrôle ?
C'est la personnalité ou ce que vous Êtes, en Vérité ? Qui dirige ce sac de nourriture (comme dirait
Bidi) ? Votre mental, votre personne ou ce que vous Êtes, en Vérité ? Les implications, les
conséquences, ne sont pas du tout les mêmes. La paix dont tu parles, c'est la mise en ordre de ses
affaires. Quel rapport avec l'Absolu, puisque, de tout façon, ce sac (comme tu le dis) est en train de
mourir pour cette personne ? Elle part la conscience tranquille, comme on dit. Mais de quelle paix
s'agit-il ? Si vous cherchez la paix de la personnalité, vous n'avez rien à faire ici. La Paix dont parle
MARIE n'a rien à voir avec ce genre de paix. J'espère au moins que vous avez saisi ça. Que tu règles
tes affaires ou pas, ça changera rien à la disparition de la conscience de la personnalité, on est bien
d'accord. Ça changera toujours quelque chose pour ceux qui restent, surtout si ils sont dans la
personnalité, eux aussi. On parle pas des mêmes choses, là. La Paix spirituelle n'a rien à voir avec la
paix de la personne. Celui qui est Absolu (et qui est dans la Demeure de Paix Suprême) n'est en
aucun cas concerné par la mort de ce corps, ni par la souffrance, je l'ai dit. C'est profondément
différent.

Question : les familles spirituelles existent seulement au niveau de l'âme ou peuvent exister
aussi au niveau de l'Essence ?
Absolument pas. Les familles spirituelles peuvent être, par exemple, des résonances de lignées ou des
références, des résonances, d'origine stellaire. Mais c'est tout. La notion du mot famille est
extrêmement limitante. Alors, effectivement, vous avez des alliances, on va dire (familiales, si l'on peut
dire), entre diverses origines stellaires, avec des opéras cosmiques, on va dire. Mais, tout ça, c'est
extrêmement limité par rapport à l'Absolu, puisque l'Absolu ne reconnaît pas de séparation. Au niveau
de l'Absolu, y'a même plus de lignée, y'a même plus d'origine stellaire. Maintenant, c'est à vous de
vous établir où vous voulez. Encore une fois, y'a pas une qui est vraie et l'autre qui est fausse. C'est
une Vérité qui est à différents niveaux. Et ce qui est à un niveau, est vrai pour celui qui y est mais n'est
pas vrai pour celui qui n'y est pas. Et ce n'est absolument pas contradictoire. Faîtes attention avec



cette notion de famille spirituelle. Y'avait aussi une histoire de famille d'âmes. C'est très marrant de
trouver des âmes sœurs, des gens avec qui on croit qu'on a eu des choses là-haut, etc, etc... Mais,
souvent, ce sont des alibis. N'oubliez pas que les lois qui régissent l'Univers, au niveau des Mondes
Unifiés, n'a aucune corrélation possible avec les lois de ce monde. Donc, tant que vous êtes basés sur
l'expérience et le vécu de ce que vous connaissez, sur ce monde, vous ne faîtes que transposer sur
les autres mondes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, la problématique de l'être
humain, quand il meurt, c'est de croire qu'il va continuer à faire les mêmes choses. Alors, il emporte
pas son argent, il emporte pas son mari ou sa femme, il emporte pas ses enfants ni sa maison : qu'est-
ce qu'il fait ? Il va reproduire la même chose de l'autre côté. Il est pas sorti de l'illusion, ni de l'auberge
(entre guillemets). Mais tout ça va changer puisque vous savez : vous êtes tous Libérés. Mais ne
confondez pas les choses : le mot Paix, la Paix spirituelle, Shantinilaya, n'a rien à voir avec la
conscience tranquille (comme l'exemple de toute à l'heure, de mettre ses affaires en ordre, pour partir
tranquille).

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
En tout cas, je vous remercie beaucoup de toutes vos questions qui sont toujours très enrichissantes
pour ceux qui entendent et liront ces entretiens. Donc, je vous transmets toutes mes Bénédictions, tout
mon Amour. Portez-vous bien. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous laisse la parole.

Question : quelle est l'évolution des interventions, des jeudis à 22 heures, du Manteau Bleu de
la grâce (ndr : voir la rubrique « Accompagnements / Accueil du Manteau Bleu de la grâce ») ?
En ce qui concerne le Manteau Bleu de la Grâce, MARIE vous a dit que c'était la dernière session (ndr
: le jeudi 19 juillet). Mais rien ne vous empêche, vous, en tant qu'humain, de décider de réaliser cela.
Vous bénéficierez, bien sûr, de ce Manteau Bleu de la Grâce, mais je vous rappelle que vous pouvez
en bénéficier à tout moment. De la même façon que, quand le Canal Marial est constitué, vous appelez
MARIE, MIKAËL, vous n'avez pas besoin d'être réunis, d'être en groupe. La seule chose qui se
perpétue, je dirais, pendant ces temps, c'est ce qui est nommé les Radiances des Archanges, qui je
vous le rappelle, ne sont plus en Conclave, mais travaillent en Alignement, sur le Canal de l'Éther et
sur la possibilité donc, de relier, en quelque sorte, de faire Communier, en vous, le Manteau Bleu de la
Grâce et l'Onde de Vie, le Supramental et le Chakra du Cœur ou la Couronne Radiante du Cœur (ndr
: voir la rubrique « Accompagnements / Radiance Archangélique). Maintenant, le Manteau Bleu de la
Grâce, il a œuvré et c'est à vous d'en bénéficier des effets. Alors, les effets du Manteau Bleu de la
Grâce, bien sûr, c'est la Grâce, bien sûr, c'est couplé, ou possiblement relié, avec l'Onde de Vie et le
Canal Marial. Mais au-delà de ça, dans à peu près 3 semaines, nous vous donnerons des éléments
(que vous aurez, pour beaucoup, déjà vécus). Nous ne vous les donnons pas maintenant, pour ne pas
vous influencer. Mais, pour l'instant, nous vous disons rien, de manière générale, ni à diffuser, parce
que nous laissons œuvrer, en vous, comme nous l'avons fait à certaines reprises, ce qui va se passer
en vous et bien sûr, bien au-delà de vous, avec le Manteau Bleu de la Grâce. Donc, pour l'instant,
vous faites le Manteau Bleu de la Grâce, vous vous reliez à MARIE, vous vous reliez à GEMMA
GALGANI, vous vous reliez à MA ANANDA MOYI ou vous vous reliez à KI-RIS-TI, MIKAËL et MARIE,
qui sont à l'œuvre, si vous voulez, au niveau Vibratoire, dans le Triangle de la Nouvelle Alliance, n'est-
ce pas. Mais ça, vous avez besoin de personne, ici. L'effet de résonance, que vous avez obtenu, est
maintenant largement suffisant pour que vous puissiez y faire appel tout seul. Mais si vous voulez le
faire à plusieurs, rien ne vous empêche de le faire. Mais, en ce qui concerne l'ensemble du Conclave,
des Anciens et des Étoiles, ce qui devait être accompli, est totalement accompli. Indépendamment de
la perception du Manteau Bleu de la Grâce, et aussi de certaines Vibrations qui sont perçues à l'arrière
du corps, au niveau de la poitrine, du point KI-RIS-TI, mais aussi en résonance avec le fameux Triangle
de la Nouvelle Tri-Unité, tout cela a permis de créer, en quelque sorte, une résonance qui a permis, à
son tour, au Manteau Bleu de la Grâce, de se déployer sur vos épaules. Certains le vivent, d'autres
commencent à vivre les effets du Manteau Bleu de la Grâce. Mais c'est comme l'Onde de Vie qui a
déclenché un certain nombre de processus : nous vous laissons les vivre et je vous promets que, dans
3 semaines, certains Anciens se feront un plaisir de vous détailler tout ça. Mais nous ne voulons pas
influencer quoi que ce soit. Vivez ce que vous avez à vivre. Maintenant, les rendez-vous formels où
officiaient 3 Étoiles et l'ensemble des Conclaves, des Anciens et des Étoiles, c'est terminé.(NDR : les «
Radiances Archangéliques », présentées dans la rubrique « Accompagnements » continuent - «
L'accueil du Manteau Bleu de la grâce », présenté dans la même rubrique, peut maintenant se vivre
n'importe quand).

Question : Que signifie la résonance du point OD de la poitrine avec le point OD de la tête ?
C'est en résonance directe avec l'activation et la mise en mouvement du Lemniscate Sacré. Nous vous
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avons présenté le Lemniscate Sacré, entre le point OD de la poitrine (la Porte Étroite) et le point ER de
la tête, donc à l'avant du corps. Mais il est évident que le même circuit existe, je dirais, à l'arrière, entre
OD et KI-RIS-TI (ndr : de la tête) et KI-RIS-TI du dos (ndr : voir schémas ci-dessous). Mais si vous
avez, peut-être, bonne mémoire, je vous rappelle que SRI AUROBINDO avait parlé, voilà 2 à 3 ans, de
quelque chose qui était cet espèce de trajet dans la poitrine (ndr : voir l'intervention de SRI
AUROBINDO du 10 août 2010). Si vous retrouvez cela, vous allez comprendre pourquoi. Mais
maintenant, la poitrine correspond, bien sûr, avec la tête. Quand nous vous avons dit que la Fusion
des Éthers était réalisée et quand nous vous disons, maintenant, que le Manteau Bleu de la Grâce a
accompli son travail, ça veut dire quoi : qu'il y a une réunification totale de la Couronne Radiante de la
tête et de la Couronne Radiante du Cœur. C'est ça qui a perméabilisé le Canal Marial, l'Antakarana,
qui l'a tapissé de Particules Adamantines, qui vous donne la possibilité de vivre les contacts et aussi
d'avoir activé, en définitive, de manière fonctionnelle et totale, votre Merkabah individuelle. C'est en
résonance avec le Manteau Bleu de la Grâce, mais j'en dis pas plus. Maintenant, je vais vous donner,
quand même, un élément. Si vous relisez ce que vous a dit, voilà 2 ou 3 jours (ndr : 19 juillet), SNOW,
si vous voyez quelle est cette Étoile, SNOW (ndr : CLARTÉ), et si vous voyez ce qu'elle vous a dit par
rapport à ce qu'elle a nommé les Chevaliers (que moi j'appelle les Hayot Ha Kodech, peu importent les
noms) (ndr : voir la rubrique « Accompagnements / Décodage corps / Esprit), c'est les 4 énergies
élémentaires qui, quand elles se réunissent, donnent l'Éther et la grâce. Vous avez ici une piste pour
les plus curieux.

Question : je sens 2 parties du Lemniscate Sacré comme séparées, non jointes : le Cœur
(espace de Paix) et l'arête du nez (au contact d'un Être de Lumière). Est-ce normal ?
N'oubliez pas, non plus, que sur le Lemniscate Sacré (qui est une structure, en elle-même), vous avez
d'autres structures, comme tu le décris. Il y a l'activation de ce qui est nommé le Corps de
Rayonnement du Divin (le 9ème Corps) qui est lié au point ER de la poitrine. Il y a l'activation du
12ème Corps sur la pointe du nez, qui est lié à l'Androgyne pimordial et qui s'active, effectivement,
dans les contacts interdimensionnels (ndr : voir schémas les schémas ci-dessous). Il y a une
superposition, y a rien à accomplir de plus. Simplement la spécification de ce que tu vis, à certains
moments, correspond, non pas à la mise en mouvement du Lemniscate Sacré, mais à une
spécification d'une fonction précise, qui est liée à ce qui se passe à ce moment là, c'est tout. On peut
dire, d'une manière générale, que le Lemniscate Sacré, au niveau de son mouvement en spirale, lui,
apparaît dans les moments où, justement, il n'y a pas le Feu du Cœur, dans les moments où il n'y a
pas l'arête du nez du 12ème Corps qui est active. Et ça se produit, surtout, lorsqu'il y a un déploiement
transversal de l'Onde de Vie.

Question : Lorsque quelqu'un est dans l'Absolu avec forme, peut-il avoir des réactions quand il
est dans sa personnalité ou son ego ?
Comment est-ce possible ? C'est jamais une réaction de la personnalité. Tout ce qui va s'exprimer, au
niveau de cet Être, qui est donc Absolu, comme tu dis, avec une forme, c'est-à-dire encore incarné,
peut, bien évidemment, agir par la personnalité. D'ailleurs, il vaut mieux conduire un véhicule
automobile avec la personnalité qu'avec l'Absolu, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Mais il n'est pas
soumis à la personnalité : il s'en sert. Il n'est plus cette personnalité, même si elle existe. Celui qui régit
ça, c'est l'Absolu. Donc tu ne peux, à aucun moment, éprouver, au sein de la personnalité, tout ce qui
est sécrété par la personnalité, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire les colères, c'est-à-dire quelque chose
qui va être très violent. Ou alors, tu es conscient et tu sais pourquoi tu le fais. C'est pas la même chose
que de manifester une émotion qui te submerge, que d'avoir une émotion que tu sais à quoi elle sert et
pourquoi tu la manifestes. C'est deux choses totalement différentes. Quand l'Absolu s'établit, à aucun
moment, la personnalité ne peut prendre le dessus, c'est impossible. Ça veut pas dire que tu vas pas
te servir de ta personnalité pour crier, par exemple, sur quelque chose qui n'est pas juste. Mais tu sais
pertinemment, à ce moment là, que le référentiel qui est le tien, n'est plus ta personnalité elle-même,
c'est-à-dire quelque chose qui t'offusque, toi, ou qui te contrarie, toi, mais qui contrarie l'Onde de Vie et
la Grâce. Je vous ai parfaitement expliqué que, face à certains Frères et Sœurs, vous alliez sentir
(sans passer par la perception, le ressenti, mais simplement par le Son dans les oreilles) avec qui vous
êtes en relation. Est-ce que ce Frère et cette Sœur vit l'Onde de Vie ? De toute façon, ça peut pas
tromper parce que l'Onde de Vie, quand elle est commune à deux personnes qui se rencontrent, il y a
un état de renforcement du Son et, surtout, un état de Fusion, de Communion et de Dissolution qui se
passe de mots et de toute personnalité. Mais si, effectivement, sur votre route, vous êtes amené à
rencontrer quelqu'un qui ne vit pas cet Absolu ultime, qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est quelqu'un



qui est proche de vous (si c'est quelqu'un qui passe dans la rue, ça ne vous fera rien), mais si c'est
quelqu'un que vous connaissez, c'est-à-dire avec qui vous établissez une communication (quelle
qu'elle soit, familiale, professionnelle ou autre) affective, si cette personne avec qui vous êtes en
relation, en communication, ne vit pas cet Absolu, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez entrer
en communication : le Son de l'oreille gauche va s'arrêter et le Son de l'oreille droite va prendre le
relais. C'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Et vous allez constater que c'est constant.
Maintenant, à aucun moment, tu ne peux, en revenant dans la personnalité, être assailli par la
personnalité, c'est impossible. C'est justement ce qui permet de différencier l'Ultime Présence de
l'Absolu. Ça fait pas de vous, comment vous dites, des bisounours. Attention hein, j'ai pas dit ça. Ça
fait de vous quelqu'un qui est conscient et lucide. Que si y a une colère, elle sort pas parce que votre
personnalité s'exprime : elle sort parce que l'Onde de Vie a été froissée. C'est pas du tout la même
chose. Et c'est constant. Je vous renvoie à certains passages, arrangés, on va dire, mais du CHRIST
qui chasse les marchands du temple.

Question : Quand on est appelé clairement par son prénom, est-ce forcément par MARIE ?
C'est pas forcément, mais c'est une règle, on va dire. Elle vous l'a dit elle-même, il me semble. Ça peut
être aussi le nom de qui vous Êtes, en dehors de cette personne.

Question : C'est le nom d'âme ?
Le nom d'âme, certainement pas. C'est le nom Vibral originel, qui est toujours constitué de deux
syllabes. Rarement par trois. Par trois, ça correspond, le plus souvent (comment dire) à des jumeaux
monadiques qui se sont divisés, pour être sur Terre. Quand le un donne deux, vous avez le même
nom. Alors, pour différencier les deux syllabes, y en a un qui va porter un autre nom. Mais, le plus
souvent, et de manière générale, quand vous êtes appelé, c'est soit votre prénom, soit si c'est Vibral,
ça va être votre nom, qui correspond à ce que vous Êtes, au-delà de toute forme.

Question : Pourquoi deux syllabes ?
Parce qu'au niveau Vibral (au niveau de ce qu'on avait expliqué, y a des années, du syllabaire
originel), c'est toujours une association de deux syllabes. Parce que, pour vous, c'est des syllabes,
mais, pour nous, ça n'a rien à voir. C'est un Vibral, c'est-à-dire que c'est un qualificatif Vibratoire.
Encore une fois, dans les Monades séparées, pour l'incarnation, ici (qui se sont séparées elles-
mêmes), on est obligé de pas donner deux fois le même nom : y en a un qui prend une polarité, qui
garde le nom, et l'autre qui prend un nom, dérivé, le plus souvent, et qui a trois syllabes.

Question : Bien avant les processus que l'on vit actuellement, je me suis entendu appeler 3 fois
par mon prénom, à l'oreille gauche. À quoi cela pouvait-il correspondre ?
Certains ont été appelés très tôt. Mais je rappelle que le Canal Marial n'était pas constitué, à ce
moment là. Ce qui est entendu, c'est au niveau de l'ampoule de la clairaudience, ou alors au moment
où un proche de vous arrive à perforer, justement, les couches isolantes, pour vous appeler par votre
prénom. L'oreille gauche, c'est un Être de Lumière. C'est pas un désincarné. Mais Marie peut aussi
vous parler bien avant ce Canal Marial. Marie peut vous parler depuis toujours. Certains êtres,
d'ailleurs, entendent Marie bien avant le Canal Marial.

Question : Pourquoi, percevant des sons dans l'oreille gauche, la droite est encore active ?
Pourquoi pas. Nous avons toujours dit qu'y avait des sons des deux côtés. J'ai bien insisté sur la
différenciation du son, dans une relation. Quand vous êtes en communion avec quelqu'un qui vit
l'Onde de Vie, c'est le son de l'oreille gauche. Maintenant, quand vous êtes en contact avec quelqu'un
qui n'a pas l'Onde de Vie, c'est l'oreille droite. Il faut bien différencier cette réaction, de l'état normal,
où les sons peuvent être des 2 côtés. Ça n'a pas de signification. Mais si un désincarné t'approche, le
son de l'oreille droite va s'amplifier. C'est pas du tout un déséquilibre. Faut bien différencier ce que j'ai
dit par rapport à une relation, de ce qui se produit spontanément, en toi, en Alignement, en méditation,
quand tu t'endors, etc. Ça n'a rien à voir.

Question : Si on n'a pas participé à l'accueil du Manteau Bleu de la Grâce les 3 derniers jeudis,
peut-on continuer à accueillir le Manteau Bleu de la Grâce à l'avenir ?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure : il est présent à volonté. Mais il ne dépend plus d'un relais qui a été
nous. Il ne dépend que de vous, et toujours de la même chose : l'Abandon.



Question : je sens comme une pointe à mi-distance entre le centre du cœur et le point ER.
Le 9ème Corps, le point ER de la poitrine, c'est le thymus, sur le plan organique (ndr : voir les
schémas ci-dessous). C'est une des traductions de l'activation du Corps de Rayonnement du Divin. Le
système immunitaire se modifie.

Question : si « ce qui arrive a toujours été présent » (ndr : intervention de UN AMI du 18 juillet),
pourquoi devrions-nous faire cet effort (ce choix, même, puisqu'on nous a dit : « à vous de
choisir ») pour passer par la Porte Étroite ?
Mais pour réaliser que cela a toujours été là, il faut peut-être sortir de la personnalité. Ça a toujours été
là, oui, mais pour celui qui, justement, le réalise. Mais ce n'est conscientisé que quand vous avez
passé la Porte Étroite. Pas avant. C'est que quand vous êtes de l'autre côté, que vous vous rendez
compte que ça a toujours été là. Donc, ce qui arrive a toujours été là, bien sûr. Mais celui qui le vit pas,
c'est jamais arrivé. Encore une fois, comme disait Bidi, vous êtes placé dans l'ego, ce qui est le cas, ou
dans le Cœur. Quand vous êtes placé dans le Cœur, dans l'Absolu ou dans l'Ultime Présence ou dans
le Soi (surtout dans l'Ultime Présence et l'Absolu), vous vous rendez compte que cela a toujours été
présent. Mais quand vous ne le vivez pas (parce que vous vous êtes éloigné, par la peur, par ce que
vous voulez), pour vous, c'est pas arrivé. C'est le même principe que la vérité relative et la Vérité
absolue. C'est la même façon quand vous dites à quelqu'un qui a pas de karma, qu'il a passé sa vie à
purifier son karma, il va vous regarder avec une envie de vous étrangler, n'est-ce-pas. C'est logique, il
le vit pas. Justement, dire et affirmer, comme ça était fait, que ce qui arrive a toujours été là, c'est la
conscientisation que ça a toujours été là. De la même façon, y a quelques années, quand on vous
disait que y allait avoir l'appel de Marie, vous vous demandiez bien comment ça allait pouvoir se
produire. Vous avez la réponse. D'ailleurs, c'est pas un effort. S'il considère que c'est un effort, ça
prouve bien que c'est le Je qui s'exprime. C'est tout, sauf un effort. Je sais pas combien de fois ça a
été répété. Tant que vous considérez que c'est un effort, vous vous éloignez. C'est un Abandon.

Question : Lorsque la Kundalini s'éveille et qu'elle monte jusqu'au point ER, après, elle
redescend ou elle continue son chemin ?
Mais c'est pas un tuyau d'arrosage. La Kundalini, quand elle monte, maintenant, c'est le Canal de
l'Éther : ça perfore les gaines des chakras. Y a une communication qui s'établit. C'est pas quelque
chose qui est soumis à la gravitation. C'est pas parce que c'est monté, que ça doit redescendre. Ça
perfore les gaines des chakras, ça active, en totalité, les nouveaux Corps (s'ils n'étaient pas activés,
dans le sens de la descente), ça met en résonance et en relation les 3 Foyers et ça permet de vivre
après, dans un second temps, l'Onde de Vie. Mais comme disait BIDI, vous savez, tout ça, ce sont des
manifestations : même si elles semblent merveilleuses, et recherchées pour celui qui ne le vit pas, une
fois que c'est là, restez tranquille, comme ils vous ont dit, les Anciens. C'est quelque chose de naturel.

Question : Sainte Thérèse d'Avila a reçu la visite d'un Archange qui lui a percé la poitrine et
ouvert le Cœur. C'est ce que l'on vit maintenant ?
Oui, sauf que vous vous avez été transpercés, ou serez transpercés, 2 fois. Y a d'abord eu l'impulsion
Métatronique, au niveau du point KI-RIS-TI. Mais, dans les temps plus anciens, c'est l'Archange
MIKAËL, entouré des Chérubims qui vient perforer, avec une Épée de Feu, le chakra du Cœur.
Hommes et femmes confondus. La différence c'est qu'aujourd'hui vous avez l'activation de ces
nouvelles structures qui rend, on va dire, cela, plus facile. Beaucoup d'entre vous vivent la Transfixion
du Cœur, par la Vibration KI-RIS-TI et l'impulsion Métatronique, au niveau du dos. Par contre, à
l'époque, il fallait y aller au fer rouge, donc ça donnait une expérience de souffrance-jouissance
indicible. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais tous les mystiques vont ont décrit ça. Alors, si vous
préférez, en Inde, par exemple, vous avez pas MIKAËL, vous avez (c'est la même conscience mais la
représentation est différente), comment il s'appelle, celui qui porte le trident, c'est celui-là qui vient
vous perforer la poitrine : c'est Shiva. Shiva le destructeur, le Feu. Destructeur pour la personnalité,
mais pure Lumière et Joyau pour les Domaines qui sont dans la Vérité

Question : je me suis sentie parfois comme dans le vide, avec la respiration qui s'est arrêtée,
puis est repartie. Que s'est-il passé ?
Il se passe que la respiration s'arrête. C'est à la fois le processus de respiration consciente qui passe
au niveau du cœur et après, au niveau cellulaire. C'est des mécanismes aériques qui accompagnent
pas seulement le Switch de la Conscience, mais le passage du Soi à l'Ultime Présence.



Question : Pouvez-vous développer sur ce qu'a dit NO EYES : il faut accepter de ne plus voir ?
Tant que vous voyez quelque chose, vous n'êtes pas dans la Vérité. C'est dans le cœur du Cœur,
c'est la Vision du Cœur. Mais la Vision du Cœur est indépendante des yeux. Tant que vous êtes
incarnés, limités, enfermés, vous croyez que tout ce que vous voyez est vrai. Or, tout ce que vous
voyez n'est qu'une projection. Le vrai regard est une Vibration qui est indépendante de toute forme, de
toute couleur, de toute perception. Ça a été aussi expliqué par FRÈRE K. Tout ce que vous voyez n'est
qu'une projection. La seule chose que vous ne pouvez pas voir, c'est vous-même, parce que vous-
même n'êtes pas la projection. Vous voyez une image quand vous vous regardez dans la glace. Voir,
dont elle a parlé, c'est aller au-delà de tout ce qui est vu, que ce soit avec les yeux, avec le 3ème œil,
avec la Vision Éthérique. C'est dès l'instant où tu cesses de vouloir voir, que la Vision du Cœur, au
cœur du Cœur, apparaît. C'est le moment où tu vis, consciemment, ce que nous vous disons sans
arrêt : que tout est en vous. Ça fait partie de la Révélation du Manteau Bleu de la Grâce, dans son
action sur votre Conscience, sur votre délocalisation finale, c'est-à-dire l'Ascension. Rappelez-vous
que, quand vous êtes incarnés, vous avez des yeux. Donc vous, pour percevoir, il faut voir,
indépendamment du ressenti. Et ça a été expliqué, de différentes façons, que ce que vous voyez vous
conditionne. En totalité. Vous n'allez pas tomber amoureux sans regarder une personne, n'est-ce-pas,
même si y a des ondes qui apparaissent, y a quelque chose d'autre qui se passe, même si vous dites,
c'est subtil. Cette vision là (qui est la vision des yeux ou le ressenti Vibratoire quand vous dites : « ça
me fait du bien, ça fait pas du bien ») est ce qui vous empêche de voir ce que vous Êtes. Mais ça a été
expliqué de différentes façons. Il faut accepter de ne plus voir. Par les yeux se trouvent le jugement, le
sentiment : il est olfactif et visuel, dans un premier temps. Après, bien sûr, il fait appel aux autres sens.
Mais tant que vous voyez, vous êtes tributaire de ce que vous voyez et, en plus, à l'insu de votre plein
gré. Vous êtes conditionnés par le regard. Je te renvoie, pour cela, à tout ce qui a été dit par NO
EYES, par FRÈRE K, sur l'axe ATTRACTION-VISION et sur l'image (ndr : voir en particulier les
interventions de NO EYES des 29 avril et 13 juillet 2011, et les interventions de FRÈRE K des 6 juillet,
7 juillet, 8 août, 26 octobre et 5 novembre 2011). Tant que tu es séduit par ce que tu regardes, tu ne
peux pas trouver ce que tu Es. C'est le même principe que dans certains enseignements, quand on
parle du silence : tant qu'il y a du bruit, tu n'es pas dans le silence. C'est le même principe. Tant que
quelque chose est vu, tu ne peux pas Voir. Parce que la vraie Vision est en dehors des yeux. Elle est
dans le Cœur. Les Consciences les plus élevées, au niveau Vibratoire, ça veut pas dire qu'elles sont
plus évoluées. Par exemple, la Civilisation des Triangles, ce sont des triangles : y a pas d'yeux, y a pas
de bouche, y a rien. Et ce sont des Consciences qui sont plus élevées : elles déterminent et elles
conditionnent des mondes entiers. Est-ce qu'elles voient quelque chose, au sens où vous l'entendez ?
Mais ça, vous pouvez pas le comprendre. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous allez tourner ça dans
votre tête sans arrêt parce que vous n'avez aucun moyen intellectuel, vous n'avez aucune référence,
dans votre cerveau (quoi que vous ayez étudié), qui puisse vous expliquer cela. C'est toute la
différence entre la vie Intérieure et la vie extérieure. Sur ce monde extérieur, vous pouvez connaître les
lois de la physique. Mais, encore une fois, les lois de la physique ne sont pas les lois des Univers.
Elles s'appliquent à ce monde, à ces circonstances. Donc, vous, vous avez des sens et vous avez un
cerveau, donc vous cherchez à comprendre ce qui échappe aux sens. Ça peut pas être mieux expliqué
que tout ce qui vous a été dit. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux chercher, tout le temps, dans ta
tête, tu ne trouveras aucune validation. C'est impossible. Parce que ton cerveau est conditionné pour
te dire que voir, ça se fait avec les yeux ouverts. Ou si tu es en recherche spirituelle tu vas te dire que
voir c'est le 3ème œil. Mais tout ce qui sera vu de cette façon n'appartient, comme je l'ai dit, qu'au
2ème bocal, c'est pas la Vérité (ndr : son intervention du 3 juillet). La vraie Vision est sans les yeux.
Parce que les yeux (et même le 3ème œil) déterminent une forme, une reconnaissance par la forme,
par la couleur. Donc c'est une identification. La Vision du Cœur n'est pas une identification, c'est une
interpénétration. Ça n'a rien à voir : vous n'avez aucun outil conceptuel, aucun outil dans vos ressentis,
dans vos sens, qui vous permettent de vivre cela.

Question : pourquoi, quand on arrête la respiration, l'accès à ces états ne se fait pas ?
Mais ça ne peut pas marcher. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un effet de la volonté, c'est un
effet de la Conscience. Si ta Conscience est tournée sur la volonté d'arrêter la respiration, ça marchera
jamais. Au pire, tu vas tomber dans les pommes. Aucune expression de la volonté ne vous conduira
nulle part. Sauf dans l'astral et dans les peurs.

Question : Et si ce mécanisme est spontané, combien de temps cela peut-il durer ?
Quelle importance ? Ça peut durer beaucoup plus longtemps que les limites physiologiques que vous



connaissez.

Question : RAM a dit : « il vous suffira d'un Souffle ». Qu'est que cela signifie alors ?
Mais le Souffle, c'est quoi ? C'est l'Esprit. Un Souffle, c'est pas la respiration. Un Souffle, c'est pas un
inspir et un expir : c'est un Souffle, c'est l'Éther véhiculé par l'air, ça n'a rien à voir. Vous voyez les
interprétations ce que ça fait : vous prenez un mot et vous y collez dessus tout à fait autre chose. Il a
bien dit « un Souffle », pas une respiration.

Question : la magie noire sur une personne peut être un frein à son accès aux Vibrations ?
Bien sûr. Si la personne n'a pas accédé à son Unité, elle est soumise à la Dualité. Tant que vous avez
adhéré au karma, vous êtes soumis au karma. Tant que vous avez adhéré à la Dualité, vous êtes
soumis aux lois de la Dualité. Pourquoi est-ce que nous avons insisté, et encore aujourd'hui, sur la
volonté ? Parce que la volonté, elle s'exprime dans la dualité. Aucune volonté de Lumière ne vous
conduira à la Lumière : elle vous conduira à la lumière astrale, à rien d'autre. Quand je parlais, de
volonté, de mon vivant, c'est la force de l'Esprit, c'est la détermination à maintenir un but. C'est pas
l'exercice de la volonté ordinaire : c'est garder le cap de la Lumière, de l'objectif qui est la Lumière.
C'est ça, qui est important, c'est de regarder : tout le temps : l'objectif. C'est pas d'exercer une volonté
en oubliant l'objectif. C'est pas, un jour, de faire de la spiritualité et, l'autre jour, de faire des
jacasseries et dire du mal de quelqu'un d'autre, parce que là, vous êtes à côté de la plaque, vous n'y
arriverez pas comme ça. Ça n'a pas changé d'un iota par rapport à ce que j'ai dit, de mon vivant. Il
fallait une volonté de fer, mais pas la volonté : c'est cette fameuse tension vers la Lumière, dont vous a
parlé, y a deux ans, HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son intervention du 25 octobre 2010). C'est pas
la volonté de réussir sa vie, ou la volonté de posséder la Lumière. C'est le problème des mots : vous
pouvez mettre ce que vous voulez derrière les mots. On l'a vu, tout à l'heure, avec le Souffle. Il suffit
d'un Souffle, pas d'une respiration, puisque justement, le Souffle, c'est le moment où la respiration
s'arrête : « il a rendu son dernier souffle, ou son dernier soupir ». Là, c'est le même principe. J'ai dit,
de mon vivant, je m'en rappelle très bien : « il faut une volonté de fer » (le fer, F.E.R., hein, comme
vous dites). La volonté de faire, c'est encore pire (F.A.I.R.E). C'est une volonté de fer pour garder
conscient, à chaque respiration, l'objectif. Si vous vous laissez distraire, par les yeux, par la télé, par ce
que va vous dire quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Votre objectif, il sort de votre tête. Mais ça, vous
l'avez tous vécu. Qui est-ce qui peut dire qu'il est arrivé à l'Absolu, à l'Onde de Vie qui s'est déployée
en totalité, sans avoir auparavant, pendant un temps suffisamment long, sans arrêt, avoir été obsédé
(réellement, dans le sens premier du terme) par la Lumière et la Vérité, par l'Amour ? C'est impossible.
Vous pouvez pas revendiquer l'Amour et après vous tourner vers des séries de télévision, c'est
impossible. Ou y a pire, c'est les séries entre humains : vous savez, c'est les : « on dit, on m'a dit que
». Je vais pas reprendre l'expression vulgaire que j'ai employée, y a quelques interventions (ndr : «
occupez-vos de vos fesses »). Mais, vous ne pouvez pas avoir cette tension vers la Lumière, cette
volonté de l'Esprit, et puis, d'un seul coup, vous mettre à parler de la bourse par exemple, et de jouer
à la bourse. Sauf, si vous êtes capables de jouer à la bourse et d'avoir encore cette tension vers la
Lumière. Mais, à ce moment-là, vous êtes déjà arrivés, parce que vous êtes Absolu, ou vous êtes en
passe. Vous vivez l'Ultime Présence.

Question : De votre vivant vous évoquiez le Feu Sacré : « avoir le Feu Sacré ».
Quand vous avez le Feu Sacré, vous avez vécu quelque chose, vous êtes nés comme ça, peu importe.
Mais quoiqu'il se passe dans votre vie (et même quand j'ai fait de la prison), un seul objectif : La
Lumière. Si vous êtes distrait par n'importe quoi, comment voulez-vous avoir le Feu Sacré ? Quand il
suffit d'un évènement, quel qu'il soit, dans la vie, qui vous déstabilise, cet évènement est fait pour vous
renforcer. Mais si vous vous apitoyez : « Oh j'ai peur, ah j'ai des angoisses, ah, je vis ceci, ah, je vis
cela », il est où, le Feu Sacré ? Ça veut dire simplement que vous êtes identifiés à votre personne.
Comme ça a été dit par les Étoiles, comme nous vous l'avons dit, l'ensemble de ce qui pouvait vous
être apporté (en Lumière, en Vibrations, en explications), a été donné. On va pas vous renvoyer BIDI, il
va s'énerver, encore, quand il vous dit : « changez de regard ». Alors que la phrase, elle-même, est
extrêmement claire. Si vous ne la voyez pas, ça veut dire quoi ? Que vous êtes enfermés dans la
personnalité, à tel point que ça vous pose problème, pour certains, de changer de regard. Alors vous
cherchez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire : que votre point de vue soit
différent. C'est pas changer d'avis, c'est pas émettre un avis différent, ça veut dire voir avec autre
chose que l'intellect, voir avec autre chose que l'intérêt personnel.



Question : D'où peut venir une oppression du plexus solaire, lors de méditations ?
Il peut arriver que le plexus solaire tape, comme donne des secousses, ou donne une Vibration rapide.
C'est la Porte qui veut pas s'ouvrir, c'est l'ego qui résiste : la peur de perdre son petit ego. Le manque
d'Abandon, si tu préfères.

Question : serait-il intéressant de développer le Silence, le jeûne des mots ?
Le Silence vous fera toujours entrer, un peu plus, en intériorité, tournera votre Conscience sur ce qui
est perçu et ressenti. Donc, c'est une première étape. C'est mieux que de jacasser, ça, c'est sûr. Je
vous rappelle que LE CHRIST avait dit : « Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui rentre dans
votre bouche, c'est ce qui en sort ». La parole est une arme de destruction massive. Vous pouvez tuer
beaucoup plus facilement avec une parole, qu'avec un coup de poing. Alors, effectivement, si vous
avez tendance à jacasser, à parler des autres, alors, faites Silence.

Question : Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'une Présence arrive à gauche ?
Dire bonjour, ça fait poli, déjà. Accueillir, c'est les mots qui ont été employés : Accueillir le Canal
Marial, accueillir la Grâce, accueillir la Présence, rendre grâce. Quels que soient les mots, l'important
c'est d'être (et ça a été dit) dans cette interaction. Non pas, tout de suite, se demander : « C'est qui ?
C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? » Sauf, si vous avez appelé quelqu'un de précis. Mais d'entrer dans
cet espace particulier, parce que comme ça a été dit, c'est la résonnance de votre espace, avec
l'espace de ce qui est là, qui vous permet de vous délocaliser et de préparer l'Absolu ou de le vivre.

Question : Le Canal Marial descend-il sur tout le côté gauche, sous l'épaule ? 
Oui, en totalité, au bout d'un certain temps. Au début, ça va rester localisé dans la partie haute, dans
cet espace qui est entre l'oreille et l'épaule. Après, ça va commencer à descendre dans le bras. Et
quand la Présence est installée, de manière plus intime, ça va descendre effectivement jusqu'à la
jambe.

Question : les triangles, dans un tableau de peinture, renvoient à la Multidimensionnalité ? 
L'Univers est géométrique, au-delà de votre Univers. C'est un monde fractal, où les formes
géométriques parfaites sont les plus épurées, au niveau de la Conscience. Les Triangles
appartiennent à la Civilisation des Triangles, qui sous-tendent les Mondes, ainsi que les formes
géométriques.

Question : si le Canal Marial descend jusqu'en bas du côté gauche ...
C'est la Présence qui descend jusqu'en bas, c'est pas le Canal Marial.
Question : ... se peut-il qu'une Présence arrive directement par la gauche ?
Non, une Présence qui arrive par en bas, surtout en bas à gauche, c'est une entité, une larve astrale
de très basse Vibration. D'ailleurs, tout ce qui arrive par en bas et la gauche, va se fixer à la cuisse, à
gauche. Ça, c'est vraiment néfaste. C'est vraiment des choses très lourdes. Mais aucun être de
Lumière ne va s'accrocher à ta cuisse. Par contre, il arrive dans le Canal Marial, il descend et la
Présence, le Frissonnement, est ressenti effectivement jusqu'à la jambe. Mais une Présence qui arrive
par en bas et qui se fixe à la cuisse, ça, c'est une entité astrale consciente et dirigée pour nuire.

Question : Et si on ne veut pas tomber dans la Dualité, mais que cela arrive, que faire ?
« Je ne veux pas tomber dans la Dualité et pourtant ça arrive » : ça veut dire que tu es dans la Dualité.
C'est clair. Celui qui est en Unité ne peut être aucunement sujet à quoique ce soit qui vienne de l'astral
: ça n'existe pas. Les forces astrales, et en particulier auto-conscientes, comme j'ai dit des larves, sont
nécessairement en résonnance avec une faille qui est dans l'être : une peur, un traumatisme, une
cicatrice.

Question : comment alors ne pas aggraver cette Dualité ?
Quand tu es atteinte par la Dualité, dans un premier temps, tu auras beau appeler la Lumière, ça ne
résoudra pas ton problème Intérieur. Donc, tu es obligée de faire appel, c'est ce que j'ai dit, à des
principes qui sont actifs au sein de la Dualité : exorcisme, dégagement, désenvoutement, tu emploies
les mots que tu veux. Mais il faut bien être conscient que ce genre de larves, qui s'accrochent aux
membres inférieurs, et en particulier à la cuisse gauche, sont systématiquement liées à des peurs qui
sont présentes en l'être qui les vit et que cette personne, en plus, a adhéré à ses propres peurs. Elle
s'est identifiée à ses peurs.



Question : comment des larves astrales peuvent apparaître si on a déjà des Présences qui
arrivent par le Canal Marial ? 
Ça veut dire que l'Onde de Vie n'est pas montée. Ça veut dire que les deux premiers chakras sont
bloqués. Ce qui se passe en haut, et ce qui se passe en bas, n'est pas nécessairement synchrone, on
vous l'a jamais dit. Il faut pas confondre le Soi, l'établissement de la Conscience dans le Soi, le
Manteau Bleu de la Grâce, et l'Onde de Vie. On vous a toujours dit que, quand l'Onde de Vie montait,
elle rencontrait les résistances des deux premiers chakras. Si ces résistances sont toujours là (parce
qu'il y a des peurs), l'Onde de Vie ne monte pas plus. Ça n'empêche pas, pour autant, que le Manteau
Bleu de la Grâce (qui, lui, se présente au niveau des Portes ATTRACTION et VISION, et après, sur les
épaules) puisse être là. Vous avez des exemples innombrables, aussi bien en occident qu'en orient,
des Saints qui ont passé leur vie à être attaqués, il me semble. Y a pas de contradiction, bien au
contraire.

Question : Si l'Onde de Vie est déployée latéralement, ça signifie qu'elle est montée ?
Oui. Mais rappelez-vous qu'après avoir senti l'Onde de Vie monter et s'être déployée, vous devez
devenir ce que vous Êtes : L'Onde de Vie, qui est la meilleure, pas représentation, mais témoignage,
ici, en incarnation, de ce que vous Êtes, c'est-à-dire Absolu.

Question : ressentir une fois l'Onde de Vie, cela veut-il dire qu'elle est établie ?
Non, ça veut dire simplement que la résonnance qui s'est créée dans la Communion ou la Présence
de telle Étoile, et pourquoi pas de moi, peut vous faire vivre des prémices. Mais l'Onde de Vie, quand
elle est née, y a des fluctuations spontanées qui ne dépendent pas de vous, mais de la Terre, puisque
ça vient de la Terre. Mais, une fois que l'Onde de Vie est née, elle ne s'arrête plus jamais, surtout
maintenant. Si l'Onde de Vie naît, à un moment donné, rappelle-toi qu'y a toujours les deux premiers
chakras qui sont là : les attachements. Il n'y a que quand l'Onde de Vie a réussi, quand vous avez
réussi, à vous effacer (dans vos peurs, dans vos souffrances, dans vos blessures, dans tout ce que
vous croyez être), que l'Onde de Vie peut s'élancer, pas avant.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets Tout mon Amour, toutes mes bénédictions et aussi la Grâce,
puisque maintenant, c'est là. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et Abandonnez-vous. Et
n'oubliez pas la Lumière, à chaque respiration, à chaque pensée. Vivons maintenant cela, et je vous
dis à bientôt. Au revoir.

... Partage du Don de la grâce ...

ER DE LA POITRINE : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus
du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis (9ème corps).

OD DE LA POITRINE : à la pointe du sternum (8ème corps).

ATTRACTION : un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la rate étant
elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici).

KI-RIS-TI DU DOS : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.



AL DU NEZ : au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du
cartilage.12ème corps.

ER DE LA TÊTE : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la
ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

KI-RIS-TI DE LA TÊTE : creux latéral gauche de la nuque, à la base de l'occiput.

LE LEMNISCATE SACRE : de OD de la poitrine à ER de la tête

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions.

Question : pourquoi, lorsque je ferme les yeux, je me retrouve plongée dans les ressentis de
mon enfance, avant 7 ans (les odeurs des fleurs dans les prairies, par exemple) ? 
T'as plus que, d'après ce qu'a dit BIDI, 4 ans à reculer (ndr : voir l'intervention BIDI-1 du 13 juillet
2012), et c'est bon. T'es pas tout à fait au bon âge, d'après ce qu'il a dit, il faut rajeunir encore. Non,
plus sérieusement, indépendamment de tout ce que disent MARIE, les Archanges, nous aussi (ndr :
les Anciens), vous vivez des choses particulières, n'est-ce pas ? Votre conscience fait le yoyo, c'est
plus le yoyotage de la touffe, c'est le yoyotage de la conscience : elle passe d'un état à un autre, et
vous donne à vivre des choses inhabituelles. Alors, bien sûr, l'action du Manteau Bleu de la Grâce,
l'action de l'Onde de Vie, comme vous le savez, vient titiller les deux premiers chakras, et c'est l'endroit
où se trouvent aussi les mémoires. Ça veut pas dire que c'est négatif ou positif. Ça peut être aussi lié
au travail que vous a demandé BIDI, sur la Réfutation. Si c'est ça, il faut que tes souvenirs reculent
dans le temps. Alors, demande à ta conscience de rajeunir. Maintenant, comme tu dis, c'est les fleurs
dans la prairie, c'est agréable, mais ça sert pas à grand-chose, donc, y a nécessairement quelque
chose qui doit servir, n'est-ce pas ? Donc, ce qui doit servir, c'est vraisemblablement une des deux
hypothèses que je viens de te donner : soit c'est lié à l'Onde de Vie, qui élimine des choses auxquelles
tu es attachée (même agréables), soit c'est, effectivement, que tu as commencé, depuis un certain
temps, l'enquête sur la Réfutation, et ton enquête, y a une erreur d'aiguillage, tu n'es pas au bon âge.

Question : vous avez été mon Maître, maintenant, mon meilleur ami. J'aimerais que vous
développiez l'exemple du berger et son bâton, versus ce que nous vivons, c'est-à-dire certains
vivent la Radiance du Cœur, d'autres non, certains vivent celle de la tête, d'autres non, d'autres
l'Onde de Vie, d'autres non. Et certaines personnes, rien du tout à ce niveau-là, mais sont très
branchées à leur Êtreté. 
Alors, on va reprendre dans l'ordre. Comme tu m'as appelé ton Maître, il faut bien s'entendre sur cela.
Parce que être un Maître (comme on m'a appelé, et que j'ai refusé, d'ailleurs, jusqu'à un certain point),
va traduire, toujours, chez ce que l'on appelle les disciples, un besoin d'amour, bien sûr, mais aussi, si
possible, de donner un exemple. Alors, bien sûr, le Maître, c'est quelque chose qui dirige le troupeau.
Il faut pas confondre le troupeau de ceux qui sont en plein nature, et le troupeau qui est emmené à
l'ignorance. Il faut imiter le CHRIST. Le berger, il sait quelle est sa mission : c'est de rassembler le
troupeau, c'est de lui permettre d'être en sécurité. Mais le berger, il a la charge du troupeau. Il a donc,
à la fois, la responsabilité, mais aussi une certaine forme de devoir, que les brebis soient à lui ou pas,
n'est-ce pas ? Mais le cadre est différent. Je sais que Le CHRIST a dit : « Paix, mes agneaux, Paix,
mes brebis », parce qu'il considérait que l'humanité (en tout cas, c'est ce qu'on lui a fait dire) était son
troupeau. Mais le troupeau est quelque chose, pour un Maître, il faut qu'il soit comme l'a fait Le
CHRIST : un vrai Maître, il se met aux pieds de ses disciples et il leur lave les pieds. Ça veut dire qu'il
n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur, il doit garder, comme j'espère l'avoir fait de mon vivant, son
humanité. Il se place pas au-dessus. Le CHRIST ne s'est jamais placé au-dessus. Il a dit : « ce que je
fais, vous en ferez, des bien plus grandes encore ». Et il lavait les pieds de ses apôtres, il a fait plein
de choses qui montraient qu'il s'adressait à ceux qui le regardaient, avec Amour, comme ses égaux.
C'était pas du tout le cas, bien sûr, quand il était avec les docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux qui se
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prenaient, à travers leurs connaissances, pour des érudits et pour des supérieurs. Il n'a jamais aimé
ça. Et c'était, aussi, le cas, de mon vivant.

Bien sûr, il y a énormément de connaissances que j'ai données, auxquelles tu as assisté, des repas
qui ont été pris ensemble, et des gens qui venaient avec moi à la méditation. Mais le plus important,
c'est d'occuper votre mental : même si je pouvais pas le formuler de cette façon, de mon vivant, quand
j'étais incarné, il était important d'occuper le mental pendant qu'autre chose se passait. Pourquoi
croyez-vous que je vous fais poser des questions ? L'important n'est pas la réponse, comme dirait
BIDI, c'est ce qui circule entre nous. Bien sûr que vous avez besoin de connaître la signification, de
ceci ou de cela, et de le rapporter à ce qui vous a été dit, par exemple dans le cadre des Noces
Célestes. On vous dit : « vous allez avoir une Vibration à tel endroit du corps ». Et bien sûr, si elle se
produit, vous êtes, en quelque sorte, non pas rassurés, mais vous sentez que vous faites partie de
quelque chose qui est cohérent, qui est logique. Quand je parlais des Séphiroth, quand je parlais de
la sexualité, quand je parlais des éléments, de la nourriture, c'est exactement le même principe. Ce
n'est pas pour donner, uniquement, des règles à suivre, mais c'était pour que vous tentiez de faire,
réellement, l'expérience. Quand ANAËL vous dit, aujourd'hui, de manger liquide, ou quand on vous dit,
par exemple, pour l'Onde de Vie, pour ceux qui la vivent, de faire tel mouvement avec les jambes, vous
vérifiez par vous-même que cela fonctionne, n'est-ce pas ? L'important, il est là. C'est qu'à travers
même les mouvements, même la danse, même les yogas, ça va servir, non pas tant à développer
l'énergie vitale (même si c'est important, bien sûr, d'avoir plutôt un corps en bonne santé qu'en
mauvaise santé, mais faut pas que ça devienne non plus une obsession, comme certains l'ont fait de
mon vivant), mais l'important, c'est que votre mental soit occupé, et constate, par lui-même, les effets
de certaines choses (comme la méditation au Soleil, comme l'action des chakras, des Séphiroth, dont
j'ai beaucoup parlé). Et donc, qu'elles puissent avoir une utilité pratique, dans la vie de tous les jours.

Le Maître est celui qui a peut-être appris plus de choses, mais ça, ça lui sert à rien, parce qu'un Maître
qui donnerait uniquement ce qu'il a appris, ou ce qu'il a expérimenté, sans être capable d'entraîner
l'autre à, non pas lui obéir, mais à faire la même chose... Et ça passe, vous le savez, par l'humanité,
par le fait d'établir des relations, des échanges, où les gens peuvent sentir quelque chose. Alors, c'est
vrai, je dois dire que (y en a d'autres ici, d'ailleurs, que je connais) y a des gens qui ont été dans une
forme de dépendance, et ça, c'est très dangereux pour le Maître. Parce que dès qu'il y a une
dépendance, il y a une oblitération, quelque part, de la Conscience, qui se fait. Vous devez être Libres,
c'est-à-dire que vous devez expérimenter par vous-mêmes. Comme disait FRÈRE K : tant que vous
suivez quelqu'un, vous ne vous suivez pas vous-même, vous n'êtes pas sur votre route. Bien sûr, l'être
humain a toujours eu besoin de chercher un modèle, mais Bouddha disait : « il faut tuer le modèle »,
n'est-ce pas ? Tant que tu n'as pas tué le modèle, tu restes, quelque part, soit dans la soumission, soit
dans l'aveuglement, soit dans l'affectif. Et dans certains cas, y a, réellement, un échange de Cœur à
Cœur. Nous l'avons vécu, de mon vivant, avec beaucoup, n'est-ce pas ? Mais les circonstances
d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'y a trente cinq ans, tu le sais bien.

Mais, encore une fois, j'insiste : l'époque est profondément différente. Ce qui se vit, depuis que je suis
parti, est quand même quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'Humanité, ou en tout cas, qui
se produit pas dans une vie. C'est quelque chose, quand j'étais très jeune, que mon Maître Bença (ndr
: Bença Deunov) avait exprimé devant moi (que j'avais pas compris, d'ailleurs), quand il parlait du Feu
purificateur qui allait venir. Et je l'ai toujours pas compris, jusqu'à temps que je parte, n'est-ce pas ?
Parce que, bien sûr, celui qui est berger, il fait attention à son troupeau, mais ce n'est pas un troupeau
dans le sens d'une propriété : c'est dans le sens d'une responsabilité. Mais, encore une fois, c'est très
délicat. Quand je voyageais, plus jeune, en Inde, par exemple, j'ai vu des choses très belles, mais j'ai
vu aussi des choses très, très moches. Dès l'instant où tu remets ton pouvoir personnel, y a un gros
problème. Par contre, s'il y a Amour, des deux côtés, c'est déjà moins problématique. Le seul risque,
effectivement, et je l'ai vécu aussi de mon vivant, c'est d'entraîner une dépendance. Et d'ailleurs, parmi
vous, ici et ailleurs, que j'ai vu des fois, on sent cette nostalgie d'avoir perdu comme quelque chose de
très cher, de très précieux. Et ça, c'est désagréable, n'est-ce pas ? Parce que ça créé des liens. Et ces
liens-là ne sont pas nécessairement le vrai lien du Cœur, parce qu'y a une coloration paternaliste, y a
une coloration humaine, normale, mais qui est portée sur cette notion de manque. Et ça, ça peut être
gênant, pour certains d'entre vous.

Maintenant, ce que vit chacun (et ne vit pas), vous le savez, est profondément différent. Au fur et à
mesure du temps (en tout cas, pour l'occident européen), vous avez vécu des processus Vibratoires,



qui vous ont été décrits, que beaucoup qui ont suivi, ont vécu. Et puis, vous avez des êtres qui se sont
détournés de cela, pourquoi ? Parce que l'ego était plus fort. Parce que, malgré ce qui était vécu, y
avait pas de réelle aspiration vers la Lumière. De mon vivant, j'ai toujours insisté : cette Lumière, elle
doit être présente, en vous, en permanence. Mais vous savez aussi que, quand la Lumière arrive, il
faut la laisser agir. Et maintenant, on vous dit d'aller encore plus loin. Et parmi tous ces êtres
(beaucoup plus, d'ailleurs, dans d'autres pays qu'ici, qui suivent ce que nous vous disons, qui vivent
les énergies, la Conscience), il est autrement plus délicat d'accepter de s'en remettre à la divine
providence, comme disait MARIE (ndr : voir son intervention du 15 juillet 2012). Parce que là, c'est plus
une aspiration vers la Lumière, une Tension vers la Lumière, mais c'est, radicalement, de comprendre
que plus y a de la Lumière, moins on existe, en tant que personnalité, en tant que personne, en tant
qu'individu. Et ça, quand y a des peurs, des souffrances, qui appartiennent en propre à la personne, il
est pas possible de s'Abandonner. Parce que vous avez tellement souffert sur ce monde, vous avez
tellement vécu de traumatismes (qui ont été créés à dessein), que ça paraît parfois difficile d'aller
jusqu'au bout de ce que nous vous avons proposé, depuis des années. Mais, rassurez-vous, le
troupeau, il est Un : même s'il y en a qui boitent, même s'il y en a qui veulent expérimenter autre
chose, même s'ils veulent pas monter en haut de la montagne, ils auront d'autres pâturages.

Mais ne soyez pas des bergers. Soyez la Lumière, maintenant. On vous a toujours dit que vous ne
pouvez emmener personne, là où vous Êtes. Nous vous l'avons dit, aussi, même à travers nos
Présences, qui sont à vos côtés : nous sommes là pour résoner avec vous, pour les Communions, les
Fusions, pour vivre cet Amour, que vous pouvez vivre entre Frères et Sœurs, sur Terre, dès l'instant où
vous êtes dans la même Vibration. Mais si vous avez fait des essais, vous avez bien vu que, même
pour des êtres qui vous sont chers, dans certains cas, il est très difficile d'établir cette Communion
Vibratoire ou de Conscience. Parce que les êtres sont pas prêts, ils ont peur. Parce que qu'est-ce que
c'est qu'une Conscience qui rentre dans une autre Conscience ? À l'extrême, pour ces personnes qui
ont peur, c'est une possession. C'est pas une possession diabolique, c'est une possession de
Lumière. Mais tant que vous êtes cristallisés sur vous, vous pouvez pas être possédés par la Lumière.
Donc, c'est normal que vous soyez à des phases différentes, et que vous ne nourrissiez pas la même
aspiration. Chacun est Libre, nous l'avons toujours dit.

C'est vrai qu'avec un douzième ou un vingt-quatrième de neurone, les questions ont plus de mal à
s'assembler. Mais vous remarquez que les questions que vous posez le plus, maintenant, et dans les
sessions précédentes, regardez bien, c'est pas un besoin d'explication : vous avez un besoin de
signification. Pourquoi ? Quand vous vivez une Vibration, regardez un peu : tout ça, c'est nouveau.
Bon, bien sûr, pas les chakras, mais l'Onde de Vie, les Portes, tout ce qui a été développé. Et quand
vous vivez quelque chose, vous avez besoin d'avoir la signification. Mais regardez, pour le corps
physique : vous marchez, mais vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi, le pied, il fait tel
mouvement. Vous le faites. Essayez aussi, pour ce qui est vécu, de le vivre. C'est pas la signification
qui est importante : la signification, elle va nourrir le mental. Par contre, si vous vous nourrissez de
l'expérience directe, c'est ce qui a été expliqué pour l'Onde de Vie : l'Onde de Vie vous parcourt, mais
après, vous devenez l'Onde de Vie. Mais si vous êtes en train d'observer, de chercher une signification,
pendant que vous le vivez, l'Onde de Vie s'arrête. Maintenant, si vous cherchez, après, les
significations de tel élément, à quoi ça vous sert de savoir que c'est ceci ou cela ? Sauf s'il y a, bien
sûr, une explication qui est au-delà de la signification, mais qui va (comment dire ?) nécessiter une
forme de réajustement, de réalignage avec quelque chose : là, oui. Mais soyez vigilants, durant cette
période, parce que, bien sûr, quand quelque chose de nouveau, quand MARIE arrive, quand un
Archange arrive, d'emblée : qui c'est ? Plutôt que vous immerger dans le contact, parce que le contact
est là. C'est comme si le téléphone sonnait, et que vous cherchiez (bon maintenant, vous avez peut-
être des moyens de le savoir, avec les technologies), mais c'est comme si, quand le téléphone sonne,
avant de décrocher et d'établir la communication, vous vouliez savoir qui c'était. Donc, ça vous
empêche de vivre la communication, parce que vous fonctionnez en ayant besoin de savoir qui
s'adresse à vous, et à qui vous vous adressez. Ça fait partie de ce qui a été appelé la localisation de la
Conscience. Or, les contacts avec les Frères et les Sœurs, la Communion, les contacts avec MARIE,
avec MIKAËL, avec d'autres, c'est quoi ? C'est vous faire entrer en résonance, en Communion, et en
Union. C'est pas d'échanger des discours sur la pluie et le beau temps, n'est-ce pas ? Donc, si vous
êtes dans ce que vous vivez, vous aurez toutes les réponses, mais pas les réponses qui sont liées à
l'interrogation de votre tête, pour savoir qui c'est, ou ce que ça fait : ça viendra naturellement, comme
la marche vient naturellement, comme la respiration vient naturellement, comme la digestion se fait



naturellement (vous n'avez pas besoin de savoir quels sont les enzymes qui se mettent en
mouvement, pour digérer les aliments, et pourtant, ça se digère). C'est parce que c'est nouveau. Mais,
rappelez-vous : plus vous vous extrayez de la recherche de signification, du besoin de comprendre,
pendant ce que vous vivez ou après, plus vous êtes dans l'Abandon. Mais bien sûr, vous pouvez
continuer à poser des questions, y a pas que des questions sur la signification.

Question : depuis quelques jours, je ressens le Point KI-RIS-TI du dos et les ailes Éthériques
tous les matins, à la même heure. Cela a-t-il un sens particulier ? 
Le Point KI-RIS-TI est la Porte d'entrée du Double Christique. Quand MARIE vous dit qu'elle est à
gauche, et quand les Archanges vous disent qu'ils sont à gauche, en général, ils restent à gauche.
Mais Le CHRIST, MÉTATRON, le Double Monadique, passent aussi par la Porte KI-RIS-TI. Parce que
Le CHRIST est notre Double à tous. C'est un moule, c'est un modèle, non pas à adorer, mais à Être.
Et donc, dans cette période, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, activent la zone qui est
autour de KI-RIS-TI, là où se trouvent les ailes Éthériques, là où s'appuie le Manteau Bleu de la Grâce
(qui vous a été développé, je crois, par MARIE). Parce que vous allez Le vivre, pour ceux qui vivent,
bien sûr, cela. Donc, c'est l'Appel du CHRIST. Y a l'Appel de MARIE, y a Le CHRIST et MÉTATRON
qui poussent à l'arrière, et qui ouvrent le Cœur, de plus en plus.

Question : sentir ses bras comme paralysés et vissés dans le matelas, correspond-il aussi à la
Dissolution ? 
Oui, tu te dissous par les bras. C'est ce que nous vous avions dit : la Conscience est Vibration. Alors,
bien sûr, ceux qui sont dans l'astral, ils vont dire : la conscience, c'est l'énergie qui circule, c'est
l'émotion. Après, on vous a parlé de Lumière Vibrale, et que l'Amour était Vibral. La Conscience du Soi
est Vibration, parce que la Conscience est Vibration. Et puis, maintenant, vous commencez à constater
(pour certains d'entre vous) que, quand vous êtes en méditation, en Alignement, au lit, le corps semble
devenir, soit très lourd, soit disparaître complètement de la Conscience. C'est tout à fait normal. Alors,
parfois, c'est un bout du corps qui disparait, c'est tout à fait logique.

Question : c'était accompagné d'une bilocation, puisqu'en même temps, je me suis vue debout
au pied de mon lit.
C'est très bien. Et ça, vous allez aussi en faire l'expérience. Au début, si on vous avait dit ça, vous
auriez eu peur de l'hôpital psychiatrique. La bilocation, telle que la manifestait les mystiques (quelques
mystiques), aujourd'hui, vous pouvez très bien être présent dans votre corps physique, faire quelque
chose, et vous avez votre Double (le vôtre, ce que vous Êtes, vous, en Êtreté) qui se balade ailleurs, et
en avoir la Conscience, et être, en même temps, dans les deux endroits. C'est vrai que ça fait bizarre,
mais c'est la stricte Vérité. De la même façon que, maintenant, vous pouvez avoir un Frère et une
Sœur incarnés, qui est, quelque part, en train d'effectuer un travail, et en même temps, il est à côté de
vous en train de vous parler. Vous ne rêvez pas. Bon, faut pas le dire au psychiatre, hein ? Mais c'est
la stricte Vérité. Quand nous vous disons que vous n'étiez plus localisés, mais délocalisés, c'est très
exactement cela. Alors, bien sûr, vous avez toujours des gens qui, déjà de mon vivant, avant,
décrivaient la présence d'un corps astral, c'est-à-dire que les gens étaient en train de dormir, et
quelqu'un d'autre, à l'autre bout de la planète, disait : « tu es venu me voir cette nuit, je t'ai vu au pied
de mon lit ». Sauf que là, c'est pas le corps astral, bien sûr, hein, c'est la structure Éthérique du
Double. Vous avez une reconstruction (nous vous l'avons dit) du Corps d'Êtreté, à l'identique, à travers
les Étoiles et les Portes, ici, dans cette Dimension. Alors, votre Double, des fois, il est à côté de vous
(votre propre Double, pas le Double Monadique, ou le Double Christique, ou Marial), il se trouve en
train de faire quelque chose d'autre. Mais vous allez le vivre de plus en plus (pour ceux qui ont
commencé à vivre la Dissolution, ou les Fusions).

Question : cette bilocation peut-elle être dirigée consciemment ?
Oui, bien sûr. Dans les premiers temps, non, ça fait tellement bizarre et surprenant, que vous savez
pas où il se balade, ce Double. Mais vous allez en avoir des témoignages. Et après, au bout d'un
certain temps, vous serez capables de, non pas projeter, mais d'être biloqués (c'est pas pareil qu'une
projection astrale) où vous voulez. C'est les prémices de ce que nous vous avons toujours dit, et ce
que nous avons insisté (en particulier, les Étoiles et les Anciens, pas moi), sur cet Absolu, c'est-à-dire :
vous Êtes à la fois ici, à la fois là-bas, à la fois partout. C'est une chose de le dire, c'est bien beau
d'affirmer : « nous sommes Un, nous sommes Unis par l'Amour », c'est autre chose de le vivre. C'est
pas un idéal, c'est un vécu, maintenant. De mon temps, c'était un idéal.



Question : comment savoir si la bilocation est réelle, Vibratoire, ou une projection ? 
Mais parce que c'est pas du tout la même chose, au niveau des effets. La projection est liée au corps
astral. Les couleurs, les ressentis, sont pas du tout les mêmes. La projection astrale, pour ceux qui ont
ouvert la Couronne Radiante du Cœur ou de la Tête, ça n'existe plus. Vous avez la Couronne qui Vibre
ou pas. Si vous avez aucune Couronne qui Vibre (comment on dit ?) : macache bono (ndr : impossible)
pour les Doubles. Pour que votre Double à vous (le Double Monadique, MARIE, MIKAËL, qui vous
voulez), les Fusions, pour qu'elles se réalisent, il faut qu'il y ait, au minimum, les Étoiles qui aient été
activées dans la tête, qu'éventuellement le Feu du Cœur soit actif, que la Kundalini ait été réveillée, le
Canal de l'Éther s'est élevé. S'il y a absolument rien de tout ça, vous ne vivez rien. Je répète : si les
Couronnes sont présentes, l'une des Couronnes, il ne peut pas y avoir de projection astrale.

Question : par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, peut-on savoir ou peut-on être
conscient du fait que son Double fait quelque chose ailleurs ?
Oui, tu peux en être conscient ou pas. C'est quelqu'un qui va te le dire, et toi, tu t'en souviens pas.
Une fois que tous les Voiles seront tombés, vous aurez peut-être encore un corps de chair, mais vous
verrez tous les Êtres qui sont en Éther, dans la 5ème Dimension. Ça va quand même vous poser un
petit problème d'adaptation, que vous gardiez ce corps ou pas. Donc, il y a une période
d'apprentissage. Donc, bien sûr, les rencontres qui se produisent avec les Doubles, ça peut cafouiller,
parce que c'est ton propre Double, ton Double à toi (ton Corps d'Êtreté), si tu sais pas où il est, ça veut
dire que tu ne le maîtrises pas, c'est simple. Maintenant, comme vous ont dit MARIE, MIKAËL :
expérimentez. C'est pas quelque chose qui se sait. On peut pas le savoir : on le vit ou on le vit pas.
Vous replacez ça dans une dynamique mentale, intellectuelle. Quand vous le vivez, vous ne pouvez
avoir aucun doute, absolument aucun. Le seul doute que vous pourriez avoir, c'est si votre Corps
d'Êtreté fait quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Dans un premier temps, quelqu'un va
vous dire, par exemple : « tu es venu me parler ». Vous allez le regarder comme s'il était fou, mais
c'est la Vérité. Si la personne vient te le dire, et que tu n'en as pas conscience, ça veut dire que tu ne
contrôles pas ton Double. Mais ça se contrôle pas, c'est comme une voiture : il faut apprendre à
conduire. Parce que, comme ça a été dit, vous avez l'habitude d'être dans une forme, dans un corps.
Mais dans la Multi-dimensionnalité, vous n'êtes pas dans une forme. Alors, je parle même pas de
l'Absolu.

Question : pourquoi certains êtres ont un Double Monadique, et pas d'autres ? 
Le Double Monadique est très rare. C'est la scission d'un Œuf Originel primordial, correspondant à une
mission particulière, pas la mission sur Terre, mais la mission dans d'autres Dimensions. La plupart
des êtres ont comme Double Monadique Le CHRIST, parce que c'est le modèle (qu'on appelle le
Logos Solaire : CHRIST-MIKAËL) de la perfection des Êtres de Feu. Donc, y a une permutabilité.
Quand vous êtes Absolu, avec ou sans forme, on vous l'a dit, vous Êtes le brin d'herbe, vous Êtes
n'importe quelle conscience : vous n'êtes plus attribués à un corps, tel que vous le connaissez dans ce
monde. Donc, le Double Monadique, ça n'a rien à voir. Le Double Monadique, incarné ou pas, c'est
pas les histoires d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Les âmes sœurs, c'est lié par des karmas, ça se
termine toujours très mal. Les flammes jumelles, c'est souvent des projections de ceux qui cherchent
autre chose que le spirituel. La notion de Double Monadique, incarné ou pas, ça change rien, parce
que quand vous le rencontrez sur les autres Plans, c'est la même chose que quand vous rencontrez
Le CHRIST : y a une reconnaissance, mais qui est instantanée. Cette reconnaissance, elle est
Vibratoire, elle n'a rien à voir avec une reconnaissance dans un corps, dans une forme, dans une
couleur, de ceci ou de cela. C'est quelque chose qui se vit. Or, ces Êtres, ceux que l'on appelle ces
Monades, sont des êtres qui ont fait un travail, avant de descendre ici. Ils se sont séparés. Mais c'est
pas une séparation et des retrouvailles karmiques, c'est pas des retrouvailles parce qu'il faut faire zizi
pan pan : ça n'a rien à voir. C'est un travail Vibratoire, mais ça concerne très peu d'êtres humains. Le
principal travail Vibratoire que vous avez, c'est d'accueillir Le CHRIST et l'Appel de MARIE. Le résultat,
pour vous et pour la Terre, est quasi le même. Y a, par exemple, des êtres dont le compagnon meurt,
et avec ce qu'il se passe en ce moment, ils retrouvent leur compagnon, parce que c'est leur Double
Monadique, alors qu'ils ne pouvaient pas, même en ayant vécu ensemble, se reconnaître. C'était
impossible tant que l'Onde de Vie n'était pas née. Il pouvait y avoir une reconnexion liée à des karmas,
il pouvait y avoir une reconnexion par rapport à des Lignées Stellaires, communes, mais pas ce qui se
vit en ce moment. Mais, encore une fois, nous vous avons donné les différentes possibilités, mais c'est
quelque chose qui est excessivement rare. Déjà, si vous avez MARIE à votre gauche, vous Fusionnez
avec la Vérité, c'est la chose la plus importante.



Question : pourquoi certains êtres rencontrent leur Double Monadique et pas d'autres ?
Mais parce qu'ils n'ont pas de Double Monadique, tout simplement, ils n'ont rien à rencontrer. Vous ne
rencontrez un Double Monadique que s'il existe. Je vous ai dit que c'était une mission qui était Créée
au Ciel, dans les Espaces Unitaires. C'est pas une mission sur Terre, c'est pas une fonction Terrestre,
c'est une fonction qui touche au-delà de l'Esprit, et qui permet, dans ces temps particuliers, lorsqu'il y
a ces contacts, de recréer un champ Vibratoire très particulier. Regarde, par exemple, ce que vous a
raconté, parmi les Étoiles, HILDEGARDE, THÉRESE, GEMMA, et d'autres : elles ont Épousé le
CHRIST. Mais c'est une Jouissance, une Extase, mais totale. C'est une brûlure d'Amour. Elles
demandaient au CHRIST de les emporter, parce que, quand il y a cette Union, totale et réelle, avec
CHRIST, avec MARIE, avec MIKAËL, vous êtes dans une telle brûlure d'Amour, qui est insupportable
d'Amour. Donc, le Double Monadique, incarné ou pas, ne change rien à ça. Je dirais même que ça
pourrait être, dans certains cas, plus dur parce que, justement, s'ils sont incarnés, y a le corps. Parce
que le Double Monadique, il a pas besoin d'être touché. Vous pouvez vivre cette Fusion extatique à
l'autre bout de la planète, avec un être incarné, s'il est votre Double Monadique. Sans ça, vous vivez
des Communions, des Fusions, Solaires ou à distance, par Double interposé. Mais tout ça, c'est à
expérimenter et à vivre. Avec l'intellect, vous en sortirez jamais. D'ailleurs, j'ai dit, dans mon avant-
dernière intervention (ndr : voir son intervention du 30 juin 2012) que, heureusement, on vous avait pas
parlé plus tôt de tout ça, parce que vous seriez en train de chercher partout. La preuve, quand on vous
dit qu'y en a pas beaucoup, vous continuez à demander pourquoi vous le rencontrez pas. Mais je te
rassure : Épouser MARIE, ça vaut toutes les femmes du monde. Épouser LE CHRIST, ça vaut tous les
maris du monde.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions, des bonnes Vibrations, des bons Absolu, et ne
cherchez pas, dans tous les coins, les Doubles : y a MARIE qui est là, ça devrait vous suffire, ou Le
CHRIST, bientôt. Alors, vivez bien ce que vous avez à vivre, immergez-vous dans ce que vous vivez,
laissez tomber l'explication, la compréhension, le pourquoi du comment. Soyez dans ce que vous
vivez, quoi que vous viviez. Et soyez pas l'observateur, comme dit BIDI, de ce que vous vivez : laissez-
le se vivre. Plus vous laissez la Lumière agir, plus ça se passera bien. C'est-à-dire que, comme ça a
été dit, plus vous vous oubliez, plus vous êtes le Tout. Mais, bien sûr, il faut le vivre. Tant que c'est dit
comme ça, ça peut être de la rhétorique ou de la théologie, mais à vous de le vivre. C'est ouvert
maintenant, comme a dit MARIE, à double battant. Je vous remercie. Je vous dis, pour certains, à cette
nuit, n'est-ce pas ? À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions.

Question : à quoi correspond une douleur à l'épaule droite. Est-ce lié au Canal Marial ? 
Une cristallisation du mental, comme toujours avec les épaules. Quelque chose qui a peur d'être
lâché.

Question : est-ce également une cristallisation, si c'est une douleur à l'épaule gauche ?
La douleur de l'épaule gauche n'a rien à voir avec le Canal Marial, même quand c'est à gauche. Vous
pouvez sentir une pression, ou une douleur, au niveau du Point KI-RIS-TI, vous pouvez sentir des
douleurs au niveau des Portes AL et UNITÉ, vous pouvez sentir des trajets qui vont de l'arrière vers
l'avant, ou de l'avant vers l'arrière, mais si la douleur est strictement localisée à l'épaule, ça n'a rien à
voir. Vous n'allez tout de même pas tout mettre sur le dos de MARIE, n'est-ce-pas ?

Question : dans les temps que nous vivons, quelle que soit la douleur, faut-il y porter attention
ou vaut-il mieux laisser faire, ou la réfuter ? 
La méthode BIDI, c'est Réfutation, parce que vous n'Êtes pas ce corps. Mais allez dire ça à une
douleur qui lâche pas. Ce qui est important, c'est : vous n'avez plus le temps de savoir les pourquoi du
comment, d'une douleur à tel endroit. Donc, soit vous prenez des médicaments, soit vous vous faites
soigner, soit vous oubliez : c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, avec ce que vous vivez. Mais
il est clair que, du fait de l'interpénétration de ce Plan (où vous êtes) et de notre Plan, si vous tournez
la conscience, et que vous vous occupez des douleurs, de la personnalité, des peurs, et tout ça, vous
allez les renforcer, bien sûr. Elles vont vous exploser à la figure encore plus. Mais c'est différent pour
chacun. Mais réfléchissez à cela (et MARIE vous l'a dit, je crois) : si, durant cette période, il se
manifeste des éléments, dans votre vie, qui sont un peu difficiles (que cela soit dans le corps, ou dans
n'importe quel domaine de votre vie), posez vous vraiment la question de pourquoi c'est là. C'est une
invitation à vous regarder. Non pas à expliquer (pourquoi ? comment ? qu'est-ce que ça veut dire ?),
mais plutôt à voir ce qui est là, et à le dépasser. Alors, si pour le dépasser, il vous faut un produit
chimique, prenez-le. Si pour le dépasser, il faut faire comme BIDI, faites comme BIDI. Mais plus vous
êtes dans l'Amour, plus vous êtes dans la Transparence, moins il y a de raison d'avoir la moindre
douleur. Ça veut pas dire, non plus, qu'il faut vous culpabiliser si vous avez une douleur au genou
depuis 10 ans, n'est-ce pas ? Mais, simplement, plus vous êtes Léger, moins le corps a d'impact sur
votre conscience, même ordinaire. Quel que soit l'âge.

Question : lors d'une méditation riche en pensées, l'activation du 12ème Corps a entraîné l'arrêt
de ces pensées et l'établissement d'un silence. À quel niveau ce silence se situe-t-il ?
Y'a pas de niveau : le silence, c'est le silence. C'est le moment où tu n'es plus le mental, et où tu n'es
plus le corps. C'est l'Instant Présent, c'est la Présence, c'est l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence.
C'est ce qui survient un peu avant l'Absolu. Pourquoi veux-tu savoir la signification, puisque tu as toi-
même l'explication ? Que ça se produise au niveau du 12ème Corps, ça aurait pu se produire au
niveau du 9ème Corps, ou au niveau de la kundalini, ou au niveau d'une Porte : c'est toujours le même
processus. Les Points de Vibration, ou les Points qui se manifestent (que ce soit des Étoiles, des
Portes, ou autre chose), attirent votre Attention, pour vous, sur le processus qui est en cours, pour
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vous permettre de faire cesser le mental, sans le vouloir. C'est la Vibration, puisque nous avons
toujours dit que la Conscience est Vibration. Donc la Conscience, la Vibration du 12ème Corps, c'est la
Vibration de l'Androgyne Primordial, c'est celle qui harmonise les deux cerveaux. Et donc,
normalement, effectivement, le mental s'arrête. C'est pour ça que MARIE (et d'autres intervenants)
vous ont parlé de vous porter, au niveau Attention, sur le 12ème Corps et le 11ème Corps : parce que
ce sont les deux Corps qui permettent l'arrêt total du fonctionnement, je dirais, du cerveau, selon un
mode normal, habituel.

Question : quelle est la relation entre le Canal Marial et l'Onde de Vie ? L'un peut-il être établi
sans l'autre ? 
Durant les Noces Célestes, il a été fait état de la construction de l'Antakarana, avec le son Si dans
l'oreille. Cet Antakarana s'est tapissé de Particules Adamantines, il est devenu le Canal Marial. L'Onde
de Vie favorise le Canal Marial, bien sûr, mais ce Canal peut être constitué sans l'Onde de Vie. Ce qui
serait gênant, serait d'avoir l'Onde de Vie et pas le Canal Marial, parce que ça voudrait dire que,
quelque part, il y a des résistances au sein de la personnalité, même la plus transformée par le Cœur :
ça veut dire que l'Onde de Vie, dans son déploiement, a été bloquée. Vous savez que les
déploiements se font depuis les pieds jusqu'au périnée (au niveau des deux premiers chakras), et
après, jusqu'au Cœur, et après, au niveau du Lemniscate, et après, ça tourne, et après, ça se déploie
latéralement. Mais le déploiement latéral de l'Onde de Vie ne peut se faire que si, réellement, à
l'Intérieur des mécanismes qui vous sont inapparents, vous avez lâché, en totalité, la personnalité et
ses illusions. Sinon, il peut pas y avoir de déploiement latéral de l'Onde de Vie. Mais vous pouvez
avoir, aussi, le Canal Marial sans l'Onde de Vie. Mais l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce
sont des éléments extrêmement facilitant. En résumé, ça veut dire que le Canal Marial se remplit de
nos Présences, beaucoup plus facilement, si l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce sont
déployés en totalité. Parce que ça signifie que tout ce qui était lié aux résistances de la personnalité a
disparu. Le Manteau Bleu de la Grâce est conjoint à l'Onde de Vie, mais le Manteau Bleu de la Grâce,
c'est l'Énergie de Sirius. Elle vient travailler sur les Portes qui s'appellent ATTRACTION, VISION (ndr :
en ce qui concerne la position de ces Portes, voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Yoga de
l'Éternité : Intégration de Passages »), pour franchir la Porte OD, qui est la mort de la personnalité.
C'est pour ça que ça se conjugue avec l'Onde de Vie. Mais, encore une fois, vous savez très bien : y a
que vous qui pouvez faire le Passage. Alors, si vous êtes attachés, comme disait BIDI, à votre petite
personne, à votre petite évolution spirituelle, à votre petite transformation, il est temps de vous tourner,
en totalité, vers les autres, c'est-à-dire vous-même : vers l'Amour. Il n'y a pas d'autre possibilité pour
que le Canal Marial soit totalement présent et actif. J'ai déjà développé ça, la dernière fois (ndr : son
intervention du 3 juillet 2012), en ayant sorti une expression un peu violente, on va dire : tant que vous
êtes en train de regarder l'autre sans Amour, c'est-à-dire de dire du mal de l'autre, si vous n'êtes pas
dans l'Absolu et que vous dites ça, vous renforcez vos structures égotiques, surtout en ce moment. Si
l'Onde de Vie est née, si le Manteau Bleu de la Grâce a perforé tout ce qui devait être perforé, vous
avez le droit de hurler comme BIDI, ça n'a aucune conséquence pour vous. Vous n'êtes pas (comment
dire ?) au même degré. C'est pas une hiérarchie, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qui est
meilleur que l'autre, simplement, à un niveau, vous devez encore être attentif à ce que vous émettez.
Quand l'Absolu vous parcourt, quand l'Onde de Vie est là, quand le Manteau Bleu de la Grâce a
totalement dissolu la personnalité, que la Porte OD est ouverte, que l'Onde de Vie est présente aussi
au niveau des mains, ça n'a aucune conséquence pour vous.

Question : l'Onde de Vie, qui se déploie latéralement, en descendant jusqu'aux mains, peut-elle
provoquer des douleurs et des brûlures ? 
Ça peut être brûlant, mais les douleurs, en général, sont surtout liées aux premières montées, quand
le premier et deuxième chakras sont pas totalement libérés. Ça donne des douleurs dans les jambes,
ça peut donner des crampes, ça peut donner des engourdissements, ça peut donner des congestions
pelviennes. De la même façon que le Manteau Bleu de la Grâce peut engorger le foie et la rate, s'il
rencontre des résistances (qui sont liées à la personnalité, bien sûr). Mais l'Onde de Vie, y a pas
vraiment de douleur, même quand c'est très intense. C'est pas comme la Couronne Radiante de la
tête, qui peut faire très mal. Parce que là, quand l'Onde de Vie monte, ça veut dire vraiment que vous
êtes, déjà, presque totalement Purifié, et presque totalement Transparent. Donc, quand l'Onde de Vie
se déploie latéralement, elle ne peut pas faire mal. C'est un état d'Extase permanent.

Question : j'entendais plutôt le Son à droite, puis je l'ai entendu à gauche, associé à des



brûlures au niveau de l'oreille. Puis, plus rien. Est-ce lié à des résistances ?
Toujours. Simplement, l'Antakarana est bilatéral, donc il était normal (et il en a déjà été fait état dans
les Noces Célestes) que le Son soit des deux côtés. Mais, quand vous êtes en accord avec vous-
même, le Son est à gauche, préférentiellement à gauche (même s'il peut, des fois, basculer à droite).
En particulier, comme l'a dit MARIE, et comme ça été répété (par SRI AUROBINDO, je crois, ou
FRÈRE K), quand vous avez une Présence qui arrive, une Présence de Lumière, une pensée de
Lumière (de quelqu'un comme nous, qui sommes là où nous sommes, d'un Frère ou d'une Sœur), si
cette pensée est Lumineuse, le Son augmente à l'oreille gauche. Mais si tu as quelqu'un, qui est
branché sur toi, qui pense à toi, ou toi-même, qui n'est pas dans cette Transparence, qu'est ce qui se
passe ? Le Son apparaît à droite, il s'éteint à gauche. C'est un problème avec soi-même. Maintenant,
dans les mois et les années qui sont passés, il était tout à fait normal d'avoir le Son des deux côtés, et
parfois plus fort à droite qu'à gauche. Mais du fait de l'abolition des Voiles de séparation, les
Présences sont là. Et ça peut être aussi un Frère et une Sœur : tu peux, par exemple, te connecter
avec Amour, avec un Frère, une Sœur, ou quelqu'un se connecte sur toi. Et selon ce qu'il se passe
dans tes oreilles, tu en déduis un certain nombre de choses. Je te renvoie, pour cela, à ce qui avait été
largement expliqué, je crois, par SRI AUROBINDO (ndr : voir son intervention du 21 mai 2012). Les
résistances, encore une fois, c'est les peurs. Parce que dès qu'il y a la peur de perdre ce corps, dès
qu'il y a la peur de perdre sa petite personne, vous bloquez tout. Aujourd'hui, encore plus qu'avant.
Parce que ce n'est plus uniquement la Lumière qui descend, c'est aussi l'Onde de Vie qui monte. Et
cette Onde de Vie, on pourrait l'appeler la Grâce, on pourrait l'appeler l'Onde de l'Éther, on pourrait
l'appeler la Liberté. Et si vous avez peur de la Liberté, cela ne montera pas. Et à ce moment-là, les
témoins, qui sont les Sons, vont s'inverser ou se modifier. Avec l'expérience, si vous appelez MIKAËL,
et puis après, si vous daignez m'appeler, si vous appelez MARIE, vous allez voir des différences. Vous
allez sentir des caractéristiques, des contacts, d'effusions de Vibrations différentes. Mais c'est toujours
un problème par rapport à soi, hein. De plus en plus, vous allez vous rendre compte, là où vous en
êtes : est-ce que vous avez peur ou pas ? C'est certainement dans cette période qu'il faut réaliser les
dernières épurations. MARIE vous l'a dit, en d'autres termes, mais c'est cela (ndr : voir son intervention
du 14 juillet 2012). Vous pouvez plus faire marche arrière, maintenant. Ou alors, c'est que vous l'avez
décidé, et là, comme toujours, nous ne pouvons strictement rien pour vous, surtout dans cette période.

Question : lors des Alignements, ou lorsque j'écoute des canalisations, pourquoi ai-je la
sensation du pouls qui bat dans l'oreille droite ?
Le pouls qui bat dans l'oreille n'a rien à voir avec les Sons de l'Antakarana (ou de l'ampoule de la claire
audience). C'est simplement que, quand tu écoutes ou quand tu t'alignes, il y a une vasodilatation des
vaisseaux de la tête. Comment croyez-vous que la modification de l'architecture du cerveau a eu lieu ?
Il y a eu une redistribution des vaisseaux, au niveau de la tête, qui étaient responsables, pour ceux
d'entre vous qui sont ouverts depuis longtemps, de maux de tête parfois faramineux, quand il y a le
Soleil qui agit, quand vous étiez en Alignement. C'est les modifications de la vascularisation du
cerveau. Vous avez remarqué aussi, peut-être, qu'à des moments, vous êtes presque vertigineux,
aussi. C'est normal. Mais moins vous résistez, plus ça se passe sans douleur, et plus ça se passe de
manière sereine. Parce que s'il y a une douleur dans la tête, ça veut pas dire que vous avez la tête
plus dure, ça veut dire que votre conscience est encore trop axée sur votre corps. Alors, je sais que
l'ego va dire : plus c'est fort, meilleur c'est. C'est pas tout à fait exact en ce moment, c'était valable y a
quelques années. Mais maintenant, les perceptions Vibratoires (que cela soit des Couronnes, des
Étoiles, des Portes), si elles se manifestent de façon douloureuse (par exemple, si vous êtes en phase
d'éveil de la kundalini), vous pouvez très bien avoir mal au dos, mais plus vite vous acceptez ce qui se
passe, moins la douleur reste présente.

Question : est-ce l'observateur qui peut empêcher la montée de l'Onde de vie ?
Bien sûr. Y a d'abord les peurs et les résistances de la personnalité, sur les deux premiers chakras.
Après, y a l'Onde de Vie qui se met à circuler, en boucle, d'arrière vers l'avant, et l'avant vers l'arrière.
Mais le déploiement latéral se réalise dès l'instant où il n'y a plus aucune résistance dans la
personnalité. Donc, c'est toujours la personnalité qui résiste. Elle est, plus souvent, en rapport avec le
Passage de la Porte Étroite, dont j'ai dit (et ça l'a été par plusieurs Anciens) que c'est le Passage par
le chas de l'aiguille. C'est le moment où il faut redevenir comme un enfant, ça a été expliqué en long,
en large, et en travers. Ça veut dire que même l'observateur (comme dirait BIDI : le « je suis », le Soi)
doit, lui aussi, s'effacer. Tant que vous tenez à votre Soi, vous demeurez, quelque part, dans une
résistance par rapport à la Lumière Absolue qui vient. Et BIDI vous a parfaitement expliqué ça



(comment il a appelé ça ?) : les couches de Vérité. Et ANAËL aussi, quand il a parlé, voilà presque
deux ans, de la vérité relative, et de la Vérité Absolue (ndr : voir en particulier l'intervention d'ANAËL du
10 août 2010).

Question : à quoi correspond le fait de sentir le Triangle derrière la tête très actif ?
Il est très actif, en ce moment. Qu'est-ce que c'est que le Triangle à l'arrière de la tête, avec la pointe
en OD ? C'est la Transmutation de la Terre. Beaucoup d'entre vous sentent, soit KI-RIS-TI, soit le
Triangle de la Terre, qui est très, très actif, très douloureux. C'est normal, encore une fois. Par contre,
c'est les résistances de votre terre, c'est-à-dire de ce corps. Parce que le corps, il a un attachement à
lui-même, indépendamment de votre propre conscience. Donc, c'est un travail de transmutation, qui se
fait à ce niveau-là, visant à alchimiser les cellules. C'est la fécondation du dernier étage, au niveau des
Voiles, c'est-à-dire le corps physique. Y a en qui ont encore des résistances au niveau mental,
d'autres, au niveau émotionnel, d'autres, par rapport à des histoires vécues par le passé, et d'autres
enfin, qui ont du mal à saisir ce que c'est que cette alchimie de ce corps.

Question : ce Triangle, à l'arrière de la tête, s'active en même temps que la Porte KI-RIS-TI du
dos.
C'est lié. C'est totalement relié. C'est relié, aussi, d'un autre côté, au Lemniscate Sacré. Parce que ce
Lemniscate Sacré, on vous a dit qu'il était entre les Points OD et ER. Il est aussi dans le dos, entre ER
et KI-RIS-TI. Et donc, il passe nécessairement par le Point OD de la tête, et le Triangle de la Terre.

Question : j'ai la sensation énergétique que mes chevilles et mollets droits sont comme
entourés de quelque chose ... 
Alors, ça signifie, vraisemblablement, que l'Onde de Vie est restée figée à ce niveau-là. Du fait de
blessures, qui sont en relation avec la peur et le deuxième chakra, c'est-à-dire tout ce qui est lié à
l'élément masculin, au pouvoir, et au papa. BIDI te dirait, en hurlant : oublie-toi. Je te dis la même
chose. Comme vous disait BIDI, vous n'êtes pas votre passé. Soit vous êtes le Cœur, soit vous êtes
votre passé. Soit vous êtes le Cœur, soit vous êtes encore une personne. Mais c'est fini, des
personnes avec du Cœur. Comme je le disais souvent, de mon vivant, où il y avait une amélioration qui
devait se faire : il fallait maintenir la lumière, c'était une volonté personnelle. Maintenant, aucune
volonté personnelle ne peut vous être d'aucun secours, puisque (ça a été dit) c'est l'Abandon du Soi.
La Grâce est là. C'est pas comme quand j'étais vivant, sur Terre, où je disais qu'il fallait travailler sans
relâche. Les temps sont différents. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà, quelles que soient les
résistances, suffisamment travaillé, non, par le passé ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et je vous souhaite surtout de bien vous
Abandonner. Et de vivre la magie de l'Amour, la magie de la Grâce, parce que c'est la seule chose, qui
puisse vous arriver, qui soit la plus extraordinaire que vous puissiez vivre. Je vous transmets tout mon
Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je me fais un plaisir de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, et je viens, comme d'habitude, pour écouter toutes les questions que vous avez à me
poser.

Question : qu'est-ce qui gêne la réception de la Lumière, en moi ? 
Alors là, chère amie, je vais te répondre comme BIDI : c'est toi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire
qu'il y a, nécessairement, quelque chose, en toi, qui est là et qui interfère, quelque part, avec cette
perception de la Lumière. La Lumière, elle est partout sur Terre. De la même façon que l'Onde de Vie,
elle est disponible pour tout le monde. Mais vous savez, par exemple, que pour l'Onde de Vie : elle
naît d'elle-même. Après, elle monte, elle peut rencontrer des blocages sur les chakras du bas, et
parfois non. Et vous avez des êtres qui sentent rien par rapport à cela. Il en est de même pour le
Supramental, parce que le Supramental, l'ouverture Vibratoire spirituelle, énergétique, à cette
perception, elle se réalise quand, vraiment, l'être est prêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire : être prêt ?
Ça veut dire que, peut-être, en toi, il y a des difficultés à te laisser aller. Ça veut pas dire que tu n'es
pas prête, ça veut dire que, quelque part, il doit exister des mécanismes qui bloquent, en toi, le fait de
laisser se vivre ce qui est à vivre. Alors, le retard à l'allumage, il peut venir, soit d'une fatigue
importante, ce qui n'est pas ton cas (au niveau de tes cocons de Lumière, y a pas de déperdition au
niveau du Corps Éthérique, liée à une fatigue). Ça veut dire que, nécessairement, il y a, sur des plans
plus psychologiques, soit une peur, là aussi, soit une difficulté (par des mesures de protection diverses
qui sont inscrites en toi) à te laisser féconder, pénétrer, par la Lumière.

Question : la Lumière va-t-elle nous appeler en priorité lorsque l'on n'est pas disponible, afin de
nous tester, ou est-ce que ça va se faire de manière aléatoire ?
Ça se fait surtout, en ce moment, dans les moments de sommeil, ou alors, où vous vous endormez, où
vous vous réveillez, pour ne pas vous déclencher des crises cardiaques, n'est-ce pas ? Il est quelque
chose que de nous entendre parler, comme ça, à côté de vous, que de nous entendre à côté de vous,
vous parler. Ça déclenche quand même des mécanismes de réflexes, de défense, qui sont tout à fait
justifiés : c'est comme quand quelque chose d'inconnu approche de vous, vous sursautez, n'est-ce
pas ? Donc, c'est le même principe. Tout est profondément différent pour chacun. Y en a qui sont déjà
appelés (comme cela vous a déjà été dit) la nuit, le jour. D'autres qui commencent simplement à sentir
quelque chose qui arrive à côté d'eux, et d'autres, qui sentent en permanence le Canal Marial et une
Présence qui les accompagne. Donc, c'est profondément différent pour chacun : y a pas de règle
établie.

Question : peut-on appeler son Double Monadique désincarné, de la même façon que l'on peut
appeler MARIE, MA ANANDA MOYI, MIKAËL, d'autres Consciences ? 
Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit, il y a quelques jours, et encore la fois d'avant (ndr : voir ses
interventions des 30 juin et 19 mai 2012) : le Double Monadique, incarné ou pas, est excessivement
rare, par rapport à vous tous, c'est pas quelque chose de fréquent. Vous n'avez pas tous de Double
Monadique : heureusement, ça aurait été un sacré foutoir. Vous avez, certains, des Doubles
Monadiques incarnés, et vous avez, d'autres, des Doubles Monadiques non incarnés. En ce qui
concerne le Double Monadique, incarné ou pas, j'ai été très clair : vous n'avez pas à le rechercher.
Donc vouloir l'appeler, ça veut dire que tu présupposes qu'il existe. Or, j'ai dit que, si Double

index.html
messages-intervenants.html


Monadique il y a, par l'Action du Manteau Bleu de la Grâce, par la Libération de la Terre, où qu'il soit, il
se présente à vous. Même s'il est de l'autre côté de la planète, vous allez le voir en rêve, et vous
saurez que c'est lui. S'il est désincarné, il viendra spontanément, puisque la Terre est Libérée. Donc,
vous n'avez pas à l'appeler. Appelez MARIE, MIKAËL, appelez-nous, nous, c'est beaucoup plus facile.
Parce que si le Double Monadique n'est pas là, à ce jour d'aujourd'hui (ou je dirais, peut être, jusqu'à
fin juillet), c'est qu'il n'existe pas. Tout simplement. Mais je répète : les Doubles Monadiques sont
rares. Ça correspond à quelque chose de très précis, qui est compliqué à expliquer, mais la résultante
est exactement la même, et je crois que THÉRÈSE vous en a dit quelques mots (ndr : voir l'intervention
de THÉRÈSE DE LISIEUX du 3 juillet 2012), et d'autres Anciens, il y a quinze jours, aussi (ndr : voir en
particulier l'intervention d'UN AMI du 6 juin 2012). Le Double Monadique tient la même fonction que
MARIE, MIKAËL : c'est, simplement, retrouver cette Paix, cette Demeure de Paix Suprême. N'allez pas
imaginer autre chose, comme j'ai dit la dernière fois : plutôt jeune, plutôt sexy, plutôt ..., hein ? Et
d'ailleurs, nous préférons ne pas tout vous dire par rapport à cela, parce que vous allez fantasmer.
Donc, c'est pas la peine. Contentez-vous de MARIE, c'est déjà très bien, non ? Et THÉRÈSE fait un
Double magnifique. C'est pas une opportunité particulière : c'est une obligation par rapport à l'Onde de
Vie et au Lemniscate Sacré, pour ceux qui sont effectivement des vrais Doubles Monadiques, c'est
tout.

Question : à quoi correspond également un fort battement au niveau de la tempe gauche ?
La tempe gauche ? Y a une Étoile, par là. Maintenant, je vais faire comme BIDI : pourquoi vouloir savoir
à quoi ça correspond ? Ça prouve que tu es encore attachée à ce qui se passe dans ton corps, donc
tu n'as pas lâché prise par rapport à ton corps. Donc, tu es encore attachée à ton corps. C'est pas le
fait que tu aies une douleur, c'est le fait que tu en aies une, et qu'après, tu m'en énonces une
deuxième.

Question : pendant les canalisations, un grésillement dans l'oreille gauche s'accentue. Quand
est-ce que ça cela va-t-il enfin s'ouvrir ? 
Quand ça va se déboucher. Il faut bien comprendre que les circonstances Vibratoires et de
Conscience de la Terre, en ce moment, depuis l'Onde de Vie (c'est-à-dire depuis le mois de février, et
surtout mars), tout ce qui ne se produit pas en vous (en tout cas, je parle de vous, qui suivez ce que
nous vous disons, depuis plus ou moins longtemps), vient exclusivement de vos peurs. Ça a été dit,
mais je vous le répète : vous avez peur de perdre ce corps. Vous êtes trop attachés à ce que vous
croyez être. Et c'est la Vérité. Nous pouvions pas vous dire ça y a trois ans, y a quatre ans, y a cinq
ans. Mais, aujourd'hui, nous pouvons vous le dire : vous avez fait une identification au corps, vous avez
travaillé sur votre corps, vous avez travaillé sur les énergies, vous avez veillé, durant votre vie, à ce que
ce corps se porte bien. Et regardez autour de vous, tous les gens qui ont cette insuffisance de
perception, qui sentent pas l'Onde de Vie, vous allez voir, c'est souvent des gens qui se sont
intéressés, je dirais, à outrance à leur petit corps. C'est-à-dire qu'il y a eu une identification au corps.
Et aujourd'hui, vous le payez.

Question : je ressens une douleur du côté gauche du corps, de la tête à la hanche, pendant les
canalisations, en particulier. Cela pourrait-il être un blocage au niveau de l'Antakarana ?
En général, c'est un déséquilibre latéral de l'énergie, de l'axe Éthérique. Maintenant, comprenez bien,
c'est pas un jeu de mots que j'ai fait, en réponse tout à l'heure. Si vous saviez : si vous étiez capables
d'oublier ce corps, quelques instants, mais vraiment, la douleur n'existerait plus. C'est pas une vue de
l'Esprit, c'est-à-dire que, quelque part, un corps douloureux, aujourd'hui (encore une fois, c'était pas le
cas y a quelques années), quelle que soit la douleur, cela ne fait que traduire un attachement à ce
corps et à la matérialité, quelle que soit la qualité de votre Cœur, quelle que soit votre ouverture. Votre
vie a été bâtie, dans le passé, avec une attraction (pour les différents aspects énergétiques,
alimentaires) trop forte par rapport à la matière. Il est question d'être dans ce corps mais, vraiment, de
Conscientiser que vous Êtes beaucoup plus grand que ce corps. Et les circonstances Vibratoires
(depuis cette année, je répète, hein, c'est-à-dire depuis l'Onde de Vie) font que vous n'Êtes pas ce
corps. Mais c'est Vibratoire, c'est la Conscience elle-même qui vous le dit. Donc, ça veut dire que votre
conscience s'oppose à ça. Vous avez peur de perdre la matérialité. Pas la matérialité, au sens argent,
mais les aspects de la personnalité, de la densité, du corps physique. Et ça va être de plus en plus
important, d'ailleurs, jusqu'à temps que vous réalisiez ce que je viens de dire. Si votre Conscience, non
pas en se répétant, tout bêtement : « je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps » (parce que là,
vous pouvez le répéter pendant dix années, ça changera rien aux douleurs), mais si votre conscience



arrive à lâcher prise, quelque part, par rapport à ce corps, vous verrez que la douleur n'a plus aucune
raison d'être. Et en plus, je pense que ça peut s'expliquer, très simplement, au niveau du cerveau.
Rappelez-vous que, depuis l'Onde de Vie, si vous portez l'Attention et la Conscience quelque part sur
ce corps, cela renforce. Et l'énergie va venir à l'endroit où vous avez mal. Ce qui explique que ça te
fasse encore plus mal pendant les canalisations. Et que certains d'entre vous, le fait de penser à leur
douleur, ça renforce la douleur, aussi. Faites l'expérience : vous avez une douleur très vive, vous
arrivez à faire autre chose (parce que vous avez quelque chose à faire), la douleur ne vous gêne plus.

Question : quel est votre point de vue sur le point de basculement vers l'Absolu ou l'Infinie
Présence ? Est-ce un instant particulier, et comment ça cela se passe-t-il ?
Ya pas de point de basculement, c'est une expression. Ce n'est pas un espace du corps. C'est comme
à l'époque, quand SRI AUROBINDO vous avait expliqué le Switch de la Conscience, lié à la
respiration, qui passait des poumons au Cœur (ndr : ce processus est décrit dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site, sous l'intitulé « RAM - La respiration du Cœur »). De la même
façon, il y a un basculement de la Conscience, qui est repérable quand vous passez du je au Soi. Si
vous êtes Absolu, vous repérez extrêmement facilement les basculements et les Passages. Y a
quelque chose qui est comme si ça sursautait. C'est la Conscience qui change de Vibration, qui
change d'état (ou la non conscience). Donc, c'est pas à expliquer : c'est quelque chose qui se produit
au moment où tu le vis. C'est pas parce que je vais t'expliquer à quoi ça ressemble que tu vas
l'identifier, non : c'est parce que tu vas le vivre que tu vas savoir que c'est cela. Tu vois la différence ?
Le basculement, c'est les Passages, c'est permanent, quand vous êtes Absolu : vous passez de l'un à
l'autre, de l'autre à l'un, et à chaque fois, y a un Passage (qui a été appelé comme ça, d'ailleurs), et
cet espèce de point de basculement : c'est la Conscience qui bascule. Maintenant, tu ne peux pas
repérer l'Absolu. C'est une fois que c'est vécu que tu sais que c'est vécu. Et tu le sais intimement : y a
aucune interrogation qui peut se faire jour. Parce que, quand la Conscience devient non conscience
ou a-conscience, tu es sorti, comme ils le disent : tu es Libéré. Mais tu peux pas te tromper, tu peux
pas te poser la question, parce que tu le sais. Donc, y a pas de repère avant, c'est pas possible, y a
aucun repère possible avant. Par contre, à l'instant où tu le vis, tu sais que tu le vis, parce que c'est
tellement évident. Et, bien sûr, pour celui qui le vit pas, c'est tout sauf évident, hein ? Va dire à un
poisson qui est dans un bocal, qu'il est dans un bocal. Mais celui qui sort du bocal et qui se retrouve
dans l'océan, il comprend qu'il était dans un bocal. Il aura beau expliquer tout ce qui veut au poisson
qui est dans le bocal, tant qu'il est pas sorti du bocal, le poisson, il comprend pas. C'est ça qu'il vous
faut accepter. Donc, si vous cherchez des repères (comme par rapport au Switch de la Conscience, la
respiration, et autres), vous ne les trouverez jamais. Bien sûr, c'est la personnalité, le Soi, qui cherche
à se repérer. Mais y a pas besoin de se repérer, parce que, quand l'Absolu est là, tu ne peux te poser
aucune question, c'est tellement évident. Mais tant que c'est pas vécu, tu sais pas ce que c'est.
L'exemple, je vais faire comme BIDI avec son théâtre, moi, c'est le bocal, avec l'aquarium (ndr : cette
image a déjà été utilisée par O.M. AÏVANHOV dans son intervention du 10 mars 2012). Tu es un
poisson qui tourne depuis tellement de temps dans un bocal, que tu sais pas que tu es dans un bocal.
Même si on t'en parle, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va exciter ta curiosité. Tu vas essayer de te
représenter que tu es dans un bocal. Mais tu ne peux pas le voir, que tu es dans un bocal. Par contre
ton cerveau, il va mouliner, tu vas tourner à l'intérieur du bocal de plus en plus vite : c'est ce que BIDI
vous a appelé la réfutation. Mais comment tu sais que tu es arrivé ? Ben, c'est simple, tu te poses plus
la question, tu Es dans l'océan et tu le sais, parce que tu vois le bocal. Et tu n'es plus dans le bocal.
Mais tant que tu es dans le bocal, tu ne vois pas le bocal.

Question : dans un moment d'Intase, j'ai senti une Présence à gauche. Était-ce le Double ?
Mais le Double, il se sent où ? Il se sent à gauche (ou derrière, si c'est LE CHRIST). Donc, as-tu senti
la Présence à gauche ou derrière ? C'est aussi simple que ça. Alors, ça a été dit, maintenant, quand
nous intervenons, que cela soit les Étoiles, les Anciens (moi, c'est différent, parce que la Vibration que
j'émets n'est pas exactement la même, ça dépend du niveau où je descends jusqu'à vous, parce que
je suis Melchizedech de Feu, et vous risqueriez d'avoir un peu chaud), ce que je veux dire par là, c'est
que tous les états où nous descendons, au travers de cet être, vont déclencher, en vous, maintenant,
l'activation du Canal Marial, c'est logique. Donc, ça peut l'être, mais c'est avant tout l'activation du
Canal Marial. Et la Présence, comme, par exemple, vous l'ont dit, y a quelques semaines, certaines
Étoiles : elles sont là. Vous, votre cerveau, il va imaginer qu'il est uniquement dans celui qui parle, ici.
Mais non, il est aussi en vous. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à sentir, au moment où nous
descendons, pas uniquement la Vibration, pas uniquement la Lumière, mais aussi la Présence réelle,



à votre côté. Je dirais que c'est normal. Et, au minimum, le Canal Marial : pas uniquement la Lumière,
pas uniquement les chakras ou la kundalini, mais aussi le Canal Marial. La seule chose que nous ne
pouvons pas déclencher, quand nous venons, c'est l'Onde de Vie, parce que ça, c'est la Terre, c'est
pas nous.

Question : je ne ressens pas encore de Présence. Est-ce lié à des peurs, à des blocages, ou au
fait que le moment n'est pas venu ?
Mais ça a été dit cet après-midi, il me semble (ndr : voir l'intervention de THÉRÈSE DE LISIEUX du 3
juillet 2012) : vous n'êtes pas tous au même stade de développement des Présences, ni du Canal
Marial. Ça dépend si le Manteau Bleu de la Grâce a été intégré. Ça dépend si l'Onde de Vie est
montée. Si l'Onde de Vie n'est pas montée, la probabilité et la possibilité de sentir le Canal Marial est
beaucoup plus faible. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus faible. Alors,
bien évidemment, si l'Onde de Vie n'est pas montée, ça veut dire quoi ? Qu'il y a peur, qu'il y a des
peurs, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et, encore une fois, ça sert à rien de dire : la
peur, elle vient de là, parce qu'il s'est passé ça. Ça changera rien à la peur. C'est comme tout à
l'heure, par rapport à l'attachement à la matérialité : vous avez la trouille de mourir. Parce que, jusqu'à
présent, toute votre vie, toutes les vies humaines sont basées sur comme si nous étions immortels.
Mais nous ne sommes pas immortels, quand nous sommes dans un corps de chair. Et surtout en
occident, y a un refus de voir la mort. Donc, tant que la peur de la mort existe, l'Onde de Vie ne peut
pas monter. Vous êtes attachés à ce corps, même si vous êtes des êtres spirituels qui avez vécu la
Couronne Radiante de la Tête, les Étoiles, le Feu du Cœur. Tant qu'il reste la moindre peur (ça a été
dit), le moindre attachement, vous n'êtes pas arrivés.

Question : face à une personne qui est dans le miroitement du Soi, dans le déni, que faire ? 
Ne rien dire, ne rien faire. Parce que, face à ce genre de personne, qui, en plus (comme tu dis,
apparemment) est en recherche spirituelle, va dire à quelqu'un, qui est un chercheur spirituel, qu'il n'y
a rien à chercher. Tu vois ce que je veux dire : il va être en réaction terrible. Or, vous ne pouvez éclairer
quiconque : c'est l'histoire du bocal et du poisson. Vous pouvez pas aller chercher celui qui est dans le
bocal, jamais. Vous pouvez Aimer, vous pouvez Servir, mais vous ne le ferez jamais sortir du bocal.
L'attitude la plus juste, c'est : ne pas réagir, déjà, pour pas insuffler l'énergie de la Dualité, et
comprendre que vous ne pouvez emmener personne là où vous êtes, strictement personne (ni enfant,
ni mari, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit). Ça s'appelle faire le deuil. Ça correspond à ce qui avait
été mené, en partie, par le travail qui a été réalisé au mois de décembre de l'année 2010, avec le
Passage d'URIEL de la Gorge. Où il vous a, par les mécanismes Vibratoires, au niveau cosmique,
allégé les attachements, ce qui va faciliter la possibilité de faire le deuil. Et les deuils ont été faits, sauf
pour ceux qui sont restés attachés, à quelque chose, à quelqu'un. Alors, bien sûr, ça concerne,
comme je dis, les êtres qui sont persuadés d'être en chemin spirituel. Le Frère ou la Sœur qui
s'intéresse pas à tout ça, il vit aucun de ces désagréments, pour l'instant. C'est plutôt (comment vous
dites ?) tranquille, pour lui, mais c'est une fausse tranquillité, ça, c'est sûr. Parce que même si,
aujourd'hui, vous avez l'impression, et comme je vous dis, qu'il y a des blocages, alors vous allez
tourner dans vos têtes, parce que l'ego, il est pas content quand on lui dit qu'il est bloqué, n'est-ce pas
? Il se fâche. Il est vexé. Il le prend mal. Ça le rend triste, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais
c'est rien, ça, parce que cette réaction, elle est parfois salutaire, même si vous êtes en opposition. Mais
vous n'avez pas à la déclencher de l'extérieur. Si vous êtes Absolu, si vous êtes sorti du bocal, vous
n'avez pas intérêt à dire à quelqu'un qui est dans le bocal, qu'il est dans le bocal. Parce que vous allez
le braquer, et vous allez le mettre en réaction. Ça, c'est important à saisir. Et en ce qui vous concerne,
vous, (et je l'ai dit pour les douleurs), la souffrance va s'amplifier, jusqu'à temps que vous lâchiez. Tant
que vous ne vous êtes pas Abandonné, vous résistez : c'est aussi simple que ça. Et ça sert à rien de
trouver les mécanismes précis qui ont déclenché ça. La seule personne responsable, c'est vous-
même. C'est ni vos relations, ni ceux qui vous empêchent de le vivre, parce qu'y a personne qui peut
vous empêcher de vivre ça, ni aucune situation, il n'y a que vous-même. Et de plus en plus, vous serez
face à vous-même. De trouver celui qui vous a fait du mal, ou qui vous a trahi, mais c'est un alibi. Si ça
existe dans votre vie, c'est que vous l'avez en vous, depuis toujours. C'est jamais l'autre, c'est toujours
vous. Ça fait mal à l'ego, mais c'est la Vérité.

Question : cela veut-il dire que lorsqu'on observe des interprétations, des projections, des
illusions, même sur tout ce qui est diffusé par vous ou d'autres, il faut ne pas intervenir ? 
Qui es-tu pour juger les illusions des autres ? Mais quelqu'un qui est dans une projection, qui va



croire, par exemple, aux guignols ascensionnés, qu'est-ce que tu veux faire ? Explique-moi ce que tu
veux faire ? Le problème n'est pas de savoir si tu vois clair ou pas, parce que tu ne sais jamais si c'est
pas toi qui est dans la projection. Seul celui qui est sorti du bocal peut affirmer. Et encore, il ne le fera
pas, parce qu'il sait que ça sert à rien. Dans tous les cas de figure, de plus en plus, vous allez vous
trouver confrontés à des murs. Vous allez le vivre dans vos familles et dans vos relations : vous n'avez
pas tous le même Devenir. Même si vous avez tous été des Semeurs et des Ancreurs de Lumière, il
faut l'accepter. Personne, aujourd'hui, ne peut savoir ce que vit l'autre, sauf celui qui est sorti du bocal.
Parce que celui qui n'est pas sorti du bocal, il aura toujours, systématiquement, une vision parcellaire,
qui est une vision qui est empreinte de son propre chemin, de son propre ego, de sa propre personne.
Qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là ? Peux-tu affirmer que tel ou tel projette quoi que ce soit,
d'ailleurs ? Bien sûr, chacun va s'en servir comme il veut. Le même texte peut être compris de milliards
de façons, et chacun va le tirer à soi, il va s'en servir à son usage personnel, qui, pour un autre, peut
être totalement à l'opposé. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça a été toujours comme ça, dans l'histoire de
l'Humanité. Et je le disais de mon vivant : tout ce qui est passé, tout ce qui est vermoulu, doit être
cassé. Ce qui se passe, aujourd'hui, depuis le début de cette année, est totalement neuf. C'est-à-dire
que vous n'avez pas de repères (ni dans les textes, ni dans les écrits, ni dans les expériences des
autres) : vous êtes seul face à vous-même. Donc, que quelqu'un prenne ce que je dis aujourd'hui, ou
par exemple, le Yoga d'UN AMI : mais vous avez des gens qui font exactement l'inverse avec ce que
nous avons transmis. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Si tu réagis, c'est toi qui est dans l'erreur,
c'est pas l'autre. Parce que, à ce moment-là, c'est toi qui te place dans l'ego et dans la Dualité. C'est
très dur à accepter pour l'ego. Parce que si t'es pas sorti du bocal, tu ne peux pas être sûr que l'autre,
il trouve pas son compte là-dedans. Et si tu es sorti du bocal, tu sais pertinemment qu'il ne sert à rien
de réagir, et tu ne réagiras pas, quoi que dise l'autre, quoi que fasse l'autre.

Question : même si l'on voit quelqu'un qui a une évolution de Conscience importante, mais qui
est dans la projection dans ce qu'il croit être vrai ?
Au nom de quoi tu interviendrais sur les croyances de l'autre ? Es-tu, toi, libéré de toutes tes
croyances ? La même question : es-tu sorti du bocal ? Seul, celui qui est sorti du bocal ou de la prison,
peut voir. Et encore, il voit, mais il ne dira rien.

Question : quelqu'un qui dit être « sorti du bocal », peut-il le projetter ? 
Il ne peut pas projeter. Jamais. Quelqu'un qui est sorti du bocal ne peut, en aucune manière, projeter
quoi que ce soit. C'est votre cadre de référence qui projette, là. Sors du bocal, et après on en reparle.

Question : y a-t-il différents moyens de sortir du bocal ?
Oui, le grille planète en est un excellent. C'est le même principe qu'après les Noces Célestes, par
rapport au Corps d'Êtreté : vous avez des êtres qui ont vécu des accès au Corps d'Êtreté, qui
continuent à aller dans le Soleil, qui viennent nous voir dans les vaisseaux, y en a plein. Maintenant,
quelqu'un qui ne vit pas ça, imaginez : vous vivez vos énergies, vous vivez votre Joie Intérieure, et
quelqu'un vient vous dire qu'il est allé dans un Vaisseau, qu'il a vu ça. Qu'est-ce que vous avez
comme moyen, vous qui n'y êtes pas allé, pour dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai ? Et
maintenant, vous prenez deux êtres qui sont venus nous voir. Nous, nous savons qu'ils sont venus
nous voir, mais les deux vont vous décrire quelque chose de différent. Est-ce que ça veut dire qu'y en
a un qui ment ? Autrement dit, et comme je l'ai dit vulgairement, une autre fois : occupez-vous de vos
fesses. C'est quoi, cette manie de vouloir aller sortir l'autre de ses croyances, de ses projections ? Si
vous voyez une croyance, si vous voyez une projection, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est en
vous. Ça, c'est le propre des thérapeutes qui travaillent sur le psychisme : ils voient à merveille les
défauts des autres, mais ils sont incapables de voir leurs défauts à eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils
sont thérapeutes, à ce niveau-là. Sans ça, jamais ils n'auraient fait de travail comme ça, jamais. Y a
rien de pire que quelqu'un qui travaille sur l'esprit, et c'est pas péjoratif : ceux qui travaillent sur l'esprit
des gens, sur la perception de l'autre, ont parfois une acuité très fine, pour l'autre, mais ils sont
persuadés que, eux, ils n'ont rien. Alors que ce que vous voyez à l'extérieur est en vous. C'est pas
possible autrement. Toutes vos peurs, tout ce que vous appelez projection, chez l'autre, elles sont en
vous, avant. Quand vous aurez compris ça, vous tournerez sept fois la langue dans votre bouche avant
de parler. Parce que plus vous allez avancer, plus ce problème va se présenter : votre cadre de
références, vos croyances, vos projections. Mais tant que vous projetez sur l'autre le fait qu'il se
trompe, même si c'est vrai, ça veut dire que vous vous êtes trompé aussi. C'est obligatoire. Partant de
ce principe, je répète, seul celui qui est sorti du bocal peut s'exprimer. Mais en général, il le fera pas.



Parce que lui, il voit votre nez de clown, mais vous, vous le voyez pas.

Question : donc a priori, celui qui est sorti du bocal n'a pas de raison de communiquer ?
Mais j'ai pas dit ça. Il peut et il doit communiquer ce qu'il vit, à juste titre. Mais il ne parlera pas sur
l'autre, parce qu'il sait qu'il ne peut pas changer l'autre : l'autre, il est dans son bocal, lui, il est plus
dans le bocal. Et il est malheureux pour son Frère qui est dans le bocal. Mais il sait pertinemment que
l'autre, s'il veut rester dans le bocal, il y restera. Et même s'il dit qu'il veut sortir, s'il est pas sorti du
bocal, c'est qu'il est bloqué dans son bocal. Je crois que vous avez une des Étoiles qui a dit, y a pas
longtemps : « ce n'est pas parce que vous connaissez les lois de la prison, que vous sortirez de la
prison ». Ça, c'est une illusion. Vous aurez beau connaître tous les mystères du corps, tous les
mystères de l'Esprit, toutes les lois spirituelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez voir
que ce que vous êtes vous-même. Tant que vous jugez, à la mesure avec laquelle vous jugez (ou vous
portez un jugement, ou une appréciation), vous vous jugez vous-même. Et surtout, vous voyez la paille
de l'autre, mais vous voyez pas votre poutre. Tant que vous sortez pas de ce dilemme, vous êtes
enfermé. Et vous n'êtes pas prêt de sortir. Ça fait mal à l'ego, mais c'est la Vérité.

Question : existe-t-il des techniques, des outils pour aller voir de l'autre côté du bocal ?
Certainement pas. Ça a été dit par BIDI : y a pas de passage. D'ailleurs, même FRERE K l'a répété de
son vivant : celui qui n'est pas allé de l'autre côté de la rive, ne peut pas comprendre. Et c'est
incompréhensible. Donc, vous pouvez le tourner dans tous les sens, dans votre tête, vous n'en sortirez
jamais, tant que vous ne vous êtes pas Abandonné. Mais par contre l'ego, lui, il est très fort pour faire
semblant de ne pas comprendre ce que ça veut dire, de s'Abandonner. Vous faites semblant de ne
pas comprendre (pas vous, je parle de manière générale), parce que vous avez peur. Il est pas
demandé de comprendre pourquoi vous avez peur, mais de regarder. Si vous êtes dans le bocal, c'est
que vous avez peur. Il est pas question de savoir si vous êtes responsable, coupable, etc. Simplement,
il faut accepter que c'est la Vérité. Rappelez-vous : la mesure avec laquelle vous jugez, vous sera
appliquée, exactement. Donc, à travers certaines questions que vous posez, là, vous êtes en train de
vous enfermer dans quelque chose de gênant, de très gênant. Et ça va se présenter avec de plus en
plus d'acuité, ça, cette propension à vouloir sortir l'autre du bocal. Ou à croire que l'autre, qui est pas
dans le bocal, vous, vous êtes dans le bocal et vous dites : lui, il projette, il est pas sorti du bocal. C'est
toujours comme ça. Mais le jour où vous sortirez du bocal, là, vous vous tairez. On ne peut pas
inventer la sortie du bocal. Aucun être humain ne peut projeter être sorti du bocal, s'il n'est pas sorti du
bocal, c'est impossible. BIDI vous l'avait dit, avec d'autres termes. Celui qui est sorti du bocal, il le sait.
Vous, vous ne le savez pas. Imaginez quelqu'un qui est en prison, qui voit quelqu'un à l'extérieur, et
qui lui dit : « toi, eh, t'es pas sorti ! ». Mais ce sont vos propres cadres de références. Vous ne pouvez
voir que ce que vous êtes vous-même : l'autre est vous. Et quand nous vous disons ça, vous ne le
comprenez pas, vous ne le vivez pas. Et pourtant, c'est la Vérité. Donc, tant que vous voyez quelque
chose qui vous dérange à l'extérieur, c'est que c'est en vous. Et vous, tant que vous êtes là-dedans,
vous êtes dans la Dualité : là, on parle même pas d'Absolu, vous n'êtes même pas dans l'Unité, vous
rechutez en Dualité. C'est comme si vous aviez vu la ligne d'arrivée, et que vous faites demi-tour à
toute vitesse. Pourquoi ? Parce que vous avez peur.

Question : quelqu'un qui est sorti du bocal, qui vit l'Absolu, quand il revient en personnalité
(puisque les passages sont possibles), manifeste sa personnalité de la même façon ? 
Il peut la manifester comme il veut, mais il n'est plus concerné. Je vais vous prendre un exemple de
quelqu'un qui a été un très, très grand mystique (que je n'ai pas rencontré, et je ne donnerai pas son
nom), qui a été Absolu, beaucoup plus que moi (moi j'ai, simplement, très jeune, vécu la Fusion avec
mon Double. C'était déjà extraordinaire, et ça a suffi pour toute ma vie). Lui, il était Absolu. Mais cette
personne, qui est Absolu, elle peut revenir dans la personnalité et faire n'importe quoi. Parce que les
règles spirituelles que vous adoptez (la morale, l'éthique, l'intégrité), ça a été destiné à forger quelque
chose en vous, qui est le Soi. Mais celui qui n'est plus dans la personnalité, parce qu'il a été Absolu, il
Est Absolu, mais il se joue de la personnalité : quoi qu'il fasse, il est Libéré. C'est ça que vous ne
comprenez pas. Y a pas de karma. Là, vous avez une vision qui est duelle, totalement duelle, vous
vous éloignez totalement de l'Unité. Alors, je parle même pas d'Infinie Présence, d'Absolu, etc, encore
moins d'Êtreté. Vous essayez d'appliquer des fonctionnements, des règles (morales, sociales), de la
personnalité, à quelqu'un qui n'est plus dans la personnalité. Et vous jugez. Et vous vous trompez, et
lourdement. Mais ça, c'était prévisible. Dès l'instant où l'Onde de Vie est née, nous savions
pertinemment que beaucoup d'entre vous, qui avez vécu l'Ancrage de la Lumière, qui avez vécu la



Descente du Supramental, allaient vous enfermer encore plus dans l'ego, et c'est le cas. Mais qu'est-
ce que nous pouvons y faire ? Vous restez piégés et prisonniers. Vous vous êtes gargarisés, en
quelque sorte, de ce que j'appelle, effectivement, l'ego spirituel. Il faut le voir, ça. Il faut l'accepter. Moi,
je peux vous le dire, je suis plus dans le bocal, alors vous savez... Ou alors, vous allez me dire que je
suis aussi dans le bocal.

Question : que faire des peurs qui nous empêchent de sortir du bocal ? 
Il faut les voir. Déjà, pour l'ego, accepter d'avoir peur, c'est énorme. Mais, pour les voir, il faut cesser
de juger. Tant que vous jugez qui que ce soit, vous ne sortez pas du bocal, parce que le jugement
vous ramène à la Dualité. En définitive, vous êtes Libérés, tous, on est bien d'accord. Mais ce qui est à
vivre maintenant est plus ou moins facile selon, justement, que vous êtes sortis du bocal ou pas. Mais
vous pouvez pas travailler sur les peurs (vous avez des protocoles qui vous ont été donnés) : il faut les
regarder, et déjà être Humble. Je crois que THÉRÈSE vous l'a exprimé longuement (ndr : son
intervention du 3 juillet 2012). Et tant que vous regardez l'autre, en parlant de ses projections et de ses
illusions, vous n'êtes pas Humble, vous êtes dans l'orgueil le plus total. Autrement dit, et moins
poliment : occupez-vous de vos fesses. Aimez, et occupez-vous de vos fesses.

Question : la prise de conscience de mes projections suffit-elle à dépasser cette Dualité ?
À condition que tu t'Abandonnes. C'est déjà un premier pas, je vais dire.

Question : à ce moment-là, la réfutation peut-elle être utile, et si oui, à quel niveau ?
Oui bien sûr. Mais la première chose à réfuter, c'est vous-même, hein, avant de réfuter les autres. Je
vois que là, vous tournez autour d'un problème qui est crucial. Et qui explique tout à fait ce que vous
vivez, ou pas. Regardez, c'est très simple : tant que nous vous parlions de Vibrations, tant qu'il y avait
à vivre des Vibrations (Couronne Radiante, kundalini, les Portes, les Étoiles, et tout), tout se passait
bien, parce que votre Conscience était axée sur ce qui se déroulait en vous. Depuis qu'il y a l'Onde de
Vie, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a ceux qui vivent l'Onde de Vie, et qui sont Libérés totalement,
Libérés Vivants. Et les autres, qui rament. À qui la faute ? Ça a été dit : peur ou Amour. Tant que vous
êtes la peur, vous n'êtes pas l'Amour. Alors, c'est séduisant de dire qu'il y a la Couronne Radiante qui
émet de l'Amour. Oui, vous avez Ancré la Lumière, donc nécessairement, vous vous êtes laissés
traverser par l'Amour. Mais vous, à part vous êtes laissés traverser, Êtes-vous Amour ? Vous
comprenez la différence ?

Question : il y a quand même une contradiction : quand on est dans l'Amour et qu'on veut
essayer d'aider l'autre pour que, justement, il aille vers cet Amour... 
C'est pas de l'Amour, c'est du sauvetage, c'est du n'importe quoi. Tu ne fais que projeter tes propres
insuffisances. Celui qui veut sauver l'autre, qu'il se sauve lui-même. Tant que vous êtes dans la
projection de l'amour, vous n'êtes pas Amour, c'est aussi simple que ça. C'est toutes les notions,
humanistes, de service. « Cherchez le Royaume des Cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît
». Devenez Amour, et vous vous poserez plus la question d'aider, de sauver, et d'intervenir sur l'autre :
cela se fera spontanément. C'est toute la différence entre la volonté de Bien, la volonté de l'ego, n'est-
ce pas, et l'Être qui est Libéré. Si vous croyez arriver au Samadhi, à la Libération, en agissant comme
ça, on en reparlera dans des millions d'années. Bon, vous êtes Libérés, effectivement, mais c'est pas
une solution, vous vous leurrez vous-mêmes. Être Amour, et projeter de l'amour, ça n'a rien à voir. On
vous parle de Transparence. Y a eu des entretiens entiers sur ça : FRÈRE K en a parlé (ndr : ses
interventions du 7 juin 2012 et du 19 novembre 2011), UN AMI en a parlé (ndr : son intervention du 14
septembre 2011). Comme ça a été dit, c'est pas une transparence morale, par rapport à l'autre, c'est :
vous, être Transparent. C'est-à-dire vous laisser traverser, ne plus exister, vous comprenez ce que ça
veut dire ? Tant que vous existez, vous n'êtes pas Libéré. Vous êtes Libéré quand l'Onde de Vie est
montée jusqu'en haut, et quand elle s'est déployée latéralement, et ça ne peut faire aucun doute.
Parce que ceux-là, déjà avant, on les accueillait dans les Vaisseaux, mais ceux-là, ils sont plus
localisés à ce corps. Je peux dire aussi, tant que vous n'avez pas vécu une Fusion avec un Double
(CHRIST, MARIE, MIKAËL), vous êtes prisonnier, vous n'êtes pas Libéré, même si vous sentez le Feu
du Cœur. Vous êtes Réalisé. Ça a été expliqué, la différence. Vous confondez Réalisation et
Libération. Maintenant, vous êtes libres de vous arrêter à la Réalisation. Mais si vous jugez, en étant
Réalisés, vous tombez de très haut. Et ça a été expliqué par BIDI : vous n'avez aucun moyen
(Vibratoire, intellectuel, de perception, de ressenti, émotionnel, de croyance) qui vous permette
d'appréhender l'Absolu. C'est une Vérité. Et les questions que vous me posez montrent que vous



n'êtes pas Libérés. En tout cas, pour les dernières questions.

Question : les personnes qui ont eu accès à des voyages avec leur Corps d'Êtreté, ont-elles
donc été dans l'Illusion d'être sorties du bocal ? 
Non, c'était la Réalisation. Ils ont expérimenté (comment dit BIDI ?) les couches d'oignon, c'est ça ?
C'est pas une sortie du bocal, c'est une sortie dans un autre bocal. Effectivement, BIDI vous parle du
théâtre, de la scène de théâtre, du fauteuil du spectateur, et en dehors du théâtre. Donc je rajoute un
autre bocal, qui est plus subtil (ndr : voir aussi sur ce thème l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 10
mars 2012). Y a l'océan, y a un bocal invisible, et y a un bocal visible. Celui qui a vécu l'Êtreté, il est
allé dans le bocal invisible, que même celui qui est dans le bocal visible ne peut pas voir. C'est le
même principe que l'oignon. Vous êtes persuadés que la Vérité est une. Y a une vérité à chaque
niveau : y a des lois qui sont valables à un niveau, ce ne sont pas les mêmes lois qui sont applicables
à un autre niveau, et c'est encore d'autres lois à un autre niveau. La difficulté, c'est que vous êtes
convaincus que ce que vous percevez, que ce que vous vivez, va vous expliquer l'autre côté, soit le
bocal invisible, soit l'Absolu. Mais c'est pas possible. Vous tournez en rond. Le Soi n'est pas une
Illusion. Le Soi, c'est la Réalisation. Y a combien d'êtres humains qui rêvent d'arriver à ça ?

Question : lors du grille planète, où vont se retrouver ceux qui auront réalisé le Soi ? 
Dans leur Dimension d'Origine, Stellaire. C'est très simple (nous vous l'avons déjà dit, d'ailleurs, y a
longtemps), avec la possibilité de Liberté Dimensionnelle. Et ils se rapprocheront de l'Absolu. C'est-à-
dire qu'ils seront capables (contrairement à vous, qui êtes dans le bocal visible) d'entr'apercevoir
l'Absolu, et de l'Être, au moment où ils le souhaiteront. Par contre, celui qui est Absolu, quand il perd
la forme physique, il Est où il veut, et il Est ce qu'il veut. Le problème, c'est que vous avez besoin
d'une identité, vous êtes persuadés que tout fonctionne avec la notion d'identité. Ça, c'est le propre de
la Conscience, qui a besoin d'un témoin, qui a besoin d'un observateur, qui a besoin d'un objet, et qui
a besoin d'un sujet. À aucun moment, la Conscience ne peut vous donner accès à la non conscience.
La non conscience, c'est le moment où plus rien n'existe d'une quelconque identité, d'un quelconque
espace, d'un quelconque temps, d'une quelconque Dimension. L'avez-vous vécu ? Dans le sommeil,
oui, ça, BIDI l'a dit, mais ça suffit pas à sortir du bocal.

Question : je suis accompagnée par des guides qui attirent mon attention sur ce sur quoi je dois
travailler. Que convient-il que je fasse ?
Réfute-les. Un guide qui te parle de travail, aujourd'hui, réfute-le, pour ne pas dire autre chose. Ça
aurait été y a quelques années, oui, il fallait travailler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vous
disons : arrêtez. La Terre est Libérée. Vous savez ce que ça veut dire : la Terre est Libérée ?

Question : mes guides attirent mon attention, comme une loupe, sur mes défauts, par exemple.
Drôles de guides. Mais un guide personnel n'est pas là pour te montrer des défauts. Ça, c'est de
l'astral. Un Être de Lumière te parle de Lumière. C'est pas le but d'un guide. Guider, ça veut dire quoi
? Ça veut dire amener à bon port, ça veut pas dire, sans arrêt, s'arrêter sur la route, et te dire : « oh la
la, regarde ça, ça va pas ».

Question : le grille planète est-il ce qu'on pourrait appeler le casse bocal, et entraineraît le fait
qu'il n'y aurait plus du tout aucun bocal, après ? 
Non, il reste le deuxième bocal invisible, heureusement. C'est la 5ème Dimension.

Question : quand on a suivi des enseignements Lucifériens, il convient de les réfuter ?
Tout enseignement est à réfuter. Il ne doit rester que l'Onde de Vie, que le Manteau Bleu de la Grâce,
que ça.

Question : que signifie l'expression "si tel est votre Devenir" ? 
Si tel est votre Devenir, parce que les Devenirs sont multiples. Le Passage est obligatoire. La Libération
est globale. Mais le Devenir de chacun est profondément différent. Je l'ai déjà dit : pourquoi est-ce que
vous iriez tous dans la même salle de cinéma (on sort du théâtre un peu, hein) ? C'est comme quand
vous partez en vacances, est-ce que vous partez tous au même endroit en vacances ? C'est
incroyable, cette manie de l'être humain, de vouloir que tout le monde aille au même endroit que lui.

Question : ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir, par exemple, comme une pré-destination ?



Oui, vous êtes entièrement déterminés et conditionnés. Le libre arbitre, c'est une connerie de la
Dualité. Le karma n'existe pas, il existe que pour la personne, pas pour ce que tu Es. Le problème,
c'est les enseignements sur le karma (et ça fait partie des enseignements Lucifériens) qui vous
maintiennent dans l'enfermement. Parce que qu'est-ce qu'ils vous vendent ? Que demain, ça ira
mieux. Oui mais demain, ça va jamais mieux. Ils vous vendent des valeurs morales, des valeurs de
Dualité. Ce que vous Êtes n'est aucunement concerné par la Dualité. Pas sur ce monde : les lois
physiques, elles sont ce qu'elles sont mais ce que vous Êtes, n'est pas les lois physiques.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite, surtout, de ne pas faire trop
de cauchemars, à travers ce que je vous ai dit. Que ça vous empêche pas de dormir, n'est-ce pas, hein
? Mais il est important, maintenant, qu'on vous botte les fesses un peu. Il n'est plus temps de faire
tourner les vélos, parce que l'horloge du cadran tourne. Alors, vous allez me répondre que vous avez
l'Éternité. Vous, oui. Mais la Terre, non. Et les cycles non plus. Donc, il est important, maintenant, de
finaliser beaucoup de choses, en vous. Et d'ailleurs, ça va se finaliser tout seul, hein, ça va (comment
on dit ?) dépoter. Ça va dépoter, de plus en plus. Donc profitez-en bien, faites de beaux rêves, et puis
je vous dis certainement à une prochaine fois. Je vous transmets toutes mes bénédictions, et merci
pour cette discussion qui a été extrêmement agréable. Mais sortez du bocal, hein ? À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me fais un plaisir de vous voir
et je vous écoute avec très grand plaisir.

Question : une douleur au niveau de l'omoplate gauche est liée aux processus en cours ?
Cher ami, tout à fait. Il y a, bien sûr, au niveau de la porte KI-RIS-TI, dans cette région du dos
particulière et, en relation avec le canal Marial, la possibilité d'une douleur sur le bord interne de
l'omoplate qui est en résonnance directe avec quelque chose qui pousse par là. C'est lié à la fois au
canal Marial, au Triangle de la Terre (au niveau des Étoiles) et à la porte KI-RIS-TI. C'est l'installation
d'un certain nombre d'éléments qui vous ont été communiqués, voilà plus de presque deux mois, par
un Ami, concernant la rencontre entre l'Onde de Vie et le Supramental au niveau du Feu du Cœur qui
active un certain nombre de circuits, on va dire, Vibratoires, supramentaux, adamantines et liés à
l'Onde de Vie qui se traduisent au niveau de ce corps physique un peu à l'étroit. Donc aucune
inquiétude à avoir. Alors, il me semble aussi que l'Archange ANAËL vous avez dit que, durant cette
période, vous pouviez bénéficier de l'aide de la Nature. Je crois qu'il a parlé de plantes et d'un certain
nombre d'éléments qui vous permettent de faciliter, si je peux dire, un peu tous ces processus en
cours qui parfois, sont un peu éprouvants pour ce sac de nourriture, comme vous dit BIDI (ndr :
intervention du 8 juin 2012).

Question : un problème de santé peut figer mon évolution ?
Il a été dit qu'absolument rien concernant ce corps ne peut altérer l'évolution. La seule chose qui altère
votre évolution, c'est l'attachement à votre propre petite personne et les peurs qui sont présentes en
vous. Il n'y a aucun obstacle au niveau du corps, aucune maladie qui peut représenter un véritable
obstacle ou quelque chose de valable. Les seuls obstacles, comme ça a été dit de différentes façons,
ça restera toujours vous-mêmes dans la personnalité, dans les attachements, dans les peurs. Le
corps, en aucun cas, quel que soit son état, ne peut représenter un obstacle véritable par rapport aux
transformations qui sont en cours.

Question : peut-on connaître notre Double ?
Ça veut dire quoi ? J'ai déjà dit (et ça a été dit) que les Doubles représentent quelque chose qui est
infime au niveau Double monadique. Vous avez des multitudes de Doubles. Je suis le Double de
chacun de vous. Mais, au niveau du Double monadique, c'est quelque chose d'extrêmement rare.
Donc ne vous mettez pas, comme je l'ai dit, à fantasmer là-dessus, n'est-ce pas. Donc, connaître le
nom de son Double, de l'extérieur, ça veut rien dire. Mais vous avez tous un Double. Le Double
monadique ne peut pas tromper parce que la rencontre, qu'il soit incarné ou pas, se passe dans des
circonstances particulières et qui n'ont rien à voir avec le mental, rien à voir avec une quelconque
séduction, rien à voir avec tout ce que vous pouvez projeter.

Question : il a été dit que nos rêves évolueraient pour devenir plus riches mais je ne rêve pas.
Pour ceux qui rêvent, n'est-ce pas ? Ceux qui ne rêvent pas, ça changera rien. C'était pour ceux qui
rêvaient. Il a bien été dit « évolution des rêves » mais si tu ne rêves pas, qu'est-ce que tu veux qui
évolue ? Vous avez des êtres qui rêvent. Tout le monde rêve mais vous avez des êtres, selon l'horaire
de réveil, qui s'en rappellent ou pas. Essaye de changer l'heure de ton réveil, tu verras par toi-même.
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Question : vous avez dit qu'Anciens et Étoiles étaient à nos côtés. Peut-on faire appel à vous ?
Mais tout à fait, ça a été dit par Mickaël. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser (entre guillemets : c'est
pas un amusement). Mais dès que vous allez sentir une présence, cette présence, le plus souvent,
vous ne pouvez pas la voir. Parfois vous entendez votre prénom mais elle va pas échanger le bout de
gras avec vous, n'est-ce pas. Comment vous allez faire pour la reconnaître ? Vous ne pouvez pas la
reconnaître par ce qui est dit, sauf si c'est une voix connue, comme un conjoint, comme Marie qui ne
peut jamais tromper (parce que Marie, tout le monde la connaît, même si vous dites que vous ne savez
pas qui c'est). Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre Sri Aurobindo et moi ? C'est la qualité
Vibratoire de la Communion, de la Fusion qui va vous permettre, avec les différentes présences qui
vont se manifester, de repérer. Quand vous appelez Mickaël : Mickaël, c'est le Feu. Quand vous
m'appelez, c'est le Feu aussi, mais c'est pas le même feu. Donc c'est une qualité Vibratoire qui va se
manifester à vous et qui, avec l'expérience et la répétition, va vous dire : « tiens, j'ai la visite de Marie »,
« tiens, j'ai la visite de Omraam », « tiens, j'ai la visite de Gemma » etc.... Mais, bien sûr, le canal
Marial est constitué. Vous avez la possibilité de communier, maintenant, pas seulement dans le Soleil,
dans le corps d'Êtreté, mais directement ici, là où vous êtes, puisqu'il n'y a plus séparation. Tous les
Voiles ont été retirés. Ils se sont tous dissous. Alors, certains d'entre vous sont peut-être un peu plus
durs du Voile. Donc y a peut-être des Voiles un peu plus délicats à retirer mais si vous ne rentrez pas
en contact, c'est que vous ne demandez pas et que, peut-être, vous avez encore des résistances qui
sont liées, je dirais, à votre petite personnalité. Mais de plus en plus d'êtres humains, même sans
savoir ce qui se passe, ressentent une présence à gauche. Elle est déjà à l'Intérieur de vous. C'est la
projection de l'Intérieur vers l'extérieur qui vous fait la sentir. Elle peut passer par la Shushumna mais
elle passe, le plus souvent, par le canal Marial qui est latéralisé à gauche (ou par l'arrière, pour KI-RIS-
TI ou METATRON). Nous sommes tous à l'Intérieur de vous parce que vous êtes à l'Intérieur. Vous
êtes en projection de conscience dans ce monde mais qui a conscience qu'il est Christ, en lui, Marie,
etc....Il faut bien que la conscience prenne conscience d'une présence. Il faut que la présence
devienne consciente. Elle ne devient consciente que quand elle est manifestée à l'Intérieur du canal
Marial.

Question : est-ce que cette présence peut être également dans la main gauche ?
Non, ça c'est l'Onde de Vie, ça n'a rien à voir avec une présence. La présence arrive toujours par en
haut et à gauche. Donc, si tu ne sens rien en haut à gauche mais uniquement dans la main, ce n'est
pas une présence.

Question : Est-ce qu'il y a un inconvénient à changer de prénom ?
Quelle importance ? Si vous changez de prénom, ça veut dire que vous êtes mal dans votre peau, rien
de plus. Parce qu'après, vous pouvez toujours trouver l'aspect séduction de dire : « ah, ce prénom, il
me plaît mieux ». Mais rappelez-vous que c'est vous qui avez choisi votre prénom, c'est pas vos
parents. Vous pouvez rajouter un prénom, comme je l'ai fait de mon vivant. Ça n'a rien à voir avec
changer de prénom : vous rajoutez une qualité Vibratoire. Mais quelle importance aujourd'hui, n'est-ce
pas ?

Question : pourquoi je ne me souviens plus de mes rêves comme avant ?
Parce qu'il est temps, aussi, de passer à autre chose. Les rêves vont devenir plus signifiants mais s'ils
disparaissent, ils ne peuvent pas devenir plus signifiants puisqu'il n'y en a plus. Je vous rappelle que
les rêves ont différentes origines. Si tes rêves étaient liés à l'astral, il faut qu'ils disparaissent parce que
l'astral n'existe plus.

Question : le Double est-il toujours de polarité complémentaire ?
Oui, sauf pour le Double qui est déjà Androgyne, comme Le CHRIST.

Question : à part Le CHRIST, y a-t-il d'autres Consciences Androgynes ? 
Toutes les Consciences des Étoiles, et la plupart des Anciens, et les Archanges. La complémentarité
n'existe qu'au travers d'un Double Monadique, incarné ou non incarné.

Question : fin 2000, j'ai vécu une expérience de Fusion avec un disque solaire qui s'est présenté
devant moi, et que j'ai ensuite appelé en moi. Quelle était cette expérience ? 
Il y a de multiples expériences de Fusion. La différence majeure, comme tu l'as dit, c'est que ce disque
solaire, qui était certainement une entité, est arrivé face à toi. La Fusion avec le Double, elle arrive par



l'arrière et en haut, ou par la gauche. Cette notion topographique est fondamentale, mais je ne peux
pas te dire ce que c'était. Je trouve quand même dommage de vivre une Fusion avec un disque
solaire, et de ne pas savoir qui c'était. C'est bien dommage, parce que vivre des Fusions sans savoir
avec qui vous fusionnez... En général, ce qui se présente de face est lié à l'astral, ce n'est pas lié à la
Lumière Vibrale. C'est pas en général : c'est systématique.

Question : dans un rêve, j'ai cheminé avec une présence sur ma droite, mais comme si nous
étions en compétition. Ensuite, elle s'est mise face à moi et m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup et
m'a demandé : "dis-moi que tu m'aimes aussi", en venant vers moi pour m'enlacer. Je lui ai dit :
« mais dis-moi qui tu es », et cela s'est arrêté. Que cela signifie-t-il ? 
Tout ce qui arrive à droite, dans les rêves, et se promène avec vous, à droite, et après vient de face,
correspond à l'astral. Si nous avons dit que le Canal Marial est à gauche. C'est extrêmement précis.
Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans le vécu Vibratoire, y a une loi de synchronicité dans
l'Univers : vous attirez à vous, et surtout dans cette période, ce qui est en rapport avec votre Vibration.
Si vous êtes dans la peur, s'il y a en vous des failles, c'est nécessairement une entité astrale qui va
apparaître.

Question : pendant que je participais à un groupe de méditation, j'ai senti mes limites
corporelles se dissoudre, comme si j'étais le groupe. Est-ce une forme de Dissolution ?
C'est au moins ce qu'on appelle un mécanisme de Communion. Maintenant, la Dissolution laisse place
au néant, elle laisse place à aucune identification, avec qui que ce soit, ou avec quoi que ce soit. Donc,
c'est plus Communion / Fusion.

Question : quelle est la distinction entre l'orgueil et l'ego spirituel ?
C'est exactement la même chose.

Question : je suis plutôt dans le doute par rapport à mes perceptions, mon vécu. En même
temps, il me semble vivre des espaces d'ego spirituel. Les deux peuvent-ils coexister ? 
Le plus souvent, d'ailleurs, ils coexistent. Tant qu'il existe un doute, en toi, ça veut dire que, quelque
soit le vécu (Feu du Cœur, Couronne Radiante, Éveil de la Kundalini), tu es installée dans le Soi. Le
Soi est la Joie, mais il y a aussi des doutes. Parce que le mental est encore présent, dans certains
moments, ce qui n'est plus le cas quand vous avez établi Absolu. L'orgueil spirituel, c'est aussi le
doute. C'est comme l'ego : vous avez des egos positifs et des egos négatifs. Au niveau spirituel, c'est
la même chose.

Question : à part réfuter et être Absolu, y a-t-il quelque chose à faire ?
Non, rien du tout.

Question : lorsqu'on a l'oreille gauche qui tinte, qui vibre, qui grésille, cela signifie-t-il qu'une
personne ou qu'un Double essaie de rentrer en contact ? 
Non, absolument pas : c'est les signes de l'activation de l'Antakarana, c'est tout. Mais l'Antakarana, il
peut être vide, ou plein, d'une Présence : s'il y a une Présence, c'est une Présence. Mais l'Antakarana,
c'est le Nada, le Son de l'âme, avec les différents Sons. Mais c'est pas parce qu'il y a un Son, qu'il y a
une Présence. Y a des êtres qui ont ouvert les chakras, qui entendent ces Sons (y a sept Sons
différents, depuis des dizaines d'années) sans avoir eu la moindre Présence. Le Son n'est pas
caractéristique de la Présence, il est caractéristique du Canal. Y a une tonalité, qui est pas un
grésillement, qui est un Son extrêmement aigu, qui signe l'approche d'une Présence. Mais c'est pas la
manifestation de la Présence, c'est le Canal Marial (l'Antakarana, l'ampoule de la clairaudience) qui
réagit à l'interaction de la Présence qui approche. C'est presque un ultra Son, très élevé au niveau
intensité Vibratoire, au niveau fréquence, même. Vous êtes à la limite de la perception auditive sur
(comment vous appelez ça ?) le spectre auditif, vous êtes dans des fréquences très hautes. Mais la
Présence, elle s'exprime pas par ce Son, on est bien d'accord : c'est l'interaction, entre votre Présence
et cette Présence, qui génère le Son.

Question : pourriez-vous me donner un conseil sur mon évolution ? 
Qu'est-ce que ça veut dire évoluer ? Tu es encore en train de croire, avec tout ce que t'as dit BIDI, que
tu évolues ?



Question : alors, comment dépasser certains problèmes ?
Ah, c'est pas une évolution, ça. Je n'ai pas de conseil personnel à donner à quiconque. Soit tu poses
une question, soit y a pas de question, mais jamais je n'interférerai dans ta Liberté.

Question : a-t-on un Double ou plusieurs Doubles ?
Mais, nécessairement, y en a plusieurs. On peut dire que votre Corps d'Êtreté est un Double. Double
ne veut pas dire Dualité. Double veut dire simplement : possibilité de résonance, de Communion, de
Fusion, de Dissolution. Dans le Soleil, dans le Corps d'Êtreté avec d'autres Corps d'Êtreté. Et
maintenant, dans ce corps de chair (que vous habitez) et un autre corps de chair, si vous avez un
Double Monadique incarné. Ou avec Le CHRIST, MARIE, MIKAËL, qui vous voulez. Pour le reste, mais
vous pouvez très bien avoir un Double Monadique, incarné ou pas, et Fusionner avec MARIE ou
MIKAËL, y a pas d'incompatibilité, n'est-ce pas, y a pas de contrat d'exclusivité. Pour les Doubles non
incarnés, hein, attention, sans ça, ça tourne à l'orgie, votre truc, là.

Question : MA ANANDA MOYI, tout à l'heure, a précisé que le temps des regroupements était
venu. À quoi cela peut-il correspondre ?
Alors là, c'est profondément différent pour chacun. La Rencontre du Double est une forme de
regroupement. Maintenant, vous avez des rassemblements et des regroupements qui vont se produire
spontanément. Là aussi, c'est comme pour les Doubles Monadiques, n'allez pas vous mettre à
rechercher, à tout prix, à vous rassembler ou à vous regrouper : c'est les circonstances de la vie qui
font que cela se produit. Ce n'est pas une recherche active, c'est spontané et naturel. Rappelez-vous
ce que j'avais dit sur les Doubles Monadiques : pourquoi on n'en avait pas parlé avant ? Parce que
vous imaginez bien que, dans l'esprit humain, tout le monde va vouloir avoir son petit Double, et si
possible incarné, et si possible de l'autre sexe, et si possible plutôt très beau, n'est-ce pas ? Donc,
pour le rassemblement, c'est la même chose : ça se produit parce que la Fluidité de l'Unité, les
synchronicités vous mettent dans cela, mais ce n'est pas à rechercher. Quand MA a dit : « le temps est
venu de vous rassembler et de vous regrouper » : en vous-même, avec vos Doubles, peut-être
extérieurement. Mais tout ça n'a pas à être recherché activement, ça se fait spontanément. C'est
comme pour le Double Monadique : vous n'avez pas à le rechercher, sans ça, c'est une erreur. C'est
des choses qui se mettent en place dans la Fluidité de l'Unité, spontanément. Sans intervention de
votre volonté propre ou de votre désir, sans ça, ça n'a plus rien à voir.

Question : peut-on appeler notre Double Monadique s'il n'est pas incarné ?
Tu n'as pas besoin de l'appeler, s'il n'est pas incarné : il vient spontanément. L'appel est valable pour
MIKAËL, pour MARIE, pour les Étoiles. KI-RIS-TI, il vient spontanément. Ceux qui le perçoivent n'ont
pas eu besoin de l'appeler. D'ailleurs, vous pouvez l'appeler, ceux pour qui il n'est pas un Double : il
n'apparaîtra pas dans le dos.

Question : KI-RIS-TI ne serait pas le Double de tout le monde ?
Non, vous êtes tous des KI-RIS-TI.

Question : si nous sommes tous KI-RIS-TI, comment peut-on avoir KI-RIS-TI comme Double ?
Bonne question. C'est le principe de l'hologramme. Quand MIKAËL est présent à côté de vous, il peut
être présent à côté de milliers de personnes. C'est votre vision cartésienne, réductrice, qui vous fait
croire qu'il y a Un Double, et qu'on peut pas être soi-même et le Double. Mais vous êtes démultiplié à
l'Infini, quand vous êtes Multidimensionnel. Vous êtes à la fois ici, et à la fois dans des milliards
d'endroits. C'est pas possible à comprendre, pour votre conscience. Le seul qui peut pas se
démultiplier à l'Infini, c'est le Double Monadique incarné et le Double Monadique non incarné. Parce
qu'il y a la nécessité de retrouver l'œuf cosmique initial. Mais ça concerne très peu de personnes. Pour
tout le reste, vous pouvez tous avoir MARIE comme Double, et CHRIST, pourquoi pas ? Et être, vous-
même, MARIE et CHRIST. Mais ça a été dit, cela. C'est la vision cartésienne mentale, de la 3D, qui te
dit : « c'est impossible, je suis moi et y a l'autre, comment est-ce que je peux être moi et l'autre ? ».
Justement, t'as pas vécu la Dissolution, ni la Fusion.

Question : sentir le Point KI-RIS-TI dans le dos relève de la manifestation du Double KI-RIS-TI ?
Non. Quand vous avez une Présence à côté de vous, vous sentez une Présence, d'accord ? C'est la
même chose pour les plans subtils. Sentir l'Antakarana et le Son, n'est pas la Présence. Sentir le Point
Vibratoire KI-RIS-TI, n'est pas la Présence de KI-RIS-TI.



Question : comment se manifeste alors ce Double KI-RIS-TI ?
Mais tu sens une Présence dans ton dos, mais on le sent pas sur le Point : une Présence, présente
derrière.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre accueil. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes
bénédictions. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
bénédictions et nous pouvons commencer.

Question : qu'est-ce qu'un Gardien du Seuil ?
Comment ça, qu'est-ce que c'est qu'un Gardien du Seuil ? C'est celui qui garde le seuil. C'est celui qui
se tient à l'entrée de la Porte Étroite. Si tu veux, on peut le voir comme quelque chose d'extérieur, bien
sûr. Mais, comme vous le savez, c'est aussi à l'Intérieur de vous. C'est-à-dire ça représente tes
dernières peurs (qui sont engrammées) de lâcher ce corps.

Question : qu'est-ce que le Christ Solaire ?
C'est le Christ, le Logos Solaire, le principe du Fils. Le Christ est en résonnance avec KI-RIS-TI, ça
veut dire : Fils Ardent du Soleil. Christ Solaire, c'est KI-RIS-TI ou, si tu préfères, le Logos Solaire, le
Principe agissant dans le Soleil. C'est l'un des 3 membres de la Tri-Unité. C'est la Transmutation qui
permet le Passage de certaines Portes et qui permet de redevenir un KI-RIS-TI, c'est-à-dire un Fils
Ardent du Soleil. Y a pas de Christ Lunaire.

Question : sentir l'énergie qui tourne du Vaisseau Gouverneur au Vaisseau Conception avec
l'impression d'être pris dans cette énergie tournante correspond à quoi ?
Ça correspond à l'Onde de Vie, ça a été donné ça. C'est la première partie de la circulation de l'Onde
de Vie. C'est pas le déploiement total de l'Onde de Vie mais c'est l'une des étapes qui se manifeste
quand vous avez franchi les obstacles (on va dire) ou les barrières des 2 premiers chakras.

Question : Quand la Vibration du Cœur s'en va, est-ce que cela signifie qu'on est plus aligné ?
Pas du tout. D'abord la Vibration du Cœur, ou le Feu du Cœur, ou la Couronne Radiante du Cœur, il
est exceptionnel que ça soit 24 heures sur 24. Comme le Son, il se modifie. Les Sons se modifient
parce qu'il y a, justement, des Passages entre la personnalité, le Soi, etc. Ça veut rien dire du tout,
c'est les fluctuations normales.

Question : Pourquoi les Vibrations du Cœur fluctuent ?
Il faut Abandonner le Soi. Pourquoi crois-tu que, tous les matins, j'allais méditer au Soleil pour
rencontrer le CHRIST, mon Double ? Et, si j'y allais pas pendant une journée, deux journées, j'étais
moins bien, parce que, comme je le disais dans mon incarnation : "La Lumière, c'est un travail de
chaque minute". Il faut maintenir la Lumière, non pas comme une volonté, mais il faut que votre
Conscience soit dans la Lumière, quoique vous fassiez. Si tu te laisses emporter par ce qu'il se passe
par la personnalité (que cela soit les peurs, les préoccupations), qu'est-ce qui se passe ? À chaque
fois, tu es obligé de te réaligner, à chaque fois, tu es obligé de te rebrancher, comme vous dites. C'est
ce que je faisais tous les matins. Parce que vous êtes dans un corps. Y a que ce qui a été appelé la
Libération ou l'Ultime Présence, où, effectivement, les Vibrations ne s'arrêtent plus jamais, sauf quand
vous passez dans l'Absolu. Mais ce sont des états qui changent. Et il est différent de passer du Je au
Soi, et du Soi, au Je, parce que là, vous sentez la différence. Par contre, quand vous êtes Absolu,
vous pouvez passer à volonté du Je, au Soi, à l'Absolu. Mais, tant que c'est pas concrétisé, c'est
extrêmement difficile de maintenir (sans rien faire, si je peux dire) cet état là. Pourquoi croyez-vous,
qu'en Orient comme en Occident, ils méditaient tout le temps ? Pourquoi les Saints priaient tout le
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temps ? Les chakras sont ouverts, vous le sentez. La tête, par exemple, la Couronne Radiante de la
tête, vous avez remarqué que c'est plus fort, indépendamment de vos activités, certains jours et pas
d'autres jours (qui sont liés à des influences extrêmement variées). Maintenant, si tu veux plus avoir de
fluctuations, il faut Abandonner le Soi ou alors s'installer dans l'Ultime Présence, mais je te rappelle
que l'Ultime Présence, ça va donner quelqu'un qui va être un légume 20 heures sur 24. Mais, dans ces
cas là, y a l'Abandon du Soi, parce que la personnalité n'étant plus agissante, la Vibration, la
Conscience de cette Ultime Présence, ou de l'Absolu, qui n'est plus une Vibration, émane en
permanence. Donc, vous œuvrez, en permanence, au niveau spirituel, mais vous n'êtes plus dans
votre petite vie, dans votre petite personnalité. Vous n'inter-réagissez plus avec le monde, mais dès
que vous inter-réagissez avec le monde, bien évidemment que vos Vibrations vont fluctuer.

Question : à partir de quel moment sait-on que nous sommes établis dans le Soi ?
Dès l'instant où disparaissent toutes les peurs, dès l'instant où tu n'es plus dans les parlotes ordinaires
de la vie. Tu ne peux pas être établie dans le Soi, dans l'Ultime Présence, et avoir des intérêts pour
savoir ce qui va se passer demain, pour savoir quel va être le temps ? C'est aussi simple que ça.
Quand tu es immergé dans la Lumière, dans la contemplation du Soi, à son stade Ultime, il n'y a que
la Lumière. Le Samadhi est quasi permanent. Tu ne peux pas aller faire des courses et, en même
temps, avoir les Vibrations du Cœur avec des bouffées d'Amour pour tout le monde.

Question : quelle est la différence entre Abandonner le Soi et ne rien faire ?
Mais, Abandonner le Soi, c'est justement ne rien faire. Y a aucune opposition parce que tu conçois
l'Abandon du Soi comme une action. L'Abandon du Soi, ce n'est pas une action, puisque ça s'obtient,
justement, en ne faisant rien et en restant tranquille. Ce n'est pas un acte conscient, ce n'est pas la
personnalité ou le Soi qui va décider de s'Abandonner. C'est le moment où tu dis : "Père, je remets
mon Esprit entre tes mains". C'est la Crucifixion. Dans ton esprit, tu as l'impression qu'il faut faire
quelque chose pour s'Abandonner au Soi. Mais il n'a jamais été dit ça. Abandonner le Soi c'est
changer de regard, de point de vue et d'emplacement. C'est tout. C'est pas un travail, ça. C'est pas un
faire. C'est un regard, une perspective différente. Il vous a été dit, plein de fois, qu'on ne passe pas du
Soi à l'Absolu. Y a pas de passage. C'est toute la teneur de ce que vous a dit BIDI pendant des heures
et des heures. Le Soi, oui, c'était un travail. Il fallait porter la Conscience sur telle chose, faire une
ascèse, faire des méditations, etc... Mais l'Abandon du Soi, non. C'est la personnalité, elle-même, qui
va vous suggérer de chercher quoi faire. Et BIDI vous a bien parlé d'une Enquête, d'une réfutation,
mais cette réfutation (il l'a dit lui-même), c'est une activité mentale, c'est pas un faire mental. C'est voir,
Clairement, les choses. C'est une question de localisation, de point de vue, de regard. Tu es localisé,
ou tu n'es pas localisé. Comment on vous a dit ça ? Bilocalisé, délocalisé, multilocalisé. Mais tant que
tu es en toi, tu peux pas le vivre et tu tournes en rond. Quand BIDI vous répète, sans arrêt, que vous
n'êtes pas ce corps ; de mon vivant, je disais que ce corps est un Temple. Y a pas de paradoxe. Le
Temple n'est pas important, c'est ce qu'il y a dans le Temple, sans ça, c'est pas un Temple. Si le
Temple est vide, c'est plus un Temple. Le problème de l'identification à ce corps est quelque chose de
phénoménal, surtout en Occident, parce que, en Occident, depuis toujours, y a pas de croyance en la
survie de l'âme, y a pas de croyance en la réincarnation. Qui sont des illusions, je vous l'accorde, mais
qui permettent, toutefois, de dépasser certains conditionnements. En Occident, vous n'avez pas ça,
nous n'avons pas ça quand nous vivons en Occident. C'est pas pareil qu'un Japonais, qu'un Chinois,
qu'un Hindou. Y a un tel culte de la personnalité, dans ce monde occidental, que tout est fait, dans
l'enfance, pour vous identifier à ce corps et à cette vie, à tous les niveaux. Donc, les résistances, elles
sont beaucoup plus importantes. C'est pas parce que vous répétez : "je ne suis pas le corps", que
vous n'allez plus être le corps. C'est un des éléments de l'Enquête ou de la réfutation (comme il a dit
BIDI). Mais tout ça, ce jeu mental, c'est pour vous faire changer de regard. Ça dépasse largement le
cadre des croyances. Changer de regard, c'est ne plus être localisé à ce corps.

Question : sentir une petite couronne à l'intérieur de la couronne de la tête, avec une sensation
d'épines, a-t-il un lien avec ce qui est appelé la couronne d'épines du CHRIST ?
Non, parce que la couronne d'épines du CHRIST, elle fait toute la tête. La deuxième couronne, c'est
l'image du chakra du Cœur, c'est le chapeau de Bouddha. Simplement, dans les représentations
bouddhistes, vous avez le Bouddha avec le lotus aux cent mille pétales, qui a deux étages : une partie
centrale (qui est plus haute, qui est l'image du chakra du Cœur) et une partie plus recouvrante de la
tête (qui est la Couronne Radiante de la tête). Dans le 7ème chakra, vous avez le 4ème chakra. C'est
aussi ce qui a été appelé la Couronne Radiante des 12 Étoiles. Et vous avez la partie centrale qui est



liée, centrée sur le Point ER, qui est une tête au carré : c'est plutôt le Cube Métatronique, qui est plus
petit, effectivement.

Question : pourquoi y a t-il des picotements ?
Parce qu'elle tourne, elle aussi. Si vous êtes très sensitif, au niveau de la Couronne Radiante de la
tête, vous avez remarqué, qu'il y en a, peut-être, parmi vous, qui depuis quelques années, sentaient
des Points, certains Points, une demi-couronne, une autre demi-couronne. Et, depuis peu de temps
(depuis, en fait, qu'il y a le Manteau Bleu de la grâce) quel est le Point qui est le plus sensible ? C'est
le Point ER, parce que le Point ER est lié au chakra du Cœur (vous avez le Point ER de la poitrine qui
est le 9ème Corps). C'est la réunification de la tête et du Cœur, si vous voulez.

Question : sentir le point ER de la tête, du 12ème corps et du Cœur correspond à quoi ?
Il me semble qu'il avait été dit qu'il y avait une structure qui passait par là, qui s'appelle le Lemniscate
Sacré.

Question : je sens parfois, en même temps, fortement, le Point KI-RIS-TI du dos et le Point ER.
Il me semble que, l'année dernière, une impulsion Métatronique, à la Porte KI-RIS-TI, a perforé le
Cœur, de l'arrière vers l'avant : première chose. Ensuite, le Point ER, il est relié aussi au Point KI-RIS-
TI, bien sûr, par l'intermédiaire du Lemniscate Sacré.

Question : que faire quand on a des démangeaisons sur le visage, le nez, les yeux ?
Y a de multiples raisons. En ce qui concerne le visage, vous l'avez remarqué les Vibrations, parfois, du
Point AL (qui est lié à l'Androgyne Primordial), sont très fortes et ça peut donner effectivement des
démangeaisons, des rougeurs, même, parfois, sur les ailes du nez, autour des yeux et des
démangeaisons sur les sourcils, sur le front et sur les joues.

Question : à quoi correspondent des démangeaisons au niveau des mollets ?
Ça semble correspondre à des résistances par rapport à l'Onde de Vie. C'est-à-dire que l'Onde de Vie
a rencontré certaines résistances qui sont liées, comme toujours, ça vous a été dit, à la peur.

Question : pourquoi peut-on moins sentir l'Onde de Vie aujourd'hui qu'en février ?
Les résistances sont les peurs résiduelles. Il faut bien comprendre, qu'au mois de février, et surtout au
mois de mars, l'Onde de Vie a été extrêmement forte. Elle est en train de redevenir extrêmement forte.
Je vous rappelle qu'elle vient de l'intérieur de la Terre. Maintenant, ça va aller crescendo, comme ça a
été dit, jusque fin juin, enfin au solstice. Donc, ce qui veut dire, qu'il peut y avoir, du fait des
circonstances de la vie, à un moment donné, des peurs, qui permettent de libérer l'Onde de Vie et
l'Ondulation, sans que le déploiement soit complet. Le déploiement complet de l'Onde de Vie
s'accompagne des mêmes sensations, aux pieds qu'au niveau des mains. Tant qu'y a pas
latéralisation, déploiement latéral de l'Onde de Vie, elle est susceptible de fluctuer, même si y a des
ondulations. Je te rappelle que l'Onde de Vie, quand elle est déployée, en totalité (c'est-à-dire pas
seulement être montée, et tournée sur le plan transversal, mais latéralement aussi), ne peut se faire
que quand toute peur est abolie, en totalité.

Question : des démangeaisons aux avant-bras signent des blocages de l'Onde de Vie ?
Non, les blocages se situent exclusivement sur le bas du corps. C'était ce qu'on vous avait dit, à un
moment, vous vous rappelez : vous sentiez, pour certains, comme des menottes aux chevilles, parce
que c'était pas le moment. Et puis, l'Onde de Vie de la Terre n'était pas Libérée. Maintenant, il faut pas
tout mettre sur le dos d'un blocage de quoi que ce soit.

Question : ressentir un nouveau Corps, signifie-t-il que ce corps est constitué et activé ? 
Ça veut dire que la fréquence Métatronique est activée, à ce niveau là. Oui, bien sûr. Il est
nécessairement constitué, il est actif. Alors, je vais pas passer en revue les Vibrations, les circuits, de
tous les nouveaux Corps. Bien évidemment, l'Androgyne Primordial, la Fusion avec le Double, c'est
exactement la même chose. C'est ce que vous vivez en ce moment. Ce qui explique la localisation de
Vibrations sur le point ER, sur le Point AL et sur le trajet de ce 12ème Corps.

Question : est-il normal de se sentir tout le temps épuisé ?
Quel rapport avec la Vibration ? Vous avez effectivement des gens, qui ont des moments où ils sont
comme en stase, on vous l'avait dit. Mais d'être constamment épuisé n'a rien à voir avec ce qui se



passe en ce moment. Il faut aussi penser que vous avez un corps et que ce corps peut exprimer
certaines maladies, certaines souffrances. Ne mettez pas tout sur le dos de l'énergie. Par exemple,
effectivement, quand le Manteau Bleu de la grâce, en février, en mars, était très fort, vous avez peut-
être remarqué qu'y avait des difficultés de digestion, des coups de pompe, des fatigues, ou alors une
insomnie totale. C'était lié au travail sur l'Axe Attraction / Vision. Mais un épuisement permanent,
pourquoi voulez-vous mettre ça sur le dos nécessairement de la Vibration ?

Question : un Double est-il forcément de polarité opposée ?
Nécessairement. Pourquoi les Mariages mystiques de nos chères Étoiles se sont faits avec le CHRIST
et non pas avec MARIE ? Il faut qu'il y ait une complémentarité. Dans la grande majorité des cas, oui :
il y a une polarité émissive et une polarité réceptrice.

Question : à quoi correspond l'impression que la Terre devient le Ciel et le Ciel, la Terre, tout en
ayant l'impression que le corps est comme perdu ?
Délocalisation. Changement de Point de vue et de regard. C'est parfait. Perspective différente, comme
je disais tout à l'heure. Multilocalisation, délocalisation ou Dissolution. C'est très bien, on explique tout
avec des mots, maintenant.

Question : serait- il juste de porter davantage attention sur son ressenti ?
Justement, non. Tout ce qui concerne les Vibrations du Supramental doit maintenant se laisser passer.
Au début, nous vous avions dit qu'il fallait porter l'attention, la conscience, sur les points de Vibration,
les Étoiles, les chakras, etc. Nous vous disons, maintenant, exactement l'inverse. Par contre, le fait
d'avoir des explications, ou percevoir les Vibrations de l'Onde de Vie, permet d'exprimer un ressenti de
votre conscience. Par exemple, quand il y avait les liens aux chevilles ou aux poignets, beaucoup
d'êtres ont dit : « tiens, c'est vrai, je ressens ça », sans pour autant toujours se poser de questions
parce que chacun est différent par rapport aux ressentis. Mais, encore une fois, l'important n'est pas
tant le ressenti, en lui-même, que ce qu'il déclenche dans les modifications de la conscience. BIDI
vous dirait que les perceptions Vibratoires, comment il dit, c'est du spectacle. Vous savez très bien que
la conscience est Vibration, que là où se portent l'attention et la conscience, là se porte la Vibration.
Sauf pour l'Onde de Vie. Maintenant, si ça t'a pas effleuré, tu t'aperçois que tu as eu la même chose,
c'est très bien. Ça devrait te conforter dans les processus que nous vous avons décrits, que vous êtes
maintenant des millions à vivre sur Terre. Autrement dit, le plus important n'est pas d'analyser ce que
vous Vibrez mais, peut-être, être plus attentif aux conséquences de votre propre fonctionnement, sur
votre propre fonctionnement. Si on prend l'exemple du 12ème Corps : le 12ème Corps,
indépendamment du Double, sur le Lemniscate Sacré, y a un peu plus d'un an, nous vous avions dit
que c'était lié à la Vision Ethérique. Ceux qui ont la Vision Ethérique s'aperçoivent qu'ils ont les
Vibrations au niveau des lunettes (ndr : zone autour des yeux), qui correspondent à ce 12ème Corps,
beaucoup plus présentes. Ça, c'est important. Mais pas de dire : « tiens, c'est marrant, je sens ça, là,
ça passe là, ça passe là ». Mais, si vous constatez, sans analyser la Vibration, que ça correspond à
quelque chose dans votre conscience, ça, c'est le plus important.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de toutes ces questions florissantes qui ont permis, peut-être, à
certains (et qui permettront à ceux qui liront), de mieux se retrouver parce qu'effectivement, si vous
observez bien, vous voyez bien que, par rapport à y a quelques années, par rapport aux chakras, il y a
une espèce de mise en Vibration de tout le corps et que la conscience, elle est vraiment différente.
Donc, ça, c'est important. Mais, c'est pas l'explication qui est importante. Parce que, par exemple, sur
les liens aux chevilles, je pourrais vous dire par quoi ils sont générés : mais à quoi ça avancerait ? par
contre, le fait d'avoir constaté que, quand y avait ces liens aux chevilles, vous pouviez pas partir, ça,
c'est important, c'était important. Et puis, quand y a des nouvelles perceptions, bien sûr, quand y a,
par exemple, des douleurs qui apparaissent, vous allez vous poser la question. La première chose qui
vient : « je suis malade ». Surtout avec les nouveaux trajets qui se sont activés dans le Cœur, sur le
chakra du Cœur, sur la Couronne Radiante et entre le Cœur et KI-RIS-TI, à travers le corps ou
latéralement. Donc, ça permet de donner des repères, non pas pour expliquer ce qui se passe mais,
premièrement, pour comprendre que c'est un processus qui concerne énormément d'êtres humains,
de Frères et de Sœurs, mais que c'est lié à la transformation en cours. Le plus important demeurant
les effets sur la Conscience, ou sur vous-même, sur ce que vous êtes.



Alors, chers amis, chers Frères et Sœurs, je suis extrêmement content d'avoir pu échanger avec vous.
Je vous transmets toutes mes bénédictions. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je vous écoute.

Question : que signifie remplacer le temps par l'espace ?
Comme je l'ai déjà dit y'a quelques années, vous êtes dans un Espace qui a été enfermé, et qui a été
courbé, si vous voulez, par les Vaisseaux des méchants garçons (comme je les appelais). Et qui a, en
quelque sorte, par des forces électromagnétiques considérables, refermé ce Système Solaire sur lui-
même. Quand l'Espace se courbe de plus en plus, apparaît quelque chose que l'on appelle le temps.
Ceci est difficilement compréhensible par la conscience de l'humain incarné. Par contre, vous
connaissez tous (que cela soit dans vos Alignements, que cela soit dans les états particuliers de
méditation, ou de Samadhi, ou de Demeure de Paix Suprême), des moments où, d'un seul coup, vous
avez l'impression que le temps est suspendu : c'est l'Instant Présent. Mais, au-delà de cela, c'est
l'accès à l'Espace, même s'il n'existe pas (comment dire ?) de voyage, à proprement parler, même s'il
n'existe pas de transfert de la conscience. Pour reprendre mon expérience propre, dans ma dernière
incarnation, le matin, je méditais face au Soleil et je rencontrais l'Esprit Solaire. Et, dans cet état-là, je
ne savais plus si j'étais dans mon corps ou si j'étais devenu le Soleil : le temps n'existait plus, j'étais
l'Espace. Voilà certainement ce que cela veut dire, pour ceux qui ont entendu cette phrase. Ça a une
réalité physique, mais je pense que ça été aussi employé dans le sens d'une Réalité (comment dire)
spirituelle, ou de l'Esprit. Vous savez que vous êtes dans une conscience enfermée dans un corps, et
que, par moments, vous vivez des expériences (de Communion, etc) qui peuvent vous amener à ne
plus être localisés dans ce corps : la conscience est ailleurs, elle ne sait plus où elle est, d'ailleurs.
Dans ces moments-là, l'Espace a remplacé le temps, même si l'Espace ne vous est pas perceptible,
dans ces états différents, pour beaucoup d'entre vous, pour l'instant. Certains d'entre vous profitent de
cet état pour aller dans d'autres Dimensions, ou pour Fusionner avec la Lumière, ou avec le Double,
ou avec le Soleil. Mais néanmoins, c'est ce que cela veut dire.

Question : de votre point de vue, que signifie « rester tranquille » ?
Rester tranquille, c''est faire quelque chose, quoi que ce soit (balayer les WC, laver la cuisine ou la
vaisselle), en étant conscient de ce que vous Êtes. Ne pas laisser la pensée divaguer sur autre chose
que ce que vous faites. Faire consciemment la chose mais, en même temps, ne pas être ce qui fait la
chose. Le plus souvent, regardez, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, ici, en
dehors des périodes où vous travaillez, et puis, vous vous mettez à parler avec quelqu'un : vous êtes
investi dans la discussion (quelle que soit cette discussion), mais est-ce que vous Êtes encore dans la
Lumière ? Non, ça veut dire que vous n'êtes pas tranquille. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le
« tranquille ». Alors, bien sûr, y'en a certains d'entre vous, où la Lumière va demander, par son action,
à rester figé. Y'en a qui restent des heures sans pouvoir bouger, d'autres qui peuvent être hyper actifs,
mais ça ne fait aucune différence, parce que vous avez à vivre ce qui est bon pour vous, par rapport à
ce que fait la Lumière dans son Œuvre. Mais, rappelez-vous : vous ne pouvez pas faire, et laisser faire
la Lumière. Par exemple, BIDI, qui vous dit de faire telle chose en restant tranquille, c'est tout à fait
possible. Là aussi, il emploie le mot de « point de vue ». Tu peux très bien être en train de faire ta
cuisine, être complètement en train de faire la cuisine, et être Aligné. Tout dépend où tu places ta
conscience. Dans une discussion, vous allez parler de la pluie et du beau temps, vous allez être dans
la discussion. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu es branché, est-ce que tu es relié, est-ce que tu es
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Aligné, est-ce que tu es dans la même Joie, dans le même Soi, dans le même Samadhi ou dans le
même Absolu ? La différence, elle est là. Vous savez tous que, quand vous faites quelque chose, vous
oubliez les autres choses, n'est-ce pas ? Parce que, soit vous pouvez faire qu'une chose à la fois, soit
vous êtes pris par une tâche, quelle qu'elle soit. Eh bien, quand vous êtes en Absolu, vous pouvez
conduire, et mettre toute votre attention sur la conduite, et être, encore, dans le Soi ou dans l'Absolu.
C'est maintenir le Soi, quoi qu'il se passe, quel que soit la discussion que vous ayez, c'est-à-dire ne
pas laisser la possibilité au je de prendre le dessus, c'est-à-dire de jouer les jeux de la parlotte,
d'échanger même des choses fort intéressantes (sur le climat, sur le temps, ou sur ce que vous
voulez). Vous avez des êtres qui, de plus en plus, se sentent observateur ou spectateur de ce qu'ils
sont en train de faire. Ça n'empêche pas de faire mais, vous, vous restez tranquille. C'est-à-dire qu'à
ce moment-là, il y a, réellement, une conscientisation que vous n'êtes ni ce corps, ni ces pensées, ni
ce qui agit.

Alors, bien sûr, celui qui le vit pas, y va dire : « c'est pas vrai », « c'est pas possible ». Mais je vous
assure que c'est la stricte Vérité. De mon vivant, je pouvais être à table, je pouvais faire une
conférence, parler sur n'importe quoi, mais quoi que je parle, et même dans les danses que je
réalisais, la seule et unique, réelle, pensée qui était là, était la Lumière et le Divin. Si vous arrivez à
réaliser cela, vous êtes Libérés. Qui est capable de faire cela à longueur de journée ? Réfléchissez à
cela. Parce que c'est facile, avec les Alignements, avec tout ce que vous avez fait comme Ancrage.
Semeurs de Lumière, vous avez vécu des Vibrations, vous avez vécu le Soi. Mais regardez votre vie,
vous le dites vous-mêmes, dès que vous avez quelque chose à faire dans la vie ordinaire, vous sortez
de cela, pourquoi ? Aujourd'hui, il est de plus en plus facile de maintenir le Soi, ou l'Absolu, tout en
continuant à faire n'importe quoi d'autre. Et de le faire, en plus, très bien, parce que ce n'est pas vous
qui le faites, effectivement, comme vous disait BIDI, c'est le corps de nourriture, les pensées, qui le
font. Et elles se font parce qu'elles doivent se faire, parce que la vie vous le demande. Et vous, vous
êtes l'observateur. Quand vous arrivez à cela, vous êtes dans les prémices de la bi-localisation. Et
vous avez de plus en plus de Frères et de Sœurs qui sont capables, maintenant, de maintenir cette
Conscience du Soi ou de l'Absolu, tout en laissant le corps faire ce qu'il à faire : manger, dormir, laver
le sol, conduire une voiture. Est-ce qu'ils ont des accidents ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ?
Non. Mais ça, vous ne pouvez le concevoir, tant que vous ne le vivez pas. C'est le sens très précis de
ce que veut dire rester tranquille : c'est faire taire le mental. C'est accorder, peut-être, à une pensée, le
droit de se manifester (comme conduire un véhicule, qui demande une certaine attention) et, en même
temps, maintenir le Soi et l'Absolu. Tant que vous êtes dans le je, tant que vous oscillez entre le Soi et
le je, vous ne pouvez vous approcher de ce Samadhi suprême, du Maha Samadhi, et de ce qui est
appelé cette Ultime Présence, qui permet de transcender (si l'on peut dire) cette Présence pour vivre et
être Absolu.

La différence, elle est là : il y a celui de vos Frères et Sœurs qui est capable, quoi qu'il fasse, même s'il
se met en colère, de maintenir ce qu'il Est, et non pas le personnage qui joue, en en ayant totalement
et entièrement conscience. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple : si vous restez
tranquille, quoi que vous fassiez, si l'Onde de Vie est née, elle est là, elle ne s'arrête pas parce que
vous faites autre chose. Elle est indépendante de vous. Le Supra Mental est indépendant de vous.
Vous êtes dans la Transparence. Vous êtes dans la Spontanéité. Et vous êtes, bien sûr, dans
l'Humilité et la Simplicité, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Et bien sûr, les champs
auriques qui vous animent, la Conscience qui est autour de vous, n'a rien à voir avec celui qui oscille
entre le je et le Soi, qui passe de la pipelette à l'Alignement. C'est ça qu'il faut réaliser. Vous devriez
être capables de faire n'importe quoi des activités de votre vie et maintenir cette Conscience. C'est de
plus en plus facile. Si vous n'êtes pas capables de faire ça, ça veut dire que, quelque part en vous,
vous fuyez le Soi. C'est-à-dire que, maintenant, depuis quelque temps, depuis la naissance de l'Onde
de Vie, si vous observez vous-même que vous passez d'un état à un autre, c'est-à-dire que dans les
Alignements (ou quand vous décidez de vous Aligner, ou de faire un exercice), vous vivez le Soi, et
qu'après, vous retombez dans les choses les plus ordinaires, mais sans garder cet état, ça veut dire
que vous passez votre temps à faire le yoyo, que vous n'êtes pas capable de maintenir une
Conscience Unifiée. La Conscience Unifiée, c'est pas être baba cool dans un coin, et se mettre en
méditation toute la vie, même si certains êtres ont été obligés, de par leur incarnation, de le faire,
comme MA ANANDA MOYI, par exemple (surtout pour beaucoup de femmes). Je critique pas les
femmes, n'est-ce pas, mais la polarité féminine est plus apte à recevoir qu'à émettre. La femme est un
vase, un récepteur. L'homme est un émetteur. Vous devez rejoindre l'Androgyne, ça veut dire que vous



devez être capable de faire quoi que ce soit, et même parler de la pluie et du beau temps, tout en
maintenant la Conscience Unifiée. Et petit à petit, ça va devenir naturel, pour celui qui réalise cette
Transfiguration, cette Transsubstantiation vers l'Absolu, et qui est Absolu tout en maintenant le corps.
C'est un état permanent, totalement permanent. Voilà ce que ça veut dire, ne rien faire et rester
tranquille. C'est pas ne rien faire chez soi, bien sûr, puisque vous devez maintenir ce que vous avez à
faire, ce que la Vie et la Lumière vous demandent de faire. Y'en a à qui la Lumière ne demande de ne
plus rien faire : ils ne travaillent plus, ils n'ont plus d'activité. Et d'autres, à qui la Lumière va demander
de travailler beaucoup plus. Mais quoi que la Lumière vous demande, quoi que la Vie vous demande,
si vous n'êtes pas capables de maintenir cette Unité de votre Conscience, Unifiée ou Absolue, au-delà
de la conscience, posez-vous la bonne question : pourquoi vous oscillez comme ça ?

Ça va devenir de plus en plus clair, parce que vous allez commencer à le vivre. Vous avez, par
exemple, des moments, les uns et les autres, où, d'un coup : « qu'est-ce qui se passe ? », « où je suis
? », « qu'est-ce que je fais ? », « qu'est-ce que je fais là ? ». Comme si vous perdiez vos repères
spatio-temporels. C'est déjà un très bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes en train d'être
capable de commencer à faire quelque chose, de le faire, et en même temps, d'avoir cette
interrogation. Quand vous arrivez à ça, vous êtes aux prémices de l'établissement permanent du Soi,
et après, peut-être, de l'Absolu. Mais si vous constatez que dès que quelqu'un vous adresse la parole,
dès que vous avez une contrariété, dès que vous avez une douleur, vous sortez du Soi, ou vous sortez
de l'Absolu, il y a un problème. Maintenant, celui qui vit l'Absolu, il voyage librement de l'un à l'autre,
mais même quand il joue le rôle d'un personnage, ou de jouer à parler de choses et d'autres, il
maintient la Vibration du Soi, ou alors, l'état de ce qui a été appelé l'a-conscience. C'est-à-dire un état,
où la Conscience n'est plus du tout localisée, à une personne, à une identité, à une interaction avec
une autre personne. Là, vous êtes Libéré, pas avant. La Libération, c'est pas quitter ce corps,
nécessairement, pour aller en Êtreté et voyager dans les Dimensions (ça, c'est la Réalisation). C'est la
Conscientisation du Samadhi, c'est la Conscience qui est en Vibration extrême, et qui libère le Corps
d'Êtreté dans le Soleil (ou qui est resynthétisé ici, à vos cotés, en vous).

Maintenant, à vos côtés, y'a le Canal Marial, qui vous donne la Conscience (pour ceux qui l'ont activé)
des Présences qui sont à côté de vous. Ce qui est un grand pas, puisque ces Présences se
manifestent pas quand vous méditez, mais vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un, et d'un
coup, sentir cette Présence, avec, comme a dit SRI AUROBINDO, la modification du Son (ndr : voir
l'intervention de SRI AUROBINDO du 21 mai 2012). Tout ça est extrêmement important, parce que le
Son est un repère aussi : imaginez que vous êtes en Samadhi, vous entendez ce Son très particulier,
qui est presque le Son de l'Absolu, qui est le Chœur des Anges, juste avant. À ce moment-là,
quelqu'un vient vous parler, votre Son s'éteint : vous n'avez pas été assez vigilant, non pas pour lutter
contre quoi que ce soit, mais parce que l'élément perturbateur (que ce soit le mari, la femme, un ami,
un ennemi) n'a aucune importance : c'est pas lui qu'il faut voir, c'est vous. Parce que si, à ce moment-
là, votre Vibration descend et que le Son de l'oreille diminue, vous perdez le contact avec la Corde
Céleste, avec l'Antakarana, vous sortez du Soi, vous sortez du Samadhi : pour quelle raison ? C'est fini
le temps de croire que vous ne pouviez être que, soit en Samadhi, soit dans l'action de la vie courante.
Ça, c'est l'ego qui croit ça.

Question : je vis des vertiges quasi-permanents, que je sois immobile ou pas, de quoi s'agit-il ?
De plus en plus de Frères et de Sœurs vivant les processus Ascensionnels, en ce moment même,
souffrent de vertiges, c'est normal. C'est pas les vertiges liés aux changements de position (bien sûr, il
faut éliminer les problématiques médicales, hein, j'ai pas dit ça). Mais pour les gens qui sentent les
Couronnes Radiantes, qui ont éveillé la Kundalini, ou l'Onde de Vie, qui ont l'une des Couronnes
active, c'est tout à fait logique. Vous avez l'impression de vertige, qui est liée à la délocalisation de la
conscience. Et aussi (comment ça s'appelle ?) aux oscillations de la Terre, qui vont devenir de plus en
plus importantes, au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, comme vous l'avaient dit
ANAËL et MARIE (ndr : voir les interventions d'ANAËL du 19 mai et de MARIE du 22 mai 2012).
Rappelez-vous, l'année dernière, je disais que les Temps étaient accomplis. Maintenant, vous n'êtes
plus dans les préparatifs, vous êtes dans la concrétisation de l'Ascension : c'est ce que vous êtes en
train de vivre, ou de ne pas vivre.

Question : est-il nécessaire d'avoir la perception du Canal Marial pour pouvoir vivre l'Absolu ?
Tu ne peux pas vivre l'Absolu : tu Es Absolu. L'Onde de Vie (comme cela a été expliqué par MARIE, et



puis ensuite par d'autres intervenants), l'activation du Canal Marial (donnée par GEMMA GALGANI, par
SRI AUROBINDO, par MA ANANDA MOYI), est un élément favorisant. Parce que tout ce qui vous met
en contact avec autre chose que votre petite personne ou d'autres petites personnes, Frères et Sœurs
incarnés, mais avec d'autres Dimensions (que ce soit le Double, le vôtre, que ce soit le Double
Éthérique, que ce soit le Corps d'Êtreté, que ce soit MARIE, MIKAËL, un Être spirituel ou un contact
spirituel, quel qu'il soit), vous aide à stabiliser votre Conscience, dans le Soi ou dans l'Absolu. Mais ce
n'est pas parce que le Canal Marial est là que tu Es Absolu. Comme le disait BIDI, l'Absolu ne
concerne pas tout le monde : très peu d'êtres sont capables d'Abandonner le Soi, et c'est leur Liberté.
Vous n'en n'êtes pas tous au même niveau de besoin, de soif d'expériences, de soif de Dimensions, de
soif de Lumière. Je crois d'ailleurs que BIDI a insisté là-dessus, sur cette notion d'Absolu : il vous
présente quelque chose. Et il vous l'a redit, je crois, à de nombreuses reprises, que ça ne peut pas
être un objectif, parce que vous Êtes Absolu. Donc ne vous mettez pas (comment on dit) martel en
tête. Si vous ne vivez pas l'Absolu, ça veut dire quoi ? Que vous êtes dans le Soi ou dans le je, et alors
? Rappelez-vous : il faut Abandonner le Soi pour Être Absolu. Êtes-vous prêt à tout perdre ? Êtes-vous
prêt à Être totalement Transparent, à disparaître, en totalité, en tant que personne. La preuve que non
: quand vous discutez avec quelqu'un, vous êtes bien une personne, vous perdez l'Unité. Donc, la
personne est encore trop présente. La différence, elle se voit à ce niveau.

Alors, bien sûr, quand vous vivez cet état (qui n'est pas un état), quand vous êtes établis dans
l'Absolu, dans une forme, vous êtes en permanence Conscient. Même la nuit, vous ne dormez plus.
Vous n'avez plus besoin de dormir, absolument plus, comme c'est écrit dans les textes anciens,
comme de nombreux Mystiques l'ont montré : ils ne dorment pas, ou alors, ils dorment une heure,
deux heures, trois heures par nuit. Et à l'inverse, vous avez d'autres êtres qui vont dormir, peut-être,
quinze heures par jour, parce que c'est le travail de transmutation et de métabolisation de
l'établissement du Soi. Ça veut dire que ces êtres n'ont pas stabilisé le Soi : ils ont vécu des
expériences du Soi, qui est un encouragement, mais ils ne sont pas stabilisés dans le Soi. Toute la
différence, elle est là : celui qui est stabilisé dans le Soi, voit déjà se modifier beaucoup de choses,
indépendamment de la Conscience Vibrale : l'Onde de Vie est née, elle est remontée, elle a tourné,
elle s'est alchimisée, le Lemniscate Sacré est en mouvement, toutes les Couronnes sont actives, tous
les chakras sont perçus, la personne se délocalise à volonté. Dans son corps physique, elle est là,
mais elle peut être dans son Corps d'Êtreté, n'importe où sur la Terre, aujourd'hui, et intervenir
n'importe où dans son Corps d'Êtreté et en avoir la pleine conscience.

C'est tout cela qui est en train de vous arriver, maintenant. Donc, si ça ne vous arrive pas, posez-vous
la question : qu'est-ce qui, en vous, est attaché à la personne que vous êtes, à ce corps, à votre vie ?
BIDI vous en a parlé à de nombreuses reprises, ça fait des années que les Étoiles vous en parlent, de
différentes façons : tant que l'âme est tournée vers la matière, vers le besoin de matérialité, vers le
besoin d'expériences, il faut faire un choix. Vous êtes une personne, ou vous n'êtes plus une
personne. Mais vous ne pouvez plus être les deux. Donc, tant que vous croyez être ce corps, cette
personne, vivez votre vie : il n'est plus temps, maintenant, de changer les choses. Vous arrivez dans
ces temps, comme vous l'a dit BIDI (moi, j'avais dit : c'était Accompli), et maintenant, c'est fini. Vous
savez qu'y a des échéances astronomiques extrêmement précises. Tout ce que j'avais dit, voilà cinq
ans, six ans, concernant les volcans, concernant les mouvements sismiques, concernant le ciel, sont
présents.

Alors, bien sûr, vous aurez toujours des êtres, qui sont attachés à leur personne, qui continueront à
vivre leur personne : ils ne sont pas prêts. Mais nous le savions depuis le début, ça. Pourquoi voulez-
vous que toute la Terre aille au même endroit ? Pourquoi voulez-vous avoir tous le même Devenir, ou
le même état d'Être ? Où est la Liberté, là-dedans ? Le Soi n'est pas une récompense, l'Absolu non
plus : c'est la résultante d'une Conscience. Si votre conscience est dans la personne, restez dans la
personne. Vous ne pouvez pas prétendre, maintenant, à Être Lumière et à être une personne, ce n'est
plus possible. Vous allez constater, de plus en plus, les écarts. Vous allez être obligés de jouer au
grand écart. Vous allez être écartelés, déchirés, entre les attachements qui vous restent, les peurs qui
vous restent, et le Soi ou l'Absolu. Ça fait partie de ce qui se vit sur Terre, à l'heure actuelle. Mais je dis
pas ça, encore une fois, pour une quelconque culpabilité, simplement, vous êtes là où vous êtes, et
vous êtes à la bonne place. Vous ne pouvez pas prétendre à l'Absolu, et conserver le Soi. Vous ne
pouvez pas prétendre être établi dans le Soi et dans l'Unité, et maintenir la Dualité. Quand vous parlez
des choses, sans conscience, des choses les plus ridicules de la vie, en investissant votre conscience,



comment voulez-vous vivre l'Unité ?

Alors, bien sûr, vous allez répondre : « mais on est encore incarnés ». Mais je réponds :
heureusement, vous êtes encore incarnés. Parce qu'il faut achever, maintenant, cette Transfiguration,
cette Résurrection, selon ce qui est prévu pour vous. Mais y'a rien comme obstacle, excepté vous-
même. Rappelez-vous : les karmas collectifs, l'inconscient collectif, l'astral collectif, a été dissout. Les
membranes isolantes ont été dissoutes. Le Canal de l'Éther est constitué, le Canal Marial est constitué,
même si vous ne le percevez pas (ça dépend uniquement de votre conscience). Votre conscience est
là où elle est : dans la personne, en train de vivre sa vie ordinaire et ses petites expériences
d'Alignement. Ou alors, elle est dans le Soi. Ou alors, vous Êtes Absolu. Y'a rien à juger, y'a rien à
considérer d'un œil critique. Et nous vous avons toujours dit qu'il vous sera fait, très exactement, selon
votre Vibration : vous le vivez maintenant. Et vous allez le voir de plus en plus clairement. Tout ce que
nous vous avons dit, avant les Noces Célestes, pendant les Noces Célestes, toutes ces informations
que nous vous avons données (sur les Nouveaux Corps, sur l'activation de certaines potentialités
nouvelles), c'était pas pour maintenir une personne qui allait présenter des nouvelles Vibrations,
comme ça, et continuer sa vie normalement. Si vous avez cru ça, nous en sommes désolés. Vous allez
voir, de plus en plus clairement, quelle que soit la place où vous êtes, au niveau de votre conscience
ou de non-conscience, ce qui relève de la personne, de la personnalité, ce qui relève du Soi, et ce qui
relève de l'Absolu. Même si vous êtes dans le je, vous allez le voir, de plus en plus clairement, ça va
vous éclater à la figure, mais c'est normal. Si la conscience, entre guillemets, ne prenait pas
conscience de cela, à quoi ça sert ?

En résumé : il est plus temps de s'amuser. Si vous avez envie de continuer à parler de la pluie et du
beau temps, continuez à parler de la pluie et du beau temps. Mais y'a deux façons de parler de la
pluie et du beau temps : en étant dans la conscience de la pluie et du beau temps, ou en étant en
Conscience Unitaire, ou en étant Absolu.

Question : sachant que j'ai fait le choix de l'Absolu, comment dépasser un problème de santé
afin d'être Libre ? 
Tant que tu considèreras qu'une maladie, quelle qu'elle soit, surtout aujourd'hui, est un obstacle à ta
Liberté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es enfermé dans ta personne. Mais y'a pas de choix
d'Absolu, comment est-ce que tu peux choisir l'Absolu ? Tu fais le choix entre le Soi et le je, et c'est la
Vibration qui décide. Mais l'Absolu ne peut pas être un choix, puisque, pour exercer un choix, faut que
tu sois dans le Soi ou dans le je, or l'Absolu ne peut être que si, justement, il n'y a plus de Soi et plus
de je. Tu vois un peu : c'est antinomique. Je conçois tout à fait que, avec tout ce que vous dit BIDI et
ce que nous vous disons, vous avez parfois du mal, parce que vous êtes encore dans un processus
mental de la personne, vous n'êtes pas suffisamment capables de lâcher. Vous vous êtes peut-être
Abandonnés à la Lumière, parce que vous avez vécu les Couronnes. Mais Abandonner le Soi et le je,
en totalité, c'est quand même différent. Vous en remettre à la Lumière, c'est laisser la Lumière agir. Ce
n'est pas vouloir être débarrassé de quoi que ce soit, sans ça, ça prouve que vous n'avez rien compris.
Croire qu'il peut exister un obstacle (quel qu'il soit, dans vos circonstances de vie à l'heure actuelle,
dans les circonstances de ce corps) qui représente un obstacle à quoi que ce soit, prouve simplement
que vous vous placez au niveau de la personne. Autant, il y a quelques années, nous avions parlé des
impulsions de l'âme à réaliser des changements (professionnels, de personnes, d'activité, etc, etc),
c'était, comme vous dites, dans l'air du temps : c'était la préparation des Noces Célestes, c'étaient les
Noces Célestes, c'étaient les Marches. Et puis, depuis un an, nous vous avons dit, quand même, que
les choses étaient accomplies, et que vous attendiez le bon vouloir de la Terre. Mais la Terre vous le
montre tous les jours qu'elle a décidé, maintenant, de vivre son Ascension. Donc, on va prendre une
douleur : t'as une douleur qui te prend la tête, parce qu'elle est terrible. Mais si tu es dans le Soi, et
dans l'Absolu, aucune douleur ne peut altérer ce que tu Es. Tu vis la douleur, mais la douleur ne
t'altère pas. Tant que quelque chose t'altère, dans ta vie, c'est que tu es dans la personne. Quand
l'Onde de Vie monte, quand l'Onde de Vie est montée, quand elle s'est déployée, quand le
Lemniscate s'est mis en mouvement, ces êtres-là vivent la Libération, ils sont Libérés, quoi que
devienne ce corps, quoi que devienne leur vie : ils ne sont pas cette vie, et pourtant, ils la vivent. Ce
que tu exprimes, et ce que beaucoup d'entre vous peuvent exprimer, en ce moment, c'est la volonté,
c'est les résistances : « je veux faire ceci », « je veux », « j'ai fait le choix », « je veux cela ». Mais vous
n'avez rien à vouloir. Qu'est-ce qui veut, c'est toujours la personne, non ? L'Absolu ne veut rien,
puisqu'il Est. Le Soi ne veut rien, puisqu'il se contemple lui-même dans la Lumière. Il est peut-être



temps d'assimiler ces notions. Sinon, ça veut dire quoi ? Vous allez être obligés de comprendre
(intellectuellement, Vibratoirement) que ce que vous souhaitez n'est qu'un désir, n'est qu'un besoin
d'un enfant gâté, qui veut sa sucette, mais qui veut pas, surtout, changer. Là, il est même plus
question de changement : il est question de disparaître. Tout ce qui existe, aujourd'hui, d'une manière
générale (je l'ai dit de mon vivant, je l'ai dit y'a de nombreuses années, je vous le redis), a une raison
d'être. De quel côté vous placez-vous ? Si vous êtes dans la personne, vous dites : c'est
catastrophique, je souffre, je vais mourir. Si vous êtes dans le Soi, et a fortiori dans l'Absolu, mais
quelle importance ? Soyez logique, aussi, comme vous dit BIDI, c'est d'une logique imparable. Vous ne
pouvez pas exprimer un désir de volonté de bien dans ce monde (c'est-à-dire de projeter un monde
meilleur, un âge d'or sur cette Terre et dans cette Dimension). À ce moment-là, faites ce choix, c'est
votre Liberté, mais ne parlez pas de Soi, ne parlez pas d'Absolu. Ne revendiquez pas quelque chose
qui est incompatible avec ce que vous pensez, avec ce que vous croyez. Vous n'êtes plus dans les
choix Vibratoires, vous êtes dans l'actualisation de ce que vous avez mené. Alors, bien sûr, y'aura
toujours des Frères et des Sœurs qui, au dernier moment, vont se retrouver à être Absolus, sans
jamais avoir entendu parler de quoi que ce soit. Cela, ça a été dit pour l'Onde de Vie. Mais pour la
plupart d'entre vous, qui vivez, Vibrez, l'une des Couronnes, dire cela n'a pas de sens, si ce n'est de
montrer l'attachement à ta personne, à ta vie. Quand je vous ai parlé, il y a des années, du grille-
planète, de façon humoristique, c'était pas une histoire en l'air. Comment vous allez faire, quand vous
allez vous voir disparaître ? Qu'est-ce qui disparaît ? La personne. Si vous, votre point de vue, il est
dans la personne, qu'est-ce que vous devenez ? Je l'avais expliqué, déjà, en 2007, en 2008, vous êtes
maintenant là-dedans.

Alors, bien sûr, plus vous allez avancer, plus, en vous, les deux humanités vont exister aussi. C'est pas
une séparation des Frères et des Sœurs, mais c'est aussi une séparation en vous. Où vous placez-
vous ? Il faut être capable d'être dans la Joie, dans la Vie, de mener votre vie, ce que vous demande la
vie à mener, et être prêt à tout laisser du jour au lendemain. Non pas pour abandonner quoi que ce
soit, mais Être ce que vous Êtes. Vous allez vers des prises de conscience particulières. Maintenant,
nous ne sommes plus dans des préparations, nous ne sommes plus dans des élévations Vibratoires.
Nous sommes, très précisément, vous êtes, très précisément, là où se fait, non pas le choix, mais
l'actualisation de ce choix. Et plus les jours vont passer (jusqu'à la date qui vous a été donnée par
ANAËL, c'est à dire le solstice d'été), plus ça va devenir de plus en plus évident sur le devant de la
scène : où êtes-vous ? Où vous situez-vous ?

Question : on nous a parlé de 5ème Dimension. Maintenant, on nous parle d'Absolu. Que s'est-il
passé entre les deux ? Comment se situe la 5èmeDimension par rapport à l'Absolu ?
Il ne s'est rien passé, cela a été expliqué des dizaines de fois. Le Soi, comme vous l'a dit BIDI, c'est
des pelures d'oignon : vous avez construit le Soi. Que veux-tu qu'il se soit passé, puisque l'Absolu a
toujours été là ? Mais imagine qu'il y a des années, avant l'éveil du Soi, avant la réalisation du Soi,
avant les Couronnes Radiantes, avant l'Ancrage de la Lumière et le fait de Semer la Lumière, d'un seul
coup, j'étais arrivé, moi-même, en vous disant : oubliez tout, l'incarnation n'existe pas, la réincarnation
n'existe pas, y'a pas de karma, y'a rien, y'a que l'Absolu. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Mais vous
seriez tous partis, personne n'aurait écouté, personne n'aurait Œuvré pour Ancrer la Lumière. Donc, il
ne s'est rien passé. Vous avez toujours vos lignées stellaires, vous avez toujours vos racines intra-
terrestres et extra-terrestres, vous avez toujours une Dimension d'origine. Mais certains doivent ouvrir
les yeux, dans ce corps, sur l'Absolu. L'Absolu comprend toutes les Dimensions : pourquoi veux-tu le
localiser quelque part ? Nous avons toujours dit qu'au-delà de la 3ème Dimension (c'est-à-dire au-delà
des Mondes carbonés dissociés), vous avez une Liberté de conscience totale : vous passez de
Dimension à Dimension, d'un corps à un autre corps, jusqu'aux limites de l'anthropomorphisme. Ça n'a
pas changé, ça. Pour aller vers LA SOURCE, et au-delà de LA SOURCE, y a l'Absolu, c'est ce qui
contient Tout. L'Absolu n'est pas un objectif, ça a été dit hier, ça a été répété y'a quinze jours, c'est toi
qui considères que c'est un objectif. Donc, dès l'instant où tu en fais un objectif, tu ne peux pas être
Absolu. L'objectif, c'est l'Ascension. L'Ascension, elle se fait dans la Dimension de destination (5ème,
11ème, 9ème, 18ème, quelle importance) puisque vous êtes Multidimensionnels (ou 3ème Dimension
Unifiée, pour ceux qui ont besoin de la chair). C'est toujours le même discours. L'Absolu n'est pas une
étape, c'est ce qui sous-tend tout le reste. À toi de savoir si tu veux être Tout, ou une partie du Tout,
même en ayant conscience du Tout. Mais tu choisis pas comme on choisit d'acheter un bonbon à la
fraise ou à la cerise. C'est la Présence de la conscience dans telle Vibration, ou la Dissolution de la
conscience, qui réalise cela : c'est pas une décision.



Question : quelle est la différence exacte entre conscientiser et réfuter ?
Conscientiser, c'est prendre conscience. Réfuter, c'est exactement l'inverse. C'est pas une différence,
c'est une opposition. Y a pas de lien, d'ailleurs, entre les deux, sauf que l'agent qui opère la réfutation,
bien sûr, c'est la Conscience.

Question : que préconisez-vous, à part la réfutation, pour ne pas repartir dans la personnalité
lorsqu'il y a des interférences extérieures?
Dès l'instant où tu te places dans le Soi, il ne peut plus exister d'interférence extérieure. Ce que tu
appelles interférence extérieure n'est que ta propre capacité (ou difficulté, au choix) à aller de l'un à
l'autre et à différencier l'un et l'autre. Quand tu es dans le Soi (et je ne parle pas de l'Absolu), quand
tu établis ta permanence du Soi, aucune interférence extérieure ne peut altérer le Soi. Sans ça, ce
n'est pas le Soi, c'est une expérience du Soi, mais ce n'est pas l'établissement dans le Soi. Ça rejoint
ce que je disais tout à l'heure, si tu préfères, sur ce que vous allez être amenés à conscientiser, à
prendre conscience, de plus en plus de cela. C'est la différence, justement, entre chacun d'entre vous,
entre celui qui est dans le Soi et celui qui fait l'expérience du Soi et qui vit dans la personnalité.
Jusqu'à présent, j'ai jamais dit qu'il fallait détruire la personnalité mais elle est transfigurée par le Soi.
Si le Soi n'est pas suffisamment transfigurant, la personnalité se manifeste et, à ce moment-là, tu vas
parler d'interférences : y a le voisin qui te dérange, y a une circonstance dans l'habitat qui va pas, y a
un organe qui est malade, etc., etc. Là aussi, même sans aller jusqu'à cet Ultime Absolu, quand tu es
installé dans le Soi, réellement installé dans la permanence de ce Soi, quand tu es installé dans
l'Ultime Présence, comme vous le disait l'Archange URIEL, mais tu ne peux pas être affecté par
aucune interférence. Les interférences n'existent plus parce que, dès l'instant où tu me parles
d'interférences extérieures, tu te places où ? Dans la personne. Puisque dans le Soi y a pas de
différence intérieur / extérieur, y a une Unité de conscience. Maintenant, t'as des tas de moyens qui
permettent de limiter les influences environnementales, avec des cristaux, avec des techniques, je sais
pas moi. Mais tant que vous agissez comme ça, vous vous placez vous-même dans l'interaction, en
voulant faire cesser une interaction. C'est-à-dire que ta propre conscience n'a pas aboli les limites de la
personne, puisque tu parles toi-même de quelque chose d'interférence extérieure. Le monde est une
interférence extérieure, pour le Soi, dans sa totalité. Quelle est la différence entre la personne qui est
dans l'ego et celle qui est stabilisée, comme je disais, dans le Soi ? Elle est en Unité avec Tout.
L'autre, il va parler dans la personnalité, dans l'ego, d'interférences, d'éléments qui gênent.

Les mécanismes mêmes de la conscience fragmentée de 3ème Dimension et les mécanismes du Soi
ou de la 5D, qui est l'Ascension, si vous préférez, ne sont pas les mêmes. Pour cela, regardez votre
vie, sans aller comme disait BIDI à l'enquête de l'Absolu. Enquêtez quand même sur comment vous
agissez dans la vie. Regardez-vous. Ça devrait vous apparaître de plus en plus clairement. Tant qu'il y
a conception, tant qu'il y a vécu d'une interférence parasitante extérieure (que ce soit la belle-mère,
que ce soit les impôts, que ce soit n'importe quoi), ça veut dire quoi ? C'est que le Soi n'est pas installé
dans la permanence : vous n'êtes pas dans l'Ultime Présence. Et nous vous avons dit que,
maintenant, avec l'Onde de Vie, vous devez vous Abandonner, en totalité. Abandonner le Soi, vous
Abandonner à la Lumière, et aussi vous Abandonner à votre vie. Le monde, finalement, dans les
consciences que vous commencez à vivre, n'est que la propre projection de votre conscience, comme
vous disait BIDI, comme vous l'a dit FRERE K et d'autres, quand ils vous ont parlé, l'année dernière, et
UN AMI, des quatre consciences et la Conscience Turiya. Tout cela, maintenant, est à mettre en
pratique et à voir clairement, en fonction des éléments que vous avez lus, que vous avez vécus, votre
expérience de vie, de comprendre où vous êtes. Parler d'une interférence extérieure démontre
simplement une chose. Encore une fois, il n'y a ni accusation mais, simplement, je vous appelle à
regarder, avec Transparence, ce que vous êtes. Même quand BIDI vous parle de l'Absolu, il vous parle
surtout de ce qu'il n'est pas, déjà. Tout ce qui est connu n'est pas Absolu. Maintenant, dans ce que
vous vivez (sans aller jusqu'à cet Absolu), dans le Soi, vous avez eu quand même de très nombreux
témoignages, de notre part. Entre vous, vous parlez, n'est-ce pas ? Vous voyez bien celui qui est établi
dans la Joie, et celui qui joue à être dans la Joie, celui qui vit la Joie par bouffées. Celui qui vit la
délocalisation, la Communion permanente, et celui qui le vit par épisode. Tout ça devient visible,
clairement visible. On vous avait déjà dit, l'année dernière, que vous pourriez de moins en moins
tricher avec vous-même, déjà. Il ne sert à rien de se mentir à soi-même, parce que, rappelez-vous, il y
a un processus qui est appelé le face à face qui, justement, va permettre, au moment de la Lumière,
une espèce (et j'aime pas trop ces mots) d'introspection de conscience, de mise face à soi-même, à un
moment donné. L'opacité de l'humain, c'est qu'il peut tricher. Il peut même dire : « je t'aime », sans



aimer. Mais quand la Vibration est là, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas nier l'Amour, si
la Vibration est Présente. C'est la même chose pour ta propre conscience. Toute interférence, vécue
comme une interférence de l'extérieur, fait considérer que tu considères que tu as un être Intérieur (qui
est ta personne) et l'extérieur. Donc que la conscience n'est pas réunifiée, qu'il reste des parts
fragmentées. Vous allez être de plus en plus confrontés, vous-mêmes, sans avoir besoin de moi pour
vous dire les choses. Vous allez le conscientiser, tout ça, c'est évident.

Question : j'ai ressenti, allongée, des secousses, de manière intermittente. Que s'est-il passé ?
Ça fait partie de tes canaux qui se sont ouverts à toi. C'est tout ce que je peux en dire. Y a pas de
détails à donner, parce que c'est tes canaux à toi, particuliers, qui t'ont permis de capter ça. La position
aussi. Tu étais, comme tu l'as dit, allongée et non pas assise, non pas debout. Donc tu offrais au sol
une surface corporelle plus importante. Je vous rappelle que, depuis février, l'Onde de Vie est née.
C'est des modifications électriques considérables sur Terre, que vos scientifiques commencent à
percevoir. Rappelez-vous : j'avais parlé de la dernière couche isolante qui était la ionosphère, la plus
proche de vous, à 80 / 90 kms de hauteur, et la surface de la Terre, le Manteau de la Terre. Entre les
deux, y a des charges électriques, y a des charges magnétiques. Y a eu une inversion du champ
magnétique, de la magnétosphère et de la ionosphère, y a quelques mois, après l'Onde de Vie, au
mois de mars. Depuis, la Terre ne réagit plus de la même façon. L'Onde de Vie naît sous les pieds.
Elle naît sous les pieds quand vous l'accueillez, que vous soyez allongés ou debout. Mais il est évident
que l'Onde de Vie, comme je l'avais dit aussi, vient du Noyau Central de la Terre. C'est la réponse de
la Terre, c'est l'Ascension de la Terre. Donc les charges électriques de la Terre, les Ondes de Vie,
cette Onde de l'Éther qui remonte, il est normal qu'elle agisse sur toi. Mais tout le monde ne sent pas
l'Onde de Vie. Et pourtant, elle est là pour tout le monde.

Question : comment concilier le fait que certains intervenants nous proposent de demander de
l'aide et que d'autres nous disent qu'il ne faut rien demander, rien attendre, rien vouloir ?
Mais ils parlent pas de la même chose. Ne rien attendre, ne rien vouloir : pour l'Absolu, pour l'Onde de
Vie. Ça ne contredit pas de demander quelque chose, une action, pour quelqu'un, pour quelque chose
de précis, pour vous, à demander à une entité. Mais vous ne pouvez pas demander à l'Onde de Vie
d'apparaître. Vous ne pouvez pas demander à un Ange Gardien ou à MARIE de faire naître l'Onde de
Vie. Puisque ça ne dépend que de vous. Ça concerne pas les mêmes secteurs, ça concerne pas les
mêmes choses. Vous voulez tout mettre dans le même endroit. Quand on vous dit de ne rien faire, j'ai
expliqué, j'espère que vous avez un peu mieux compris maintenant. Mais quand on vous dit de ne rien
faire, ça ne veut pas dire non plus ne pas demander. C'est pas du tout la même chose « faire » et «
demander », il me semble, ou alors je parle plus votre langue. Ne rien faire ne veut pas dire ne rien
demander, me semble-t-il, n'est-ce pas ?

Question : dans quel domaine peut-on faire des demandes ?
Mais dans tous les domaines qui vous arrangent, sauf un : celui du Passage de l'ego au Cœur ou du
Soi à l'Absolu, parce qu'aucune demande ne peut être exaucée. Parce que y a que vous qui pouvez le
réaliser, ça. Nous vous l'avons dit depuis déjà des années. Personne ne peut ouvrir votre Cœur à votre
place, strictement personne. Personne ne peut faire naître l'Onde de Vie, en vous. Alors, bien sûr, y a
des techniques, peut-être, qui vous ont été données, je crois, pour faciliter mais ça fait pas naître
l'Onde de Vie. Ça crée les circonstances, les conditions. Mais vous pouvez pas demander à l'Onde de
Vie de naître. Par rapport à cela, il faut rester tranquille. Mais qu'est-ce qui vous empêche de
demander ? Mais ne demandez pas par rapport à un objectif autre que l'endroit où c'est demandé.
Maintenant, Abandonner le Soi, c'est s'établir Absolu, Ultime. Vous ne pouvez pas demander l'Absolu,
de même que vous ne pouvez pas demander le Soi. Puisque le Soi n'a commencé à émerger, pour
beaucoup d'entre vous, qu'à partir du moment où il y a eu l'Abandon à la Lumière. La Grâce, le
Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie, elle est la Grâce elle-même. Rappelez-vous : voilà des
années, nous avions dit que, quand vous étiez dans l'Unité, vous viviez la Fluidité, vous viviez la
Fluidité de l'Unité. Tout se déroulait de façon un peu plus facile, voire beaucoup plus facile.
Aujourd'hui, avec la Grâce, vous n'avez même plus rien à demander, quand vous vivez le Manteau
Bleu de la Grâce, quand vous vivez l'Onde de Vie. Y a même pas à demander puisque tout ce que
vous supposeriez demander serait déjà arrivé. Mais c'est pas la demande de « je veux une Ferrari »,
n'est-ce pas ? C'est des demandes concernant la vie, telle qu'elle est à vivre pour vous. Parce que,
pour vivre l'Onde de Vie, je vous rappelle que la personnalité est effacée. Elle est transmutée, elle est
transfigurée, elle est plus maître à bord. Y a aucune raison que cette personnalité demande quoi que



ce soit, puisque la Grâce est là. Et quel est le principe de la Grâce ? C'est l'Action de Grâce, c'est-à-
dire de faire disparaître toutes les difficultés de votre vie. Qu'y aurait-il à demander, quand vous êtes
Absolu ? La demande, elle vient soit de la personnalité, soit du Soi, comme je disais précédemment,
qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas dans l'Ultime Présence. Maintenant, c'est très simple : vous n'avez
pas à vous poser la question, parce que si vous avez une demande, ça veut dire quoi ? Que vous
n'êtes pas Absolu. Puisque, en étant Absolu, dans cet Ultime ou dans l'Ultime Présence, il ne peut
exister la moindre demande de quoi que ce soit, puisqu'il ne peut exister ni manque, ni incertitude, ni
question, ni quoi que ce soit à demander. Et d'un autre côté, quand vous êtes dans le Soi ou dans le
Je, vous ne pouvez demander l'Absolu. Puisque comme je l'ai dit, ce n'est pas un choix, ce n'est pas
une aspiration, ce n'est pas une projection, c'est déjà là. Est-ce que c'est un peu plus clair ?

Question : demander l'Abandon du Soi, n'est-ce pas une façon de demander l'Absolu ?
Mais qui a dit qu'on pouvait demander l'Abandon du Soi ? Il faut s'Abandonner, il faut Abandonner le
Soi. Mais ça ne peut pas être une demande. Une demande à qui ? Qui est-ce qui a dit ça ? Il ne peut
pas exister de demande d'Abandon du Soi. Vous avez eu des tas d'informations pendant des heures,
sur l'Abandon du Soi. Comment voulez-vous demander l'Abandon du Soi ? C'est le Soi qui
s'Abandonne, lui-même. Comment est-ce que quelque chose d'extérieur pourrait vous faire franchir la
Porte Étroite ? L'Abandon du Soi, y a que toi qui peut le réaliser. C'est le Passage de la Porte Étroite,
c'est l'action du Manteau Bleu de la Grâce qui est venu vous impulser à franchir la Porte OD. Mais
vous pouvez pas demander, à qui que ce soit, l'Abandon du Soi.

Question : Ā quoi correspond le fait d'être secoué de droite à gauche et de gauche à droite ? Et
d'une épaule à l'autre ou d'une tempe à l'autre, est-ce pareil ?
Je te rappelle que l'Onde de Vie, quand elle remonte, quand elle arrive au périnée, quand elle arrive
au chakra du bas, quand elle franchit les obstacles des résistances de la personnalité, c'est une
ondulation. Cette ondulation peut se traduire par des vertiges, par une sensation de tanguer
physiquement ou par une ondulation de l'énergie, c'est le même processus. Ça peut aller d'un pied à
un autre, d'une main à une autre main. Ça peut aller d'une oreille à l'autre, ça n'a aucune importance.
C'est l'ondulation de l'Onde de Vie. C'est un ondoiement. C'est la spirale, c'est le lemniscate. C'est la
spirale de Vie, si tu préfères, qui peut donner vertige, qui peut donner sensation, par exemple, de
douleur au foie et à la rate, qui peut donner impression, réelle, de tanguer, d'onduler, d'ondoyer. Ou
alors, le corps ne bouge pas. Mais c'est, on va dire, un mélange d'énergie, de Vibration et de
conscience, qui ondule. C'est l'ondoiement. Ça s'appelle une Onde de Vie ou Onde de l'Éther.
Pourquoi nous l'avons appelée onde et pas Lumière Vibrale ? La Lumière Vibrale ou le Supramental,
c'est une résonnance d'un champ qui est stationnaire. L'énergie circule selon des lignes, selon des
trajets. L'Onde de Vie, elle, remonte par-dessous les pieds, et quand elle établit la connexion avec le
périnée et que ça circule dans tout le corps, ça fait une ondulation. C'est une onde.

Question : Lorsqu'on écoute une canalisation et que l'on s'endort, que se passe-t-il ?
Il y a toujours l'aspect Vibratoire. Et nous vous avons toujours dit que la Vibration était plus importante
que les mots. Beaucoup de frères et de sœurs incarnés perçoivent la Vibration, même dans une autre
langue. Ils comprennent rien, mais y a la Vibration. De plus en plus, vous allez vous apercevoir, et
d'ailleurs c'est ce qui a été dit par GEMMA (Ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 20 mai 2012),
c'est ce qui a été dit par SRI AUROBINDO (Ndr : intervention du 21 mai 2012), y a pas longtemps. Par
exemple : le Son, comment le Son se modifie ? C'est une Vibration, le Son. Donc, vous pourrez de
moins en moins vous fier à votre compréhension, au sens intellectuel, et non plus au ressenti, parce
que le ressenti est coloré par vos expériences. Le ressenti n'est pas toujours relié à l'Essence, il est lié
aussi à votre expérience. Vous allez dire, par exemple : « je ressens ceci comme positif ». Un autre va
vous dire : « je ressens ceci comme négatif ». Aucun des deux n'a raison ni tort : c'est fonction de leur
propre conscience, de leur propre état. Mais, de plus en plus, vous allez passer par une perception
Vibratoire qui vous donnera les réponses. Le Son en est un bon exemple. L'Onde de Vie en est un
autre. Si vous vivez l'Onde de Vie, en permanence, et que vous rencontrez quelqu'un qui étouffe votre
Onde de Vie, à vous d'en tirer les conclusions. C'est pas une interférence extérieure. C'est simplement
que l'Onde de Vie est, elle, susceptible de varier selon les circonstances. Mais c'est pas vous qui
variez. C'est à vous de décider, à ce moment là, ce qu'il convient de faire. Mais vous avez des témoins,
des marqueurs, beaucoup plus que la compréhension des mots. La Vibration est essentielle. Et
aujourd'hui, au-delà de la Vibration (que ce soit du Cœur, la réponse du Cœur dont RAM (Ndr :
intervention du 28 mars 2009) vous avait parlé y'a de nombreuses années ou que ce soit les



respirations qui avaient été données par SRI AUROBINDO (Ndr : canalisation, entre autres, du 17
février 2010)), aujourd'hui, vous avez le Son. Ce qui est un niveau, on va dire, une échelle Vibratoire
beaucoup plus fine, beaucoup plus précise que même la vibration des couronnes. Nous faisons appel,
là, à des niveaux qui sont liés à la vraie claire audience, c'est-à-dire le son de l'univers.

Question : La méditation est-elle toujours utile ou faut-il préférer un Alignement ?
Je dirais : fais attention que la méditation ne soit pas une fuite. L'alignement ne peut pas être une fuite
parce qu'il y a un rôle qui était, jusqu'à présent, d'ancrer et de semer la Lumière et maintenant de
favoriser l'Onde de Vie. Mais attention que, dans ton cas, la méditation ne soit pas une fuite de ta vie.
Bien sûr, la méditation, chez tout le monde, a des effets puisque les médecins l'étudient aujourd'hui :
ils savent très bien que la méditation fait baisser la pression, fait baisser les pulsations du cœur, etc....
Maintenant, tu dois aussi définir tes objectifs. Quel est ton objectif par rapport à la méditation ? Si c'est
pour un bien-être, oui, tu peux méditer. L'alignement est un travail collectif, une réception collective,
que vous pouvez générer à n'importe quel moment, ça a été dit. Mais la méditation sans objet ou sans
alignement va procurer certains effets, je peux pas t'en dire plus. Maintenant, si tu espères vivre
l'Absolu en méditant, c'est impossible.

Question : haleter, avoir l'impression d'accoucher, correspond à quoi. Que se passe-t-il si on
interrompt le processus à cause d'obligations extérieures ?
Quand l'Onde de Vie monte, réellement, vous la percevez. Donc les gens qui me demandent, par
exemple, si l'Onde de Vie est née chez eux, je les regarde bizarrement parce qu'ils la sentent ou ils la
sentent pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme les gens qui me demanderaient ou qui vous
demanderaient : est-ce que j'ai le Cœur ouvert ? Mais c'est une question qui ne veut rien dire. Le
Cœur Vibral, quand il est ouvert, on le sent Vibrer, n'est ce pas. C'est pas un cœur mental, le Cœur
Vibral. Donc, dire que le cœur est ouvert, chez quelqu'un qui a bon cœur parce que son
comportement est d'être dans le cœur, si y a pas de Vibration du Cœur, quel est ce cœur ? C'est un
cœur intellectuel, affectif, mental, mais c'est pas le Cœur Vibral. Je te dis ça parce que l'Onde de Vie,
dans les moments où elle arrive au périnée, et où elle travaille sur les deux premiers chakras, y'a le
sentiment d'être porteur de quelque chose de bizarre dans cette région. Ça peut être un bébé, selon
l'imaginaire, ça peut être un autre sexe, etc... Voilà où je voulais en venir. C'est le travail de l'Onde de
Vie sur les deux premiers chakras. Maintenant, c'est à toi de voir, aujourd'hui, si tu sens l'Onde de Vie
déployée ou pas. Ça se sent, c'est pas intellectuel, c'est pas une projection d'un désir ou d'un vouloir,
c'est quelque chose qui est vécu, comme l'exemple du chakra du cœur tout à l'heure. Maintenant, si il
y avait un processus d'accouchement, on va dire ça comme ça, ou de transmutation de l'Onde de Vie
au niveau des deux chakras du bas, et que tu n'as pas accordé ton temps, ta conscience en me
parlant d'obligations matérielles, je te renvoie face à tes propres responsabilités, mon garçon. Nul ne
peut servir deux maîtres à la fois. Quelle obligation peut tenir devant la Lumière. Ça montre, là aussi,
où tu te situes. Rappelez-vous : ça fait des mois que nous vous avons dit, les uns et les autres, qu'il
fallait répondre à l'appel de la Lumière. Vous n'allez pas dire à la Lumière ou à l'Onde de Vie : «
minute, j'ai encore quelque chose à terminer, j'ai une obligation sociale, familiale, affective ou autre ».
Ça montre effectivement où sont les priorités. C'est toute la différence entre la personne qui veut bien
un peu de Lumière, à condition que ça ne dérange pas la personne, et la personne qui accepte de
s'en remettre à la Lumière. Nous vous avions prévenus par rapport à cela.

Question : pendant des interventions de BIDI, mon tympan gauche réagit. Pourquoi ?
Mais qu'est-ce qui se passe à gauche ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est là où y'a l'antahkarana. C'est
là où y'a la Corde Céleste. C'est là où y a le canal Marial. Donc, BIDI ne vous secoue pas les puces, il
vous secoue le canal Marial et ça passe par le chakra de la gorge et par les oreilles et surtout la
gauche.

Question : Pourquoi nous n'entendons plus le Son de la Terre depuis l'apparition de l'Onde de
Vie ?
Il y a une relation totale et formelle. À partir du moment où l'Onde de Vie naît, elle vous conduit à vivre
le Son, après, ou en même temps, ou parfois un peu avant, le Son du canal Marial qui est un Son
différent des sept Sons. Et aussi, il y a, à un moment donné, où le Son que vous aviez, de manière
plus habituelle, on va dire, va disparaître pour laisser la place à autre chose. C'est tout à fait normal.

Question : quel est ce souffle qui semble parfois se superposer au souffle habituel du corps ? 



Il y a plusieurs choses : il y a le souffle du corps d'Êtreté, il y a le souffle du canal Marial, il y a aussi le
souffle de l'Onde de Vie, qui peuvent te donner l'impression d'avoir plusieurs souffles. Et il y a,
effectivement, plusieurs souffles, oui. L'Onde de Vie, comme je l'ai dit, elle est ondulante, elle est un
ondoiement, elle crée une agitation, non pas psychique, mais elle crée un mouvement. Ce mouvement
peut tout à fait être perçu comme un second souffle ou un autre souffle. Pareil pour le corps d'Êtreté.
Pareil pour MARIE.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Eh bien, je vous remercie pour toutes ces questions passionnantes. Et j'espère vous revoir très bientôt.
C'est vrai que depuis quelques temps notre ami BIDI prend beaucoup de place, mais ça fait partie de
l'ordre des choses. Je vous transmets tout mon amour, toutes mes bénédictions. Je vous dis à très
bientôt, portez vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon amour et bien sur toutes les Vibrations qui vous arrivent en ce moment et qui
viennent vous chatouiller, n'est-ce pas ? Alors, comme d'habitude, nous allons échanger ensemble et
je vous écoute.

Question : Je vis la Communion avec ma réalité christique, en partie à l'intérieur de moi et en
partie à l'extérieur de moi. Comment faire disparaître cette perception d'intérieur, d'extérieur ?
Ce que je peux dire par là c'est que, dans les premiers temps (et ces premiers temps peuvent être très
longs, pour un être humain en incarnation), la distinction dedans / dehors, haut / bas, gauche / droite
demeure tant que la conscience est multi localisée ou bi localisée. C'est-à-dire quand elle est dans le
corps physique, comme dans le corps d'Etreté, ici comme dans les autres Dimensions. La seule façon
de faire disparaître, entre guillemets, cette notion de dedans / dehors ne se réalise qu'au sein de la
transformation (qui n'en est pas une) au travers de l'Absolu. Dès qu'il y a vécu de l'Absolu, dès qu'il y
a non conscience (c'est-à-dire que la conscience du Soi s'arrête), à ce moment là, il y a multi
dimensionnalité, multi temporalité qui est indépendante de toute notion d'Intérieur / extérieur. C'est une
forme de Rencontre solaire qui n'a plus rien à voir avec une Communion Mystique, avec un membre de
la famille ou avec toute autre personne, parce qu'à ce moment là, il y a plus cette notion de dedans /
dehors. Donc c'est pas comment faire ? Ya rien à faire. C'est une question de laisser disparaître le Soi.
Ça été appelé (par Anaël, par d'autres) : l'Abandon du Soi. C'est-à-dire cesser de miroiter, de faire
miroiter, de conceptualiser et de vivre, dans la multi dimensionnalité, encore une forme de distance,
même s'il y a Communion entre Soi et tous les autres Soi. Quand nous vous disons, depuis toujours,
que nous sommes Un et que les Archanges et nous sommes en vous, ça peut vous sembler poétique
mais c'est la stricte vérité. Donc le problème de l'enfermement, c'est que la multi dimensionnalité a été
tellement retirée, depuis longtemps, pour beaucoup d'entre nous, que nous n'avons pas la possibilité,
quand nous sommes sur Terre, de réaliser cela. Les circonstances, maintenant, sont profondément
différentes parce que les franges d'interférence, les séparativités ou les séparations qui existaient (au
niveau astral, mental, collectif), n'existent quasiment plus. Et au niveau individuel, elles n'existent plus,
non plus, dès l'instant (si on peut appeler ça comme ça) si vous sortez du Soi (si l'on peut dire) et que
vous rentrez dans le Non Soi. Avant, la distinction haut / bas, gauche / droite, Êtreté, physique,
demeure. Le cerveau n'acceptera jamais que celui qui est n'importe qui par rapport à vous (que ce soit
l'être chéri ou l'être qui que vous n'aimez pas du tout ou avec qui vous avez des problèmes), fait partie
de vous, intégrante. Nous vous disons sans arrêt que les Archanges et nous, les Anciens, sommes en
vous. C'est pas une vue de l'esprit ou poétique pour vous dire qu'on vous aime : c'est la stricte vérité.
Mais cette stricte vérité, tant que vous ne la vivez pas, ne veut strictement rien dire, pour vous. Ça
signe, simplement, que vous êtes encore fragmentés, encore dissociés, encore dans le peur, et encore
dans le doute, même en ayant réalisé le Soi.

Question : La très vieille âme et très vieux Soi que je suis vit l'aspiration de la Fusion,
Dissolution intégrale en Christ ou en Père, pour vivre en Absolu. Comment développer ma
vigilance pour maintenir en permanence mon amour pour que cela s'accomplisse ?
Alors là, cher ami, tu n'as pas compris. Il est pas question de maintenir une vigilance, justement. Vivre
la Communion avec le Christ, c'est se fondre en Christ, dans la Dimension Christique du Logos Solaire
(si cela est ton Double) et nécessite de ne plus exister et non pas exercer une vigilance. Sauf si tu es
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capable d'avoir, je dirais, une tension absolue vers le Christ, permanente, à chaque souffle. Ce n'est
plus une simple vigilance mentale, ni spirituelle : c'est un tel état d'Indicible Amour. À ce moment là, tu
disparais en Christ. Mais avant, tant que tu parles de vigilance, tu es dans la contemplation et la
contemplation ne permet jamais de vivre la Dissolution. Maintenant, l'histoire d'être une vieille âme n'a
rien à voir. Les plus vieux sont les plus rassis donc c'est le plus difficile à extraire de ce monde,
contrairement à ce que tu pourrais croire. Ce n'est pas parce qu'ya des nombreuses et ultra
nombreuses expériences d'âme que tu es plus tendre et donc plus facile à extraire de ta propre âme.
Tu as pris l'habitude de cette limitation dimensionnelle et de conscience, quelles que soient les
expériences que tu as menées. Il sera beaucoup plus facile à un enfant de passer le chas de l'aiguille
qu'à un riche. Mais le riche, c'est pas celui qui est riche en sous, c'est celui qui est riche, aussi, en
expériences. Je parle pas de toi, en général, ni en particulier. Mais saisis bien que la vigilance et le fait
d'être ancien sur ce monde ne te donne aucun bonus, bien au contraire.

Question : si les méthodes, les outils utilisés jusqu'à présent pour ce qu'on appelle
transformation, transmutation relèvent de la falsification, est-ce qu'en réfutant tout simplement
ces enseignements, ces outils, c'est suffisant pour en être dégagés ?
Alors là, chère amie, tu n'as pas vraiment compris ce que dit BIDI. C'est toi qu'il faut réfuter, avant
toute chose. Si toi, tu n'es pas réfutée, en tant que personne, en tant que corps, en tant qu'esprit, en
tant que mental, en tant qu'entité présente à la surface de ce monde, à quoi te servirait de réfuter
quelque chose qui appartient à ce monde qui n'existe pas ? Tu voudrais réfuter les techniques et les
méthodes, mais toi, te maintenir où tu es ? La réfutation, c'est d'abord ce corps. C'est ne plus être
tributaire de ce corps. Le reste, bien sûr, tu peux le réfuter, mais je te parie ce que tu veux que t'as
beau réfuter tous les protocoles et tout ce que tu as fait, dans ta vie, jusqu'à présent, ce n'est pas pour
autant que tu réaliseras ni le Soi ni l'Absolu. C'est le principe que vous a raconté BIDI, à plusieurs
reprises. Que ce soit le théâtre, l'échelle avec les barreaux, c'est la même chose. Il fallait attendre
certaines énergies, certains niveaux de conscience (liés au Manteau Bleu de la Grâce, liés à l'Onde de
Vie, liés à l'achèvement de la descente du Supra mental) avant de laisser parler l'Absolu. Parce que,
sinon, y aurait quelques années, ça aurait rien voulu dire, pour vous. Y aurait eu un rejet encore plus
important qu'aujourd'hui. De la même façon pour ce que l'on nomme le Double. De mon vivant, tous
les matins (dès seize ans, dix huit ans jusqu'à la fin de mes jours), je méditais au soleil levant. Pour
quoi faire ? Pour Fusionner avec le Soleil, pour Fusionner avec mon Double Christ Solaire. Mais est-ce
qu'on pouvait dire ce genre de choses, y'a trente ans, y'a quarante ans ? Vous imaginez. Si on avait
fait comme certains grands êtres (qui ont un petit peu anticipé, je dirais), à vous dire que vous aviez un
Double, mais la Terre aurait été une vaste orgie, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le but. Si,
indépendamment de vivre le Soi, on vous aurait dit : « ce monde n'existe pas », mais qu'est-ce qu'on
aurait eu ? Parce que vous n'étiez pas mûrs. Il faut replacer ça dans le contexte de la grenouille qui se
fait cuire dans son eau. La température monte doucement. Elle cuit, sans s'en apercevoir. Par contre,
si on cuit trop vite, la grenouille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort du bocal. Et là, vous devez vivre le
grille planète, tous, n'est ce pas. Donc ce n'est parce que tu vas dire les protocoles sont falsifiés ou
que ce monde est falsifié que tu vas t'en extraire.

Y'a deux niveaux : le niveau d'information qui vous fait réfléchir et le niveau transformant qui n'a rien à
voir avec ce que tu peux croire ou pas croire. Tu as beau croire que c'est de la falsification, tu as beau
ne pas croire et dire que c'est tout à fait vrai, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est encore une croyance et
ça ne changera strictement rien à ta Vibration, à ta conscience et à ce que tu es. Pourquoi, par
exemple, l'Archange Anaël vous a parlé, avant les Noces Célestes, d'Abandon à la Lumière, et pas
directement de l'Abandon du Soi ? Mais le Soi, qui savait ce que c'était, sauf ceux qui l'ont vécu ? Il y a
quelque chose de dynamique, y'a quelque chose où la vérité est d'abord relative. Une vérité s'en va,
une autre apparaît. Une autre vérité apparaît, celle d'en dessous disparaît. Y'a que l'Ego humain qui
croit qu'y'a une vérité unique. Sur ce monde, vous n'avez pas de vérité unique ou absolue. Vous êtes
obligés, quelque part, jusqu'à un moment donné, d'adopter quelque chose et puis, progressivement,
de vous en débarrasser au moment où ça ne vous sert plus. Au niveau de l'approche de l'Absolu, et
même de la Présence, c'est exactement comme cela que ça fonctionne. Tant que vous êtes un Ego,
vous êtes un Ego. On a beau vous dire tout ce qu'on veut, vous restez un Ego. Tant que vous êtes
enfermés, on a beau vous dire que la multidimensionnalité existe, vous le croyez ou pas, qu'est ce que
ça change ? Quand on vous dit que nous sommes en vous, tant que vous ne le vivez pas, à quoi ça
vous sert ? C'est une croyance, là aussi. On ne bâtit pas l'expérience de la conscience avec des
croyances. Et là, il existe une certaine conscience de Soi, ou de la Présence, ou liées à l'Onde de Vie,



qui rendent plus facile, si je peux m'exprimer ainsi, ce changement qui va vers l'Ultime. Mais pas avant.
Avant, ça ne veut rien dire. Avant, ça participe à la falsification. Regardez, par exemple, ces histoires
qui ont été données, de façon abusive, sur l'identification, sur des âmes groupes, des âmes sœurs, où
des êtres se précipités, avec leur Ego, dans des relations particulières, sans en vivre l'alchimie, l'aspect
essentiel, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, tout ça parce qu'ils ont cru à quelque chose. Mais
le problème de la conscience humaine : dès que vous croyez quelque chose, même sur ce monde,
vous le créez. Mais ce que vous créez, si c'est donné trop tôt, ne correspond à rien qui va dans le sens
de votre Libération. Bien au contraire. Quand nous vous avons dit, pendant les Noces Célestes et la
déconstruction, que tout allait être dévoilé et révélé, vous l'avez vu se dévoiler très progressivement. Et
maintenant, ça va de plus en plus vite parce que votre conscience n'est plus placée au même endroit.
Il faut vous replacer dans le contexte d'y'a cinq ans, d'y'a dix ans, d'y'a vingt ans. Même dans votre vie,
vous savez très bien que vous n'agissez pas (sur le plan social, sur le plan familial, et affectif) de la
même façon qu'ya dix ans, c'est pas vrai. Parce que vous êtes insérés dans une linéarité et qu'il est
extrêmement difficile de sortir de cette linéarité. Et ce que vous avez conduit, pour certains, en tant que
Ancreurs de Lumière, Semeurs de Lumière, suit quelque chose de extrêmement précis, de
extrêmement pointilleux. Quelque soit l'endroit où vous prenez le train en marche, vous y arrivez, de
façon extrêmement précise, à l'endroit où il faut, pour vous.

Mais, bien sûr, l'Ego a besoin de croire, a besoin de se justifier, etc etc. Mais je dirais que la première
chose à réfuter, comme dit BIDI, c'est déjà soi même. Tant que tu es identifié à ce corps, enfermé dans
ce corps, et identifié à tes pensées, ça risque pas de changer. Le problème de l'être humain (et vous le
voyez à travers d'innombrables démarches spirituelles, sur ce monde) c'est que beaucoup, beaucoup
d'êtres humains ont voulu prendre la Lumière et rester dans la personnalité. C'est ce que disait Sri
Aurobindo quand il fut Saint Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus » parce que les
appelés sont ceux qui ont senti cette Lumière arriver. Le Supra mental il est pour tout le monde : il
n'appartient à personne. Et vous avez encore, dans ce processus là (qui est général, offert à toute la
Terre, par des circonstances astronomiques, par des circonstances extrêmement précises), encore des
êtres qui sont persuadés d'être les dépositaires de cela. Vous voyez le niveau de l'Ego sur Terre. Et
plus le niveau va monter, de la Vibration, plus les ego vont éclater. Donc commence par te réfuter toi-
même. La réfutation ne conduit pas à ignorer. Imagine une mère de famille qui a un enfant, qui a la
responsabilité d'un enfant, qu'est-ce qu'il arrive si elle reste au niveau de l'ego et elle réfute son
enfant, qu'est ce qui va se passer ? La réfutation n'est pas destinée à abandonner quoi que ce soit
mais à changer de niveau, de point de vue. Continuer à faire (s'occuper d'un enfant, s'occuper de ce
que la vie vous donne), mais être conscient que vous n'êtes pas ça. Et je crois que BIDI vous l'a dit :
attention que l'ego ne s'approprie pas ces paroles pour en faire quelque chose qui va à l'opposé de ce
qui est l'objectif. Parce que l'ego a très vite fait de récupérer la Lumière (ou pour récupérer quoi que ce
soit) pour l'organiser à sa façon, à sa sauce.

Question : Comment fait-on pour réfuter son corps, sa personnalité ?
Déjà, t'es mal partie quand tu dis : « comment je fais pour réfuter mon corps ». BIDI vous a insisté, là-
dessus. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, bien sûr. C'est une pratique mentale
qui vise à faire disjoncter le mental. Réfuter le corps, c'est très simple. C'est dire : « je ne suis pas ce
corps ». Tant que tu es identifié à ton corps, tu es dans l'ego, ou dans une personne, et dans une
personnalité. Le corps est un Temple. Il a servi à installer le corps d'Êtreté et la Lumière. Mais après,
pour que la conscience soit dans ce corps, il faut bien que la peur de perdre ce corps, la peur de sortir
de ce corps, disparaisse. Y'a deux mouvements, ça vous a été expliqué : la descente de la Lumière et
la remontée de la Lumière. Y'a pas de technique. Tu auras beau taper ton corps en disant qu'il n'existe
pas, il va te faire souffrir quand même. Mais qui souffre, comme dirait BIDI ? Tout ce qu'il vous dit est
destiné, il vous l'a dit, à entraîner un échauffement parce que, bien sûr, le mental va regimber, il va
être en colère, il va se dire : « mais comment on fait ? ». Quand vous aurez compris qu'il n'y a rien à
faire, il lâchera prise. Mais c'est très bon signe que ça se passe comme ça. De toute façon, ce corps,
on le lâche tous, dès qu'on meurt, n'est-ce pas, qu'on le veuille ou pas. En fait, on pourrait dire, sur un
plan philosophique, mystique : il vous faut conscientiser, d'ores et déjà, que ce véhicule (qu'il soit un
Temple parce qu'il a accueilli la Lumière) mais aussi il est faillible, il disparaîtra. Tu es poussière et tu
retourneras poussière. Il faut vous graver ça dans ce corps. Or, vous, vous n'êtes pas poussière, n'est-
ce pas ? Ce qui retourne à la poussière, c'est le corps, qui a été emprunté à la Terre, qui s'est construit
avec les matériaux de la Terre.



Question : j'ai ressenti une Vibration qui est remontée depuis le pied gauche, pour arriver au
pouce gauche. S'agit-il de la manifestation de mon Double ?
Je vais te répondre que, dans les temps actuels, vouloir expliquer ce que tu vis n'a aucune importance
parce que, expliquer ce que tu vis, nourrit ton mental. Tu devrais plutôt te nourrir de l'expérience qui
est vécue parce que, bien sûr, nous vous avons donné un certain nombre d'éléments, par rapport aux
Portes, par rapport aux Étoiles, par rapport aux circuits de la Vibration ou du Supra Mental. Mais quand
tu es dans une expérience, quelle qu'elle soit, avec des cristaux, avec un partenaire, si tu passes ton
temps à analyser ce qui se passe ou à le voir, tu sors de l'expérience. Il faut plutôt, surtout maintenant,
entrer, en Conscience, dans le processus qui se vit et non pas se placer comme celui qui va observer
ce qui se déroule parce que, si tu l'observes, ça veut dire quoi ? C'est très bien pour Réaliser le Soi
mais c'est très mal pour ne pas vivre pleinement l'expérience de la Vibration. Nous vous avons déjà
expliqué cela, par rapport à l'Onde de Vie. Donc vouloir expliquer que Tartanpion, il passe à tel endroit,
ça va te rassurer ton mental, mais qu'est-ce que ça va déclencher d'autre ? L'explication ne débouche
sur rien. Nous avons dit, au départ, que nous vous avions donné le minimum d'éléments sur l'Onde de
Vie, de manière à ne pas influencer votre mental parce que l'Onde de Vie agit toute seule. Maintenant,
sur les processus qu'on va appeler induits (par des cristaux, par un partenaire, par des yogas), bien
sûr qu'il se passe des choses. Maintenant, si je t'explique pourquoi tu as une douleur dans l'index en
faisant telle chose, qu'est-ce que ça va changer à ce que tu vis ? Vous n'êtes plus dans le temps des
explications. Vous êtes dans le temps du vécu. Il faut vous mettre ça, de plus en plus, dans la tête et
dans le Cœur. C'est le mental qui veut savoir parce que, lui aussi, veut être nourri, il veut participer à la
fête, mais il ne peut pas y participer. Vous savez très bien qu'au niveau du corps, il existe un
symbolisme, vous savez très bien qu'il existe des chakras, des nadhis, des méridiens, des circuits.
Vous auriez beau les connaître (la description parfaite et totale) et avoir une connaissance académique
des chakras, qu'est-ce que ça change si vous ne vivez pas les chakras ? Ça changera jamais rien.
Pareil : vous pouvez parler du CHRIST pendant des heures (y'a même des études, pour ça, ça
s'appelle la théologie), qu'est-ce que ça change si vous ne vivez pas le CHRIST ? Vous tombez dans
quoi ? Dans une adoration, dans une contemplation, dans une illusion. Vous aimez une illusion mais
vous n'êtes pas dans le vécu, or rien ne remplace le vécu. Vivez ce que vous avez à vivre. Après, ça ne
sert à rien, il n'est plus temps de s'amuser à ce genre de choses. De plus en plus (et MARIE vous l'a
dit), l'intensité Vibratoire du Manteau Bleu de la Grâce, du Supra Mental, Particules Adamantines, de
l'Esprit Saint, Radiations de l'Ultra Violet, va vous faire disjoncter totalement parce que l'ego va
disjoncter. Ceux qui sont prêts s'établiront, tout naturellement, dans le Corps d'Êtreté ou transmuteront
ce corps physique. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se raccrocher à un mental.
Maintenant, ceux qui ont aucune notion de cela, il sauront même pas ce qui est en train de se passer.

Question : comment passer de l'observation (du fait d'être observateur des manifestations de la
Lumière en nous) au fait de vivre cette Lumière ?
En cessant d'observer, y'a pas d'autre solution. Quand vous vous surprenez en train d'observer, c'est
que vous observez une Vibration, en particulier pour l'Onde de Vie. Donc vous observez. Si vous
observez, l'Onde de Vie ne peut pas finir et actualiser ce qu'il y a à faire. Il faut cesser d'observer. Je
sais pas moi, jouez aux cartes pendant que l'Onde de Vie, elle remonte, allez au restaurant. C'est très
simple, de ne pas observer. Est-ce que tu observes tes pieds, où ils sont placés, quand tu marches ?
C'est le même principe. Est-ce que tu observes ta respiration ? Un processus qui surgit n'est pas
automatique, d'accord ? La respiration, elle se fait automatiquement. Je sais pas, va dans la nature
mais ne t'occupe pas de ce qui se passe dans ce corps : ça se passe indépendamment de toi. Dès
l'instant où ton attention n'est pas portée, c'est à dire que tu n'observes pas, le processus se
déroulera, il n'a pas besoin de toi. Est-ce que ton sang a besoin de toi pour circuler ? Est-ce que tes
pieds ont besoin de toi pour marcher ? C'est comme si tu marchais dans la rue et que tu étais avec ton
attention portée sur tes pieds et ta marche et tu ne vivais pas ce qu'y avait autour, alors que tu es
partie en promenade pour regarder le paysage. C'est le même principe pour l'Onde de Vie. Nous
avons dit que, pour les Étoiles, pour les Portes (nous vous avons donné, surtout UN AMI, des yogas,
des pratiques), il fallait porter l'attention, porter la conscience, pour conscientiser, actualiser et mettre
en service. Mais, dans le sens de la remontée, c'est absolument contraire : nous n'avons pas affaire
aux mêmes Vibrations, aux mêmes qualités Vibratoires et à la même conscience. Je crois que
l'Archange ANAËL vient après moi, pour vous parler, justement, Onde de Vie et Vibration. Il vous
donnera, je pense, des éléments un peu plus importants que ce que j'ai dit, moi.

Question : quand on commence à se sentir observateur, partir ailleurs, en conscience, peut



amener à dépasser la conscience de l'observateur ?
Mais fais des choses beaucoup plus simples. Pourquoi tu te sers de ta conscience, elle-même, pour
partir ? Je t'ai dit, va au cinéma, promène-toi dans la nature, fais des choses beaucoup plus simples
parce que, si tu dévies ta conscience sur le fait de vouloir partir, c'est encore une volonté, c'est encore
une action. Si tu marches, tu observes la nature. Ce qui se fait avec l'énergie montante, se fera tout
seul. Y'a pas besoin de chercher midi à quatorze heure.

Question : réfuter l'observateur lorsque ça se présente, est utile ?Ni utile, ni nécessaire, faire autre
chose. Dans les exemples qu'il vous a donné, ça serait, comment il a expliqué ça : sortez du théâtre.
Faites autre chose, je peux pas vous dire mieux. L'Onde de Vie, elle n'a pas besoin de vous.

Question : ne rien faire, correspond aussi à ça ?
Il me semble que c'est des choses que vous a répété, des milliers de fois, BIDI, non ? Et vous
demandez encore s'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui demande, sans arrêt, ce qu'il faut faire,
alors qu'on vous dit : il ne faut rien faire ?

Question : Qu'entendez-vous par le mot disjoncter, que vous avez employé tout à l'heure ?
Le moment où t'arriveras plus à poser la moindre question et tu sauras même plus qui tu es.

Question : pour accueillir l'Onde de Vie, il n'est donc pas nécessaire d'être en méditation ?
Mais certainement pas. Qui c'est qui vous a dit ça ? Nous avons toujours dit que c'était un processus
naturel. C'est comme si tu me disais : la respiration est un processus naturel, qu'est-ce qu'il faut que je
me mette à respirer pour savoir respirer ?

Question : j'ai Fusionné avec mon Double Monadique, personne incarnée que je voyais
régulièrement mais que je ne vois plus. Pourquoi je n'arrive plus à y retourner ?
Alors ça, c'est une affaire à régler entre vous deux. Les Fusions Monadiques se produisent, quelle que
soit la distance, quelles que soient les rencontres. Ça n'a rien à voir avec une rencontre physique. Elle
peut se produire, ne pas se produire. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que, de toute façon,
quand il y a une Fusion avec le Double Monadique, ça ne s'arrête jamais. C'est indépendant du
physique, n'est-ce pas. Bien sûr, c'est agréable, comme je faisais, d'aller méditer au Soleil tous les
matins, c'était un rendez-vous quotidien mais le rendez-vous, tu peux le donner où tu veux, quand tu
veux. S'il y'a une notion de manque, avec quelque chose qui est dans la chair, pose-toi la question :
pourquoi y'a un manque ?

Question : qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir cette personne ?
Qu'est-ce qui l'empêche ? Tu parles sur le plan de la chair ou sur le plan de la Conscience ?

Question : De la chair.
Mais pour qui y'ait la chair, il faut que les deux soient au courant, non ? Mais c'est exactement ce que
nous vous avons dit : quand l'Onde de Vie est née, si y'a peur et doute d'un côté, y peut y'avoir
Rencontre et Fusion Monadique, c'est pas possible. Il faut que les deux soient rentrés dans la
Transparence et dans le dépassement des peurs et des doutes. Sans ça, y'a pas de Rencontre
possible et encore moins de Fusion. Mais il y' a reconnaissance du Double Monadique, si les deux se
reconnaissent. Pose-toi la question. Le Double Monadique est une reconnaissance mutuelle.

Question : Mais comment savoir si l'autre est au courant, si on le sent seulement en soi ?
Mais ce n'est pas être au courant : ça se passe indépendamment de soi. Il y a une jonction Vibratoire.
Si la jonction Vibratoire se fait d'un coté et pas de l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vrai
? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est une projection ? Les deux sont nécessairement connectés.
S'ils sont pas connectés, pose-toi la question du pourquoi. Si lui, ne le vit pas, ça veut dire que vous
n'êtes pas connectés.

Question : Comment savoir si l'autre le vit ?
Mais s'il le vivait, il te le dirait tout de suite. Voilà pourquoi nous n'avons pas parlé du Double, avant :
vous allez tous rentrer dans des projections, vous allez sentir des choses et vous croyez que c'est
votre Double. Voilà le danger qu'il y a, avec ces choses là. Si il n'y a pas de reconnaissance, ça veut
dire que le Double Monadique n'est pas constitué, reconstitué, c'est aussi simple que ça. Que ça soit
vrai ou faux, ne change rien. La Rencontre du Double est une Rencontre Mystique. Si la Rencontre



Mystique redescend de plan, il ne peut pas y'en avoir un des deux qui est dans l'ignorance, c'est
impossible. Et rappelez-vous ce que nous avons dit, les uns et les autres : le Double Monadique, dans
quatre-vingt dix pour cent des cas, n'est ni incarné, ni présent sur Terre, en même temps que vous.
C'est souvent le CHRIST, ou un Être spirituel, ou alors votre Double Monadique mais qui attend
ailleurs. Donc, méfiez-vous, à ce niveau-là, des projections. La reconnaissance de ce qui est appelé
des âmes-sœurs, sont des reconnaissances karmiques, ça n'a rien à voir avec le Double Monadique.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, je vous remercie, je rends Grâce pour toutes ces questions. Je vous transmets tout mon Amour,
toutes mes bénédictions. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Je viens pour écouter vos questions, si vous en avez à me poser, n'est-ce pas.

Question : en méditation, en alignement, en réception du Manteau Bleu de la Grâce, je ressens
quelque chose entre les deux sourcils, qui descend le long du nez. Qu'est-ce que c'est ? 
C'est l'activation de ce qui est nommé le Douzième Corps, ou Androgyne Primordial. Chacun des
Nouveaux Corps présente, propose, un trajet Vibratoire particulier. Ce que tu décris est une partie du
trajet du Douzième Corps, sur l'arête du nez. Donc, c'est la mise en action du Douzième Corps, pour
toi, durant tes alignements (ndr : l'emplacement des Nouveaux Corps est décrit dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer - Protocoles prioritaires »).

Question : j'ai vu comme une boule blanche, qui est partie du point AL, qui est descendues tout
en faisant Vibrer les Points IS, puis IM, puis, s'est fondu dans le Cœur. C'était quoi ?
C'est l'activation du Lemniscate Sacré, tout simplement. Je crois que nombre de choses vous ont été
dites sur l'achèvement du Lemniscate Sacré, la relation avec le Point ER, le Point OD et tout ce que ça
déclenchait au niveau de la poitrine, n'est-ce pas. Tout ça vous a été expliqué (ndr : voir, par exemple,
l'intervention de MA ANANDA MOYI du 19 juin 2011). C'est quoi le milieu du Lemniscate Sacré ? Y'a
un Point de départ, un Point d'arrivée. Le Point qui est au milieu, a priori, c'est le Point qui est, très
exactement, au Retournement, c'est à dire le Point IM que vous avez au niveau de la gorge. C'est celui
qu'il y a, à cheval : lieu de Passage entre la tête et le Cœur. Mais y a pas d'explications particulières, si
ce n'est (comme vous le savez depuis le mois de décembre 2010) que la gorge est un lieu de
Retournement important, aussi. C'est le lieu du Mystère : IM. C'est le lieu où y a la Sephirah qui a été
volée par Yaveh, c'est-à-dire ce qu'est appelé dans la Kabbale : Dahat, c'est-à-dire l'Insondable,
l'Inconnaissable. C'est l'emplacement originel, Réel, de la Sephirah qui a été séparée du reste du
corps. C'est un Point de Retournement. Il vous a été fait état, aussi, de ce qui est appelé le caducée
d'Hermès, il me semble, avec les trois nœuds qui correspondent aux trois centres d'énergie, qu'on
appelait les trois Foyers. Vous avez aussi, au niveau de ce Passage-là, la particularité, au niveau du
Lemniscate Sacré, d'avoir aussi un premier Retournement qui se fait au Point ER, un deuxième
Retournement qui se fait au Point IM, un troisième Retournement qui se fait au niveau du Point IS. Ce
sont ces trois Retournements qui déclenchent ce qu'on appelle le mouvement spiralé de la Vie, avec
l'angle qui correspond à l'angle qu'on retrouve un peu partout, dans l'ADN, par exemple parce que le
Lemniscate Sacré tourne sur lui-même. Il participe, si vous voulez, à la mise en Feu (c'est exactement
ça) de votre Merkabah, et donc l'Ascension finale.

Question : la Ronde des Archanges, qui est actuellement en spirale de Vie dans le corps, est liée
au Lemniscate Sacré ?
C'est lié, d'une part, au Lemniscate Sacré. C'est lié, d'autre part, à la jonction de ce qui vous a été
nommé les énergies, les Vibrations (descendantes et remontantes), au niveau du Canal de l'Éther. Les
Archanges émettent un Rayonnement qui n'est plus circulaire, mais qui, effectivement, est linéaire, si
on peut dire. Qui correspond à la partie antérieure (sa partie haute) qui est le Lemniscate Sacré, et la
partie postérieure (qui part depuis le sacrum et qui remonte jusqu'au point ER de la tête) qui est le
Canal de l'Éther. C'est directement relié.
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Question : un ami, à mon sens, proche de l'Absolu, présente depuis quelque temps des
comportements et attitudes liées à un ego qui reprend sa place. Il justifie avec fermeté ses
comportements avec des éléments de l'évolution actuelle. Puis-je l'aider ? Et pourriez-vous
nous éclairer sur les mécanismes en jeu ? 
Alors, je connais pas cette personne, je n'ai ni son prénom, ni sa date de naissance, ni son nom de
famille, et je ne peux qu'imaginer quelque chose. Il est important de comprendre que, durant ce mois
et depuis la naissance du Manteau Bleu de la Grâce, parmi les êtres (comme tu dis) qui étaient
proches de l'Absolu, ou qui avait ouvert le Soi, ou réalisé le Soi, l'Onde de Vie est, en quelque sorte,
un challenge. Parce que ça va vous renvoyer à tout ce qui est (comme ça a été dit) les doutes et les
peurs qui ont été cristallisées durant l'expérience de vie que vous menez. Si vous avez vécu, durant
votre vie, des traumatismes que vous jugez importants, vous avez mis en œuvre des stratégies
défensives, n'est-ce pas ? Et ces stratégies défensives, elles vont vous exploser à la figure. Donc,
l'Onde de Vie, c'est très joli, très agréable, quand elle remonte. Mais si elle arrive pas à remonter en
totalité (parce qu'y a des blocages sur les deux premiers chakras, si y'a des attachements à la
personnalité qui sont trop importants), qu'est-ce qui va se passer ? Y va y avoir un déni, et la personne
va retrouver des comportements antérieurs. Quels sont les comportements antérieurs qui sont liés, au
niveau de la personnalité, aux deux premiers chakras ? C'est très simple, c'est : un, la peur.
Deuxièmement, le 2ème chakra : là, on est aussi, pas seulement dans le doute, mais on est surtout
dans le siège du pouvoir. Donc, tous les êtres qui n'arrivent pas à laisser passer l'Onde de Vie vont
rentrer dans le déni, et dans des colères terribles. Ils vont manifester l'ego au niveau du deuxième
chakra, c'est-à-dire : tout ce qui est lié au pouvoir, tout ce qui est lié à la volonté de maintenir une
identité, un statu quo. Et parfois (comme tu le dis), une espèce de retour en arrière de la personne.
C'est très rare, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible quand les verrouillages, qui sont
au niveau des deux premiers chakras, n'ont pas été résolus, malgré l'allumage de la Couronne de la
tête, de la Couronne du Cœur, et du sacrum. C'est souvent des êtres qui ont gardé des peurs
extrêmement profondes, des peurs que j'appelle archétypielles. Parmi ces peurs, vous avez aussi bien
la peur de perdre son pouvoir, la peur des espaces vides, la peur du vide, la peur d'être enfermé,
toutes ces peurs, si vous voulez (qui saisissent l'être, indépendamment de la volonté), qui sont
inscrites dans ces deux chakras. La peur d'être enfermée est terrible, la peur du vide, la peur de
perdre son pouvoir, tout cela va faire que la personne va régresser, dans sa personnalité, tant que les
barrages du 1er et 2ème chakra (qui vous ont été expliqués) ne sont pas levés. Alors, bien sûr, tu peux
l'aider, en travaillant directement sur les deux premiers chakras, ou sur ce qui vous a été donné, y a
peu de temps, sur l'attachement de la personnalité à la personnalité (ndr : voir le protocole «
Attachement archétypiel à la personnalité elle-même », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer »).
Ça rejoint ce qui vous a été dit par BIDI : vous savez, tous ces gens qui réalisent le Soi, mais en fait,
c'est l'ego qui s'empare du Soi, l'ego n'est pas totalement disparu. C'est souvent des êtres qui ont des
forts caractères, qui refusent de s'Abandonner. Parce qu'autant, s'Abandonner à la Lumière, c'est
profitable, autant, Abandonner le Soi, ça représente un challenge énorme. Et souvent, les êtres qui
sont ça, rentrent dans des colères, et dans des comportements extrêmement violents et rigides. Peut-
être que ton ami vit cela.

Question : quels seraient les risques pour cette personne ? 
Les risques sont liés, directement, à l'aspect psychologique des deux premiers chakras, c'est-à-dire
manifester un excès de pouvoir. Alors, au niveau des zones organiques, ça correspond, bien sûr, à
tout ce qui est le bas du dos, tout ce qui est lié à une jambe ou aux deux jambes, tout ce qui est lié à
des troubles vasculaires, à des troubles sanguins. Tout ce qui est lié au 1er chakra et au 2ème chakra.
Le 1er chakra, c'est le sang, c'est la vitalité, c'est la sexualité, c'est la vie, au sens le plus brut. Donc, si
y'a un blocage, l'Onde de Vie va rencontrer ce blocage. L'énergie qui descendait a pu éveiller la
Kundalini, mais n'a pas suffisamment purifié les deux premiers chakras. Donc, ça donne effectivement,
comme tu peux le dire, des manifestations d'ego, avec des colères, avec des affirmations
intempestives, et quelqu'un qui se rigidifie de plus en plus, psychologiquement et physiquement. Avec
souvent des fuites : soit des fuites dans l'hyperactivité, soit des fuites hors de la vie, qui devient
insupportable, c'est-à-dire, se réfugier dans le sommeil ou dans des activités qualifiées d'anormales
(jusqu'à des addictions à l'alcool, et autre). Tout ça, c'est lié au 2ème chakra, bien sûr.

Question : est-il encore utile, aujourd'hui, de relire des interventions d'avant 2012 ? 
Alors là, cher ami, ça dépend où tu en es. La question qui se pose : l'Onde de Vie, on vous a dit, était
indépendante de l'allumage des trois Couronnes, était indépendante du fait d'avoir vécu les Noces



Célestes ou pas. Donc, tout dépend de toi : si tu ne vis pas l'Onde de Vie, effectivement, tu sais très
bien que tu peux pas agir directement sur l'Onde de Vie. Donc, il est souhaitable, surtout, de relire
(toujours pareil) les Noces Célestes (ndr : voir détails dans la rubrique « Protocoles à pratiquer -
Protocoles prioritaires » de notre site »). Parce qu'elles sont porteuses de la même Vibration qu'il y a 3
ans, 4 ans, c'est la même chose. Maintenant, c'est vrai que l'ensemble de ce que nous vous avons
donné, les uns et les autres, doit représenter beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas tout lire,
bien sûr. Alors, soit vous trouvez (comment dire) un intervenant qui vous correspond : ceux qui sont
intéressés par FRÈRE K, ne sont pas intéressés, a priori, par MA ANANDA MOYI, ou réciproquement.
Trouvez ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ce qui vous met le plus à l'aise, ce qui vous déclenche le
plus de Vibrations, et d'accord Intérieur, parce que ça va être une porte d'entrée.

Question : lors de protocoles ou au réveil ou à l'endormissement, j'ai parfois l'impression de ne
plus rien entendre, puis j'entends les bruits environnants. C'est une approche de l'Absolu ? 
Oui, tout à fait. C'est, en tout cas, une approche de la stase, c'est-à-dire des moments où la
conscience déconnecte totalement. Qui est aussi une rencontre avec l'Absolu, bien sûr. Rappelez-vous
qu'il a toujours été dit que, quel que soit votre choix, quelle que soit votre Vibration, quelle que soit
votre destination, vous deviez tous passer par la réminiscence du Serment et de la Promesse (LA
SOURCE vous en a parlé, y a deux ans et trois ans). Tout cela est normal. Mais quand est-ce que cela
va se passer ? Ça va pas se passer, nécessairement, au moment final du grille-planète. Soit le
processus de la stase (c'est-à-dire de ce qui est nommé les 3 Jours) a lieu avant l'évènement final,
terminal, du grille-planète, auquel cas, vous réaliserez la Promesse et le Serment à ce moment-là.
Pourquoi ? Parce que ça donnera la chance à certains êtres, qui n'étaient pas encore Éveillés (ni par le
Feu descendant de l'Esprit-Saint, ou les particules Adamantines, ou le Rayonnement Ultra-violet), qui
n'ont pas été réveillés par l'Onde de Vie, non plus, peut-être de se réveiller (en tout cas, nous
l'espérons). Maintenant, si ça survient au moment final, c'est tant mieux aussi : ça voudra dire que le
laps de temps, entre ce mécanisme de stase et le mécanisme final, ne laissera pas trop de temps et
trop d'espace à une quelconque souffrance, déclenchée aussi bien par l'homme que par les bêtises
des hommes. Dans un cas comme dans l'autre, c'est très bien.

Question : je sens des crépitements dans les jambes et au-dessus des deux premiers chakras,
mais je n'ai pas de sensations particulières sur ces 2 premiers chakras. Pourtant, il me semble
que l'Onde de Vie monte malgré tout. 
Qui a parlé de sensations sur les 2 premiers chakras ? Personne. C'est des sensations au niveau du
périnée. Effectivement, c'est une partie du premier chakra. Et tu sens au-dessus, ça veut dire quoi ?
Qui te dit que ce que tu sens au-dessus, c'est l'Onde de Vie ? Si ce que tu sens au-dessus était
l'Onde de Vie, tu serais en Extase, en Béatitude. Il peut pas y avoir d'Onde de Vie qui circule, en
totalité (en tout cas, au-dessus des deux premiers chakras), sans être dans cet état de Béatitude. Qui
est repérable entre tous parce que ce n'est pas un Samadhi, pendant une méditation, c'est un état qui
vous accompagne toute la journée. C'est cette espèce de Jouissance larvée, qui n'est pas une
jouissance, au sens sexuel, mais qui pourrait s'en approcher par certains côtés. C'est un état d'Extase,
y'a pas d'autres mots. Donc, il peut pas te sembler : tu vis cela ou tu le vis pas.

Question : et les picotements, par exemple, dans les bras et dans les mains ?
Ça, c'est autre chose, c'est pas nécessairement lié à l'Onde de Vie. Les particules Adamantines, aussi,
font cela, pendant les périodes de descente d'énergie. L'Onde de Vie, c'est très caractéristique : c'est
un frissonnement, c'est aussi des picotements. Mais c'est pas uniquement une perception, c'est
surtout l'état de la Conscience qui l'accompagne. Si y'a pas l'Extase, c'est pas l'Onde de Vie. La
particularité de l'Onde de Vie, c'est de mettre dans cet état. D'ailleurs, nous vous avons, dit depuis le
début (même si y'a quelques éléments qui ont été donnés, au niveau de la poitrine), de ne pas vous
occuper des circuits. Ce qui était important, c'était de le vivre, et non pas en tant que perception. Alors,
peut-être que tu as l'Onde de Vie qui est dans les jambes, mais qui n'a pas encore franchi les deux
premiers chakras. Et qu'en ce qui concerne les énergies perçues ailleurs, ça correspond
vraisemblablement, simplement, au Manteau Bleu de la Grâce, qui s'est déposé sur les Portes et les
chakras rate et foie. Le Manteau Bleu de la Grâce est en résonance avec l'Onde de Vie : il peut
favoriser l'Onde de Vie et la naissance des énergies de l'intra-Terre, en vous. Mais la première
perception, bien sûr, c'est le périnée, ce que vous appelez les bourses chez l'homme, aussi, et
(comment ça s'appelle ?) les lèvres, chez la femme, donnant des sensations particulières à ce niveau-
là. Si y'a pas ça et y'a pas l'Extase, ça ne peut pas être l'Onde de Vie, c'est autre chose. L'Onde de Vie



donne, en plus, des sentiments d'ondulations, à l'intérieur du corps, extrêmement particulières, qui ne
peuvent tromper personne. Mais le plus important, encore une fois, c'est pas les circuits qui sont
traversés (y'en a une multitude), mais c'est surtout l'état de Béatitude ou d'Extase qui accompagne
cela, et qui est indépendant des Alignements, indépendant de votre volonté. Et ça confine à quelque
chose qui va durer vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Question : comment intervient le Conclave des Étoiles et des Anciens pendant l'alignement ? 
De la même façon que le Conclave Archangélique agissait durant les Noces Célestes, et après. Nous
sommes, en quelque sorte, comme vous, des canaux. Vous, vous êtes les canaux qui avez incarné la
Lumière Adamantine sur la Terre : Ancreurs et Semeurs de Lumière. De la même façon, nous jouons,
en quelque sorte, le rôle de canal, qui, à travers notre réunion de Consciences, permet au Manteau
Bleu de la Grâce de devenir, durant ce mois de mai, en particulier (puisque le Conclave des Anciens et
des Étoiles est réuni depuis ce mois), de focaliser, sur la Terre, en vous, des énergies de plus en plus
Vibrantes et de plus en plus intenses dont la fonction est d'éveiller cette étape, en quelque sorte,
ultime, soit d'Absolu, soit de Présence. Qui est en rapport (vous l'avez compris) avec l'Alchimie (comme
ça a été dit) de l'Onde de Vie et des particules Adamantines, qui sont descendues. Alchimie qui se
réalise à travers ce qui vous a été donné par certains des Anciens. C'est le retour de la connexion entre
le 1er chakra et le chakra du Cœur, qui avaient été séparés. En particulier, de restituer ce que nous
appellerions une Sexualité Sacrée, qui n'a rien à voir avec le fait de faire l'amour, mais qui permet de
faire relier l'énergie du Feu Vital avec l'énergie du Feu du Cœur, ce qui avait été séparé. Alors, bien
sûr, ça donne aussi des connotations, on va dire, érotiques, mais qui n'ont rien d'érotique, au sens
humain, puisque l'érotisme, au sens humain, c'était la sexualité qui était coupée, justement, du Cœur.
C'est ça qui s'est rétabli, dans le but de fusionner, d'harmoniser, les énergies du Cœur, avec les
énergies vitales. C'est ce que vous ressentez. C'est aussi l'apparition des Ailes Éthériques, celles qui
confèrent la possibilité, par leur Vibration, de voyager de Dimension en Dimension, et d'être, en même
temps, aussi bien dans ce corps physique que dans le Corps d'Êtreté (et dans d'autres Corps, aussi).
Là, à ce moment-là, vous avez réalisé votre Ascension, comme ça a été dit : vous êtes Libéré Vivant,
vous êtes encore dans une forme corporelle, mais vous n'en dépendez plus, vous êtes Libres de
voyager où vous voulez.

Question : pendant les Alignements, notre Double nous accompagne sur la gauche ?
Tout à fait, par l'arrière, et par la gauche, ensuite.

Question : et qu'ensuite, il se présentait à l'arrière ou à l'avant ?
Tout à fait.

Question : est-il important de connaître ce Double ?
Tu ne le connaîtras, en totalité, et il ne te connaîtra, en totalité, si c'est quelqu'un qui est ici. Si c'est le
CHRIST, si c'est MARIE, y'a pas besoin d'attendre : MARIE, ou le CHRIST, ou une autre entité de
Lumière, va attendre, elle t'est présentée, elle se présente à toi, mais elle attend que ton ego soit
complètement purifié. C'est-à-dire que tout ce qui restait au niveau des deux premiers chakras (dans
l'exemple que nous avons pris tout à l'heure) n'existe plus. Sans ça, il restera à côté ou derrière, mais il
ne Fusionnera pas avec toi, parce que, pour Fusionner au niveau du Double (du Double Cosmique,
hein), il faut qu'il y ait une Pureté absolue. Cette Pureté absolue n'est pas une sainteté, au sens
humain, c'est simplement que la purification des deux premiers chakras soit totale. Et que l'ego soit
complètement transmuté, on va dire, par le Soi, et que même le Soi ait cédé la place au vécu de
l'Absolu, au moins par moment (si on peut dire), ou en tout cas, être dans la Présence. Ce n'est qu'au
moment où les deux premiers chakras sont complètement, non seulement perméables à l'Onde de
Vie, mais aussi perméables, par l'avant, à l'énergie Adamantine (puisque les énergies circulent en
boucle, à ce niveau-là), qu'il y a possibilité d'identification. Vous pouvez avoir des Doubles qui vivent
côte à côte, s'ils sont incarnés depuis des années, et ils ne savent pas qu'ils sont Doubles, et ils ne le
sauront qu'au moment final. Mais le plus souvent, le Double n'est pas un conjoint, n'est pas quelqu'un
avec qui vous vivez. La personne avec qui vous vivez, c'est ce que vous pouvez appeler des gens avec
qui vous avez des résonances ou des affinités karmiques (ou de personnalité, bien sûr). Le Double n'a
rien à voir avec tout cela. Sans compter que beaucoup d'entre vous, aussi, n'ont pas de Double. Vous
avez tous, au minimum, un Double Marial, ou un Double Christique, ça, c'est au minimum. Mais vous
pouvez avoir aussi un Double Monadique qui est resté du côté astral. Lui aussi, il va se présenter à
gauche, dans le Canal Marial, ou à l'arrière. Mais vous ne pourrez pas le voir face à face,



Éthériquement (ou physiquement, s'il est incarné), tant que les deux premiers chakras ne sont pas
totalement vides de tout ce qui fait l'animalité de l'humain, c'est-à-dire l'ego. Rappelez-vous que le
Double est destiné à faire circuler l'Onde de Vie sous forme d'un Lemniscate Sacré qui génère une
énergie considérable : c'est une usine Vibratoire qui va permettre de générer, sur Terre, quelque chose
de très particulier. Et vous allez être de plus en plus nombreux, bien sûr. Pour ceux, en tout cas, dont
le rôle (si on peut parler d'un rôle) est simplement de générer cette centrale Vibratoire. D'autres ne
rencontreront le Double qu'à l'extrême limite du grille-planète, ou alors, de l'autre coté. Mais vous
aurez, au minimum, bien sûr, ce qui a été appelé l'Annonce de MARIE, qui vous restitue à votre Unité,
aussi. Si vous voulez, tout ça, c'est des choses qui existent depuis toujours, mais personne n'en avait
la conscience. Si je prends mon exemple, quand j'étais vivant incarné sur Terre, je savais que je vivais
quelque chose avec le Soleil. Je savais qu'y avait quelque chose dans le Soleil : d'ailleurs, je l'avais
appelé le CHRIST Solaire. Je pouvais pas mettre ce nom de Double, parce qu'il était pas possible,
excepté à certains moments privilégiés, de vivre un état de méditation extrême et d'Extase, mais qui
durait pas, mais qui nourrissait pour toute la journée. Mais j'avais pas les moyens de mettre les mots.
Je constatais simplement ce que ça déclenchait, en moi, comme vitalité, comme bonheur, et comme
Amour. Mais je pouvais pas (comment vous dites) identifier précisément ce que c'était parce que ce
n'était pas possible. Ça a été pareil pour tous les Anciens : si vous regardez SRI AUROBINDO, ce qu'il
a écrit de son vivant, il parle de son Double. Il l'a pas nommé Double, il parlait d'autres mots, parce
que c'était incompréhensible. Simplement, on savait qu'on vivait quelque chose qui était lié au Soleil,
mais on pouvait pas mettre de mot, ni de forme, dessus.

Question : pourriez-vous développer sur le Double Éthérique ?
Oui. Il existe le corps éthérique habituel, celui que nous avons tous, quand nous sommes incarnés.
Les Noces Célestes ont modifié ce corps éthérique, ce qui a permis (comme vous le savez peut-être,
pour l'avoir vécu) d'éveiller les Couronnes Radiantes, le Triple Foyer. L'Onde de Vie est née. Elle vient,
avec le Manteau Bleu de la Grâce, recréer votre vrai Corps Éthérique, et pas celui qui vous habite, qui
maintient cette structure physique enfermée. Il y a deux éthériques, on peut dire : un éthérique normal
et un super-Éthérique. Le super-Éthérique, c'est ce qui va déclencher toutes les modifications
physiologiques que vous vivez. C'est lié à l'Onde de Vie, c'est lié au travail du Manteau Bleu de la
Grâce, réalisé sur les endroits qui sont très sensibles, au niveau éthérique : d'abord, le chakra de la
rate (parce que c'est là que se constitue l'éthérique), et le chakra du foie (parce que c'est l'intrication
entre l'éthérique et l'astral, qui sont très intimement liés, dans le premier complexe de vie inférieur, si
vous voulez). Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, en purifiant les deux premiers chakras, en
dépassant les doutes et les peurs, font que le Corps Éthérique ne va plus du tout fonctionner de la
même façon. Ça va entraîner, bien sûr, des modifications de tous les besoins et, surtout, la capacité de
transférer aussi la conscience dans ce Double-là : le Voyage Éthérique devient possible. Mais ça
rejoint le Corps d'Êtreté : c'est, à la fois, parce que le Corps Éthérique nouveau est constitué, que le
Corps d'Êtreté, maintenant, peut se promener dans cette Dimension. Pas uniquement par
intermittence, mais pour ceux qui sont les plus avancés, ils ont leur Conscience dans le corps (ici,
physique), et aussi, la Conscience dans le Corps Éthérique (qui fait autre chose, ailleurs). C'est pas
une Illusion, c'est exactement ce qui est à vivre. Alors, au début, ça va vous revenir par bribes. Donc, le
Double Éthérique, c'est le nouveau Corps Éthérique, celui qui est en relation avec le Corps d'Êtreté qui
s'est re-synthétisé. La sortie du Corps d'Êtreté du Soleil, et le Corps d'Êtreté qui se promène, en toute
Liberté, dans cette Dimension. Nous employons le mot Double parce que vous sortez de la Dualité,
vous rentrez en Unité. Et le fait de cette notion de Double, de même que nous avions parlé du Corps
d'Êtreté (celui du Soleil et celui qui se synthétisait par les Portes). Mais la Fusion du Double se situe à
tellement de niveaux : au niveau des planètes, au niveau du Soleil, au niveau de l'ADN. C'est cette
duplication, apparente, qui crée l'Unité, et surtout, qui favorise l'Impulsion (par l'activation du
Lemniscate Sacré et l'Alchimie du Lemniscate Sacré) à vivre l'Éternité, l'Unité, et à vivre l'Absolu.
Comment on peut dire ça ? Le CHRIST est un Double et MARIE aussi. Ce sont (comment vous
appelez ça ?) des patrons, au sens de la couture, vous savez : des modèles. Des modèles qui vous
renvoient à l'Unité et à l'Absolu.

Question : une salivation excessive est liée aux modifications actuelles ?
La salive peut être liée à ce que nous avions appelé la communication, par l'activation du 11ème
Corps, entre l'air qui passe par la bouche, l'air qui passe dans le cerveau, et l'air qui passe dans le
Cœur. Et ça entraîne une modification, l'apparition de ce qu'on appelle le nectar. Ce nectar est une
salive (qui n'est pas une salive ordinaire) qui peut vous nourrir. C'est une salive qui est à composante



légèrement sucrée (c'est pas du sucre, bien sûr, mais elle est différente de la salive ordinaire). C'est,
bien sûr, lié aux processus qui sont en train de se vivre, en ce moment, pour vous (et pour d'autres,
déjà, ça avait été signalé lors de l'activation du 11ème Corps).

Question : pourriez-vous rappeler ce que signifie le fait d'être appelé par son prénom ?
Une entité de Lumière t'appelle par ton prénom. En général, c'est susurré la nuit, dans un moment où
on est entre-deux. Et c'est soit l'Ange Gardien, soit MARIE, soit le Double (s'il n'est pas incarné). Pour
te réveiller, pour que tu portes ton attention sur lui (ou sur elle, je sais pas). Le Double peut aussi se
manifester directement dans des rêves.

Question : comment faire la différence entre le type d'intervenant que vous évoquez ?
Ça n'a aucune importance, l'effet est exactement le même. Pourquoi vous limiter à un Double ? Que ce
soit l'Ange Gardien, de toute façon, quand vous êtes Multidimensionnel, le mécanisme de Fusion
reproduit sensiblement les mêmes choses (que ce soit avec CHRIST, avec MARIE, avec un Frère et
une Sœur, dans le Soleil ou ailleurs, dans les Corps d'Êtreté). La seule différence importante, c'est
que les Doubles Monadiques, quand ils sont incarnés, ont ce travail sur le Lemniscate Sacré de
manière plus importante, c'est tout.

Question : je me suis senti recouvert d'un drap blanc, qui s'est ensuite fondu dans mon corps.
C'est la descente de la Lumière, tout simplement. C'est les particules Adamantines qui peuvent se
présenter, comme des fois interviennent les Archanges ou les Étoiles, sous forme de voile de Lumière.
C'est un processus qui pourrait s'assimiler à un adombrement Vibratoire, par une qualité Vibratoire
particulière. Heureusement que BIDI, il écoute pas, parce que vous êtes en train de demander les
significations, là.

Question : une voix m'a parlé une langue que je ne connais pas, dans l'oreille gauche.
Mais effectivement, il y a des langues (ça a été expliqué durant les Noces Célestes, à la fin des Noces
Célestes) qu'on appelle le Syllabaire Originel (dont sont issu, d'ailleurs, le OD-ER-IM-IS-AL. C'est la
langue Gina Abdul, c'est la langue des Maîtres Généticiens de Sirius, qui est une Langue Vibrale, qui
n'est pas à proprement parlée, ce sont des Vibrations. De la même façon que vous avez le Chant de
l'Univers que les bouddhistes, et certains bouddhismes, appellent le Om. C'est le même principe.
Donc, si tu comprends pas, c'est que t'étais pas suffisamment réveillé, mais je peux rien te traduire,
moi.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, juste, peut-être, faire attention à ne pas toujours chercher une signification. Car comme dirait
BIDI : qui cherche une signification ? Ce que je veux dire par là, c'est faites attention que l'explication
ne nourrisse pas trop votre mental. Parce que quand vous avez l'explication, ça veut dire que vous
avez observé le processus plus que vous ne l'avez vécu. Parce que si vous le vivez, sans avoir besoin
de l'expliquer, vous allez avoir l'explication dans le vécu lui-même. Ce qui veut dire qu'au moment où
vous l'avez vécu, vous étiez encore en distance, et vous n'étiez pas identifié totalement à l'Onde de
Vie. C'est très important, ça. Donc, dans les prochaines expériences que vous menez, que le mental
ne vienne pas au premier plan pour dire : « ah, je sens ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? ». Mais
vivez, pleinement, ce que vous avez à vivre : l'explication, elle viendra d'elle-même. Donc, ne vous
posez pas de questions, surtout à l'heure actuelle, sur les vécus Vibratoires. Nous vous avons
suffisamment nourris avec les différentes Croix, les différentes Étoiles, les différentes Portes, parce
que c'était une étape (vous l'avez compris, je l'espère), peut-être, préalable, pour les Ancreurs et les
Semeurs de Lumière. Aujourd'hui, tout cela est dépassé. Je vous transmets toutes mes Bénédictions,
tout mon Amour. Tout mon Amour vous accompagne. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-6 mai 2012

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je viens pour vous souhaiter,
bien sûr, la bienvenue et aussi, bien sûr, comme à mon habitude, pour répondre aux questions que
vous ne manquerez pas de me poser. Donc, toutes mes bénédictions vous accompagnent et, d'ores et
déjà, j'écoute ce que vous avez à me demander et à poser comme questions.

Question : sentir brûler le point OD de la poitrine a une signification particulière ?
Oui. C'est le passage de la Porte étroite. À partir du moment où le manteau bleu de la Grâce agit, y a
une pénétration de cette fusion des Éthers, qui se produit entre votre corps physique et votre corps
d'Êtreté, et se traduit par l'activation, bien sûr, de ce qui a été nommé les Portes. Le Manteau Bleu de
la Grâce a une action privilégiée sur les Portes ATTRACTION et VISION, qui vient, comment dire,
focaliser l'aspect Conscience et Vibratoire sur ces deux Portes qui se rejoignent au niveau du point
OD. Et ça peut, bien sûr, déclencher des brûlures sur ce point OD là, comme aussi, L'Étoile OD de la
tête. La signification, c'est le passage de la Porte Étroite, c'est l'accouchement, c'est l'expulsion du
bébé.

Question : qu'en est-il de brûlures du chakra du Cœur qui se diffusent à l'aisselle droite, autour
du point KI-RIS-TI et derrière l'omoplate gauche et qui remontent vers l'avant ?
Alors là, cher ami, tout cela est normal, ça fait partie de ce qui a été appelé le grille-planète. Mais là,
c'est le grille-corporel. C'est ton corps qui est en train de brûler, c'est tout à fait normal. L'activité
Vibratoire du Manteau Bleu de la Grâce, des particules Adamantines, des rayonnements qui
descendent, en quelque sorte, et qui remontent, de la Terre comme du Ciel, ont des effets
extrêmement importants. L'année dernière, il y a deux ans, nous vous parlions du chakra du Cœur, de
la Couronne Radiante du Cœur. Aujourd'hui, le Cœur ne vit plus simplement un processus lié à
l'activation du chakra mais, vraiment, à la transmutation alchimique de ce chakra. C'est la phase finale
de l'Ascension qui se traduit par une transmutation totale au niveau cellulaire. Alors, bien sûr, ce n'est
plus seulement une Vibration au niveau du Supra mental mais la fusion des Éthers qui se réalise en
vous (depuis l'installation, début février, du Manteau Bleu de la Grâce et de l'Onde de Vie) peut se
traduire par des phénomènes extrêmement physiques qui touchent surtout le chakra du Cœur, la zone
de la poitrine, la zone du dos et il existe, effectivement, on va dire, des propagations de ce Feu sur
certaines lignes. Ceci fait partie de ce qui vous sera donné, si on peut dire, dans quelques jours. Bien
sûr, au début du Manteau Bleu de la Grâce, nous avons insisté sur le fait de ne pas vous donner les
circuits, parce que, rappelez-vous, l'Onde de Vie se propage d'elle-même : elle n'a pas besoin de votre
Conscience pour être active, bien au contraire. Maintenant, avec le temps qui s'est écoulé (puisque ça
fait maintenant le troisième mois, n'est-ce pas), un certain nombre de choses sont réalisées sur la
Terre comme au sein de ceux d'entre vous qui ont vécu l'Onde de Vie (qui est indépendante, je vous le
rappelle, de votre Dimension, on peut dire, de Semence d'Étoile ou d'Ancreur de Lumière) et qui se
traduit par des manifestations parfois extrêmement physiques et que l'on pourrait appeler des
tremblements extrêmement puissants, que cela soit au niveau des différents points, Portes, Étoiles,
chakras, qui sont concernés, au niveau de la poitrine et de la tête ou encore au niveau du sacrum.
Tous ces processus là n'ont qu'une seule vocation, si on peut dire, c'est justement de réaliser votre
propre Ascension. Je profite d'un moment de silence, bien sûr, pour agir au travers de notre
Communion de Cœur à Cœur, dans le Feu, dans l'Onde de Vie et à travers le Manteau Bleu de la
Grâce. Cela nous vous l'avons dit aussi, depuis de nombreux mois, qu'à chaque fois que l'un d'entre
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nous (ou que l'une d'entre nous) viendrait à vous, nous établirons cette espèce de Communion
particulière qui est, en quelque sorte, la préfiguration de votre propre dissolution.

Question : à quoi correspond l'eczéma récurrent que j'ai sur la Porte VISION de la tête ?
En général, la peau est la limite du corps. La peau est la limite de la personnalité, n'est-ce pas, et
aussi de l'incarnation. Il peut exister, au niveau de cette peau (surtout quand ça touche des zones
aussi importantes), un processus de décristallisation, un processus d'élimination. Y'a pas lieu de s'en
occuper. Comme vous dirait notre ami BIDI : « vous n'êtes pas ce corps ». Donc, quelle importance ?

Question : Avoir les mains qui brûlent, c'est lié également à l'Onde de Vie ?
Oui, de la même façon que l'Onde de Vie est née sous les pieds, en avant des points d'acuponcture
du rein, si vous voulez, à la jonction du deuxième orteil. Dans certains des trajets de l'Onde de Vie qui
parcourent, à un moment donné, l'ensemble du corps (après être focalisée au niveau des deux
premiers chakras), il y a une remontée de l'Onde de Vie qui se fait au niveau du Cœur et ensuite au
niveau de la tête et ensuite au dessus de la tête. Et après, y'a une circulation qui se fait de l'avant vers
l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Mais il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres circulations. Une
de ces circulations concerne la mise en œuvre d'une Vibration de l'Onde de Vie qui part du chakra du
Cœur et qui sort (si l'on peut dire) par les mains. De la même façon que c'est rentré par les pieds, ça
sort par les mains dans la zone similaire. C'est-à-dire c'est pas le chakra de la main, à proprement
parler, mais c'est la zone qui est située proche des doigts. Et ça peut effectivement déclencher des
brûlures.

Question : avoir les mains et les doigts gonflés avec une perte de sensation qui remonte
jusqu'au coude, avec des douleurs au niveau du coude, c'est lié également, à l'Onde de vie ?
Cela peut l'être. Bien sûr, l'Onde de Vie est quelque chose d'extrêmement brûlant (si l'on peut
employer cette expression) même si vous ne percevez pas de brûlures. Certains vont sentir un courant
d'air frais, en particulier dans les étages inférieurs du corps. Mais bien sûr, cette Onde de Vie, à travers
l'action sur ce corps physique, est (vous l'avez compris) la fusion, comme je l'ai dit, de votre corps
d'Êtreté avec le corps physique. La gamme Vibratoire du corps d'Êtreté est largement plus rapide, plus
intense, que la gamme de Vibrations du corps physique. Si il y a des radiesthésistes qui, par exemple,
s'amusent à mesurer votre rayonnement de vie, vous allez vous apercevoir que ce rayonnement est
extrêmement amplifié. Mais bien sûr, vous avez tous, en incarnation, des résistances. Quelles sont ces
résistances ? Elles se résument en quelque chose qui doit être dévoilé, pour le plus grand nombre,
cette semaine, qui correspond à l'attachement de votre propre personnalité, du moi à lui-même. Le moi
ne veut jamais mourir, c'est le paradoxe. La personnalité se croit toujours immortelle, alors qu'y a rien
de plus éphémère que ce qui est inscrit entre la naissance et la mort. Mais c'est pourtant entre la
naissance et la mort que se produit ce processus alchimique que vous vivez.

Alors bien sûr, la peau, le corps, certaines parties du corps, résistent. Elles ne veulent pas mourir.
Elles ne veulent pas se laisser transmuter. Donc, tout ce que vous avez exprimé durant cette période
(que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au sein de certaines
relations) ne fait que manifester, en vous, ce qui ne veut pas mourir. Ça ne nécessite pas d'y porter
une attention extrême, simplement d'être lucide. Notre ami BIDI vous dit toujours : restez tranquilles,
ne faites rien, soyez observateur ou spectateur, ne participez pas (en aucune manière) à ce qui se
déroule dans ce processus alchimique final de fusion. Que ce soit avec votre corps d'Êtreté, que ce
soit avec le Soleil, que ce soit avec le Christ, que ce soit avec votre Double, où qu'il soit. Tout cela est
strictement normal. Alors bien sûr, pour l'humain qui a été privé, qui a été amputé de sa liaison de
Liberté, cela représente quelque chose qui fait interroger, qui pose problème, parfois. Mais au moins
vous donnerez de prise à ce corps, au moins vous donnerez de prise à ce que vous vivez dans ce qui
est en train de mourir, plus vous serez libéré facilement et plus vous serez joyeux. Mais pour cela, il
faut encore le réaliser. Parce que si vous êtes toute la journée en train de vous porter sur quelque
chose qui vous grattouille, sur quelque chose qui vous chatouille, sur quelque chose qui vous fait mal
dans le corps ou dans la tête, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez nourrir ce qui fait mal. C'est là
le grand sens de ce qui vous a été dit, par les uns et les autres, depuis l'Onde de Vie. N'y attachez pas
d'importance.

Continuez à vivre (quoi qu'il vous arrive : à ce corps, à votre vie, à vos relations) parce que l'Onde de
Vie vous libère même si ce qui se passe vous semble, comment dire, douloureux, dans ce corps, dans



la tête, sur un chakra, dans une relation, dans quelque chose qui se modifie, se termine ou se
transforme, parce que ce n'est jamais pour votre mal. C'est toujours pour aller vers la Liberté. Vous
n'avez pas les tenants et les aboutissants de ce que vit votre corps. Vous n'avez pas les tenants et les
aboutissants de ce que vit votre psychisme, votre Conscience, même. Mais si l'Onde de Vie est née,
plus vous restez tranquille, plus cela se passera avec une légèreté qui vous est inconnue. Mais si vous
essayez de vous raccrocher, si vous essayez à ce que votre Conscience soit partie prenante d'une
souffrance, où qu'elle soit, vous allez nourrir vos propres peurs, vos propres doutes et vous allez
renforcer les résistances à ce qui est en train de s'établir. Ce n'est pas pour rien si nombre d'entre
nous ont insisté sur ce côté de laisser faire. Parce que, comme nous avons dit, la Lumière est
intelligente mais l'Onde de Vie est Supra intelligente. Elle vous restitue à vous-mêmes, même si pour
cela elle doit faire en sorte que quelque chose disparaisse, même si c'est votre corps. Donc, plus vous
êtes tranquilles, plus vous acceptez de ne pas être ce qui se déroule (je crois que BIDI vous l'a
parfaitement exprimé), plus les choses se passeront, vraiment, à merveille. Plus vous sentirez un
amour indicible dans votre Cœur, plus vous sentirez des moments de béatitude, d'extase totale (c'est
ça qui est le plus important). Parce qu'à un moment donné, comme ça a été dit, vous devenez cette
Onde de Vie, et il y a, non pas une capitulation du corps, une capitulation de la personnalité, mais une
absorption de ce corps, de cette personnalité, dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est
votre corps d'Éternité. C'est ça l'alchimie que vous vivez.

Alors bien sûr, je conçois qu'il est très difficile de perdre, entre guillemets, certaines choses, ou de
croire perdre certaines choses. Mais posez-vous la question : l'Onde de Vie, elle vous rend à ce que
vous Êtes, de toute Éternité, Elle vous fait sortir de l'éphémère, Elle vous fait sortir de ce qui a eu un
temps et qui n'a plus de raison d'être. Si c'est votre corps tant mieux, si c'est une partie de votre corps,
tant mieux aussi. Quoi qu'il se déroule, tout, absolument tout, concourt, que vous le vouliez ou non, à
votre Liberté, même si cela n'apparaît pas ainsi dans un premier temps. Rappelez-vous que, au niveau
de l'état multi Dimensionnel (que vous ayez vécu la Communion, que vous ayez vécu des Fusions ou
pas, que vous ayez vécu des dissolutions ou pas, que vous ayez vécu des délocalisations ou pas ou,
maintenant, des multi localisations, ou que vous ayez rencontré votre Double ou pas), tout ça,
absolument tout, concourt à votre Liberté et à votre Libération. La personnalité, bien sûr, va vous dire «
c'est pas vrai parce que j'ai mal, parce que je souffre, parce que je vis ceci, parce que je vis cela ».
C'est une Illusion. Tout ça dépend (comme disaient BIDI et d'autres, aussi, parmi nous) de votre point
de vue. Le point de vue de la personnalité ne sera toujours que souffrance. Le point de vue du Soi ne
sera toujours que un besoin de persister. Il y a que le point de vue de l'Absolu (du non Soi, du non
Être, appelez-le comme vous le voulez) qui vous donnera cette Joie permanente, cet état de rire
cosmique, si on peut dire, parce que c'est votre nature. Tout le reste n'existe pas parce que ça ne fait
que passer, même ce corps.

Bien sûr, tout se déroule, pour vous qui êtes ici, dans ce corps. Là est le sens majeur de tout ce qui
vous a été dit, voilà peu de temps (depuis l'Onde de Vie et surtout, depuis un mois), concernant le
principe de l'enquête sur ce qui est éphémère. Votre corps est éphémère. Vos relations sur Terre sont
éphémères. Y'a que l'ego qui croit que vous allez continuer dans d'autres vies, dans d'autres mondes,
à retrouver parents, enfants, amis, amants, amours et autres. Tout cela est faux, bien sûr. C'est à ça
que vous êtes confrontés aujourd'hui. L'Onde de Vie est une transmutation totale. Cette transmutation
totale, elle aboutit à quoi ? Elle aboutit à l'Ascension. Elle aboutit à la disparition de tout ce qui est
éphémère et vous le vivez en ce moment. Rappelez-vous que vous êtes incarnés. Donc, si vous êtes
incarnés, ça veut dire que vous avez un corps. Donc ça veut dire que vous avez une personnalité. Ce
n'est pas à vous de mettre fin à ce corps, à cette personnalité, ou à quoi que ce soit. C'est l'Onde de
Vie, elle-même (par cet aspect transmutatoire), qui met fin à ce qui doit prendre fin. Ce n'est pas vous
qui décidez. On pourrait dire que c'est le grille planète individuel.

Question : comment apaiser ou rassurer la personnalité quand elle est dans ses peurs ?
Qui parle (je vais faire comme BIDI) ? Qui voudrait rassurer la personnalité ? La personnalité ne peut
pas rassurer la personnalité : il n'y a que le changement de point de vue. Ne reste pas dans ce qui a
peur, ne reste pas dans ce qui doute, ne reste pas dans ce qui souffre, place toi ailleurs. Ce n'est pas
un refus, encore une fois, de la personnalité, ou de ses zones d'Ombre, ou de ses doutes, ou de ses
peurs. Parce que tout ce que contre quoi vous voulez lutter, par l'action de votre volonté, va renforcer
le doute, va renforcer la peur, va renforcer la souffrance. Vous ne pouvez éviter l'inévitable. De la
même façon, quand on vous annonce que vous avez une maladie grave et que vous allez mourir, vous



allez vivre votre propre choc, à l'image de ce que disait le bien aimé SRI AUROBINDO sur le Choc de
l'Humanité. Là, c'est le choc de la personnalité, tout simplement. Ce choc de la personnalité est
salutaire parce qu'il va ébranler, de différentes manières, en vous, ce qui ne veut pas se transmuter. Et
ce choc est la Transmutation. Mais vous n'Êtes pas le choc. Vous n'Êtes même pas la Transmutation.
Vous assistez à votre Transmutation. Donc, si vous changez de regard et de point de vue, vous ne
nourrirez plus la personnalité, vous ne nourrirez plus ces doutes et ces peurs qui s'expriment. Et à ce
moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez partir dans un grand éclat de rire, parce que vous
ne serez plus concerné. Ça veut dire quoi, si vous n'êtes plus concerné ? Ça veut dire que vous êtes
passé dans le Soi ou dans le non Soi, mais que vous n'êtes plus dans le je ou dans le moi de la
personnalité. Tout ça, ça sera expliqué parce que le mois de mai (que vous êtes en train de vivre) est
le mois qui va voir le déversement d'énergie de Lumière le plus important que la Terre ait vécu depuis
plus de cinquante mille ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez nourrir ?

Quand vous avez envie de vous gratter la tête, vous utilisez la main pour vous gratter la tête, c'est
logique. Quand vous avez une souffrance dans le corps, ou dans les émotions, ou dans le mental,
vous voulez y apporter une réponse, c'est logique : action / réaction. Mais, si vous faites ainsi, ça vous
éloigne de la possibilité de l'Action de la Grâce. Or, l'Onde de Vie est le Don de la Grâce. Vous n'avez
rien à lui demander. Mais si vous changez de point de vue, et que ce point de vue n'est plus celui de la
personnalité, mais le point de vue de l'Onde de Vie, du Don de la Grâce (ou de l'Onde de l'Éther), que
va-t-il se passer ? Vous allez voir que, très rapidement, tout ce qui vous semblait insurmontable, tout
ce qui vous semblait pénible, va disparaître. Ou si ça ne disparaît pas, vous ne serez plus ce qui se vit.
Tous les fondements de cela, je vous engage à les réécouter : ils vous ont été donnés par BIDI, par,
aussi, différents intervenants, voilà quinze jours, trois semaines (ndr : voir la rubrique « Messages à lire
» de notre site). C'est très exactement ce qui se déroule en vous : vous êtes le théâtre, soit d'une
tragédie (si vous êtes dans la personnalité), soit d'une comédie (si vous êtes dans le Soi). Et puis, si
vous êtes Absolu, il n'y a plus de théâtre. Vous allez reprendre l'exemple de ce qui avait été donné à
travers celui qui joue dans la pièce de théâtre, celui qui observe le théâtre, et celui qui comprend qu'il
n'y a pas de théâtre (ndr : voir l'intervention de BIDI du 13 avril 2012 -1).

Je vais vous donner un autre exemple qui est très frappant : imaginez que vous rentrez dans une
pièce, et que cette pièce est dans la pénombre, et que vous voyez une corde (une corde, comme pour
grimper à une corde : une corde épaisse). Dans la pénombre, vous percevez avec vos yeux que cette
corde est un serpent, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez peur. D'un coup, la Lumière arrive et elle
vous montre que ce que vous avez pris pour un serpent est une corde totalement inoffensive. Vous
allez rire de vous-même mais, néanmoins, vous avez eu peur. Tout vient du point de vue. Si vous faites
cesser un point de vue donné, vous verrez par vous-même que l'Onde de Vie va vous remplir de
Grâce, de rire, de Joie. Parce que vous rentrez dans l'Éternité, vous n'êtes plus dans l'éphémère de
l'action / réaction, du corps, d'une souffrance, d'une relation, de quelque chose qui est soi-disant
perdu. Il n'y a rien à perdre.

Alors, certains, parmi vous, vont voir se renforcer, aussi, des processus où vous allez comme sombrer.
Vous savez qu'y en a qui ont de moins en moins de neurones, les vélos tournent de moins en moins,y
a plus de selle, y a plus de pédales, y a plus de vitesses, y a plus de freins, mais bientôt, y a plus de
vélo non plus. Qu'est-ce que vous faites, dans ce cas-là ? Si y a plus de vélo, vous pouvez plus
pédaler, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui est en train de vous arriver. Alors, bien sûr, chacun
d'entre vous en est à un stade différent. Y en a qui vont dormir vingt heures par jour, d'autres qui vont
plus dormir du tout, mais ça participe de la même transformation finale, ultime, qui est cette
Transmutation Alchimique. De votre propre Fusion, d'abord, de votre corps physique et de cette
personnalité, avec l'Êtreté. Ensuite, de cette Fusion, ou de ce Mariage Mystique, avec votre propre
Double, quel qu'il soit. Et quand vous réalisez cela, vous êtes encore plus dans l'Amour, vous ne
pouvez pas rejeter quoi que ce soit. Vous ne rejetez plus votre personnalité, simplement, elle est
transcendée. C'est ça, la Liberté. C'est ça, la Libération. C'est ça, l'Absolu. Alors, bien sûr, la
personnalité va vous dire qu'elle va faire disparaitre elle-même, et elle a très peur. C'est normal, parce
que la personnalité est attachée à la personnalité, ça fait partie, même, du principe d'enfermement.
Parce que, comme vous le savez (nous vous l'avons souvent dit), vous êtes localisés dans un temps,
dans un espace, dans un corps. Alors, on a beau vous parler d'autres Dimensions, on a beau vous
parler de Voyage dans le Soleil, on a beau vous faire vivre (parce que la Conscience permet cela) des
processus de Communion, des processus de Fusion, tant que vous le vivez pas, ça ne reste que des



mots, ça ne reste que des chimères. Mais pour cela, il faut déjà vous débarrasser, dans votre tête, de
ce que cela est une chimère. Parce que si vous donnez poids, pendant que l'Onde de Vie est là, vous
renforcez le poids, vous ne vous allégez pas.

L'Ascension est bien un processus d'élévation, avec ou sans le corps, mais c'est bien un processus de
Libération de la conscience qui était enfermée. Donc, pourquoi voulez-vous vous plaindre si ce
processus de Libération passe, pour vous, par le fait de dormir, par le fait de croire perdre quelque
chose ? Votre Liberté passe par là, pour vous. Quoi qu'il se passe en vous, quoi qu'il se passe autour
de vous, de votre capacité d'accepter (non pas d'accepter d'être fouetté, n'est-ce pas, mais d'accepter
que vous n'Êtes rien de tout cela, tout en le vivant, parce que vous n'Êtes pas cela) découlera la
facilité et la Légèreté. Vous le constatez, d'ailleurs, et vous le constaterez de plus en plus, durant ce
mois de mai : ce à quoi vous vous opposez, se renforcera. Ce à quoi vous acquiescez, vous allègera.
Toujours pareil, à un autre niveau : action / réaction, ou Action de Grâce. Il ne dépend que de vous de
vous établir dans l'un ou dans l'autre. Et de personne d'autre.

Question : si le changement de point de vue n'est pas permanent, qu'en est-il ? 
C'est un apprentissage. L'apprentissage est fait de va-et-vient, entre la conscience ordinaire (le moi je-
personnalité), la Conscience du Soi, et la Conscience du non Soi (ou a-conscience, comme dirait notre
ami BIDI). C'est un apprentissage. Cet apprentissage a commencé, déjà, depuis le début de cette
année, quand nous vous avons parlé des processus de Délocalisation, de Fusion, de Dissolution, qui
se structurent (si l'on peut dire ainsi) dans votre Liberté nouvelle. Un bébé qui naît à ce monde,
humain, ne sait pas marcher d'emblée : il y a un apprentissage. En ce moment, vous vivez
l'apprentissage de la Grâce, vous vivez des instants de Grâce, vous vivez des instants de résistance,
vous vivez des instants légers, vous vivez des instants lourds. Pour vous permettre de voir ce qui est
agréable et désagréable. Maintenant, si vous voulez rester lourd, c'est votre choix. Donc, la
permanence du non Soi ne peut se faire que dès l'instant où l'ensemble des doutes et des peurs de la
personnalité (qui correspond à ces fameux attachements de la personnalité à elle-même) sont
totalement transcendés. À ce moment-là, qu'est-ce qui disparaît ? Vous devenez multi-localisé, et bien
sûr, il ne peut exister la moindre peur, de la mort ou de quoi que ce soit. Parce que vous savez que
vous avez mis fin à votre éphémère, à votre éphémère de conscience. Dès cet instant, quoi qu'il arrive
à ce corps, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Ce n'est pas un acte de déni, c'est la Vérité du
vécu de la Conscience qui s'établit dans l'Absolu. Mais, encore une fois, y en a qui y arrivent du
premier coup, c'est comme pour le permis de conduire. Y en a d'autres, il leur faut deux-trois
expériences avant d'y arriver.

Question : cela signifie que si des processus d'identification persistent, de façon ponctuelle,
ceci est lié à la persistance de la personnalité ? 
Bien sûr. Si la personnalité est transcendée, si la transmutation alchimique est terminée, qu'est-ce qui
se passe ? Vous avez accès à votre Double, vous avez accès à des Fusions. Donc, vous savez
pertinemment, par votre vécu, que quoi que manifeste la personnalité, elle n'est pas vous. Donc,
comment est-ce que ce qui n'est pas vous, pourrait perturber ce que vous Êtes, vous ? Tous les
processus de l'Onde de Vie, des Extases, des états de Béatitude qui se produisent (qui sont bien au-
delà de la Joie), concourent à vous établir dans votre Éternité, à vous rendre Libre, totalement.
Maintenant, quand vous voyez quelque chose qui vient de la personnalité, c'est pas la peine de lui
donner à manger. Il suffit de savoir, et de mettre en pratique, que vous n'Êtes pas ce corps, que vous
n'Êtes pas cette personnalité. Et le mettre en pratique, ça veut dire : vivre l'Onde de Vie, s'établir dans
la Joie et la Béatitude, dans le rire, plutôt que dans ce qui fait mal. Ça semble compliqué pour la
personnalité, mais dès que le mécanisme est compris, c'est très facile. C'est pour ça que certains
d'entre vous ont besoin, je dirais, d'une espèce de grande gifle cosmique pour se réveiller, maintenant.
Comme disait notre ami BIDI : faites ce qui est à faire, mais vous n'Êtes pas ce qui se fait. Ça
n'empêche pas de faire, sauf si, bien sûr, la transmutation vous appelle à dormir vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Mais c'est quand même pas le cas pour tout le monde, n'est-ce pas ?

Question : ces jours derniers, j'ai été stressée par des situations de famille et administratives,
lourdes, sans avoir le ressort de prendre du recul. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Ça prouve
simplement que la personnalité s'est laissée prendre au piège de la personnalité. Elle a trouvé des
occupations familiales, des stress familiaux, des choses à résoudre pour exister et se maintenir. C'est
l'illustration de ce que je disais : si tu donnes poids à cela, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être



dans la souffrance, dans le stress, dans la diminution de ta Conscience. C'est pour ça qu'il faut être
capable (et c'est tout à fait possible) de faire ce que la vie vous demande, quoi qu'elle vous demande,
sans être impliqué dans cela. Si vous êtes impliqué, ça veut dire quoi ? Si vous souffrez, ça veut dire
quoi ? Ça veut dire que vous avez nourri votre personnalité, c'est évident. Ça ne vient jamais de
l'extérieur. Bien sûr, tu vas me répondre que c'est ton père, ou ta mère, ou tes enfants, qui sont
malades, que c'est des contraintes qui viennent de l'extérieur. Ça tient pas la route : y a rien
d'extérieur. Le monde (comme ça a été dit) est en toi. C'est la représentation que tu te fais du monde
qui va attirer à toi ce que tu as à vivre. Si ta représentation du monde est inscrite au sein de la
personnalité, bien évidemment que la vie va te présenter et te servir un plat qui est un peu dur à
avaler. C'est le principe de l'Attraction, de la Loi d'Attraction et de Résonance. C'est simplement
destiné à te montrer ce qui reste en toi comme attachements. Et donc, ce qui se manifeste au sein de
l'action / réaction. Alors, ça peut être un mari, ça peut être un parent, un enfant, une situation
professionnelle, peu importe, mais c'est toujours le même scénario, c'est toujours la même
problématique.

N'oubliez jamais que la personnalité a pour unique fonction de vous raccrocher à la personnalité.
L'Onde de Vie n'a qu'une fonction : vous rendre votre Liberté. Là aussi, ça rejoint ce que j'appelais les
points de vue. Où te places-tu ? Si, de manière définitive, tu touches à l'Absolu, et tu t'établis dans cet
Ultime (qui n'est pas un état intermédiaire, qui n'est pas seulement une expérience), qu'est-ce qui va
se passer ? Toutes les circonstances de ta vie vont te Libérer. La Vie est magique quand l'Onde de Vie
est là, mais faut-il encore que vous l'acceptiez. Voulez-vous être Libérés ? Voulez-vous vivre la
Libération, ou pas ? Mais c'est l'un ou l'autre, de plus en plus, ça sera l'un ou l'autre : ça peut pas être
les deux puisque c'est une transmutation alchimique, c'est le Passage d'un état à un autre état. Vous
pouvez pas prétendre vivre l'Ascension, la Liberté, la Libération, et être englué dans des choses
obscures. L'Onde de Vie est une Grâce, et cette Grâce, elle chamboule tout, autour de vous. Mais si
vous voulez pas que ça chamboule, restez dans la personnalité, mais alors, à ce moment-là, ne vous
plaignez pas.

Il y a quelque temps, nous avons parlé de synchronicité, de Fluidité, de Fluidité de l'Unité. Tout ça,
maintenant, doit être, là aussi, transmuté. En quoi ? En Don de la Grâce, en transmutation et en
Mariage Mystique. Si vous vivez cela, plus rien de la personnalité et de la vie étriquée ne pourra vous
affecter, en aucune manière. Mais il n'y a que vous qui pouvez le vivre. Encore une fois, y a que vous
qui pouvez franchir cette Porte, comme ça a été dit de différentes façons. Mais vous ne pouvez,
maintenant, maintenir les deux états. C'est le propre de la personnalité, et même du Soi, de croire qu'il
y a une Lumière ineffable, quelque chose qui va durer tout le temps, dans ce monde. Mais c'est
parfaitement impossible puisque vous êtes inscrits dans quelque chose qui est éphémère. L'Absolu
n'est pas éphémère. Tout ce qui est éphémère est tout sauf Absolu. Comme dirait FRÈRE K, ça
appartient au connu. Tout ce qui est connu doit mourir, sans aucune exception. De la même façon,
comme ça a été dit : quand vous dormez, ou quand vous mourez, le monde n'existe plus pour vous.
Peu vous importe, quand vous dormez, que telle personne meure à ce moment-là, vous ne le saurez
pas. C'est dès que vous vous réveillez, qu'on vous apprend la mort, que vous souffrez. Mais quand
vous dormez, avant de le savoir, est-ce que vous souffrez ? Posez-vous la question.

Mais c'est vrai que l'époque actuelle va vous appeler, de plus en plus, à conscientiser tout ce que vous
avez vécu, tout ce que vous avez Vibré : c'est les travaux pratiques. Si vous en restez à la théorie, à
quoi ça vous sert ? À rien. Ça nourrit l'ego. De même qu'une connaissance ésotérique va toujours
nourrir l'ego, elle va vous donner un sentiment de progression. Mais là, vous n'êtes plus dans une
progression, vous êtes dans une transmutation alchimique finale. C'est pas quand vous avez quatre-
vingt-dix ans que vous allez regretter de ne pas avoir appris à faire du vélo (ou de la couture, c'est
pareil). Rappelez-vous que l'Onde de Vie est, au-delà de la Joie, Béatitude, Extase, Intase, rire, mais
rire cosmique (appelez-le comme vous voulez). Mais ce n'est pas de ce monde parce que ce monde,
ici, sur Terre, a été amputé de quelque chose. Il y a tellement de tabous dans l'incarnation, du fait de
la rupture de la multi-dimensionnalité, il y a tellement de cadres, tellement de rigueur, tellement de
friction, tellement de lourdeur. Aujourd'hui, c'est la Liberté qui vient. Quel est votre point de vue ? De
plus en plus, chaque jour qui va passer (avec l'afflux de Lumière, avec l'afflux de particules
Adamantines, avec l'afflux de l'Onde de Vie), vous allez vous trouver, de façon de plus en plus intense
et paroxystique, à devoir établir le choix de où vous vous mettez. Est-ce que, quand vous êtes mort,
vous vous souciez de savoir si vous avez fait votre lit ? Regardez le ridicule de la situation. D'un coté,



vous avez l'action / réaction. De l'autre coté, vous avez l'Action de Grâce. Et ce n'est plus des mots, ce
n'est plus simplement des chakras, qui sont ouverts ou fermés. C'est la Conscience, directement. Où
placez-vous votre Conscience, où êtes-vous ?

Alors, bien sûr, l'ego, je l'entends d'ici, il va dire : « oui, mais j'ai ceci à faire, oui, mais je suis encore
dans la matière, oui, mais j'ai encore des obligations, quelles qu'elles soient ». Plus que jamais, il va
vous susurrer ça, dans la tête, et ça va tourner en boucle. Libre à vous de savoir ce que vous voulez
être, parce que si vous acceptez de franchir la Porte, vous allez vous apercevoir de quoi ? D'abord,
vous allez rire de vous-même. Mais vous allez vous apercevoir que ce qu'y avait à faire est toujours là,
mais vous le ferez, mais vous serez plus du même endroit pour le faire, quoi que vous ayez à faire,
quoi que la vie vous donne à faire. Mais tant que vous changerez pas d'emplacement de votre
conscience, ça sera comme ça. Soit vous restez dans l'éphémère, soit vous accédez à l'Absolu. Soit
vous restez dans le connu, soit vous vivez l'Inconnu. Et à ce moment-là, le connu ne pourra plus être,
jamais, le même. C'est les travaux pratiques, ce mois-ci. Vous savez, c'est mes mots à moi, mais bien
sûr, d'autres mots seront employés, et MARIE vous parlera de ça mieux que moi (ndr : intervention du
6 mai), mais en définitive, c'est exactement ça qui se déroule. Voulez-vous être des tristes sires ou
voulez-vous être des Êtres Libérés ? Je vous rappelle que le principe de la falsification c'est le principe
de la Dualité. C'est vous entraîner à exprimer, en permanence, soit la volonté de bien, soit à lutter
contre le mal, à améliorer quelque chose : action / réaction, le monde ne tient que par cela. Si y a plus
d'action / réaction, c'est très simple : il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'Illusion. Tout ce que je vous
dis et ce qui va vous être dit, durant cette période du mois de mai, c'est destiné, réellement, à vous
donner à voir là où vous êtes : ce que vous manifestez, ce que vous vivez. Depuis de nombreuses
années, avant les Noces Célestes, durant les Noces Célestes, je vous ai parlé du grille planète, je vous
ai parlé de la venue de la Lumière, des modifications qui allaient survenir sur Terre (les volcans, les
vents, les pluies). Vous êtes dedans, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Alors, vous allez vous
accrocher à ce qui est en train de mourir ? Ou alors, vous allez aller vers la Vie, la Vraie.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes Bénédictions. Nous allons vivre quelques
minutes de Communion, si vous voulez bien. Je suis intervenu, comme d'habitude, en tant que vedette
américaine, avant que MARIE ne prenne la parole. Je vous transmets, encore une fois, toutes mes
Bénédictions. J'aurai, bien sûr, l'occasion de revenir vous embêter, moi aussi, n'est-ce pas. Je vous
envoie tout mon Amour, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Vivons quelques instants de
recueillement.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
Bénédictions. Je viens, comme d'habitude, pour les questions / réponses. Mais j'avais, aussi, un
message à vous donner de la part des Anciens qui est très simple. Il tient en 2 mots : « préparez-vous
». Je vous écoute.

Question : nous préparer à quoi ?
Préparation Intérieure à vos Noces Mystiques. Le Soleil a rendez-vous avec la Terre.

Question : quelle est la meilleure façon de se préparer ?
De ne rien faire. Ça veut dire, simplement, de rester le plus paisible possible, bien sûr. De profiter de
ce qui vous arrive : de l'Onde de Vie, si vous la vivez. Et, si vous vivez rien, de rien faire du tout, de
rester le plus tranquille possible.

Question : contacter l'Absolu, pour certains, créé une réaction en chaîne, pour l'humanité ?
Oui, tout à fait. Non pas au niveau de l'accélération des processus (quels qu'ils soient) mais, plutôt,
dans la limitation des conflits entre le bien et le mal, surtout. C'est surtout ça qui est modifié.
Simplement, quand vous touchez, déjà, le Soi (quand vous réalisez l'Unité, quand vous vous Libérez),
vous créez un champ énergétique, bien sûr, qui est profondément différent autour de vous. Et ça va,
donc, de proche en proche, générer, aussi, quelque chose qui va, en quelque sorte, rendre plus
friable (malléable) le système de contrôle du mental humain qui est lié, comme vous le savez, aux 3
couches isolantes, aussi. Donc, ces couches isolantes sont déjà fragilisées par les rayonnements
cosmiques, par les vents solaires, déjà depuis presque un an et demi maintenant. Maintenant, du fait
que l'humain vive des processus de transformation de sa Conscience (ou de Libération de la
Conscience), bien sûr, ça va majorer les Énergies de Libération au niveau du système de contrôle de
mental humain. Maintenant, ça n'a aucune influence sur, je dirais, le timing. Parce que, vous savez
que le timing, c'est la Terre qui décide.

Question : les affirmations : « Je suis UN », « Je suis la Voix (Voie), la Vérité, la Vie », doivent
être réfutées ?
C'est à vous de voir. « J'accueille la Lumière Christ, en Unité, en Vérité », « Je suis UN », etc, etc,
dépendent, effectivement, de l'endroit où vous vous situez et où vous vous pensez. C'est évident que,
si vous vivez l'Onde de Vie, répéter cela ne sert strictement à rien puisque nous vous avons tous dit
que, par rapport à l'Onde de Vie, il fallait rien faire.

Question : que signifie la phrase de CHRIST : « aime et fais ce qu'il te plaît » ?
Dès l'instant où tu es dans l'Amour Vibral, bien évidemment que ce qui te plaît ne peut pas déplaire à
l'Amour. C'est aussi simple que cela. De plus, quand tu es dans la Vibration de l'Amour et que la
Couronne Radiante du Cœur est active, tu t'apercevras, bien sûr, que les désirs (quels qu'ils soient)
sont profondément diminués. C'est normal. L'Amour se suffit à lui-même. Donc, quand on dit : « Aime
et fais ce qu'il te plaît », il est évident que l'Amour est un garde-fou (si tu préfères : un sauf conduit),
par rapport à ce qui te plaît. Ça veut dire aussi (d'une manière peut-être un peu plus légère) que, dès
que tu es dans la Couronne Radiante du Cœur, tu n'as pas à te préoccuper de savoir et de faire
travailler ton mental par rapport au bien et au mal (ou à justifier quoi que ce soit), en sachant que, tant
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que tu restes dans la Vibration du Cœur, tu ne peux rien faire qui ne soit vraiment dommageable, on
va dire, à ce que tu Es ou à quelqu'un d'autre.

Question : les hiérarchies, sur le plan spirituel, existent ?
Mais, ça n'existe pas. Y'a des Assemblées particulières qui ont été nommées (Conclave, Assemblée
des 24 Anciens) pour des fonctions ou des actions précises. Mais, c'est tout. Y'a personne qui vous
contrôle et qui vous dit quoi faire. Sans ça, elle serait où, la Liberté ? De mon vivant, j'ai parlé de la
synarchie, c'est-à-dire des êtres qui étaient en Intra Terre et qui veillaient à ce que la Terre n'aille pas
trop sur des chemins de perdition. Mais, c'est pas la même chose. Ils dirigent pas.

Question : pourquoi certains sont sensibles aux ondes électromagnétiques et d'autres pas ?
Ça dépend, simplement, de la sensibilité de certains chakras. Quand le 1er chakra et le chakra de la
rate sont altérés (ou pathologiques), ça crée une hyper sensibilité, parfois, aux ondes. C'est tout. C'est
un problème préalable à l'Onde, entre guillemets, aux ondes électriques ou électromagnétiques.

Question : les couches isolantes autour de la Terre existent encore ? 
Elles étaient en désagrégation. Si les couches isolantes n'étaient plus là, tu serais plus sur Terre, mon
cher ami. Elles sont perméables.

Question : c'est au moment du grille planète qu'elles seront complètement dissoutes ?
Il vaut mieux que ça soit à ce moment là, n'est ce pas. Sans ça, vous allez vous promener en
apesanteur.

Question : la Terre a décidé de son Ascension ?
Depuis longtemps puisqu'on vous a dit (déjà, depuis plusieurs mois) qu'elle montait. Elle est en pleine
phase d'expansion.

Question : comment, à partir d'aujourd'hui, va s'organiser le grille planète ?
Ça, il faut demander à la Terre et au Soleil. Parce que le grille planète, y'a plusieurs éléments qui
interviennent. Y'a, à la fois, ce que vous appelez des irruptions solaires, y'a des rayonnements gamma
qui viennent d'un endroit précis qui est appelé la constellation d'Orion (et, en particulier, de
Bételgeuse). Vous avez, aussi, des rayonnements gamma qui viennent d'autres constellations et, en
particulier, dans ce qui est nommé le Serpentaire (la 13ème constellation). Tout cela va se conjuguer,
à un moment donné où des corps planétaires vont arriver. Mais, maintenant, cela est, aussi, fonction
de la réponse de la Terre. Parce que le Soleil et la Terre sont en résonance permanente, en affinité. Il
faut pas croire que c'est seulement le Soleil qui agit sur la Terre. Les planètes, aussi, agissent sur le
Soleil.

Question : qu'est-ce qui permet l'expansion du diamètre de la Terre ?
La diminution des forces gravitationnelles, tout simplement. L'accélération de la rotation du manteau
ferrique à l'intérieur du manteau de la croûte terrestre.

Question : est-ce que la stase de 3 Jours est toujours d'actualité ?
On sait pas. Mais priez pour que ça n'arrive pas maintenant. Mais, plus tout est décalé, meilleur c'est.
Ne vous plaignez pas. Avec un peu de chance, ça se passera d'une minute à l'autre sans qui soit rien
passé avant.

Question : quels conseils avez-vous pour vivre cette dernière étape ?
Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a aucun endroit où se cacher de ce qui vient. Et il est pas
question de se cacher. Un bon bain de soleil, ça se refuse pas. Donc, y'a rien de particulier à faire.
Faites attention à ne pas juger. Ça vous a été dit. Parce que les jugements vont devenir de plus en
plus terrifiants au niveau des effets sur votre propre corps. Et vous constaterez des effets, mais,
foudroyants. Si vous vous mettez à dire du mal de quelqu'un (ou à avoir une pensée négative), vous
aurez des brûlures d'estomac instantanément, etc, etc. Donc, soyez gentils. Aimez-vous les uns les
autres, comme Il vous a aimé. Ça vous a été dit. C'est très, très important. Si vous êtes dans cette
vigilance, si vous êtes dans la bienveillance (avec vous-mêmes, avec vos Frères et vos Sœurs), tout se
passera très bien. Essayez de fuir, si vous pouvez, les endroits trop pollués, où y'a trop de monde, où
y'a des foules, où y'a trop d'ondes aussi. C'est une question de bon sens. Limitez votre alimentation à
des aliments plutôt naturels, non cuisinés, non travaillés. Buvez beaucoup. Pas de champagne, hein.



J'ai pas dit ça. Mais, buvez beaucoup de liquides ou de jus de fruits. Absorbez des liquides. Vous avez
besoin de beaucoup d'eau. C'est, somme toute, très logique. Ça change pas de d'habitude sauf que,
là, peut-être, il faut être, peut-être, un peu plus vigilant. La quantité de Vibrations, d'Énergies, d'Onde
de Vie, devient de plus en plus importante. On pourrait presque dire que, au niveau de l'humain, la
Terre devient électrique. Donc, il faut veiller, effectivement, à ne pas stimuler, de façon exacerbée,
cette électricité.

Question : dans le corps, un organe ou un espace est-il plus sensible à l'impact électrique ?
Oui, bien sûr. Vous l'avez au niveau du foie et de la rate et, aussi, au niveau du 1er chakra : tout ce qui
est directement relié à l'Onde de Vie. Le travail du Manteau Bleu de la Grâce se produit sur les Portes
ATTRACTION / VISION. L'Onde de Vie, elle arrive par les pieds (sous les pieds). Donc, ce sont des
zones qui sont très chargées électriquement. Essayez de drainer, aussi, l'électricité statique. Si vous
n'avez pas la possibilité de prendre des bains, trempez-vous les avant-bras et les mains sous un
robinet d'eau froide. Ça va drainer l'excès d'électricité statique, par exemple, si vous avez des douleurs
aigües au foie ou à la rate. L'Onde de Vie, dans les pieds, peut vous donner, des fois, des crampes ou
l'impression d'avoir marché pendant des heures. Ou dans les jambes, aussi, pareil : drainez l'électricité
statique. Ça va pas ralentir l'Onde de Vie, bien au contraire. Sur les bras, j'ai dit. J'ai pas dit les
jambes. Marchez dans la rosée. Ça vous a été dit, ça aussi. C'est la même chose. C'est les mêmes
effets. C'est à vous de voir en fonction des symptômes du foie, de la rate et des jambes.

Question : il y a quelque chose à mettre dans l'eau de bain, à part de l'eau ?
Du sel parce que ça va drainer, aussi, l'électricité.

Question : une douche a le même effet qu'un bain ?
Pas tout à fait. Pas vraiment parce qu'il faut que le corps séjourne dans l'eau. L'eau, elle coule avec
l'électricité. C'est bon avec la douche. C'est bon pour les bras. Mais, c'est pas bon pour le reste du
corps. Ça n'a pas le même effet.

Question : est-il juste d'amener une personne à changer son regard sur elle-même ?
On peut dire : « change-toi toi-même et tu changeras l'Univers et les dieux. » Pourquoi vouloir changer
l'autre ? Tu ne peux que témoigner de ton état. Mais dès l'instant où tu veux changer l'autre, en
l'aidant, pose-toi la question du pourquoi. Tu attires à toi ce que tu crées

Question : c'est encore possible de travailler normalement ?
Pour certains, oui. Vous êtes tous différents par rapport à cela. C'est vrai qu'il y a 3 années, à la
période des Noces Célestes, y'a beaucoup d'êtres qui ont réajusté des changements de profession,
des changements affectifs, des changements de lieu. Aujourd'hui, tout est possible. Vous en avez qui
arrivent plus à mettre une pensée devant l'autre (qui sont en stase, je dirais, je ne sais combien
d'heures par jour) et d'autres qui peuvent agir. La vie vous met, toujours, face à ce qui est nécessaire
et utile pour vous.

Question : pourquoi des Intervenants encouragent à témoigner sur l'Onde de Vie et d'autres
alertent sur le fait que mettre en mots fait sortir de l'expérience et de la Vibration ?
Vous n'allez pas analyser l'Onde de Vie mais les effets de l'Onde de Vie. Parler de l'Onde de Vie fait
sortir de l'Onde de Vie. C'est aussi simple que ça. Si vous commencez à dire : « voilà, je sens ça,
comme ça, comme ça, comme ça », ça ne sert strictement à rien. Je parle bien des conséquences. Le
témoignage, il n'est pas sur la circulation de l'Énergie, voyons. Il est, uniquement, sur les
conséquences dans votre vie. C'est ça, le témoignage. Vous allez pas aller voir les gens et leur dire «
ça fait des guilis guilis au niveau des pieds et, après, ça fait des grosses choses bizarres au niveau du
périnée », non. Ça, c'est pas un témoignage des effets. Ce que je vous demande, c'est ce que ça
transforme : de témoigner des effets dans votre vie, pas des effets dans le corps. Vous croyez qu'y a
beaucoup d'êtres qui peuvent comprendre ? Déjà, même parmi les êtres Éveillés, y'en a qui
comprennent pas. Donc, vous savez. Tant que vous n'avez pas vécu, ça sert à rien de parler d'Extase,
de Jouissance, de frissonnements de plaisir qui vous prend n'importe où. Les gens vont vous regarder
comme des fous. Même ceux (et, surtout, ceux) qui sont dans une démarche spirituelle. Par contre,
donnez les effets que ça procure dans votre vie : la légèreté. Je sais pas moi, tout ça. C'est comme
quelqu'un qui est amoureux et qui rencontre son amoureux le soir. Il va pas aller raconter sa nuit, non.
Il va raconter dans quel état il se sent le lendemain. C'est exactement la même chose. On vous



demande pas des détails croustillants, n'est-ce pas.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie de toutes ces questions instructives. Je vous transmets tout mon Amour et je
vous dis « bonne Onde de Vie ». Amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Soyez légers, n'est-ce
pas. Voyagez léger. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Je vous donne la parole et nous allons pouvoir échanger ensemble.

Question : Où sont les âmes des personnes décédées ?
Chère Amie, tous les départs d'âme, depuis les Noces Célestes (c'est-à-dire ça remonte seulement à
trois ans), toutes les âmes, soit elles décident de se réincarner (parce qu'elles veulent profiter du
spectacle dans un corps), soit elles sont mises dans un espace intermédiaire, protégées, en quelque
sorte, de la matrice, de manière à ne pas être conditionné de nouveau par les restes de la matrice.
Pour les êtres qui se sont désincarnés voilà plus de trois ans, souvent, y en a qui se sont réincarnés
parce qu'ils avaient, là aussi, besoin de vivre cette période particulière dans un corps (quel que soit
l'âge de ce corps). Certains sont restés dans les plans intermédiaires parce qu'ils sont (comment dire,
malgré cette période de trois ans) restés enfermés eux-mêmes dans leurs propres projections, astrale
et mentale. Mais, elles sont, elles aussi, (même si elles sont pas placées à des endroits particuliers)
dans des situations d'attente, si on peut dire, qui équivaut, le plus souvent, à des situations comme de
stase où la conscience est comme entre deux eaux : elle n'a pas la possibilité de sortir parce que la
Libération doit se faire au sein de la matrice, c'est-à-dire de ce côté-ci du Voile où vous êtes, comme du
plan, que vous appelez astral, des désincarnés. L'être humain a un problème, c'est que généralement
quand vous perdez un proche, vous êtes persuadés que vous allez retrouver ce proche. Vous êtes
persuadés qu'il continue à vivre sa vie tel qu'il était ici, sur Terre, mais c'est impossible. La personnalité
n'existe plus.

Question : L'Onde de la Grâce peut être une vibration dans la paume de la main ?
Oui. Elle naît dans les pieds. Après, elle diffuse partout, et la particularité, c'est qu'elle se manifeste
aussi au niveau des mains. Comme ça a été dit, comme je l'ai dit aussi, pour l'instant, nous ne vous
donnons pas de circulation précise des énergies. Elle existe, par rapport à l'Onde de Vie. Nous vous
avons donné les points de naissance, nous vous avons donné les points de passage importants mais,
bien évidemment, indépendamment de ce mouvement vertical et de rotation, avant, arrière, va se
produire un autre mouvement qui, lui, est une diffusion à partir de l'espace cardiaque jusqu'aux
paumes des mains. Et, en particulier, dans une zone qui est similaire à la zone que vous avez sous le
pied, et qui peut même donner des douleurs à cet endroit là, ou des vibrations très fortes (qui n'ont
rien à voir avec des énergies magnétiques comme on peut sentir, par exemple, un magnétiseur quand
il met la main sur le corps ou sur un chakra, c'est pas la même qualité d'énergie). Mais oui, bien
évidemment, c'est totalement relié et d'ailleurs, quand l'Onde de Vie est marquée, en même temps, au
niveau des pieds et au niveau des mains, c'est à ce moment là que s'installe cette espèce d'ondulation
et d'ondoiement du corps qui ressemble, si vous voulez, à cet état d'Extase. Parce que le mouvement
n'est pas seulement de haut en bas, mais il est aussi latéral, c'est-à-dire que vous reproduisez quoi,
très exactement ? Vous reproduisez la Croix, au niveau de votre corps, tout simplement. Mais, comme
vous le savez, nous n'allons pas nous embarrasser, aujourd'hui, de toutes ces descriptions. Nous en
avions besoin, pour la tête, pour les portes, parce qu'il fallait que votre conscience se porte sur cela
pour les, comment dire, amplifier, quelque part. Mais aujourd'hui, tout cela est à abandonner. Bien sûr
qu'il y a des manifestations au niveau des mains. Bien sûr qu'il y a des douleurs sur les portes
ATTRACTION / VISION, sur les points OD, qu'il peut y avoir le hoquet, qu'il peut y avoir des
contractions du diaphragme, des contractions du deuxième chakra, mais tout cela est accessoire. Le
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plus important, c'est les effets de l'Onde de Vie. Contrairement aux Étoiles, ce n'est pas de sentir où
elles sont, mais d'attirer votre attention sur une signification. Cette signification, elle existe, elle est
formelle, elle correspond à des choses extrêmement précises mais, aujourd'hui, nous n'avons plus le
temps de développer ce genre de choses, ça sert à rien. L'Onde de Vie, contrairement aux Étoiles, elle
se déploie et se met en service toute seule. Mais le problème c'est que si on attire votre attention sur
les circuits, sur les trajets, sur les points où ça va se passer, qu'est ce qui va se passer pour vous ?
Vous allez porter votre conscience dessus. Le but n'est pas là. Comme cela vous a été dit, le but c'est
de devenir cette Onde de Vie, et d'ailleurs de ne pas l'observer. Bien sûr que c'est pas évident de ne
pas observer quand vous sentez des choses dans les mains, ou des guiliguilis qui vous viennent,
comme ça, à des endroits un peu bizarres, n'est-ce pas. Mais le but n'est pas d'essayer de savoir
pourquoi vous le sentez là et à quoi ça correspond : c'est de pénétrer complètement dans ce qui est
vécu. Et la meilleure façon de pénétrer dans ce qui est vécu, c'est de ne pas connaître les trajets. Ce
que je veux dire par là, c'est que nous n'irons pas systématiser cela, comme les douze Étoiles, ou
comme les Portes. C'est pas du tout le même type de travail. On ne vous a jamais demandé de vous
identifier aux douze Étoiles, ni aux Portes, n'est-ce pas ? Là, par contre, il vous est demandé de vous
désidentifier de ce que vous croyez être. Mais vous ne pouvez pas connaître l'Absolu tant que vous ne
pénétrez pas l'Onde de Vie. Dans un premier temps, c'est l'Onde de Vie qui vous pénètre. C'est votre
Double qui vous pénètre. Mais après, il faut, à votre tour, pénétrer le Double. Ça se passe pas dans un
sens, ça se passe dans les deux sens.

Question : les personnes qui voient des désincarnés sont dans l'illusion ?
Elles les voient réellement mais c'est elles qui montent dans les plans astrals. En tout cas, quand un
médium vous dit : « je vois un désincarné », il peut voir réellement un désincarné, tout en sachant que
ce désincarné, il est sur le plan intermédiaire, en train de vivre un état de stase. Parce que vous êtes
persuadés que, si il y a quelqu'un ici, il peut pas être ailleurs. Mais ça, c'est une vision 3D. On vous a
dit que vous étiez délocalisés. Un être qui s'exprime peut être ici, et dans des milliers d'endroits en
même temps. Ça vous semble invraisemblable, c'est pourtant la stricte vérité. Vous pouvez être ici en
train de vivre quelque chose et (quand vous avez ouvert tout ce qui doit être ouvert en vous) vous
pouvez être en des multiples endroits à la fois, en de multiples Dimensions. Vous n'êtes pas localisés,
c'est l'espace temps que vous vivez qui vous localise dans ce corps. Mais ailleurs, vous n'êtes pas
localisés : vous n'êtes pas à un endroit sans être dans les autres endroits. Mais pour votre cerveau,
c'est impossible à comprendre. Mais vous êtes extrêmement limités. Quand tu poses cette question ça
veut dire que tu penses que s'il est en stase, un médium peut pas le voir. Pour quelle raison ? Parce
que tu raisonnes avec ton cerveau. Et ton cerveau, il ne connaît pas la délocalisation. Tu peux être
dans ton corps et, en même temps (pour ceux qui vivent l'onde de la Grâce), en train de fusionner
mystiquement avec une autre conscience ailleurs, et avec des dizaines de consciences en même
temps. Quand on vous dit que vous êtes illimités, vous êtes réellement illimités. Alors, tant que tu l'as
pas vécu, pour toi, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais pour ceux qui le vivent, c'est la stricte vérité. Y a
plus de barrière, y a plus de limites. ANAËL vous en a reparlé cet après-midi, n'est-ce pas. C'est pas
une vue de l'esprit. Les processus qui vous ont été décrits, à la fin de l'année dernière (la communion,
la Fusion, la Dissolution et ensuite la Délocalisation) sont des réalités. Tu n'es pas tributaire d'une
forme. Quand tu te diriges vers cet Absolu, quand tu vis les processus ultimes du Soi, y a plus de
distance entre Soi et les autres Sois. Donc, tu peux être à la fois dans ce corps, comme dans le corps
d'un Archange, comme dans le corps d'un Frère ou d'une Sœur. Y a plus d'appartenance à une
identité fixe. C'est le propre de l'être humain enfermé de croire qu'il est tributaire d'une forme, d'un
corps : ça fait une sacrée différence avec les autres Dimensions.

Question : Comment se débarrasser du mental qui nous fait yoyoter ?
À l'heure actuelle, plus personne ne yoyotte, on appelle ça ramer. Parce que là, maintenant, il faut
ramer, c'est plus dur : on se sert plus des bras que des jambes. Dans la période que vous vivez, le
mental, c'est pas comme avant, où les questions étaient importantes parce qu'elles vous aidaient à
progresser. Nous vous avons donné, les uns et les autres, des multiples réponses à des questions
purement mentales. Aujourd'hui, le mental est complètement subjugué par les énergies que vous
vivez, soit par le Supra Mental qui descend, ou par l'Onde de Vie. Donc on est plus dans des
domaines de yoyotter de la touffe ou de pédaler. Vous êtes vraiment en train de ramer, alors qu'il y a
un moteur et qu'il y a de l'essence, en plus. Le moteur et l'essence, c'est l'Onde de Vie. Il suffit de
tourner la tête, le moteur il est derrière les rames, en général.



Question : Hic et Nunc est-il un moyen direct d'accéder à l'Absolu ?
Si t'es capable de le vivre comme ça, oui, tout à fait. Si t'es capable d'arrêter instantanément le temps
et l'espace, bien sûr, que tu es Absolu, instantanément. Et certains êtres qui ont vécu l'Absolu l'ont
vécu de manière extrêmement rapide. Vous avez l'exemple d'UN AMI, de FRERE K (ndr : canalisation
du 17 mars 2012) qui vous ont raconté ça. Vous avez d'autres êtres qui ont vécu ça, simplement en
vivant qu'ils n'étaient pas ce corps. En le disant, en le répétant, lors de leurs méditations et, d'un seul
coup, le fait de répéter comme un mantra cela, a libéré le cerveau de l'emprise, si vous voulez, sur le
corps. Mais ça se saurait s'il suffisait de répéter HIC et NUNC pour vivre l'Absolu : vous l'auriez vécu
depuis longtemps. L'Absolu vous rapproche de l'état de la méditation. La méditation n'est pas une
finalité en soi. C'est simplement le moyen d'être l'observateur de ce qui va se dérouler. Et ça vous met
en retrait, ou à distance, si vous préférez, de ce qui se passe pour comprendre que vous n'êtes pas ni
ce corps, ni ces pensées, ni ces émotions. Ça affine, en quelque sorte, l'observateur, qui fait que
l'observateur comprend qu'il n'est ni ce corps, ni ces émotions, ni ces pensées. Mais ça suffit pas, mais
c'est néanmoins une étape importante. Maintenant, il y en a qui vont vivre l'Absolu sans rien connaître
des chakras, sans rien connaître de l'Onde de Vie, sans rien connaître de la méditation. C'est normal.

Question : Lors de délocalisation, communion avec d'autres, y a t-il conscience des participants
?
Tout est possible. Tout dépend, justement, de leur degré, à elles aussi, de délocalisation. Ça peut
donner une situation cocasse. Y a une reconnaissance, dans le corps d'Êtreté, qui est indépendante
de la forme que vous avez ici, mais vous reconnaissez la personne. C'est pas une reconnaissance
visuelle, c'est une reconnaissance Vibratoire. Mais ça peut vous amener à vivre des situations un peu
paradoxales : par exemple, vous avez l'impression d'être vous et, en même temps, vous êtes quelqu'un
d'autre, et vous vivez ce quelqu'un d'autre, en totalité. L'autre peut en avoir conscience ou pas. Si vous
en avez conscience tous les deux, ça s'appelle une Union Mystica. C'est une Union Mystique, ça n'a
rien à voir avec un couple, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais c'est la vraie Communion.

Question : D'où viennent les affinités particulières ?
Il y a de multiples raisons : y a les origines stellaires, y a les lignées, y a peut-être aussi des vies
passées. Mais ça n'a rien à voir avec ce que certaines littératures appellent les âmes-soeurs ou les
flammes jumelles : ça n'existe pas. Mais, par contre, c'est une reconnexion réelle, soit par rapport à
une origine stellaire, soit par rapport à une lignée spirituelle, soit par rapport, effectivement, à des vies
passées. Mais ça n'implique, comment dire, aucun besoin, aucun désir de construire quoi que ce soit.
Sans ça, c'est une projection de la personnalité, bien sûr. Mais ça peut entraîner des besoins de
reproduire l'expérience. Parce que, quand vous rencontrez une conscience (que vous connaissez ou
pas, sur ce plan) qui est de la même origine stellaire que vous, bien sûr, ça crée un état de Vibrations
extrêmement intense. Il y a une reconnexion réelle. Ça s'appelle, d'ailleurs, l'Union mystique. C'est tout
à fait réel. Et vous allez le vivre de plus en plus souvent. C'est une réalité. Parce que vous êtes à
cheval sur deux mondes, de plus en plus. Et quand vous allez pénétrer les sphères de l'Êtreté (avec
ou sans ce corps) c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Quand vous rencontrez quelqu'un,
vous lui serrez pas la main, vous le traversez. Ici, essayez de vous traverser : ça va vous fera drôle.
Mais vous vivez cela, effectivement, de l'autre côté. Alors, vous avez tendance à traverser plus
facilement quand il y a des liens (qui sont pas des liens karmiques), mais quand vous avez connu ou
reconnu ces âmes, ces esprits même, ou ces corps d'Êtreté, de par une origine commune. Alors, c'est
très ambigu, parce que, effectivement, vous allez pouvoir, dans certaines circonstances, en vous
regardant, vous reconnaître. Et bien évidemment, quand il y a une reconnaissance, il peut y avoir ce
que vous appelez un coup de foudre mais ce coup de foudre n'a rien à voir avec le coup de foudre
sensuel, n'a rien à voir avec un coup de foudre : «je veux épouser ce monsieur ou cette dame», parce
que ça peut se produire à n'importe quel âge, avec n'importe qui. C'est simplement une invitation à
vivre cette Communion. Et ça se passe sur les autres plans. Et c'est une réalité. Il va falloir vous y faire
parce que vous êtes de plus en plus à le vivre. Ce qui fait qu'à un certain moment vous doutez d'être
vous-même. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude d'être le seul locataire de ce corps. Va falloir vous
faire à l'idée que vous n'êtes plus le seul locataire. Mais je conçois que c'est assez déroutant, mais ça
va de plus en plus vite. Rappelez-vous : dans le Soi, déjà, rien n'est séparé. Alors dans l'Absolu : vous
êtes un Archange, vous êtes nous, nous sommes vous. Ce sont que des jeux de miroirs. Le miroir
n'existe pas. Donc, ce qui est vu dans le miroir n'existe pas non plus. C'est ça, l'Unité. Alors tous ceux
qui sont attachés à leur petite personne et qui veulent protéger leurs champs, ils sont pas prêts à vivre
cela. Parce qu'ils ont l'impression d'être violés, et ces êtres là, auront beaucoup, beaucoup de mal à



vivre l'Onde de Vie. Parce qu'ils sont tellement attachés, non pas à leurs corps, non pas à cette vie,
mais (comment dire) à leur intimité, pour eux, c'est une violence. Mais vous allez vous y faire. De toute
façon, y a pas le choix.

Question : Ces délocalisations peuvent se produire de manière brèves, répétées, dans le
quotidien ?
Oui, c'est aussi une forme d'approche. Tu peux être un asticot comme tu peux être un aigle. Il vaut
mieux être un aigle qu'un asticot. C'est plus agréable, selon moi. C'est d'ailleurs décrit dans les
voyages de chamans depuis fort longtemps, sauf qu'eux, ils utilisaient des drogues, des champignons,
des herbes particulières pour réaliser cela. Ils étaient obligés de créer un processus de dissociation par
rapport à la conscience ordinaire. Maintenant, ça se produit, comme tu le dis, en dehors des
Alignements. C'est, des fois, comme un flash. Tu sais que tu es pas ce corps et tu es n'importe où
ailleurs. Mais il va falloir vous y faire.

Question : C'est par communion entre Vibrations que se construisent les structures
géodésiques ?
Oui, tout à fait. Celles que nous avons créés nous-mêmes, à travers les 24 Anciens, celles que créent
les gouverneurs de l'Intra-Terre. Bien sûr.

Question : Et pour la constitution de la Merkabah collective ?
Oui, sauf que là, ça c'est pas fait à 24, ça c'est fait sur un nombre de personnes largement plus
important. À cette époque là, vous n'en n'aviez pas nécessairement conscience. Là, vous allez devenir
de plus en plus conscients de cette délocalisation, de cette Union mystique. C'est comme si vous aviez
une double vie. Sauf que c'est plus qu'une double vie.

Question : Si le mental ne s'arrête pas, l'Onde de Vie peut-elle monter ?
Oui, bien sûr. Y'en a même qui ont vu l'Onde de Vie monter, sans rien comprendre, et à se demander
ce qui se passe, avec un mental toujours actif. Les processus de la descente de l'Esprit-Saint, et les
trois composantes de l'énergie (Lumière Adamantine, Radiation Ultraviolet et Esprit-Saint) nécessitaient
une mise au repos du mental. Là, quoi que vous fassiez, l'Onde de Vie elle est là, ou elle est pas
encore là. Mais c'est parce que votre moment n'est pas encore venu. Mais si elle est là, quelque soit
l'activité de votre mental, vous ne pourrez pas l'arrêter. Simplement, si le mental est très fort, ça risque
de poser quelques petits soucis quand ça va arriver au niveau des deux premiers chakras : les peurs
de possession (enfin tout ça, ça vous a été dit). Si y a pas de mental, et si vous avez pris l'habitude de
méditer, vous resterez tranquilles, et vous serez en paix. Rappelez-vous : vous n'avez rien à diriger,
avec l'Onde de Vie.

Question : pourquoi est-ce le moment pour certains et pas pour d'autres ?
Y en a qui sont majeurs, et d'autres, qui sont pas majeurs. Il faut attendre la majorité. De la même
façon qu'il y en avait qui ont commencé à accéder au soleil, et d'autres qui étaient maintenus par les
chevilles. Alors qu'on avait dit que ce qui enserrait les chevilles était Libéré, maintenant, il y en a qui le
sentent au bras. C'est une autre raison. Parce qu'y en a, si on les laissaient partir en Extase, ils
seraient en Extase 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de milliers de MA ANANDA MOYI, n'est-ce pas
?

Question : Peut-on continuer les activités quotidiennes avec l'Onde de Vie ?
Ça dépend pour qui. Pour la vie sexuelle, c'est très dangereux, vous verrez par vous-même pour ceux
qui ont des activités de ce côté là. Parce qu'à ce moment là, c'est très simple : y a une activité
spontanée de la Kundalini (le canal de l'Éther, si vous préférez) et si vous jouez physiquement, vous
allez déclencher des processus énergétiques extrêmement violents : la combustion spontanée ou
presque. Ça va mettre le feu. La vie quotidienne, c'est très variable selon les êtres. Mais y a aucune
raison que ça vous empêche de balayer, n'est-ce pas ? Simplement, vous allez passer le balai en
dansant. Bon parfois, c'est gênant. Je l'ai déjà dit que vous allez vous y faire, aussi. C'est vrai que
passer de la personnalité ronchon à l'Extase permanente, ça fait une sacrée différence.

Question : L'intensification de la vibration est un prémice de l'installation de l'Onde de Vie ?
Ça peut être soit un prémice de l'installation de l'Onde de Vie, mais c'est plus souvent l'énergie Supra-
Mentale qui commence à investir les cellules, c'est l'énergie descendante. Mais il y a une amplification



: les énergies sont décuplées, aussi bien là-haut qu'en bas. Donc le corps déguste. Ça peut donner
même des vibrations très, très physiques, au niveau du corps. Vous avez l'impression que vous avez,
par exemple, la cage thoracique qui bouge. Ou la sphère du petit bassin, avec tous les organes
génitaux, qui se mettent à bouger à l'intérieur. Mais, c'est pas des plaisanteries, c'est tout à fait réel.
Vous avez des êtres qui vont commencer à vivre des Vibrations de plus en plus importantes : c'est la
transmutation de la matière. C'est l'ascension. C'est le grille-planète avant l'heure. Il faut bien que vos
cellules se transforment, pour ceux qui vont partir avec ce corps. C'est une régénération totale de votre
corps éthérique, par le Manteau Bleu de la Grâce : ça vient par les énergies bleues qui pénètrent par
les chakras de la rate et du foie (qui régénère, un peu comme le mythe de Prométhée, et le rôle de la
rate qui est de nourrir). Vous recréez, au niveau de la structure éthérique, un nouveau corps d'Êtreté,
mais aussi une nouvelle structure éthérique qui sera, en quelque sorte, le support de vie que vous
alliez en 5D, en 3D, dans un corps beaucoup plus haut situé. Donc, c'est normal que, plus les jours
vont passer, plus les semaines vont passer, plus vous allez sentir cette nouvelle vie qui coule en vous.

Question : Les symptômes physiques liés à des problématiques peuvent-ils disparaître ?
Oh oui, bien sûr. C'est pas une constante générale. Mais vous allez remarquer que beaucoup de
choses changent. Les besoins physiologiques sont profondément modifiés. Y en a qui vont rajeunir,
d'autres qui vont vieillir. Y a une accélération, mais l'accélération, elle peut aller dans beaucoup de
sens différents.

Question : Le Double est-il une onde qui remonte puissamment des pieds et dans tout le corps
? 
Non, le Double, il arrive pas par en bas. Ce qui arrive par en bas et qui remonte en position allongée,
c'est l'Onde de Vie. Le Double, il est derrière ou de face. Il arrive pas par en bas. En général, il se
plaque à toi dans le dos. Et il s'accroche par les points Ki-Ris-Ti et les ailes éthériques qui sont de
chaque côté du point Ki-Ris-Ti. Ça fait science-fiction et c'est la stricte vérité. C'est le corps christique.
C'est le Christ.

Question : je vis simultanément l'Onde de vie et un ronronnement dans l'oreille droite. Pourquoi
?
C'est normal. Vous êtes dans les phases où les sons du Ciel et de la Terre sont entendus. Quand
vous vivez le Samadhi, y a 7 sons différents. Avec l'Onde de Vie, le son est encore monté d'un octave.
Dès que vous entrez dans un processus de montée de l'Onde de Vie, vous allez aussi constater que le
son s'amplifie. Vous avez remarqué : c'est plus fort quand le dos appuie sur quelque chose,. De la
même façon, quand vous vivez l'Union Mystique ou quand quelqu'un vient vous rendre visite (à l'insu
de votre plein gré, ou en toute conscience), le son se modifie aussi, à gauche comme à droite. C'est
des processus énergétiques, donc : quand une conscience approche de vous ou vous pénètre (que
vous en soyez conscient ou pas, de manière totalement lucide), le son augmente. Et ça va majorer
aussi la Vibration, bien sûr. Pas uniquement de l'Onde de Vie, mais aussi vos Vibrations habituelles.

Question : L'appétit est-il modifié par l'Onde de Vie?
En totalité. L'Onde de Vie est nourrissante. Comme la Lumière.

Question : comment éviter une prise de poids qui est corollaire avec ces processus ? 
Toi, tu es encore attachée à ton corps. Qu'est-ce que ça peut te faire d'être grosse ou maigre ? Pose-
toi la question.

Question : Convient-il de manger des choses lourdes ?
Si vous vous sentez lourd après manger, évitez les. Mais ce qui est lourd pour l'un, n'est pas lourd
pour l'autre. Il ne faut pas en faire une règle générale. Effectivement, la meilleure façon, pour l'Onde
de Vie, de la vivre, sans être altéré déjà, c'est de plus manger le soir, parce que, en général, la nuit
vous êtes allongés. Et c'est quand vous êtes allongés que l'Onde de Vie, de par la position, est la plus
forte, dans la phase d'installation. Donc, évitez de manger, par exemple, après quatre ou cinq heures
de l'après-midi. Contentez vous de boissons ou d'aliments liquides. Et vous verrez que l'Onde de Vie
vous sera beaucoup plus profitable. Autrement dit, l'extase est plus facile le ventre vide que le ventre
plein.

Question : à quoi a servi la Vision éthérique ?



C'étaient des préparations à la Vision du Cœur et à la Vision de l'Êtreté. C'était une étape. Donner à
quelqu'un ou favoriser chez quelqu'un ce type de vision permet effectivement de s'installer plus
facilement. Parce que, quand tu vois quelque chose d'inhabituel, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes.
Donc, tu n'es plus en train de gamberger dans ta tête.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie de tous vos questionnements. Je vous rappelle que tout ce qui a été accompli,
de façon magistrale, au niveau de l'Ancrage de la Lumière, a été quelque chose de magnifique. Pour
l'instant, vous ne percevez pas, peut-être, nécessairement, ce qui s'est passé (indépendamment de
vous, bien sûr) mais si vous saviez ce que vous avez réussi, et ce que nous avons réussi, avec vous, à
éviter comme souffrances sur cette Terre, c'est déjà extrêmement important. Et rappelez-vous que plus
le temps où vous vivez normalement et tranquille est devant vous, vous devez vraiment rendre grâce
pour cela. Parce que ça vous évite de passer une période qui aurait été, autrement, plus délicate et
autrement plus difficile, pour l'installation de l'Onde de Vie. Donc, plus le temps passe dans cet état où
vous êtes paisibles, dans ce pays comme dans d'autres pays, rendez grâce, parce que c'est
extraordinaire d'avoir le temps de vous préparer, quelque soit votre âge, quelque soit vos activités. Et
de ne pas être dans des circonstances que j'appellerais de survie à travers des choses désagréables,
au niveau Terrestre. Ne soyez pas impatients. Bien au contraire, bien au contraire. Plus ce sera décalé
dans le temps, plus ça sera quelque chose de naturel. Parce que, plus vous avez le temps de pénétrer
l'Onde de Vie, de devenir cette Onde de Vie, plus vous le constatez vous-même, vous êtes, non pas
indifférents au monde, mais vous êtes dans cet état assez particulier que vous savez que tout le reste
(de plus en plus, vous allez le savoir, pour le vivre) est une illusion. Et donc vous ne pourrez être
affectés, en aucune manière, par des mécanismes illusoires. Donc c'est merveilleux d'être arrivés (pour
beaucoup de pays, bien sûr) à vivre cette Onde de Vie sans en passer par des épreuves terribles.
Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Comme vous l'a dit MARIE, depuis le début de l'année : le
temps des prophètes et des prophéties a été largement amputé. Et ceci, grâce à vous tous, sur cette
planète, qui avez Ancré la Lumière et Semé la Lumière. L'Onde de Vie est, en quelque sorte, votre
gratification, votre récompense, que vous donne la Terre pour le travail que vous avez accompli. La
Terre est Libérée déjà depuis un an, je vous l'ai dit. Et je vous dis depuis un an que tout est accompli.
Alors bien sûr, quand on vous dit tout est accompli, vous cherchez l'Ascension. Qu'est-ce que vous
vivez, en ce moment, si ce n'est l'Ascension ? C'est exactement cela. Le moment final de l'Ascension,
vous le savez, c'est ce que j'ai appelé le grille-planète. Mais vivre dans cet état le grille-planète vous
assure un mécanisme de l'Ascension, de terminaison de l'Ascension, dans la même joie que vous êtes
capables d'établir, aujourd'hui, à travers votre Extase et à travers les processus de Fusion, de
Dissolution ou d'Union mystique que vous établissez avec les Frères et les Sœurs. Voilà ce que j'avais
à vous dire, et donc encore une fois, l'ensemble des Anciens rend grâce pour tout ce que vous avez
accompli dans ce sens du service à la Terre et à l'humanité. Nous rendons grâce à vous tous et
maintenant, vous avez, comme on dit, mérité votre Libération, si vous le souhaitez. Je vous dis à très
bientôt. Tout mon Amour vous accompagne. Portez vous très, très bien, dans l'Extase et dans l'Onde
de Vie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je viens à vous, pour échanger avec vous. Je vous transmets toutes mes bénédictions,
toute la grâce, parce que, comme vous le savez, la Lumière descend, la grâce remonte et tout se
rencontre et s'alchimise. C'est le grand Mariage de printemps, n'est-ce pas ? Donc je vous écoute.

Question : à quoi correspond la date du 2 avril ? À un nouveau palier Vibratoire ?
Ça correspond surtout à ce qui est appelé les énergies de la renaissance du printemps. L'équinoxe est
passé, n'est-ce pas ? Vous allez, entre l'équinoxe et le solstice d'été, comme tous les ans depuis des
temps immémoriaux, avoir une sortie de l'énergie. Vous sortez d'une phase d'intériorisation et vous
allez vers l'extériorisation. Non pas de vous-même, bien sûr, mais de ce qui était dans les profondeurs.
Et, comme vous le savez, comme vous l'avait dit SRI AUROBINDO, la Terre est Libérée, n'est-ce pas,
depuis un bout de temps et la Fusion des Éthers qu'y a eu l'année dernière, à la même époque (qui
était, en quelque sorte, ce qui s'est passé dans le Ciel) correspond aujourd'hui au Manteau Bleu de la
grâce destiné à favoriser un passage pour aller plus loin. Vous savez qu'on vous a parlé du Manteau
Bleu de la grâce (déjà depuis février, n'est-ce pas) qui passait par les Portes Attraction et Vision, c'est-
à-dire par les organes qui enserrent la Porte Étroite, c'est-à-dire le foie et la rate. Le foie et la rate sont
les organes de la renaissance et du printemps. La rate parce que c'est le retour au centre. Et le foie
parce que c'est l'énergie du printemps. C'est, dans toutes les traditions, occidentales comme
orientales, le moment du renouveau, le moment de la renaissance. Alors peut-être que parmi vous,
déjà depuis un certain temps, il y en a qui sentent des douleurs au foie, des problèmes digestifs, une
énergie différente, soit beaucoup plus d'énergie, soit à l'inverse, une grande fatigue avec des
fluctuations de l'énergie. L'Onde de la grâce qui monte de la Terre, des profondeurs de la Terre
modifie, si vous préférez, l'équilibre même de l'énergie vitale. La vitalité qui ressort au printemps est,
maintenant, non plus amputée (comme c'était le cas depuis très, très longtemps) mais elle a retrouvé,
je dirais, sa vigueur. Et, bien évidemment, le corps dans lequel vous êtes, retrouve, lui aussi, une
transformation importante de cette énergie vitale. L'Onde de la grâce vient aussi transformer cette
énergie vitale. La première pleine lune du printemps va donner à vivre cette montée importante des
Vibrations, d'énergie, de conscience, de Libération de la Terre et de votre propre Libération.

Il y en a, parmi vous, qui ont déjà commencé à ressentir (avant même qu'on vous l'annonce, dès les
premiers exercices, si on peut dire ainsi, du Manteau Bleu de la grâce) le travail qui se faisait au niveau
des Portes Attraction, Vision, du foie et de la rate. D'autres ont senti une zone extrêmement précise, à
l'avant, de la Source jaillissante des chinois, une Vibration qui apparaissait ici, qui donnait parfois des
Vibrations, des chaleurs, des lourdeurs, parfois d'autres symptômes au niveau des jambes. Mais tout
ça représente l'énergie et la conscience du renouvellement, de la Résurrection, n'est-ce pas ? Donc
c'est très important, oui, effectivement. Déjà, depuis quelques semaines, pour beaucoup d'entre vous,
et surtout à partir du 2 avril, vous allez pouvoir partager l'Onde de la grâce, l'Onde de Vie, parce que
c'est quelque chose qui se partage. Jusqu'à présent, on vous demandait de rester centré sur vous-
même, de garder à l'Intérieur, comme un trésor, ce qu'était en train de naître à travers le Soi, à travers
la Réalisation, à travers les Couronnes Radiantes. Maintenant, ce mouvement, si on peut appeler ça
comme ça, devient irrésistible. C'est une vague. Une vague un peu comme la Vague galactique. C'est
ce frissonnement extraordinaire de la Vie (que nous sommes tous) qui retrouve ses pleins droits. Et,
bien sûr, le printemps est le moment privilégié pour conscientiser cela, pour dépasser même la
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conscience de cela et vous retrouver à tout vivre et à vous laisser féconder (parce que c'est une
fécondation, une nouvelle naissance) par l'Onde de Vie et de devenir cela. Voilà pourquoi cette date.
Alors bien sûr, on aurait pu dire pourquoi pas le 20 mars ? Parce que, encore une fois, le cycle
démarre pleinement. Il est à pleine puissance déjà avant le printemps (début mars) et puis après il
prend sa pleine puissance, son plein épanouissement (là dans quelques jours) même si, bien sûr,
vous n'êtes pas tous synchronisés sur les mêmes rythmes, en fonction de votre propre énergie vitale,
en fonction de votre propre constitution du corps de Lumière. Mais la résultante c'est qu'au niveau de
l'humanité, y a ce courant de Résurrection, ce courant de la grâce, cette vague qui monte, ce
frissonnement d'Amour incroyable qui vient aussi, bien sûr, vous le savez, du cosmos. Tout cela se
retrouve en vous. Voilà l'explication sommaire. Parce que, on pourrait aller très, très loin. Mais nous
nous sommes engagés, les uns et les autres, à ne pas faire travailler votre mental en vous donnant
tous les symptômes possibles et inimaginables de l'Onde de la grâce. Parce que si nous faisons cela,
vous allez vouloir observer : "Ah oui, effectivement, je sens la Vibration, qu'ils ont dit, qui naît à ce
niveau-là ». « Ah oui, effectivement, je sens qu'y a quelque chose qui se passe au niveau du périnée,
du scrotum ou des grandes lèvres chez les femmes, quelque chose qui se met à bouger, là ». On veut
pas vous orienter vers tout ça. Y faut que vous le viviez et la meilleure façon de le vivre (comme ça a
été dit) c'est de vous immerger là-dedans. Ce n'est pas de l'observer, même si, effectivement, c'est
parfois séduisant d'observer ce qui se passe.

Mais là, par rapport à cela, l'Onde de Vie n'a pas besoin de votre conscience. Elle est née, ou elle va
naître, ou elle est déjà née, déjà depuis un certain temps. Elle doit se vivre et se vivre dans la
plénitude, c'est-à-dire, non pas en l'observant, mais en devenant l'Onde de Vie. C'est ça qui donne
cette Extase. Y en a d'ailleurs, parmi vous, qui sentent cette énergie remonter, qui la sentent tourner et
quand je dis tourner, elle emprunte, bien évidemment, des circuits qui ont parfaitement été décrits,
aussi bien dans le Bouddhisme fondamental et elle a été décrite aussi dans la Perse ancienne. Ça été
décrit, aussi, par certains mystiques occidentaux qui ont vécu ces Extases. Ces courants Vibratoires,
ces courants d'énergie, ces courants de conscience, suivent des circuits préétablis. Mais ça sert à rien
qu'on vous les donne, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est qu'à partir du moment où vous n'êtes plus
dans l'observation de ce qui se déroule en vous, mais que vous vivez cela, en totalité (c'est-à-dire le
moment où vous n'êtes plus séparé de ce qui se passe), que l'Extase se déclenche. Donc ça sert à
rien de vous donner tous les détails. Si vous avez des questions précises, bien sûr, j'y répondrai. Mais
allez à l'essentiel, c'est-à-dire laissez naître ce qui naît et devenez ce qui est né. C'est beaucoup plus
facile comme cela. Nous n'avons pas besoin de vous faire attirer l'attention sur les Étoiles, de vous
donner la constitution des Étoiles, des Portes, des différents circuits, des différentes Couronnes. Vivez,
simplement, en toute spontanéité ce Don, parce que c'est un Don, c'est le Don de la Vie, parce que
vous êtes le Don, comme nous vous l'avons tous dit. Nous vous le répèterons sans arrêt parce qu'il n'y
a pas d'autre Vérité. Vous êtes là dans des processus et des mécanismes qui sont, à la fois, originels
et, je dirais, essentiels, mais qui concernent aussi une certaine forme d'achèvement. Vous êtes,
effectivement, rentrés dans cela. Alors bien sûr, ceux parmi vous qui ne vivront rien, c'est leur Vérité,
pour l'instant : pour eux, ça ne veut rien dire.

Si vous demandez autour de vous à ceux qui vivent cela, ils peuvent pas vous le faire vivre parce que
c'est quelque chose d'intime. Par contre, quand vous le vivrez, il y aura une intimité spirituelle qui
s'établira entre vous, bien au-delà de toutes les affaires humaines. Et le corps le vivra mais y a pas
besoin de faire quoi que ce soit au niveau du corps. La suite logique, elle se passe dans le corps.
L'Extase, c'est un processus qui concerne ce corps et qui se vit donc (comme disent nos Frères
orientaux) dans cette illusion. L'illusion devient la Vérité, par sa propre transformation, par son propre
bouleversement. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, n'est-ce pas ? Par exemple, quand vous allez,
je sais pas, au cinéma, vous regardez un film (c'est un très mauvais exemple mais j'en ai pas un de
mieux qui vient à ma conscience), vous vivez le film, vous êtes pas en train de vous demander
pourquoi tel acteur, il porte tel vêtement, pourquoi il a mis la main à tel endroit et pourquoi ça se
déroule comme ça. Même si, effectivement, y a un scénario, même si, effectivement, y a un script, mais
ce n'est pas parce que vous connaissez le scénario, que vous connaissez le script, que vous vivez le
film, n'est-ce pas ? Là, ça se passe à l'Intérieur de vous. Soyez ce qui est en train de se vivre, et non
pas ce qui observe ce qui est en train de se vivre. C'est pas du tout la réalisation du Soi ou l'Éveil du
Soi, aujourd'hui. C'est profondément différent.

Et ce qui est fondamental, c'est Humilité, Simplicité : cela vous le savez. Mais surtout la spontanéité,



celle de l'enfant qui découvre, avec émerveillement, ce qu'il Est. Et, pour ça, vous êtes obligé de le
vivre, ça sert à rien de le regarder. Bien sûr, après, vous pourrez partager, que ce soit avec des mots,
ou ailleurs, dans d'autres Vibrations, pour ceux qui vivent la même chose que vous. Mais vous pouvez
aussi témoigner, témoigner par votre Présence. Témoigner, non pas pour dire ce que vous vivez. Parce
que celui qui est en face, si vous lui dites que vous avez des espèces de frissonnements qui vous
prennent au périnée, qui vous chauffent et qui vous mettent dans un état bizarre, il va vous regarder
vraiment comme quelqu'un qui est pas normal, n'est-ce pas, surtout si il le vit pas. Mais qu'est-ce que
ça déclenche, non pas ce qui se passe, mais comment vous êtes. Cette légèreté, ce sourire qui vous
prend et qui vous emmène, cet Amour indicible que l'Onde de Vie vous fait vivre, pour chaque Un,
sans distinction de quoi que ce soit. Ça oui, osez le dire, parce que vous le vivez. Ce n'est pas à
cacher, ce n'est pas de l'ego. L'ego, d'ailleurs, pourrait jamais se vanter de ça. Vous avez déjà vu un
ego qui va dire, comme ça, à tous les êtres : « je t'aime », en toute simplicité. Ça n'existe pas. Vous
avez déjà vu un ego qui ne vit pas l'Absolu vous dire, en se glorifiant : « je suis l'Absolu ». Ce n'est pas
possible. Vous ne pouvez pas tricher. Mais vous ne pouvez pas vous taire, non plus. Parce que l'Onde
de Vie, elle monte, elle s'exprime et elle rayonne, en totalité. Ça, c'est très important.

Question : si l'énergie monte dans l'hémisphère nord, qu'en est-il dans l'hémisphère sud ?
Ça suit aussi, même si, pour eux, c'est l'arrivée de l'hiver. Ce qui est important c'est (je l'ai toujours dit)
que les descriptions que nous vous donnons sont liées à ce pays qui est la France. Ça ne veut pas
dire que les autres sont pas concernés (qu'ils soient à l'autre bout de la planète ou tout à fait à
l'opposé, au pôle sud) mais parce que, au niveau de l'émergence de la Lumière, il y a des résonances
précises qui se font selon les pays. Cette réalité, c'est que la sève, elle monte. Elle monte sur toute la
Terre. Y a pas de différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, même si les saisons sont,
comme vous le savez, pas tout à fait les mêmes. Même ceux qui ont 2 saisons (été / hiver) vivent le
printemps de la Résurrection. Parce que ceux qui s'intéressent à ça, qui ont entendu les sons du Ciel
et de la Terre, qui ont entendu les Trompettes, qui en ont entendu parler, c'est très exactement cela
qui se produit : il y a un appel de la vie à la Vie. La Terre est Libérée. Si la Terre est Libérée, ça veut
dire qu'elle doit prendre sa place. Et vous aussi, vous devez prendre votre place. C'est exactement
cela qui se produit. La notion d'hémisphère nord / sud n'a rien à voir, à ce niveau-là. C'est quelque
chose de très précis et c'est surtout lié à l'Europe de l'ouest. Mais comme vous l'avez peut-être vu, les
mécanismes sonores et les tremblements de la Terre (non pas les tremblements de terre tel que vous
l'entendez, mais les Vibrations ou les ondes de la Terre) sont beaucoup plus présents plutôt de l'autre
côté de l'Atlantique qu'ici en Europe. Mais c'est le même processus, la traduction n'est pas la même.
Pour vous, elle est peut-être plus accessible dans le corps. Là-bas, aussi, elle est accessible dans le
corps. Mais il y a une forme d'extériorisation de cette conscience qui se fait de manière, peut-être, un
peu différente. Mais la résultante est exactement la même, n'est-ce pas ? Que vous ayez des
Vibrations sous le pied, que vous ayez le périnée qui chauffe, que vous ayez l'énergie qui tourne entre
les méridiens et qui sont à l'avant et à l'arrière du corps, comme dans l'alchimie, que vous ayez la
Fontaine de Cristal qui soit jaillissante de cette Onde de Vie, ou que l'Onde de Vie vous fasse
frissonner et modifie votre métabolisme, peu importe. C'est l'effet qui est important. Non pas dans ce
corps, même si vous le vivez dans ce corps. Mais qu'est-ce qui est en train de changer en vous ? Votre
Amour devient ce que vous Êtes. Vous n'avez plus besoin d'exprimer un amour personnel, même s'il
est toujours là. Vous êtes en Amour pour tout. Voilà ce qu'est le résultat de l'Onde de Vie, de cette
Extase. C'est pas fait pour être vécu, comme ça, dans son petit coin et attendre que les autres y
arrivent aussi. C'est fait pour Vivre, en totalité. Vivre l'Extase, ça se vit effectivement, aussi, dans ce
corps mais ça vous fait dépasser, comme ça a été dit, toutes les limites de ce corps. Vous savez
pertinemment (non pas parce que vous y adhérez, non pas parce que vous croyez à un au-delà) que
vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes dans ce corps, mais vous vivez quelque chose qui est
transcendantal, qui n'a plus rien à voir avec le fonctionnement normal de ce corps. Tout est changé.
Voilà ce que ça veut dire. C'est ça qui est l'élément, les éléments les plus importants à vivre.

Au moment où l'Onde de Vie arrive, que ce soit, par exemple, pour votre première Extase, que ce soit
pour votre premier frémissement et circulation de l'Onde, que ce soit pour votre première
Transfiguration cellulaire, le mental, le Supramental qui vient éclairer les cellules, que cela soit tout
seul, que cela soit avec le Soleil, que cela soit avec quelqu'un (comme je l'ai dit) à qui vous allez serrer
la main, que cela soit à travers un regard : Vivez-le. Ne vous posez pas de question. Parce que, si vous
vous posez des questions, vous allez retomber et vous allez voir que l'Onde de l'Extase, elle va
s'éloigner, elle va refluer. Elle pourra pas s'éteindre parce que ce qui est né est inexorable. C'est



irréversible, totalement irréversible. Donc vivez ce que vous avez à vivre. Pourquoi, si vous êtes Amour,
si vous vivez l'Amour, pourquoi est-ce qu'il pourrait ou devrait exister des limites, quelles qu'elles soient
? Parce que, si vous êtes dans l'Amour, vous restez dans l'Amour. Vous pouvez pas vous éloigner de
l'Amour. Vous n'êtes plus dans la personnalité, en vivant l'Extase. Donc ça sert à rien de réfléchir avec
une personnalité qui va vous dire : « oui mais je peux pas dire, y a des conventions sociales, morales,
je peux pas dire que je l'aime, à telle personne ». Et puis, vous allez avoir peur, vous allez vous dire : «
peut-être que si j'exprime ce que je vis, l'autre va mal le recevoir ou va comprendre ça comme une
invitation à autre chose ». Mais c'est l'ego qui dit cela, pas l'Amour. Est-ce que vous comprenez ?
L'ego va toujours vous ramener à la notion de limite, à la notion de péché, à la notion de « c'est pas
bien ». Mais l'Amour n'a que faire de tout cela. Simplement parce que, dans le vécu de l'homme, il y a
toujours l'Amour (comme l'avait dit le bien aimé Jean, SRI AUROBINDO, la dernière fois où il est venu).
Cette notion de Transcendance, d'Extase, elle renvoie à quoi ? Au niveau de l'ego, elle renvoie à la
naissance, à la vie, à la mort, à la sexualité et à l'amour (mais l'amour que vous pouvez appeler amour
quand vous créez une famille, quand vous chérissez un être). Mais là, c'est au-delà de tout cela.
Pourquoi voulez-vous y mettre ce genre de coloration ? Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous
restez dans l'Extase, rien ne peut-être contraire à l'Amour et à la Vérité. C'est le mental qui va vous
amener à vous éloigner de cette Extase. Bien sûr, selon votre mental, selon votre constitution, cela va
devenir, d'emblée, permanent. Ou chez d'autres, ça va venir, partir, revenir, comme un flux et un
reflux. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler, ni maîtriser, cette vague, cette Onde. C'est
elle qui vous prend. Et elle vous prend d'autant plus facilement que le mental n'intervient pas pour
élucubrer par rapport à l'autre ou par rapport à soi-même. Ça nécessite, encore une fois, la
spontanéité. C'est la voie de l'Enfance. C'est celui qui aime sans la moindre question parce qu'il sait
que c'est sa nature, puisqu'il le vit. Ce n'est pas un amour conditionné, en fonction de ce que va
penser l'autre, en fonction du regard de l'autre, en fonction des conventions affectives, humaines, dans
un couple ou dans une relation, quelle qu'elle soit. C'est tout cela. Et très, très largement transcendé.
Ça n'a plus rien à voir. Pourquoi voulez-vous mettre des limites à l'Amour ? Mais si vous sortez de
l'Amour, la limite sera que l'Onde de l'Extase va se raréfier, elle va refluer. Plus vous êtes dans
l'Amour, plus vous êtes dans cette Onde de Vie, plus il y a un flux puissant qui est là, en totalité. Ils
vous l'ont dit, encore ce matin : ne jugez pas, ne vous jugez pas, ne jugez rien, soyez clair et tout ira
très, très bien.

Question : pourquoi des moments d'Extase et d'angoisse se succédent-ils ?
Mais c'est normal. Ça a été expliqué : y a un certain nombre de jours pour que l'Onde de Vie ou l'Onde
de la grâce (enfin, peu importe l'appellation que vous lui donnez), pour que ces frissonnements qui
remontent, arrivent où ? Au niveau du périnée et pénètrent le périnée, donc tout ce qui est lié à la
sphère des organes génitaux, au rectum, à la Kundalini, aux 2 premiers chakras. Or c'est dans ces 2
premiers chakras que se trouvent quoi ? L'angoisse de la mort, l'angoisse de la perte, la peur. Non pas
votre peur liée à votre histoire. Mais la peur de l'humanité, la peur de la mort, la peur de la perte, la
perte de quoi ? De la personnalité elle-même. Donc bien sûr, vous allez être tiraillé entre, d'une part,
cette Extase et d'autre part, parfois, cette angoisse. C'est un moyen de vous positionner. Vous n'êtes
pas cette angoisse, vous n'êtes pas ce corps, ça se passe dans ce corps. Qu'est-ce que vous faites,
dans ce cas-là ? Vous donnez du poids à l'angoisse ou vous donnez de la consistance à l'Onde de Vie
? Le choix, il est facile à faire, non ? Surtout que vous allez comprendre, par le vécu lui-même, très
rapidement, que si vous laissez l'angoisse monter, l'Onde de Vie reflue. Si vous vous identifiez à
l'angoisse, si vous êtes persuadé que c'est la vôtre, si vous êtes persuadé que vous êtes pas pur, que
vous êtes pas prêt, que votre histoire vous enferme, que vous êtes encore dans votre problématique,
quelle qu'elle soit. Mais c'est risible. Ça veut dire simplement que, vous-même, vous accordez du poids
à votre passé. Et donc si vous êtes votre passé, vous ne pouvez pas être votre présent. Et tout cela,
c'est à conscientiser. Ça peut se faire en 5 minutes, comme nécessiter plusieurs semaines. Voulez-
vous être le passé ? Voulez-vous être l'angoisse ? Voulez-vous être votre histoire, ce corps ? Ou
voulez-vous être beaucoup plus que cela ? Voulez-vous être l'Onde de Vie ? C'est ce que vous
demande l'Onde de Vie. Elle ne vous demande pas de vouloir supprimer cette peur, parce qu'elle fait
partie de la vie, c'est pas la vôtre. Mais vous n'êtes pas cette peur, vous êtes l'Extase. À vous de
choisir.

Question : pourquoi a-t-on présenté à Jésus, sur la croix, une éponge imbibée de vinaigre ?
Ça a une signification extrêmement précise mais ça sert à quoi de savoir ça ? Est-ce que c'est ça qui
fait naître l'Extase ? Ou est-ce que plutôt ça fait naître des idées dans le mental et ça nourrit le mental.



Je suis plus là pour nourrir le mental. Le plus important : il y a urgence à être ce que vous Êtes. Mais
pas à savoir pourquoi y avait une éponge imbibée de vinaigre. Vous y étiez ? Donc vous l'avez lu. Ne
croyez rien de ce que vous lisez. Ne croyez rien de ce que l'on vous dit. Vivez. C'est simple. C'est
comme si y avait, dans la pièce, un oiseau qui vient chanter sur votre épaule (et le rossignol, il est là, il
chante) et que vous étiez en train de me demander pourquoi le rossignol, il a telle plume à tel endroit.
Est-ce que vous saisissez ? Et je m'adresse à tout le monde. Ça veut dire quoi ? C'est comme si vous
me demandiez : « l'Onde de Vie, qu'est-ce que ça va provoquer dans le futur ? ». « Qu'est-ce qu'y va
se passer au solstice d'été ? ». Mais si je vous dis ça, vous allez pas vivre l'instant. Bien sûr qu'y a des
explications qui ont été nécessaires. Bien sûr que nous vous avons parlé des Étoiles, des Vibrations,
des Croix. Tout ça, c'était nécessaire. Pourquoi ? Pour que votre conscience sorte de son petit nombril
et que vous compreniez que la Lumière était Intelligente. Parce qu'il fallait le vivre. De la même façon,
aujourd'hui, nous pourrions vous faire des discours interminables, par exemple, sur les circuits de
l'Alchimie taoïste ou du Tantrisme ou du Vajrayāna ou, que sais-je encore, de certaines conceptions du
Soufisme. Mais quel est l'intérêt ? Vous avez à vivre ce que vous Êtes et non pas à projeter par rapport
à un passé, à une angoisse et encore moins à demain. Vous allez constater par vous-même que, si
vous êtes sur demain, l'Onde de Vie va refluer. J'ai bien dit refluer. Elle peut pas s'éteindre quand elle
est née. Vous constatez, et vous constaterez, que si vous êtes préoccupé par hier, quel que soit cet
hier, le vôtre, propre, personnel ou l'éponge du Christ avec le vinaigre, c'est la même chose : l'Onde de
Vie va refluer. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être la Vie ? Ou vous voulez être autre chose ?
C'est pourtant très simple. C'est toujours le mental qui va vous entraîner, toujours, à vous éloigner de
ce que vous vivez. À un moment donné, bien sûr, nous nous sommes servis du mental pour créer, non
pas un égrégore, mais créer une structure Vibratoire réelle. Cette structure Vibratoire, impulsée par les
Archanges, et que vous avez créée, c'est ce vaisseau de Lumière interdimensionnel. Parce que votre
conscience avait, pour des millions d'êtres humains, un objectif commun : la Lumière. Aujourd'hui, la
Lumière a répondu. La Lumière a fécondé la Terre, elle vous a fécondés. Allez au bout de la
grossesse. Ne vous posez pas la question de : « à quel moment ? ». C'est comme si un bébé qui était
dans le ventre de maman, se disait : « voyons voir, j'ai 4 doigts, quand est-ce que va apparaître l'ongle
de tel doigt ? ». Vous imaginez un peu le ridicule ? Soyez spontanés. Libérez-vous.

Question : quel est le rôle du mental et comment arrêter le mental ou le maîtriser ?
Alors ça, c'est une question qui est d'actualité. Parce que vous constatez vous-même qu'y a encore un
mental. Le mental, c'est celui qui veut savoir, c'est celui qui veut comprendre, c'est celui qui veut
observer, c'est celui qui veut analyser, c'est celui qui est soumis au jugement, c'est celui qui vous
soumet au jugement, c'est celui qui prend ses références dans le passé et qui vous amène à vous
projeter dans l'avenir, en fonction, justement, de ce passé. Le mental c'est action / réaction. Le mental,
il est ce qui vous empêche, littéralement et concrètement, de vivre la Vérité. Le mental ne sera jamais
la Vérité. Donc aujourd'hui plus que jamais, il faut tuer le mental. Mais quand je dis tuer le mental,
rappelez-vous, si vous voulez le tuer, il va se renforcer. Donc qu'est-ce qu'y faut faire ? C'est très
simple : vous n'êtes pas ce mental. Donc y a aucune raison que ce qui est vous, obéisse à votre
mental. Je dis pas pour conduire une voiture : là le mental est nécessaire. Jamais l'Onde de Vie pourra
conduire la voiture à votre place, n'est-ce pas ? D'ailleurs vous avez, certains, des difficultés à
conduire. Par contre, pour l'Onde de Vie, y faut que rien ne vienne vous prendre la tête, ni observation,
ni explication. Après je peux dire : vivez ce que vous avez à vivre. Après, si vous voulez jouer avec votre
mental et observer, a posteriori, ce qui s'est passé, faites-le, ça va vous amuser 5 minutes, mais c'est
pas la finalité. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas tuer le mental. Tant que vous avez un corps, le
mental, il est là. Mais la question est de savoir qui est le maître à bord. Le mental ou vous ? C'est-à-
dire que, tant que vous croyez que vous êtes le mental, vous voyez pas que c'est le mental. Mais vous
n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas cet aspect réflexif qui pense sans arrêt à définir l'instant par
rapport à un passé, qui a besoin de croire quoi que ce soit. D'ailleurs, dès que vous croyez quoi que ce
soit, vous n'êtes jamais Libre. Y a que l'expérience qui rend Libre. Aucune croyance ne peut vous
rendre Libre. Aucune connaissance ne peut vous rendre Libre. Y a que l'expérience qui vous rend
Libre. Ça, c'est vous qui la faites. Et l'expérience, elle est faite pour être vécue. Elle est pas faite pour
être systématisée. Surtout par rapport à l'Onde de la grâce. Donc vous pouvez tout imaginer pour faire
taire le mental : allez observer la nature, adossez-vous à un arbre, allez marcher dans la rosée le
matin, faites la sieste. La meilleure façon de plus avoir de mental, c'est de dormir et c'est la plus
efficace. Ce qui explique, d'ailleurs, que beaucoup d'entre vous s'endorment. Alors, ils sont frustrés
quand le mental s'exprime. Ils se disent : « mais j'ai loupé quelque chose ». Ils pensent avoir loupé
quelque chose. Mais rassurez-vous, si vous dormez pendant que je vous parle, si vous vous endormez



pendant les Alignements, si vous vous endormez pendant le Manteau Bleu de la grâce, vous êtes
bénis. Parce que votre mental ne peut pas intervenir quand vous dormez, n'est-ce pas ? Donc,
dormez. Pas maintenant hein, posez-moi des questions, sans ça je vais m'ennuyer.

Question : en est-il de même pour l'émotionnel ?
Oui. L'émotion est inscrite dans l'action / réaction. Beaucoup de gens confondent l'Amour et l'émotion.
L'Amour n'est pas une émotion et encore moins un sentiment. Ce que nous appelons amour, quand
nous sommes incarnés, n'a rien à voir avec l'Amour. C'est un ersatz d'Amour. C'est un maquillage de
l'Amour. Et nous appelons ça Amour. L'Amour est Vibration, perception Vibratoire dans le Cœur, au
sein du Soi. Et puis Amour indicible pour tout, quand vous vivez l'Extase, parce que c'est la nature de
ce que nous sommes. L'émotion n'a rien à voir avec l'Amour, même si vous avez l'impression qu'une
émotion vous rapproche de quelque chose, par exemple en écoutant une musique, par exemple en
retrouvant un être aimé, ou en achetant une voiture, pour certains autres. Mais tout ça, c'est de
l'illusion. Tout ça n'est que de l'ersatz d'Amour. Toute la confusion vient de là et beaucoup de gens
vivent des états émotionnels. Y faut pas confondre le frissonnement de l'Onde de Vie avec une
émotion. Ça peut y ressembler, par certains côtés, mais la différence est significative : une émotion,
elle disparaît et elle a besoin d'être reproduite sans arrêt. Si vous aimez les tableaux, il vous faut
regarder des tableaux pour ressentir une émotion. Si vous aimez la nature, si vous aimez aller en
montagne et que ça vous semble être une émotion qui vous transporte, vous allez reproduire le fait
d'aller en montagne. Si vous aimez quelqu'un et si vous êtes jeune, vous allez avoir besoin de
reproduire l'acte sexuel pour retrouver cette Unité. Mais l'Amour n'a rien à voir avec tout ça. Vous
n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque vous êtes l'Amour. C'est toute la différence.
L'émotion ne sera jamais de l'Amour. Même si certains êtres, et dans certaines formes de spiritualité,
on insiste sur le fait de vivre les émotions. Mais aucune émotion vous conduira à l'Amour. C'est un
leurre. Le mental est un ersatz et l'émotion est un leurre, parce que ça vous éloigne de l'Onde de Vie.
Si nous employons ce mot, Extase ou Intase, et non pas Samadhi, c'est qu'y a quelque chose qui est
vaste, quelque chose qui vous dépasse et quelque chose qui naît, indépendamment de l'action /
réaction, comme c'est le cas pour une émotion. Jamais l'émotion vous conduit à vivre la Vie, elle vous
donne l'impression de la vivre. Maintenant, vous pouvez pas, non plus, casser vos émotions, parce
que, là aussi, comme le mental, si vous vous y opposez, vous allez les renforcer. Y faut pas confondre
le plaisir, le désir, avec l'Extase. Le désir et le plaisir sont dépendants d'un objet à aimer, à
consommer, quel qu'il soit (une cigarette, par exemple). Mais le désir et le plaisir n'ont rien à voir avec
l'Extase. Parce que l'Extase n'est pas une conséquence de quoi que ce soit : c'est notre nature.

Question : l'Onde de Vie aide à effacer les mémoires et les traumatismes ?
Mais elle a pas besoin de les effacer. Si tu es l'Onde de Vie, tu n'es plus tes mémoires. Tu n'as que
faire de tes mémoires. Alors bien sûr, pendant un certain temps, dans l'Éveil au Soi, dans les
Couronnes Radiantes, nous vous avons dit qu'il fallait travailler, par exemple, sur des attachements,
sur des engrammes qui étaient là. Après, on vous a dit de laisser œuvrer la Lumière. Pour l'Onde de
Vie, c'est même pas laisser œuvrer la Lumière. Vous Êtes l'Onde de Vie ou vous êtes vos mémoires.
L'Onde de Vie n'a aucune mémoire. Elle est spontanée. Donc croire et proposer comme tu le dis : « j'ai
des cristallisations, j'ai vécu telles souffrances », ça veut dire quoi ? Que tu es identifié encore à toi-
même, à tes petites souffrances, à tes petites joies, à tes petites peines, à ton vécu, à tes vies passées,
parce que tu crois encore à cela, parce que tu crois que ça a un effet et que c'est ce que tu es. Mais tu
n'es rien de tout cela. Y faut arrêter de croire à des bêtises. Il vous faut ne plus croire en rien. Il vous
faut tout éliminer. Mais éliminer, non pas de votre vie : faut pas vous éliminer vous-même. Y faut arrêter
d'identifier votre mental et vos émotions à la vie. La Vie, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas le
mental, ce n'est pas le corps, mais ça vient transformer le corps, le mental et les émotions. Et seul
celui qui vit l'Extase a réalisé le Grand Œuvre, parce que c'est un Libéré. Il est pas seulement Réalisé
ou Éveillé. Parce que celui qui est Réalisé et Éveillé, il est au niveau de ce qu'on appelle l'Atman, c'est-
à-dire l'Unité, le Soi. Mais il est encore dans une étape intermédiaire, il contemple sa propre Lumière.
Et en allant plus loin, le principe même de falsification est venu de là. L'axe ATTRACTION / VISION, le
mythe de Prométhée, l'énergie dite Luciférienne, qui était l'enfermement de la Lumière, qui pensait
qu'en s'enfermant dans la Lumière, ça allait devenir encore plus beau. Mais c'est pas possible. Qu'est-
ce qui peut être plus beau que l'Onde de Vie ? Qu'est-ce qui peut être plus beau que ce que nous
sommes tous ?

Question : alors, qu'est-ce qui fait remonter des mémoires qui étaient complètement oubliées ?



Ta propre position dans le passé, ton adhésion à ta propre illusion, rien d'autre. Si tu donnes du poids,
de la consistance, à ce qui remonte, ça veut dire quoi, en définitive ? Ça veut dire que tu es totalement
identifié à ce qui t'es donné à voir et que tu t'identifies à cela. Donc tu lui donnes encore plus de
consistance, plus de présence, plus de poids. Comment veux-tu être Libéré de ce à quoi tu crois toi-
même ? Toute mémoire, toute énergie, est un acte de projection donc te fait sortir de toi-même. Pour
ça qu'on vous a dit : « restez tranquilles, soyez en Paix, ne faites rien, dormez ». Mais arrêtez de vous
croire arrivé parce que vous avez des mémoires de vies passées qui vous remontent ou parce que vous
vivez des énergies. Vous n'êtes arrivé nulle part. Vous avez préparé quelque chose. Ne vous arrêtez
pas en chemin. Surtout qu'il n'y a pas de chemin.

Question : pourriez-vous expliquer le mot transcender ?
Transcender, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes une forme, n'est-ce pas, à laquelle vous croyez :
ce corps, avec ses doigts, ses yeux, ses cheveux. Ce corps se transforme de jour en jour. Il se
transforme dans la mesure où il croît : l'adolescence, l'âge adulte et il décroît, avec des modifications
bien réelles. Pourtant il ne vous viendrait jamais à l'esprit, quand vous regardez dans la glace, de vous
dire que vous n'êtes pas vous-même, même si ce corps change de jour en jour. Un jour, vous êtes les
cheveux foncés et puis après, plus tard, vous allez avoir les cheveux blancs. Mais fondamentalement,
vous vous reconnaissez, n'est-ce pas ? Vous vous laissez pousser la barbe, vous changez de style de
vêtement et pourtant vous conservez la notion d'une identité, malgré le changement de forme. Ensuite,
nous vous avons parlé des transformations liées à la Lumière : l'Éveil au Soi, l'activation des
Couronnes, votre travail, majeur, d'Ancreur et de Semeur de Lumière. Tout ça, c'est de la
transformation : c'est passer d'une forme à une autre forme avec pourtant une continuité. La
transcendance (comme ça a été dit par Sri Aurobindo) : il n'y a aucune continuité. Il y a un avant et y a
un après. C'est pas la même forme, même si la forme reste apparemment strictement la même. Ce que
vous êtes, n'est plus jamais le même. Il y a le connu et l'inconnu. Il y a le limité et y a l'illimité. Y a la
Rive où vous êtes et y a l'autre Rive. Tant que vous restez sur la même Rive, quelles que soient les
descriptions qu'on vous donne de l'autre côté, vous n'êtes pas de l'autre côté. Et entre une Rive et
l'autre, y a pas de continuité : y a pas de pont possible entre ce qui est inconnu et ce qui est connu.
Dans l'autre sens, c'est possible. Mais pour savoir qu'y a un autre sens, vous devez être de l'autre
côté. La transcendance, c'est la transformation, on va dire, radicale, qui est au-delà de la
transformation, au-delà de toute forme. La transcendance, c'est le dépassement, réel, de la forme, des
mémoires, de tout ce qui faisait la vie, jusqu'à présent, pour vous. C'est ça, la transcendance. Et vous
ne pouvez vivre la transcendance, tant que vous restez dans le connu. Durant le mois d'avril, vous
aurez un intervenant nouveau qui va vous asséner des coups derrière la tête et aux fesses,
extrêmement précis, extrêmement logiques, parce qu'ils auront une résonance extrêmement juste au
niveau de ce que nous appelons la structure Vibratoire de l'être humain. Non pas pour élucider la
structure Vibratoire ou la structure énergétique, ça, c'est connu depuis fort longtemps. Mais justement
pour permettre de passer de la transformation, même la plus importante, à la transcendance. C'est
concomitant à l'Onde de Vie qui se répand de manière beaucoup plus sensible, on va dire. Donc la
transcendance n'est pas simplement un changement de forme. C'est le maintien de la forme mais qui
n'est plus conçue comme forme. Vous êtes totalement délocalisé, totalement dissout dans l'Absolu,
tout en maintenant une forme. Mais ça, le limité, ce qui a une forme, ne va jamais l'admettre. Votre ego
va vous dire : « c'est impossible. Je suis inscrit dans un corps, dans une mémoire, donc c'est
impossible que je sois Tout ». Mais bien sûr, l'ego y va vous dire ça tout le temps et vous, vous y
croyez, bien sûr. Vous croyez plus facilement à vos limites, à votre histoire, à vos mémoires, qu'à
l'Absolu. Mais bien sûr, vous pouvez pas croire à l'Absolu, jamais. C'est impossible pour l'ego. Vous ne
pouvez que l'Être et le Vivre. Jamais l'Absolu ne peut être une croyance. Jamais l'Absolu ne peut être
un concept. Jamais l'Absolu ne peut être une Vibration. L'Absolu, c'est l'Extase.

Question : peut-on vivre tout ça sans l'aide extérieure d'un Maître ou de vous, par exemple ?
Vous n'avez besoin de personne. Ce qui était vrai avant 1984 n'est plus vrai aujourd'hui. Parce
qu'effectivement, il était plus facile de vivre, d'accéder à cette transcendance dans, on va dire,
l'atmosphère d'un Maître, d'un vrai Maître, ou du Satguru comme disent nos amis orientaux. Mais c'est
fini, ce temps-là. Vous êtes votre propre Maître. D'ailleurs, y a pas de Maître, ça veut rien dire. Quand
vous êtes la Vie, vous n'avez rien à Maîtriser. C'est quoi cette idée de vouloir arriver à la Maîtrise ? Mais
qu'est-ce qui veut arriver à la Maîtrise ? C'est la personnalité. Vous êtes parfait, de toute Éternité.
Comment est-ce qu'il y aurait une perfection à acquérir ? Vous devez changer de positionnement, c'est
tout. Donc vous n'avez besoin de personne. Ne suivez personne. Ne croyez personne. Écoutez les



témoignages parce qu'il y a une résonance qui peut se faire. Mais ne cherchez pas autre chose
qu'Être ce que vous Êtes, cette Onde de Vie. Vous n'avez besoin d'aucun Maître. Vous n'avez même
pas besoin de vous-même, surtout. Quand vous arrivez à cette Simplicité, l'Onde de Vie, elle est là.
Tant que vous croyez que vous êtes une histoire, tant que vous croyez que vous êtes une personne,
tant que vous croyez que vous avez une mémoire, tant que vous croyez que vous avez quelque chose
à maîtriser, tant que vous croyez que vous avez à vous tenir de telle façon ou à faire telle chose,
l'Onde de Vie n'est pas là.

Question : comment va alors se transformer le quotidien ?
Tu te poses la question de comment va être demain. Donc si tu te poses la question de comment va
être demain, comment veux-tu vivre l'Onde de Vie ? Vis-tu l'Onde de Vie ? La réponse est, bien
évidemment, non. Celui qui vit l'Onde de vie est installé dans l'Extase. Il n'a aucune raison de se poser
la moindre question. Parce que demain sera aussi l'Extase. Et que la grâce est la grâce. Qu'il n'y a
aucune inquiétude à avoir. Cherchez le Royaume des Cieux. Vivez le Royaume des Cieux et tout le
reste vous sera donné en abondance. Et d'ailleurs, vous vous posez pas la question, parce que
l'Extase est l'Extase. Regardez tous les témoignages que vous ont donnés les Étoiles : tant qu'il existe
la question de demain, vous n'êtes pas présent à vous-même. Ceux qui ont vécu, et y en a ici, l'Onde
de Vie, ne serait-ce qu'une fois, savent très bien ce que je veux dire. Mais celui qui freine des 2 pieds
ne pourra jamais savoir ce que ça veut dire. Vous ne pouvez appréhender, avoir une vision de
l'inconnu, à partir du connu, c'est impossible. Nous ne sommes pas dans l'Éveil, nous ne sommes pas
dans l'autosatisfaction du Soi ou dans la Réalisation du Soi. Maintenant, encore une fois, si vous ne le
vivez pas, qu'est-ce que je peux vous dire ? Soit vous êtes capable de faire taire le mental, sans le
tuer, en transcendant, soit vous êtes installé dans le Soi. Alors restez installé dans le Soi. Dans le Soi,
y a la Joie. Mais vous remarquez quand même, comme tous ici, comme ailleurs, il suffit que nous
ayons évoqué le mot Absolu pour que l'ego se retourne dans sa tombe. Bien sûr, pour lui c'est
inenvisageable, c'est inadmissible. « Comment. Vous vous rendez compte. Tout le travail que j'ai fait.
J'ai activé mes Couronnes, j'ai fait les méditations, j'ai fait des exercices, j'ai fait des stages, j'ai médité
et maintenant on me dit que quoi ? Que je dois laisser tout ce que j'ai chèrement acquis. C'est une
blague ». Non, la blague, elle était avant. Maintenant, c'est très sérieux. D'autres amis orientaux
diraient : « c'est un spectacle ». D'autres diraient que c'est un cirque, ou une escroquerie, au pire. Mais
c'est pas important. Parce que, si vous êtes l'Onde de Vie, vous ne vous posez pas la question de
savoir si c'est un spectacle, si c'est un cirque, si c'est une escroquerie. Vous le replacez dans son
contexte, c'est-à-dire dans quelque chose qui était connu et qui était limité ou éphémère.

Question : quand tout est simple et fluide, est-ce une synchronicité ou l'Onde de la grâce ? 
C'est l'Intelligence de la Lumière, c'est la Fluidité de l'Unité, les synchronicités, appelez ça, comme
vous voulez. C'est une première phase d'entrée dans l'Action de grâce. Mais ce n'est pas pour autant
que vous vivez l'Extase. Mais l'Extase, l'état extatique, va renforcer cela, bien sûr. Tout deviendra
évident, encore plus.

Question : quand on vit des moments d'extase dans des pratiques, comme le yoga, par exemple,
peut-on atteindre l'extase permanente ?
Non. De la même façon que vous pouvez vivre un frissonnement d'Extase à travers, par exemple, la
sexualité, vous pouvez très bien arriver, à travers certains yogas, à vivre des moments dits d'Extase.
Vous avez aussi des techniques plus modernes qui se basent sur la respiration, comme ce qui a été
redécouvert, comme le rebirth, qui peut vous donner à vivre un sentiment d'Extase. Mais quelle est la
différence ? Quand vous avez un rapport sexuel, vous avez une jouissance et même une Extase. Le
problème, c'est que cela disparaît dès qu'y a plus de rapport sexuel, au bout d'un certain temps
même. La différence, elle est majeure : dans un cas vous cherchez à créer quelque chose et il existe
des moyens pour créer cela à titre d'expérience. Mais l'expérience dont je parle, au niveau de l'Onde
de Vie, elle est Extase de génération spontanée. Y a rien à chercher et c'est profondément différent,
parce que cette Extase-là, celle de l'Onde de Vie, elle est permanente et irréversible, même si, au
début, elle donne l'impression de donner des flux et des reflux, chose qui est impossible avec les
exercices. D'ailleurs, ça a été dit. Le plus souvent, cet Absolu naît dès qu'il y a un évènement majeur
dans la vie, surtout chez un être jeune, qui est le sentiment de la perte, le sentiment de sa propre
disparition, c'est-à-dire le néant. Vous êtes face à un précipice : y a plus rien, y a le vide. C'est tout le
contraire d'une pratique. Vous pouvez pas faire un yoga, vous pouvez pas mener une relation sexuelle
en vous disant que c'est vide, puisque vous cherchez le plein. Vous voyez la différence.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Eh bien, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous dis bonne Jouissance dans l'Extase. À
très bientôt et soyez le rire permanent. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Soyez le rire et vous vivrez ce
que vous Êtes. Tout mon Amour est en vous et certainement à bientôt. Portez vous bien

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets, tout d'abord,
toutes mes Bénédictions. Depuis 7 / 8 semaines, il y a, maintenant, une spécificité nouvelle qui a été
appelée l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, l'Onde de la Grâce, le Manteau Bleu de la Grâce (vous
pouvez y mettre tous les noms que vous voulez). Ça peut se résumer en quelque chose de très
simple. Jusqu'à présent, nous vous avions parlé de quelque chose qui descendait avec une triple
composante (déjà depuis un certain temps). Maintenant, nous vous parlons de quelque chose qui
remonte. Qui remonte, en vous, comme ça remonte de la Terre. À travers, si vous voulez, l'action de ce
qui a été appelé (parce qu'il faut bien l'appeler comme ça ou autrement, il faut bien nommer les
choses) : le Manteau Bleu de la Grâce.

L'action du Manteau Bleu de la Grâce a été (et est et sera, encore, surtout à partir de début avril)
déclenché : en quelque sorte (et je vous rappelle que ce n'est pas une action de vous mais c'est
quelque chose d'entièrement naturel), la montée de la sève qui fait le nouvel arbre, qui fait la nouvelle
vie, n'est-ce pas. Cette montée de la sève (qui vient du plus profond de la Terre, qui s'est déposée sur
la Terre) pénètre, en vous, comme la sève remonte au printemps, quand le soleil commence à
réchauffer, en quelque sorte, cette Terre. C'est ce même processus qui est en cours, en vous, pour
ceux d'entre vous qui le vivent déjà. Alors, le Bien Aimé SRI AUROBINDO s'exprimera cet après-midi,
justement, sur les qualités intrinsèques de ce qui remonte maintenant. Pour ceux qui ont lu ce qu'il a
dit dans sa dernière vie), il avait parlé de la descente du Supramental, de l'Esprit Saint, si vous voulez.
Quand il fut Saint Jean, il a écrit (sous la dictée du CHRIST) « l'Apocalypse » et il décrivait, avec des
formes allégoriques, avec des symboles (et, aussi, en fonction de son mental de l'époque, bien sûr),
tout ce qu'il pouvait voir de ce qui allait arriver. Mais, à aucun moment, il n'a exprimé (personne,
d'ailleurs, n'a exprimé) cette réponse de la Terre. Et SRI AUROBINDO vous l'exprimera. Au-delà de ce
que vous vivez, il systématisera, en quelque sorte, le pourquoi de cette Onde de Vie, les
conséquences que certains d'entre vous vivent déjà : le Mariage mystique (ou cette Extase mystique)
qui est, je vous le rappelle (comme certains Anciens l'ont dit et répété), notre nature à tous, sans
exception. Même ici, encore enfermés. Même dans les plans astrals, désincarnés. Même sur les plans
de Lumière. Jusqu'à LA SOURCE. Jusqu'à l'atome. C'est la constitution intrinsèque de absolument
tout. Bien sûr, ceux qui vivent cela savent, pertinemment, que c'est la Vérité parce que c'est une
Reconnaissance. De la même façon que, quand un être humain rentre, de manière fortuite (par une
prière, par une méditation), en contact Vibratoire avec MARIE, il sait que c'est MARIE. C'est quelque
chose qui est inné. C'est au-delà même de la reconnaissance. C'est quelque chose qui est inscrit, bien
sûr, dans toutes chairs, dans toutes Consciences et dans toute vie. C'est exactement la même chose
pour l'Onde de Vie. Mais je laisserai le Bien Aimé Jean s'exprimer.

La grande nouveauté c'est que donc nous commencerons, dès cet après-midi, les moments
d'échanges (où nous avons à vous donner certains éléments) par un moment de descente du Manteau
Bleu de la Grâce comme ça sera (vous le savez peut-être) tous les soirs à 19 heures et à n'importe
quel moment de la vie (ndr : voir la rubrique « protocoles prioritaires »). Et, le plus important, ça sera
cela. C'est pas tout ce que nous allons échanger. Bien sûr, les mots sont importants parce qu'ils
nourrissent le mental et ils permettent, en quelque sorte, d'occuper une partie de vous-mêmes
pendant que la connexion (le travail de la Lumière et Vibral) se réalise à l'Intérieur de vous. De la
même façon qu'un artiste va peindre, va exprimer à travers une poésie ou toute œuvre créatrice,
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quelque chose. Mais c'est pendant l'œuvre de création que peut se manifester, dans certains cas,
cette Onde de Vie. Vous avez des artistes connus qui l'ont décrit. Aujourd'hui, ceux qui sont artistes
peuvent, particulièrement, le sentir. Ils sont absorbés dans quelque chose qui est un acte créatif.
L'Onde de Vie va se manifester à eux, à ce moment là. Mais ça peut être exactement la même chose
(nous l'avons déjà dit) pour l'Onde de Vie (et pour, aussi, la Lumière qui descendait, quoi que vous
fassiez). Il n'est plus temps de, comment dire, de limiter (ou de restreindre) la Lumière à des moments
dits privilégiés : quand vous êtes Alignés, quand vous êtes en méditation, quand vous êtes en prière.
Chaque minute de votre vie, dorénavant, doit s'exprimer par l'Onde de Vie. Vous êtes l'Onde de Vie
donc, vous devez, de plus en plus (et vous allez le faire parce que c'est naturel), prendre l'habitude de
laisser exprimer, en vous, ce qui est (comme je disais quand j'étais incarné) le plus spirituel en vous, le
plus élevé. Non pas la personnalité. Non pas l'ego. Non pas ce qui est limité. Pas ce qui réagit, sans
arrêt, dès qu'y a la moindre contrariété. Parce qu'en définitive, c'est toujours l'ego qui réagit. Mais, si
vous prenez la peine de vivre cette Onde de Vie, de porter, simplement, votre observation sur ce qui se
passe, quelques secondes, quelques minutes (quel que soit le temps que ça va durer), cela sera ça le
plus important. Parce que vous vous apercevrez, par vous-mêmes, par la suite, que si avant de parler,
si avant de réagir, si avant d'être en colère, vous restez (quelques instants, quelques respirations,
quelques minutes, peu importe) à l'écoute de l'Onde de Vie (non pas pour la rechercher, non pas en la
contraignant mais, simplement, là, comme disait l'Archange ANAËL « Ici et Maintenant », Hic et Nunc,
dans cet instant, l'Onde de Vie coulera en vous. Et, à ce moment là, tout ce que vous exprimerez, tout
ce que vous manifesterez, sera issu de l'Onde de Vie que vous êtes. Et non pas de la personnalité que
vous croyez être.

C'est un apprentissage qui va se faire naturellement. C'est en ce sens que, déjà, UN AMI (déjà depuis
quelques mois) et moi-même, nous avons dit que nous vous avons tout donné au niveau de
l'enseignement, qu'y aurait pas d'autre enseignement, parce que, maintenant, le seul enseignement,
c'est vous et vous-mêmes. Non pas vous et vous-mêmes dans ce côté étriqué, enfermé, de la
personnalité mais dans la nature essentielle de ce que nous sommes, tous, sans aucune exception.
Même le pire des assassins est parcouru par la même Onde. Simplement, lui, il s'en est éloigné plus
que vous. Et c'est pour cela que ce soit Maître PHILIPPE ou d'autres, ont insisté : ne jugez jamais.
Parce que le moindre acte, la moindre personne, le moindre élément que vous allez juger, vous vous
condamnez, vous-mêmes, à éloigner l'Onde de Vie de vous-mêmes. C'est très, très important, durant
la période que vous vivez (dans votre petite vie comme dans la vie de la totalité de la Terre) de saisir,
en profondeur, cela : ne jugez jamais personne, ni quoi que ce soit. Parce que, même si quelque
chose vous semble aberrant et vous semble injuste, en définitive, qu'est-ce qui voit la situation ? C'est,
toujours, le mental. C'est, toujours, la personnalité (Feu du Cœur ou pas Feu du Cœur). Or l'Onde de
Vie, elle est naturelle. Mais la seule chose qui ne peut pas l'éteindre mais qui l'éloigne, de manière
temporaire, c'est le jugement. Alors, vous aurez beau dire que vous êtes amour, que vous aimez tout le
monde mais, si y'a le moindre jugement, si vous condamnez qui que ce soit, vous vous condamnez
vous-mêmes.

Le CHRIST avait dit : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ».
Aujourd'hui, vous êtes porteurs (presque tous, conscients ou pas) de la Vibration KI-RIS-TI. Comment
est-ce qu'un KI-RIS-TI pourrait juger qui que ce soit ? Donc, dès qu'il y a un jugement, dès qu'il y a
une pensée qui va être émise (qui est une condamnation, qui est une observation mentale), vous allez
vous éloigner de cette Onde de Vie. Alors, bien sûr, le CHRIST, il avait dit aussi de pas jeter de perles
aux pourceaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, simplement, se retirer. Mais, se retirer où ?
En soi. Est-ce que, pour se retirer en soi, on a besoin de juger l'autre ? Absolument pas. Et plus vous
vivez l'Onde de Vie (plus vous touchez cet indicible, cet Absolu), moins vous jugez. Bien sûr, la
personnalité (encore incarnée) peut être choquée. Et je dirais même qu'elle doit être choquée.
Rappelez-vous : le CHRIST et JUDAS. Est-ce que CHRIST a condamné JUDAS ? Posez-vous la
question : est-ce que l'Onde de Vie, est-ce que la Vie se condamne elle-même ? Donc, si vous êtes la
Vie, vous ne pouvez rien condamner. C'est très, très important, durant cette période (et, surtout,
maintenant, à partir du début avril, du 2 avril, je crois) où vous allez vivre cette Onde de Vie (même
pour ceux qui l'ont vécue, déjà, en totalité) comme cette Extase mystique. Vous allez voir ce que ça va
être. Depuis quelques jours, beaucoup d'humains (sans rien comprendre) sentent une espèce de
chaleur (de fourmillement) dans les pieds (sous les pieds, dans les jambes) sans savoir ce que c'est.
C'est logique. La Terre est réveillée. Tout ce que nous vous avons dit se réalise sous vos yeux. Quelle
preuve pouvons-nous vous donner de plus juste, de plus exact, de plus authentique, que cette Onde



de Vie ? L'Onde de Vie, ce n'est pas nous qui vous l'avons donnée. Ce n'est pas vous qui vous l'avez
donnée. Parce que c'est notre nature à tous. Et elle vient d'où ? De la Terre. Elle vient d'en bas et elle
monte. Qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est ce qui a été nommé l'Ascension ? Alors, bien sûr, les
circonstances de l'Ascension sont différentes selon les humains, vous le savez. Mais l'Ascension, c'est
l'Onde de Vie. Y'a eu un Appel de la Lumière. Vous avez accueilli la Lumière. Vous lui avez permis
(comme on vous l'a dit) de s'Ancrer, de s'incarner. Et, maintenant, vient la réponse qui est la réponse
de la Terre : c'est le oui à votre Mariage, à votre Éternité. Et tout cela, bien sûr, vous le savez parce
que vous le vivez, avec des interrogations, avec des doutes, avec, des fois, des colères, avec, des fois,
des besoins d'avoir peur. Parce que c'est tellement inédit, c'est tellement grand, c'est tellement vaste
que, bien sûr, tout ce qui est inscrit dans la personnalité (dans les peurs qui ont été sécrétées depuis
tellement de temps) peuvent, dans ces moments là, vous dérouter. Mais ce fait d'être dérouté ne peut
durer qu'un moment. Donc, là non plus, ne vous condamnez pas. Il vous a été dit (et SRI AUROBINDO
vous l'expliquera beaucoup mieux que moi) que l'Onde de Vie est naturelle, que vous n'avez rien à
faire. Qu'il y a juste à être Hic et Nunc et laisser faire ce qui se doit faire.Maintenant, mes Frères et mes
Sœurs, je vous donne la parole pour toutes vos questions.

Question : je me sens comme éparpillé, en particulier dans mes activités créatrices, mais tout en
me sentant l'instrument du Divin. Cela gêne-t-il la réalisation de ma mission ? 
Alors là, cher Frère, la seule mission qui est à réaliser c'est de vivre l'Onde de Vie. Vous n'êtes pas
votre rôle. Vous n'êtes pas votre identité. Vous n'êtes pas la moindre de vos projections à l'extérieur.
Ça veut pas dire qu'il faut rester comme un légume : assis et puis attendre. Sauf si l'Onde de Vie vous
le demande. Ce que tu appelles cette notion d'être éparpillé (fragmenté) n'est qu'une vision limitée de
ce que nous avons appelé la Délocalisation. Bien sûr, tant que vous n'êtes pas conscients et lucides
de cette Délocalisation, la personnalité va appeler ça comment ? Une absence : de plus avoir de
mémoire, de plus avoir de neurones et de plus pouvoir se concentrer, de plus pouvoir faire une activité
normale, de ne plus se rappeler un nom, un prénom, etc... Ça, c'est l'Appel de la Lumière. Mais ce
n'est pas, seulement, l'Appel de la Lumière comme auparavant. C'est surtout l'Appel de l'Onde de Vie
parce que l'Onde de Vie (comme nous l'avons dit), elle est notre nature à tous, sans exception. Donc,
l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la Grâce (au-delà de la Communion, au-delà de la Fusion, au-delà
de la Dissolution), c'est la Délocalisation de la Conscience. Je vais beaucoup employer le mot «
personnalité » et « ego » mais n'y voyez aucune critique, n'est-ce pas, parce que, quand nous
sommes incarnés, bien sûr, nous avons, tous, un ego. Si vous regardez les Anciens (les
Melchisédech), de leur vivant, nous avions, tous, des fortes personnalités qui s'exprimaient de manière
différente. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous adoptez le point de vue de la personnalité, vous vous dites
: « comment, je peux plus faire ce que j'étais en train de faire. Je peux plus mener à bien ma mission ?
». Mais, y'a pas de mission. Y'a pas d'évolution. Y'a juste à être cette Onde de Vie. Maintenant, vous
êtes libres de ne pas être l'Onde de Vie, de vous détourner de cela, de croire qu'y a un combat entre
des méchants et des gentils, de croire qu'il y a un rôle (une fonction) à mener sur cette Terre. L'Onde
de Vie, c'est tout sauf ça. Elle vous appelle, elle aussi, Ici et Maintenant, à la laisser œuvrer.

Alors, bien sûr, l'ego va dire : « j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai une mission. Moi, j'ai la cuisine à faire.
Moi, j'ai le ménage à faire ». Mais qui vous a dit que vous pouviez pas faire la cuisine, faire votre
mission, en étant parcouru par l'Onde de Vie ? C'est que toutes vos minutes, toutes vos heures, vont
être prises par l'Onde de Vie. Alors, à ce moment là, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire
(c'est très simple) soit « je veux continuer ma vie ». Soit vous allez dire : « c'est pas la Lumière. La
Lumière, c'est ce que je veux, moi ». Ça, c'est l'ego, n'est-ce pas. Alors, vous allez dire : « je veux bien
la Lumière mais c'est moi qui décide quand ». On vous a dit : vous décidez rien avec l'Onde de Vie.
Aujourd'hui, vous avez des êtres qui vivent ce que tu décris, c'est-à-dire le sentiment d'être éparpillé,
parce que c'est la vision de la personnalité. Ecoute, fais le Silence et tu verras que ce que tu nommes
« éparpillement » n'est rien d'autre que les prémices de la Délocalisation. La Délocalisation, ce n'est
pas quitter ce corps. Ce n'est pas quitter la conscience de la personnalité. C'est être conscient du
Tout. C'est ne plus être limité à cette petite personne. C'est être toutes les personnes, toute la Terre,
toutes les étoiles, tout le ciel. C'est pas une vue de l'esprit. C'est une Vérité de la Conscience, de la
Présence, du Soi (comme disent nos amis Orientaux) qui vous conduit à vivre (par les Portes de la
Dissolution, de la Crucifixion) la Dissolution et donc, le Tout, l'Absolu. Nos amis Orientaux diraient le
Brahman (et surtout le Parabrahman) c'est-à-dire ce qui est cette Unité Absolue que chacun d'entre
nous est, où que l'on soit.



Donc, le sentiment de malaise, aujourd'hui (si vous avez les vélos qui se mettent à tourner de plus en
plus), bien sûr, tant que vous êtes là-dedans, vous êtes en souffrance. Mais, rappelez-vous : cette
souffrance, elle aussi, n'est qu'une Illusion. Tout dépend du regard (c'est-à-dire de l'état de votre
Conscience) dans lequel vous abordez ce que vous vivez. Si l'Onde de Vie vous prend, y'aura plus de
problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus jamais la moindre question. Tout deviendra d'une
évidence totale et absolue. Et après, la personnalité va se dire : « oui mais, moi, je suis encore ici. Moi,
je suis, encore, dans les problèmes ». Qui a dit le contraire ? Mais changez de regard. Tout le
problème de la personnalité, c'est qu'il y a une revendication de la Lumière. Nous vous l'avons
expliqué. Et la problématique, c'est que vous avez (pour beaucoup d'entre vous) mené un travail
magnifique : celui de réaliser l'Ancrage de la Lumière sur la Terre. Maintenant, laissez la Terre
s'éveiller. La Terre vit son Ascension. Alors, bien sûr, jusqu'à l'extrême limite, vous aurez des êtres qui
vont être dans le déni. Mais, qu'est-ce qu'ils dénient ? Posez-vous, toujours, cette question : en vous,
qui parle ? Qui va s'exprimer ? Qu'est-ce que je manifeste quand je suis en colère contre telle
personne, contre telle situation ? Est-ce que c'est ma partie limitée ou est-ce que c'est ce que je suis ?
Parce que ce que je suis, en Vérité, n'a que faire de ce qui est limité. Ce n'est pas (comme vous l'ont
dit les Anciens ou d'autres) un déni. Loin de là puisque l'Ascension est un mouvement qui se fait de
bas en haut et qui, bien sûr (vous l'avez compris), fait participer la chair, la personnalité, l'individualité.
Pour la conduire où ? À l'Éternité et surtout à ce sentiment (profond, inouï) d'Extase. Tous les matins,
quand j'étais incarné, j'allais au Soleil. Qu'est-ce que je vivais d'autre que cela ? Je jouissais du Soleil.
Aujourd'hui, vous êtes cette jouissance. Alors, paradoxalement, vous allez refuser cela ? Pourquoi ? La
question, elle est là. D'ailleurs, c'est la seule question. Donc, ne t'occupe pas de ça. Contente-toi de
vivre ce qui est à vivre. Seul l'ego a peur (comme l'a dit, je crois, l'une des Étoiles) : c'est la rétraction
de l'Âme. Tous les enseignements altérés, falsifiés, depuis le début du siècle dernier, vous ont flatté
l'Âme : vous êtes une Âme, vous avez des Âmes sœurs, vous avez des Flammes Jumelles, vous avez
des Flammes avec lesquelles vous allez travailler. Mais, tout ça, ça appartient à l'Âme. Est-ce que
l'Âme est éternelle ? Non. L'Âme est un intermédiaire entre le corps et l'Esprit. C'est tout. Et je vous
renvoie, pour cela, à tout ce que disait FRÈRE K, l'été dernier de votre année 2011). Si vous voulez
rester dans l'Âme (c'est-à-dire dans les séductions, dans la Dualité) mais vous êtes totalement, libres.
Mais, alors, ne venez pas vous plaindre de ne pas vivre l'Onde de Vie. L'Onde de Vie, c'est le moment
où il y a une capitulation totale de l'Âme. La Résurrection, c'est le moment où tous les corps (physique,
éthérique, astral, mental et causal) sont brûlés dans le Feu de l'Amour et dans l'Onde de Vie. Mais si
vous voulez maintenir une causalité, quelle qu'elle soit, maintenez-la. Là aussi, c'est l'un ou l'autre. Ne
vous posez pas de questions. Vivez ce qui est à vivre. D'ailleurs, quand vous vivez l'Onde de Vie, en
totalité, qu'est-ce qui pourrait rester comme question ?

Quand il y a une question en vous (surtout au niveau spirituel, au niveau devenir), qu'est-ce que ça
veut dire, fondamentalement ? Ça veut dire que vous n'êtes pas HIC et NUNC. L'Onde de Vie, la
Lumière, dans les premiers temps, vous saviez que vous ne pouviez vraiment en bénéficier que dans
les Alignements, que dans les méditations. Moi, de mon vivant, j'allais méditer face au soleil levant.
Mais, aujourd'hui, toute votre vie doit devenir cela. Mais si vous voulez pas, ne vous mettez pas martel
en tête. Faites ce que vous avez à faire. Si vous croyez être, exclusivement, un créateur, soyez un
créateur. Si vous croyez, exclusivement, être un thérapeute, soyez un thérapeute. C'est l'ego qui,
encore une fois, va se poser les problèmes de pourquoi il vit pas l'Onde de Vie. Mais si vous vivez
l'Onde de Vie, quelle question pourrait encore exister ? À quoi vous savez que vous vivez l'Onde de Vie
? Bien sûr, c'est manifesté. Donc, vous vivez cette Onde. Donc, vous vivez l'Extase, ce plaisir indicible,
par bouffées, par moment. Mais le vivre une fois, c'est déjà la fin de la personnalité. Parce que vous
avez touché (ne serait-ce que lors de cette expérience fugace) l'Essence même. Vous savez que c'est
l'Essence. Y'a plus besoin de se poser de question. Quand vous recevez la Lumière, vous pouvez
encore vous poser des questions. D'ailleurs, j'avais employé des expressions : « yoyoter de la touffe ».
Parce que, effectivement, la Lumière qui descend appelle à des questions. Elle appelle à des
positionnements, à des changements, Intérieurs et extérieurs. L'Onde de Vie, elle n'est rien de tout ça.
Elle est cette Extase permanente de vous-mêmes. Elle vous fait Communier à la Vie.

Question : observer les processus de l'ego fait partie de la Délocalisation ? 
Oui. En totalité. Beaucoup d'êtres qui réalisent, si vous voulez, cette étape du Soi, de l'Unité (non pas
de l'Absolu, y'a une différence) se placent souvent en position dite d'observateurs et de témoins. Ce
n'est pas une dépersonnalisation. C'est, simplement, là aussi, ce que j'ai nommé un regard qui
s'observe. Dès que vous rentrez dans ce regard qui s'observe, c'est très bon signe. Parce que ça veut



dire que l'ego, il a lâché prise et que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place.
Vous vous observez vous-mêmes et c'est souvent, vous remarquez, quelque chose que vous cherchez
pas (parce que si vous le cherchez, c'est difficile à reproduire). Mais, à un moment, vous allez faire
quelque chose et vous êtes surpris de vous voir en train de vous observer vous-mêmes et de vous dire,
petit à petit : « mais ce n'est pas moi ». Ce n'est pas une dépersonnalisation, au sens psychiatrique.
Bien sûr, celui qui est dans l'ego va appeler ça une hallucination, un délire. C'est sa revendication.
Mais, vous, quand vous vivez cela, y'a un sentiment d'étrangeté. Ce sentiment d'étrangeté est très
exactement ce qui va précéder l'arrivée de l'Onde de Vie. Voyez : c'est plutôt un bon signe.

Question : quand je pratique des respirations données par SRI AUROBINDO il y a comme un
souffle qui impose un autre rythme. Qu'est-ce qui se passe ? 
C'est extrêmement simple. Si tu essaies (dans ce qui est donné par SRI AUROBINDO, dans certains
exercices de Yoga qui lui sont propres) d'arrêter ta respiration (tu fais une pause respiratoire) et que
quelque chose respire ou veut respirer, c'est un très bon signe : c'est le passage de la respiration
normale (ou dirigée) vers la Respiration du Cœur qui est la Porte, aussi, à l'Onde de Vie. Comme tout
le monde vous l'a dit, parmi nous, vous pouvez pas avoir d'exercices, à proprement parler, sur l'Onde
de Vie. Parce que l'Onde de Vie représente l'Abandon Ultime. Par contre, vous pouvez très bien
continuer à pratiquer des exercices concernant le Soi, concernant l'Unité, concernant la créativité.
Parce que, justement, c'est ce qui va occuper, littéralement, votre personnalité (votre ego) pendant que
l'Onde de Vie travaille. Donc, ne culpabilisez pas. Bien au contraire. Usez et abusez de votre ego mais
dans une activité que l'on pourrait appeler créatrice (quel que soit le sens) ou, en tout cas, qui
s'occupe du Soi. À ce moment là, l'Onde de Vie va naître. Mais ne vous occupez pas de l'Onde de Vie.
Elle est naturelle.

Vous allez constater, d'ailleurs, autour de vous (par exemple, dans vos familles, auprès de vos amis),
des gens à qui vous parliez de tout ce que vous viviez et qui vous regardaient comme un fou. Et, vous
allez constater, avec surprise, que ces êtres (qui ne vivaient rien, strictement rien) qui vous regardaient
comme un fou furieux, vont vivre l'Onde de Vie. Pourquoi est-ce qu'ils ne la vivraient pas ? Comme
nous vous l'avons toujours dit, peut-être que ces êtres avaient un Cœur tellement pur, tellement prêt,
qu'ils n'avaient pas besoin de faire tous les exercices que nous vous avons donnés, de pratiquer tous
les yogas que nous vous avons donnés, d'écouter (même Vibratoirement) tout ce que nous vous avons
donné. C'est ce que disait, déjà, le CHRIST : « les premiers seront les derniers. Les derniers seront les
premiers ». Nous vous l'avons toujours dit. Y'avait un grand sage, qui s'appelait Monsieur Gandhi (et
d'autres qui ont repris ça, dans d'autres termes) qui ont dit : « soyez les changements que vous voulez
voir dans le monde ». Tant que vous voulez changer le monde, vous ne vous changez pas. Tant que
vous voulez agir sur le monde (même dans des mouvements dits associatifs, pour le bien de
l'humanité), vous ne vous changez pas. Vous ne faites que projeter ce que vous avez peur de vivre à
l'Intérieur. Ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de pratiquer des
associations humanitaires. J'ai pas dit ça. Simplement, changer de regard. Qu'est-ce qui motive votre
action ? Qu'est-ce qui motive ce que vous faites ? Si vous êtes honnêtes avec vous-mêmes, vous
verrez que ce ne sont que des moyens d'occuper votre ego et d'éviter (comme je disais y'a peu de
temps) de vous regarder vous-mêmes.

Question : SNOW avait évoqué le rôle des aliments crus dans l'alimentation (ndr : intervention
du 17 mars 2012). Pourquoi cela génère en moi une peur de maigrir. 
Qui a peur de maigrir si ce n'est ce corps ? Est-ce que tu es ce corps (qu'il soit obèse, qu'il soit
anorexique) ? Tu es dans ce corps. Tu as une voiture (qui est ce corps) qui est à entretenir, à nourrir.
Qu'est-ce que ça représente de manger cru ? Réfléchissez. Nous vous avons dit (et vous le savez) :
l'Onde de Vie, elle est partout. Les arbres sont les vecteurs, aussi, de cette remontée de l'Onde de Vie.
Ils sont Alignés, les arbres, en permanence. Les produits de la nature (les aliments crus) sont porteurs
de l'Onde de Vie. Si vous les chauffez, qu'est-ce qui se passe ? Vous remplacez l'Onde de Vie par le
Feu vital, le Feu matériel (en les cuisant). Donc vous supprimez, totalement et en totalité, par le feu de
cuisson des aliments, cette Onde de Vie. Aujourd'hui, l'Onde de Vie, elle est présente sur Terre, dans
beaucoup d'humains mais aussi dans toute la nature, comme le disait SNOW. Donc, si vous prenez un
légume. Ensuite, si, ce légume, vous le mangez tel que, vous allez constater quoi ? Que vous le
digérez sans aucun problème. Si il est cuit, vous le digérerez moins bien. Et si vous n'avez pas de
problèmes digestifs, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple : vous allez avoir envie de dormir.
Parce que votre Feu vital est détourné de l'Onde de Vie pour aller digérer ce que vous avez mis dans



le ventre.

Beaucoup d'entre vous savent pertinemment que les conditions de vos alimentations se modifient.
Alors, bien sûr, n'adoptez pas une alimentation crue uniquement pour vous faire plaisir ou pour
satisfaire votre ego de dire que je vais vivre l'Onde de Vie parce que je mange cru. C'est faux.
Comment est-ce qu'on ne nourrit pas l'ego ? En ne jugeant pas. Ça, je l'ai dit en préambule. Et,
surtout, en ne détournant pas l'Énergie vitale au profit de la digestion. Ça veut pas dire que c'est
négatif. Ça veut pas dire que ça va vous priver de l'Onde de Vie mais que ça va réaliser un état qui va
être moins propice à remonter de l'Onde de Vie. L'Onde de Vie, rappelez-vous, ça a été dit : elle rentre
par la rate et par le foie (par le chakra de la rate et le chakra du foie) donnant parfois des douleurs sur
ces points. Qu'est-ce qu'y a au niveau de la rate et du foie qui sont les 2 organes qui sont juste sous le
diaphragme ? Il y a l'axe ATTRACTION / VISION (l'axe falsifié, le fameux Feu Prométhéen). Ça a été
expliqué : je vous renvoie à FRÈRE K, l'été dernier ou un petit peu avant l'été (ndr : intervention du 7
juillet 2011). Tout cela, vous l'entretenez. Vous l'entretenez avec quoi ? Avec le jugement. Parce que
dès que vous jugez, vous vous séparez de vous-mêmes. Dès qu'il y a le moindre jugement. Parce que
le jugement sera toujours issu d'une vision, d'une vision mentale, d'une vision intellectuelle, d'une
vision livresque, d'une vision liée à des connaissances que vous avez lues. Mais tout ce que vous avez
lu vous éloigne de ce que vous Ệtes et vous fait adhérer à un passé qui n'existe pas dans HIC et
NUNC. Ça, vous saisissez. Il en est exactement de même avec les aliments. Quand vous commencez
à transformer les aliments, vous allez changer la nature archétypielle de l'aliment.

Bien sûr, il est pas question de faire de vous, comment on appelle ça, des crudivores c'est-à-dire des
gens qui vont manger cru toute la vie. Vous avez tout à fait le droit, la possibilité, le désir, même, de
manger ou d'absorber des boissons chaudes. Pourquoi pas. D'ailleurs, il est mieux d'absorber des
boissons chaudes que des boissons froides. Le froid est même plus dangereux, pour l'Onde de Vie,
que le chaud. L'Onde de Vie, elle ne vous demande pas de ne plus être dans la raison. Elle vous
demande d'être lucide. Lucide sans jugement. Et, pour les aliments, faites l'essai. Si vous mangez
juste ce qu'il faut, si vous absorbez les aliments qui contiennent l'Onde de Vie parce qu'ils n'ont pas
été altérés par la cuisine et par la cuisson, mais vous vous nourrirez de la même façon qu'en mettant
(comme l'a dit SNOW ou comme l'ont dit des Archanges) les pieds sur la rosée : vous favoriserez
l'Onde de Vie. Alors, y'en a qui maigrissent. Y'en a qui grossissent. Parce que vous avez encore une
physiologie, malgré tout, qui est ce qu'on appelle votre nature de personnalité (votre terrain, si vous
préférez). L'Onde de Vie, elle est ce que nous sommes tous. Elle rencontre différents terrains.
Pourquoi voulez-vous changer le terrain ? Cherchez le Royaume des Cieux et tout le reste
(absolument tout le reste) vous sera donné. Et chercher le Royaume des Cieux c'est simplement
laisser l'Onde de Vie (comme laisser la Lumière) agir. C'est tout.

Tant que vous croyez que vous allez générer de la Lumière en faisant quelque chose, vous vous
éloignez de l'Onde de Vie. Parce que c'est l'ego qui croit qu'il peut faire le bien. Parce que c'est l'ego
qui croit qu'il peut agir sur quelqu'un. Bien sûr, c'est toujours l'ego. Dès que vous avez saisi cela, est-
ce que ça veut dire que vous allez devenir un légume ? Non. Ça veut dire, simplement, que vous avez
compris, que vous avez saisi et que vous avez acquiescé. Comme il y a quelques années, déjà,
certains d'entre vous avez acquiescé en accueillant la Lumière CHRIST en Unité et en Vérité. Voilà.
Donc, ne vous posez pas de questions. L'Onde de Vie est nourriture. Et même si vous ne mangez plus
du tout. Certains, d'ailleurs, sans le vouloir, sans le décider, ont modifié, comme on vous l'a dit, des
règles physiologiques. Certains d'entre vous n'ont plus besoin de dormir. Certains d'entre vous n'ont
plus besoin de manger. C'est pas quelque chose qu'ils ont décidé. Si vous décidez de faire comme a
dit SNOW, c'est une expérience. Faites l'expérience. Si l'expérience ne vous convient pas, pourquoi
est-ce que vous vous forcez à la faire ? Changez d'expérience puisque l'Onde de Vie, elle est là, quoi
que vous fassiez.

Question : MARIE avait parlé de l'Étoile annoncée par l'Étoile, au mois de mars. Quel rapport y-
a-t-il avec l'Onde de Vie ? 
Ce sont des signes stellaires. Si vous préférez : des signatures stellaires. Certains êtres, au 20ème
siècle, ont parlé de ces signatures. Moi, j'ai parlé des planètes, bien sûr. J'ai parlé de l'Arbre de Vie.
Tout, dans le Ciel, est signature. Et il n'y a aucun élément, du Ciel et de la Terre, qui ne soit distinct
d'une signature quelconque, d'une résonance quelconque. L'Étoile (la première), elle est passée. La
deuxième, elle est au mois de mars. Le mois de mars est pas terminé. Maintenant, bien sûr, est-ce que



c'est visible avec les yeux ? Ce que vous vivez, à l'Intérieur de vous (l'Onde de Vie), est la chose la
plus essentielle. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, voilà quelques semaines encore, sur les 3 Jours :
est-ce que vous avez besoin des 3 Jours pour croire ? La seule chose est de vivre l'Onde de Vie. Parce
que l'Onde de Vie, quand elle est vécue (vous verrez par vous-mêmes), y'a plus aucune question
possible. Vous êtes la Joie. Vous devenez l'Éternité. Vous êtes cette Extase permanente. Que
demander de plus dans cet état d'Extase ? Le problème, c'est que cet état d'Extase contredit, en
totalité, cette société et ce corps et cette vie. Parce que l'Extase Intérieure (l'Intase), au-delà du
Samadhi, c'est notre nature profonde. Et, bien sûr, quand on vit notre nature profonde, on s'aperçoit
de quoi ? De l'absurdité. Ce n'est pas un jugement. Vous vous apercevez de l'absurdité totale de ce
qui n'est pas l'Onde de Vie, de ce qui s'est éloigné de l'Onde de Vie. Sans juger. Sans condamner.
C'est une lucidité nouvelle. Et, étant cette lucidité nouvelle, vous voulez surtout pas vous opposer.
Parce que si vous vous opposez à quoi que ce soit, à qui que ce soit, vous n'êtes plus l'Onde de Vie
puisque la négation de l'Onde de Vie (l'enfermement de la Terre) c'est, justement, ce principe de
séparation.

Question : pourquoi j'ai envie de me faire plaisir avec ce que je n'imaginais pas faire partie de
mon cheminement, comme, par exemple, manger de la viande, voyager ? 
Alors, chère Amie, tu as des gens qui, aujourd'hui (particulièrement dans ces cheminements
spirituels), se sont imposés, à eux-mêmes, des cadres. Ils se sont imposés des cadres mentaux : « je
ne dois pas manger de viande, je dois faire des prières, je dois m'Aligner, je dois être gentil ». Qu'est-
ce qui va se passer, à ce moment là ? C'est la personnalité qui a décidé de ça. Et quand l'Onde de
Vie, elle arrive, elle va vous mettre face à tout ce que vous avez rigidifié (fossilisé) pour obéir à une
croyance. Vous avez cru, au sein de la personnalité, qu'il fallait ne pas manger. Vous avez cru, au sein
de la personnalité, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait pas être extravagant, qu'il fallait pas laisser
s'exprimer le désir (ça fait partie de certains enseignements orientaux). Qu'est-ce qui se passe
aujourd'hui ? L'Onde de Vie, elle vous fait découvrir que vous n'étiez pas dans la Vérité, que vous étiez
dans une Illusion de Vérité en vous appliquant des principes, à vous-mêmes, de restriction.
Simplement, ça vous montre ce qu'est la personnalité : un élément qui brime, un élément qui
s'oppose, un élément qui va créer des règles. Mais ces règles, elles sont toujours créées (comme
disait FRÈRE K) dans le connu, dans le limité. Mais, encore une fois, y'a aucun limité qui ne peut vivre
l'Illimité. Par contre, l'Illimité connaît le limité.

Bien sûr, celui qui est enfermé dans la propre limite de sa personnalité (de son petit ego et de son petit
ego spirituel), qui va croire qu'il va falloir prier, qu'il va falloir être gentil (même s'il a envie d'étrangler
quelqu'un), celui-là est dans l'erreur la plus totale. Parce qu'il se contraint. Ça veut pas dire qu'il faut
étrangler la personne, bien sûr. Mais faut être lucide sur les mécanismes que vous appliquez en vous.
Y'a des gens qui vous font un grand sourire, qui vous disent « paix » mais qui n'ont qu'une envie :
c'est de vous tuer. La Vérité, elle n'est pas dans l'apparence. Donc, effectivement, si vous avez
contraint, en vous, quelque chose, il va vous sauter à la figure. C'est tout. Y'a pas à juger. Observez.
Si quelque chose naît, aujourd'hui, en vous, c'est qu'il était déjà présent puisque vous êtes dans le
cadre du connu. Vous avez opacifié. Comme je disais à l'époque : vous avez mis sous le tapis. Après,
on a enlevé le tapis. Et, maintenant, on enlève le sol. Alors, où avez-vous les pieds ? Et je vois les
egos qui se retournent. Comme je l'ai dit une fois : ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est le monde.
Comme il disparaît à chaque fois que vous dormez la nuit. Est-ce que vous avez des angoisses
métaphysiques, en allant au lit, en vous demandant si demain, le monde existera ? Alors, faites
confiance à l'Onde de Vie.

Question : se situer, en Conscience, au-delà de l'individualité, correspond à quoi ? 
Ça veut dire : arrêter de penser. Vous n'êtes pas vos pensées. Elles sont là, pourtant. Est-ce qu'une
pensée est durable ? Est-ce qu'une pensée est éternelle ? Non, elle traverse. Et nous connaissons,
tous, la versatilité des pensées. Nous pensons à un truc, 5 minutes après (quand nous sommes
incarnés), nous pensons à autre chose. Nous avons des objectifs. Alors, selon la personnalité, ces
objectifs peuvent prendre toute la vie ou alors on change d'objectif. Mais y'a pas d'objectif. Si vous êtes
foncièrement honnêtes, y'a aucun objectif extérieur à Ệtre. C'est une question de changement de
regard. Ce qui est la personnalité, par rapport à cette phrase, va freiner des 2 pieds en disant : « oh là
là, où je vais ? » Mais, justement, elle va nulle part, la personnalité. Y'a que la personnalité qui croit
qu'elle va quelque part, d'un point ici à un point là. C'est vrai, quand vous venez, ici, écouter les
stupidités que je vous dis : vous vous êtes déplacés d'un point à un autre point. Mais est-ce que ce



que vous Ệtes s'est déplacé ? D'ailleurs, je sais pas comment vous vous déplacez quand y'a plus de
sol.

L'individualité, c'est le Soi. Le Soi ne peut pas comprendre le non Soi. Des êtres et nous-mêmes, nous
avons quoi ? Favorisé l'éclosion du Soi. Qu'est-ce qui s'est passé y'a moins de 2 mois ? Nous vous
avons dit : « le Soi c'est une Illusion ». Badaboum. Tout tombe. Qu'est-ce qui tombe ? C'est l'ego
spirituel. C'était des étapes qui occupaient. Et le Bien Aimé SRI AUROBINDO, il a passé sa vie à écrire
des poèmes. C'était pour occuper son propre mental. Et moi, je faisais quoi ? Je faisais danser les
gens pour occuper leur mental. Est-ce que, fondamentalement, ça sert à quelque chose pour celui qui
vit l'Absolu ? Non. Mais c'est des stratégies qui sont élaborées. On vous fait danser. On vous fait prier.
Y'a pas de but parce que l'Onde de Vie (et ce que vous Ệtes) est là, de toute Éternité. Simplement,
c'est la personnalité et l'individualité qui se sont éloignées de ça. Vous avez des êtres qui ont écrit de
façon remarquable (surtout aujourd'hui, depuis qu'y a eu la descente de l'Esprit Saint). Vous avez de
plus en plus d'êtres humains qui, d'un seul coup, sont émergés dans une autre réalité qui est la réalité
du Soi. Ils ne vous parlent ni d'Énergie, ni de Vibrations, ni de chakra du Cœur, ni de Kundalini, ni de
quoi que ce soit. Ils ont vécu un mécanisme d'accès au Soi et, vivant ce mécanisme d'accès au Soi (où
ils découvrent la vie sous un autre regard), ils sont persuadés que ce regard est la Vérité. Mais c'est
pas plus la vérité que l'ego. Autrement dit, ni la personnalité, ni l'individualité (qui est liée à l'Âme) ne
sont la finalité. D'ailleurs, le terme de finalité est employé par la personnalité et l'individualité :
l'individualité qui veut s'établir dans le Soi et y demeurer. C'est comme si vous vous miriez, vous-
mêmes, dans votre propre Lumière. Mais êtes-vous la Lumière ? La Lumière, c'est devenir Onde de
Vie. C'est d'abord vivre la Délocalisation, la bilocation. C'est être, à la fois, cette conscience (dans ce
corps limité) mais, en même temps, être le Soleil, être tout autre être humain. C'est pas un jeu de
mots. C'est pas l'adhésion à une croyance, quelle qu'elle soit. C'est un vécu. Mais tant que vous vous
mirez le Soi, c'est la même chose que de se mirer l'ego : vous ne pouvez accéder à l'Indicible.
Maintenant, vous êtes libres de rester dans l'observation du nombril. Vous êtes libres de rester dans
l'observation du Soi. Mais l'Onde de Vie ne peut pas s'observer. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas.
L'Absolu (le Parabrahman, LA SOURCE) n'a que faire d'une quelconque individualité parce que LA
SOURCE est partout. Si vous êtes l'Absolu, vous êtes, aussi, partout. Ce n'est pas une projection.
C'est la stricte vérité. Maintenant, tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez ni le concevoir, ni
l'accepter. Vous ne pouvez que le refuser et c'est logique. Mais le jour où l'Onde de Vie est là, qu'est-
ce qui se passe ? Vous riez comme un dératé. Pourquoi ? Parce que, justement, la rate (qui est le
principe d'Attraction) est responsable de la rétraction de l'Âme. Si l'Âme est transmutée (transcendée,
très exactement), vous allez rire parce que vous n'avez plus de rate. Vous n'avez plus rien qui ne vous
contraint à une quelconque règle. Ça veut pas dire que vous devenez un assassin. Ça veut pas dire
que vous devenez un voyou. Vous devenez l'Onde de Vie elle-même. Mais, bien sûr, pour la
personnalité (qui est dans le combat, la Dualité), même pour le Soi (qui est dans l'Unité), cela ne peut
exister d'aucune manière. Et, d'ailleurs, ça n'existe pas. Cela Est. Changez de regard.

Question : vivre comme un deuil, un terrassement Intérieur, c'est vivre le Renoncement ? 
Mais bien sûr. La Naissance dans l'Absolu est, bien évidemment, la mort. Non pas de ce corps mais la
mort de toutes les Illusions. C'est un deuil. C'est le choc de l'humanité. Le deuil (et le choc), il est en
vous avant d'être dans le monde. C'est exactement cela. C'est le moment où vous sortez de l'enfance :
vous êtes adolescent, vous devenez adulte. Qu'est-ce que vous perdez au niveau de la personnalité ?
Un certain nombre d'illusions. C'est comme le jour où on vous apprend que le Père Noël n'existe pas
ou que le Père Noël est une ordure, ça revient au même. C'est une expression qui a été très prise et
qui est très très belle parce que, on vous vend quelque chose. Quand vous êtes enfant, vous croyez.
Et vous croyez tellement que vous le voyez, ce Père Noël. C'est un égrégore. Et puis, un jour, on vous
dit : « il n'existe pas ». Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est pareil quand les gens vivent une expérience
aux portes de la mort et qui reviennent. Ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas ce corps parce
qu'ils ont vécu un autre corps (tout aussi Illusoire, bien sûr) qu'est le corps astral. Parce que, quand
vous partez dans la Lumière, vous voyez très bien que ces êtres, ils sont arrêtés avant la Lumière.
Mais, ils ont vécu, quand même, l'Amour. Parce qu'ils ont vu la vraie Lumière. Certains d'entre eux
vont, réellement, dans la Lumière, dans le Soleil. Alors, bien sûr, le Soleil, il est pas là haut, dans le
ciel. Il est dans le Cœur. Votre Cœur est votre Soleil. Mais y'a pas de différence entre le soleil qui est
là haut et votre Cœur. Simplement, la vision de la personnalité croit qu'il y a une localisation. Quand
vous êtes le Soleil, vous êtes dans le Cœur, vous êtes dans le Soleil, vous êtes partout. Donc, là, c'est
exactement le même principe. L'ego (la personnalité, l'individualité) va toujours se demander à quoi ça



sert : à vous occuper. Il vaut mieux s'occuper à faire l'amour que la guerre, vous croyez pas ? Mais ça
ne reste (et ça demeure) qu'une occupation.

Question : pourquoi je vis les processus en cours et, en même temps, des résurgences de
blessures anciennes donnant envie de tout abandonner ? 
Mais c'est tout à fait normal. C'est les derniers doutes et les dernières peurs. C'est quand l'Onde de
Vie, elle arrive au niveau des 2 premiers chakras. Ça a été expliqué la semaine dernière, je crois. Ça
explique parfaitement ce qui se passe. Quand l'Onde de Vie, elle arrive sur les 2 premiers chakras, va
vous exploser, à la figure, non pas seulement vos propres blessures mais la blessure fondamentale de
l'humanité qui est la peur de la chair (l'isolement de la chair) : toutes les souillures (réelles ou
supposées) auxquelles l'humanité, en totalité, a donné poids et corps, à un moment donné. Donc bien
sûr, que va vous susurrer l'ego dans l'Onde de Vie ? Que c'est pas vrai. Mais bien sûr parce que,
autant, quand la Lumière descendait, l'ego, il était là. Il pouvait, même, s'épanouir : « ah, je vis l'effet
du Cœur, je vis la Lumière, je vis le Soi, je suis le Soi ». C'était vrai. Mais l'Onde de Vie, elle met fin à
toutes les Illusions. Donc, ce qui est Illusoire n'a pas d'autre solution que de vous dire que ce qui se vit
est une illusion. Ça, c'est la dernière étape, quand l'Onde de Vie est arrivée au niveau des 2 premiers
chakras (au niveau du périnée et au niveau du nombril). Parce qu'elle vous donne à vivre les derniers
doutes, les dernières peurs qui ne sont pas, nécessairement, les vôtres (même si ça vous rappelle des
blessures). Mais c'est surtout la blessure fondamentale de l'humanité.

Question : une douleur, même ancienne, au niveau du nombril, participe à ce processus ? 
De manière indirecte. Parce que l'Onde de vie a pu naître, pour certaines personnes, de manière
épisodique, depuis quelques années. Mais, à cette époque là, aucun être qui a vécu cette Onde de Vie
n'a pu l'actualiser. Au contraire, ça donnait un sentiment d'urgence, de quelque chose de contraire à la
spiritualité, de contraire au Cœur. Et ça a été reporté. Bien sûr, vous pouviez avoir des manifestations,
déjà, depuis de nombreuses années. Y'a des enseignements (très, très anciens) qui décrivent,
d'ailleurs, le parcours de l'Onde de Vie. Mais, ça a jamais été annoncé comme ça se produit
maintenant. Donc, c'est les derniers doutes, les dernières peurs parce que l'ego (la personnalité et
même l'individualité), il va vous dire quoi s'il veut subsister ? Que c'est pas vrai. Que l'Absolu ne peut
exister. L'Unité, oui. Parce qu'on peut revendiquer l'Unité mais vous ne pouvez pas revendiquer l'Onde
de Vie parce que c'est ce que vous Ệtes. C'est les dernières rétractions de l'Âme (comme l'a exprimé
une Étoile, la semaine dernière) (ndr : intervention de MA ANANDA MOYI du 10 mars 2012).

Question : qu'en est-il du son de l'Onde de Vie ? 
C'est un son, effectivement, aussi. Vous savez, dans les différents Samadhi, y'a différents sons. Le son
de l'Onde de Vie, c'est le son de la Terre, du Ciel. C'est les Trompettes. C'est les Tambours et bientôt,
ça va être quoi ? Le cri assourdissant du Phénix, le cri de la Résurrection : celui qui va saisir
l'ensemble de l'humanité. Ces sons vous ont été annoncés depuis presque un an. Ils sont apparus, de
manière transitoire, éphémère, temporaire, à certains endroits. Si vous vous intéressez aux actualités,
vous verrez que ces sons sont en train de progresser, de manière extrêmement importante, en vous
comme à l'extérieur de vous. Bien sûr, l'Onde de Vie a été libérée. La Terre est libérée. Elle est en train
de vivre, en ce moment même, son Ascension. Alors, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, vous, vous
êtes en Europe de l'Ouest. Vous avez travaillé énormément pour éviter toutes ces étapes que les
prophètes avaient annoncées. Donc, comme je l'ai dit : réjouissez-vous. Soyez heureux. Vous avez
toute l'opportunité et la facilité pour vivre l'Onde de Vie. Croyez-vous que, quand certaines difficultés
se présentent, si l'Onde de Vie n'est pas installée (ou si elle n'est pas née, si vous ne vous en êtes pas
rapprochés), croyez-vous que ça va être plus facile ou plus difficile ? Je vous engage à relire ce qu'a
dit FRÈRE K, son propre témoignage sur l'accès à cet Absolu : indicible souffrance. C'est quand
même plus agréable de vivre l'Indicible Extase plutôt que de vivre, d'abord, l'indicible souffrance pour
découvrir l'Indicible Extase. C'est plus agréable pour la personnalité. C'est plus agréable pour
l'individualité. Mais, pour ça, il faut accepter de ne plus rien faire au sein de la personnalité (par la
personnalité), au sein de l'individualité (par l'individualité). Ça veut pas dire qu'il faut plus rien faire du
tout dans cette vie. Ça a été exprimé. En définitive, si l'Onde de Vie n'est pas née, ça veut dire que
vous n'êtes pas, vous-même, suffisamment en adéquation avec cette Onde de Vie qui est, je vous le
rappelle, notre nature à tous. Maintenant, il vous a toujours été dit, depuis quelques semaines (que ce
soit UN AMI, que ce soit d'autres, le Maître PHILIPPE) : restez tranquilles. Soyez en paix. UN AMI vous
a dit : « donnez-vous la paix ». Toutes les stratégies que vous pouvez bâtir (à l'heure actuelle) ne sont
pas destinées à travailler sur l'Onde de Vie. C'est impossible. Mais vous pouvez continuer à occuper



votre ego, à vivre la Paix, à s'approcher de la Paix, à s'Aligner, à aller dans la nature (comme disait
SNOW), à marcher dans la rosée (comme disait un Archange). Vous le vivez, très exactement, au bon
moment. Rappelez-vous cette phrase : « les premiers seront les derniers. Les derniers seront les
premiers ».

Question : quels sont les éléments qui vont rentrer en résistance ? 
Ce qui entre en résistance sera, toujours, la personnalité et l'ego. Parce que, pour la personnalité, la
personnalité ne peut exister que si y'a un combat, que si y'a une Dualité, que si y'a un objectif, que si
y'a besoin (pour l'ego, toujours) de rétablir la Vérité. Parce que l'ego va, toujours, projeter, à l'extérieur.
Alors, l'ego va croire qu'y a un méchant Dieu, un bon Dieu, un Diable, pour justifier ses propres
insuffisances et, donc, son propre combat contre lui-même. Mais, tout ça n'existe pas. C'est puéril.
Mais, l'ego est puéril par Essence. Donc, y'a des éléments humains et non humains, c'est-à-dire tous
les égrégores qui ont été pesants, tout ce qui a été lourd : la peur, la peur du manque, la notion
d'argent, la notion de propriété, la notion de mari et de femme (même dans l'union la plus parfaite, ça
demeure une union de la personnalité, n'est-ce pas, et de 2 corps). Y'a pas de Liberté là dedans.
Donc, ces éléments humains et non humains vont s'opposer, farouchement (jusqu'à la dernière
minute), à l'Onde de Vie. C'est logique. Leur propre existence n'est que la négation de l'Onde de Vie
qui, pourtant, ne peut être niée parce que, si l'Onde de Vie n'était pas là (même un filet), personne ne
pourrait expérimenter quoi que ce soit. Mais, l'expérience n'est pas l'Onde de Vie.

Question : la notion de premiers et derniers est liée à celle du cycle de 52 000 années ? 
Premiers et derniers, c'est une notion de Conscience. Bien sûr, c'est une notion temporelle, aussi.
C'est pas une notion de prééminence (supérieur / inférieur). Maintenant, par rapport à 52 000 ans,
c'est un cycle qui s'achève, un cycle qui a été initialisé par les Élohims, c'est-à-dire ces Ệtres (ces
Consciences supérieures) qui se sont cristallisés dans la Terre pour éviter que ne meure quoi ? L'Onde
de Vie. Elle pouvait pas mourir mais elle pouvait, encore plus, vous faire souffrir. De la même façon
que, depuis les Noces Célestes (et, pour avant, depuis ceux qui vivaient, déjà, les premières descentes
de Lumière, dans les années 90), vous avez Ancré la Lumière : vous avez allégé la Terre. Rappelez-
vous : le karma appartient à la personnalité, à l'action / réaction, à la Dualité. Au-delà, il y a l'Unité où
on prend Conscience, dans le Soi, que tout ça n'est qu'une vaste fumisterie (pour employer un mot
simple). Et après, vous avez quoi ? L'Absolu. Et quand je dis après, c'est pas après. Ça a toujours été
là. C'est un autre regard. Dans l'Absolu, tout est parfait. C'est celui qui sort de la matrice et qui
s'aperçoit que il était enfermé dans un bocal (dans le bocal où y'avait les cacahuètes, vous vous
rappelez : la main qui tient les cacahuètes, pour ceux qui me lisez). C'est exactement la même chose.
Mais, bien sûr, tant que vous n'êtes pas sortis du bocal, pour vous, c'est la seule réalité. L'Onde de Vie
vient vous faire souvenir.

LA SOURCE avait dit : « rappelle-toi le Serment et la Promesse ». La Terre vous dit : « rappelle-toi ce
que tu es, de toute Éternité : la Vie, l'Onde de Vie, l'Action de Grâce ». Action / réaction, dans la
personnalité. Découverte de l'Unité, dans le Soi. Et passage de l'Action / Réaction à l'Action de Grâce.
Et, ensuite, vous êtes l'Action de Grâce, l'Onde de la Grâce, l'Onde de la Vie, l'Onde de l'Éther, le
Manteau Bleu de la Grâce. Vous êtes cette Extase permanente. Vous êtes cette Union permanente,
mystique. Vous êtes ce Mariage mystique. Vous n'êtes rien d'autre. Mais si je vous avais dit ça, de but
en blanc, en arrivant : « vous êtes cela », y'aurait eu plus personne pour écouter ce que j'avais à dire.
Simplement, maintenant, ceux d'entre vous qui l'ont vécu, à travers un certain nombre de processus
(même si ça a été déroutant les premières semaines), c'est, effectivement, la seule Vérité. L'être
humain, qui est pas au courant, il va se retrouver à faire quoi ? À vivre un état de jouissance comme s'il
faisait l'amour, beaucoup plus fort. Bien évidemment, il va rien comprendre. Ça survient tout le temps,
dans n'importe quelle circonstance. Vous parlez que c'est gênant, effectivement, pour saluer son chef,
le matin, au bureau. Ça fait un peu bizarre, hein : de serrer une main et de sentir quelque chose qui
vous prend ailleurs que là où vous serrez la main. Ça fait interroger. Mais, dans quelques semaines,
vous rirez de tout ça même si, pour l'instant, vous riez jaune.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Alors, chers Amis, chers Frères, je vous transmets toutes mes Bénédictions. Vous êtes l'Amour. Vous
n'êtes rien d'autre. Alors, riez. Pas jaune. Blanc. Je vous dis à très bientôt et bonne Onde. À très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Permettez-moi de vous apporter
toutes mes bénédictions et toute la Grâce. Alors, chers amis, chers Frères, chères Sœurs, bien sûr, je
vous donne la parole et nous allons essayer d'avancer ensemble, par rapport à tout ce que vous avez
à demander.

Question : faut-il avoir vécu toutes les étapes de la Lumière Vibrale pour vivre l'Onde de Vie ? 
Non. C'est ce que nous avons dit, chère amie, y a très peu de temps : que vous aviez des êtres qui
suivaient ce qui se passait sur Terre, que ce soit à travers nous, ou de manière tout-à-fait différente,
spontanément (à travers une NDE ou d'autres types d'expériences mystiques ou spirituelles), et qui
ont été amenés, à la vivre. À travers, peut-être, des enseignements qui ont été donnés du temps de
notre vivant : que ce soit par exemple les enseignements du Yoga Intégral de SRI AUROBINDO, que
ce soit encore par rapport aux lectures que vous pouvez faire sur ce qu'a dit UN AMI, ou d'autres
encore qui se sont exprimés, comme Frère K, de leur vivant, ou tous ces Maîtres qui ont été réellement
incarnés, qui ont laissé, si vous voulez, un certain nombre de jalons qui (même s'ils ne le savaient pas
à cette époque, pour certains d'entre eux) allaient préparer très exactement ce qui se passe depuis
quelques années. Donc, si vous voulez, il est important de laisser exprimer ces Maîtres qui étaient
incarnés pour qu'ils puissent donner, des éléments. Justement, il sera répondu à cela. Mais il a été
très clairement dit que le rôle de l'Ancrage de la Lumière, des Semeurs de Lumière, a permis ce que
représente ce que vous avez accompli, c'est-à-dire ancrer la Lumière dans la Terre. Parce que la
Transmutation (le Supramental, comme le disait le bien aimé SRI AUROBINDO) c'était d'incarner cette
Lumière, de la voir, de la percevoir, de la vivre, de la sentir. Et peut-être, après, de transcender cette
matière (comme disent les Archanges, cette chair) pour Ascensionner cette chair dans les Demeures
de l'Éternité.

Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Parce que depuis 6 ou 7 semaines, le Manteau de la Grâce
(relayé, comme vous le savez, par certaines Étoiles et par Lord MÉTATRON) permet de vous ouvrir à
l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther. J'ai parlé, voilà plusieurs années, des racines Intraterrestres, ou de
l'énergie qui venait du Noyau de la Terre, et qui était, à cette époque, inconnaissable, non vivable.
Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux (et même parmi les gens qui n'ont jamais entendu
parler de quoi que ce soit) à vivre ces espèces de vagues de Vie (comment ils ont appelé ça), ce
frissonnement, qui montent. Ce n'est plus une énergie qui descend (comme le Supramental, la Shakti,
si vous voulez), c'est quelque chose qui remonte mais qui remonte pas uniquement comme la
Kundalini, n'est-ce pas ? Ça remonte de beaucoup plus bas : ça vient de la Terre, ça vous traverse et
ça remonte. L'Onde de Vie, tout être humain va la vivre parce que ça fait partie du processus
alchimique final de la Transformation. C'est la Rencontre entre l'Éternel Masculin et l'Éternel Féminin.
C'est le retour à l'Androgyne Primordial. Donc ce n'est plus un rôle de descente de l'énergie mais c'est
un rôle de remontée d'une sève nouvelle (dans le corps, dans la conscience, dans l'âme, dans l'Esprit)
qui vous fait découvrir (comme cela a été dit), progressivement, quelle est votre propre nature : cet
Amour qui sous-tend (même dans l'illusion) la Création.

Y a rien d'autre que l'Amour. Je disais, de mon vivant, que l'Amour est la plus grande des forces. Alors
bien sûr, comme c'était inconnu, on pouvait que projeter l'Amour. On pouvait que l'imaginer. Sauf ceux
parmi justement ceux qu'on a appelé pompeusement ces Maîtres incarnés parce qu'ils avaient
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rencontré la Lumière, chacun selon une spécificité différente. Frère K n'a pas rencontré la Lumière de
la même façon que UN AMI. UN AMI n'a pas rencontré la Lumière de la même façon que moi. Nous
n'avions pas la même culture, nous n'avions pas les mêmes croyances, effectivement. Mais, la mise en
commun, c'était, en quelque sorte, cette fameuse Rencontre (même si nous n'avons pas employé ces
mots-là) avec la Lumière. Et toute notre vie qui a découlé ensuite a été d'essayer (du mieux que nous
pouvions, à l'époque) de transmettre, bien sûr, cet intransmissible. Parce que (comme disait Frère K)
on peut vous parler, pendant des milliers d'années, de l'Onde de la Grâce, on peut vous employer des
milliers de mots ou faire comme les Archanges (comme y a pas longtemps URIEL ou RAPHAËL) : faire
Vibrer en vous, bien au-delà des mots, ce que c'est que cette Onde de Vie, mais ça ne peut pas
remplacer son vécu. Mais nous pensons aujourd'hui (de la même façon que les Étoiles, voilà quelque
temps, ont témoigné de leur Abandon à la Lumière, de leur vécu de l'Unité), en témoignant, nous, à
notre tour, de ce qui s'est passé pour nous, indépendamment des chemins que nous avons pris après,
vous permettre justement d'appréhender ce que représente cette Onde de Vie. Surtout pour la vivre,
non pas pour la comprendre. Parce que, comme disait l'Archange ANAËL y a encore peu de jours,
vous ne pouvez comprendre ce que vous Êtes : ça ne peut que se vivre.

Dès que vous voulez comprendre, vous mettez des mots. Dès que vous voulez expliquer, vous sortez
de l'état d'Être, justement, de l'Onde de Vie. C'est incommunicable par des mots. C'est
incommunicable par des concepts. C'est incommunicable, même si y a des étapes, effectivement,
préalables, comme disait UN AMI. Le fait de vous avoir donné le Yoga de l'Unité, le Yoga de la Vérité
sont des éléments qui vont, comme nous vous l'avons dit encore, vous amuser, c'est-à-dire, distraire
en quelque sorte l'ego (n'y voyez pas, là non plus, de notion péjorative). Il faut occuper l'ego à faire
autre chose que de tourner, comme ça, sur lui-même, de façon ordinaire. Donc c'est des stratégies, si
vous voulez, qui vont amener petit-à-petit l'ego à lâcher prise, lâcher le bocal qui tient les cacahuètes,
comme je disais. Ensuite, peut-être, d'accepter de voir les Ombres. Ensuite, de les mettre sous le
tapis. Ensuite, de retirer le tapis. Et pour, en définitive, s'apercevoir que tout ça c'était une mascarade.
Mais, l'ego adore jouer des rôles et des fonctions. Et c'est normal. Donc y avait pas d'autre stratégie
qui allait permettre, pour l'ensemble de l'humanité, de réaliser ce que SRI AUROBINDO avait dit, c'est-
à-dire la descente du Supramental. Vous avez, aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains, dans des
cheminements spirituels, qui ont lu, par exemple, sur le Supramental. Mais vous ne pouvez pas vivre le
Supramental en comprenant intellectuellement ce que c'est que le Supramental. Il y a une étape
indispensable, qui est l'Abandon : l'Abandon à la Lumière et ensuite l'Abandon du Soi lui-même. Donc
si vous savez pas ce que c'est que le Soi, si votre ego n'a pas contemplé la Lumière, comment voulez-
vous lâcher quelque chose que vous ne savez même pas tenir ? Aujourd'hui, c'est différent. Ça
correspond à ce qu'avait dit le CHRIST : « les premiers seront les derniers. Les derniers seront les
premiers ». Aujourd'hui, vous avez des êtres qui vont vivre cette Onde de vie, et dont la conséquence
est le Mariage Mystique qui fait transcender toute chair, qui fait Ascensionner toute chair. Si vous
voulez, c'est un processus extrêmement dynamique et qui est logique parce que la Lumière est
logique. Ce n'est pas n'importe quoi : elle est Intelligence, nous vous l'avons toujours dit.

L'Onde de Vie est ce qui va vous amener (après avoir accueilli les mouvements descendants de cette
énergie de la Shakti) à vivre le mouvement ascendant, qui n'est pas simplement l'énergie de la
Kundalini (tel que c'était décrit dans les textes) mais vraiment quelque chose qui remonte. C'est la
Libération du Noyau de la Terre qui permet cela. Et ça le permet, pour l'ensemble de l'humanité.
Comme je le disais (et je l'ai répété, à mots couverts, mais maintenant on peut le dire), vous avez
permis (et nous avons permis, tous ensemble, parce que nous sommes UN) de limiter, de façon
extrêmement importante, toutes ces choses, toutes ces mascarades de l'ego qui devaient passer par la
souffrance, par la violence, par la guerre, par toutes ces choses qui étaient annoncées par les
prophètes. Parce que le travail de conscientisation de la Lumière, le travail de découverte de vécu du
Soi et puis maintenant l'Onde de Vie, vient, en quelque sorte, réaliser la Grâce. Et donc, dans la
Grâce, qu'est-ce qui se passe ? L'action / réaction, qui appartient à la personnalité, n'existe plus : vous
êtes vous-même. Vous vous placez vous-même soit sous l'influence de la personnalité et de l'ego
(donc dans l'action / réaction), soit dans l'Action de Grâce. Et si vous êtes dans l'Action de Grâce, il y a
aucune raison que l'action / réaction entraîne quoi que ce soit qui appartienne à l'action / réaction
(c'est-à-dire, en particulier, la souffrance).

L'Onde de Vie vous sort définitivement (comme ça a été dit, y a pas de chemin possible en arrière) de
toutes les illusions. Vous vivez ce que vous Êtes, dans le Soi comme dans l'Absolu. Vous réalisez



l'Unité, non pas comme un concept auquel vous allez adhérer, non pas comme des enseignements,
par exemple anciens, de tout ceux qui sont les mouvements Unitaires. Que ce soit l'Advaita Vedanta,
que ce soit le Mani, que ce soit Ahura Mazdao, que ce soit tous ces mouvements particuliers, anciens,
et même parmi certaines traditions dites chamaniques, authentiques, primitives, qui viennent vraiment
de très loin. Aujourd'hui, vous n'avez, en quelque sorte, plus besoin de ces étapes, parce que le
Royaume des Cieux est en train de se découvrir, en vous. Donc, effectivement, vous n'êtes plus
obligés, aujourd'hui, de passer par toutes ces étapes qu'ont passées ceux qui ont suivi les Noces
Célestes. Le Don de la Grâce à la Grâce (qui est notre nature à tous) est ouvert à tout le monde. Pour
cela (et je laisserai d'autres Melchizédech s'exprimer) vous n'avez rien à rejeter. Tant que vous rejetez
la moindre humanité en vous, vous ne pouvez pas vivre l'Absolu. Tant que vous dîtes quelque chose
par rapport à l'humanité, tant que vous jugez, vous ou qui que ce soit, l'Onde de Vie ne peut pas se
finaliser. La finalisation de l'Onde de Vie, même si tout le monde la sent, c'est quoi ? C'est le Mariage
Mystique. C'est l'Union, comment dire, du Yin et du Yang archétypiels. C'est la réunion, la Fusion
Mystique, réelle, de cette jouissance permanente de la Rencontre de l'Éternel Féminin et de l'Éternel
Masculin. Que vous employiez les termes de Yin et de Yang, que ce soit entre 2 hommes, que ce soit
entre 2 femmes, que ce soit entre vous et un brin d'herbe, c'est le même principe qui se réalise. C'est
ce que nos amis orientaux appellent l'Union qui réalise cet Androgyne, donc ce Mariage Mystique, qui
déclenche, en quelque sorte, l'Extase permanente. Parce que l'Extase permanente, au-delà des
Samadhi, est la nature de ce qu'est toute Vie. Même l'ego qui refuse cela, qui dit que c'est pas vrai, qui
réfute cela, et qui est en colère, le vivra, un jour ou l'autre. Parce que ça fait partie de ce que nous
avions dit déjà depuis les années 2005-2007 (avant les Noces Célestes) : la Libération de la Terre est
la Libération de l'humanité. Bien sûr, comme nous vous l'avons dit, y en a qui sont pas au courant, qui
sont enfermés. Ce n'est pas grave, aujourd'hui. Il suffit qu'un certain nombre d'êtres humains aient pris
conscience de l'enfermement mais surtout ne rejettent pas quoi que ce soit et acceptent de vivre la
Lumière (chose que vous avez faite, la plupart d'entre vous, ici comme ailleurs). Donc ça a permis cet
Ancrage de la Lumière.

Et donc aujourd'hui, le Don de la Grâce peut réellement vous mettre sur la voie de ce Mariage
Mystique, de cet Absolu, de (comme disaient certains Anciens) l'Ultime. Mais vous êtes Libres. Ce que
vous vivez est ce que vous vivez. Ce que vous vivez est ce que vous Êtes. Il faut pas comprendre cet
Ultime comme une étape (nous l'avons dit). Il faut pas comprendre cet Absolu comme une
récompense. Parce que dès l'instant où la Lumière est là, vous êtes Libérés. Et puis, celui qui veut pas
la Lumière, c'est sa Liberté la plus fondamentale. Et en vivant (si vous le vivez) l'Ultime ou le Soi, vous
allez comprendre que vous n'avez rien à juger. Tant que vous émettez le moindre jugement sur qui
que ce soit qui vous a fait quoi que ce soit, j'ai bien dit qui vous a fait quoi que ce soit, c'est l'ego qui
s'exprime et pas la Lumière. Et ça, vous allez être percutés par cette phrase. Parce que le Don de la
Grâce, il favorise et déclenche le Mariage (ou pas le Mariage, pour l'instant). Vous allez être confrontés
à cela. C'est pas une confrontation extérieure, c'est une confrontation intérieure. Vous pouvez pas
rejeter votre ego en vous disant : « j'en veux plus ». Parce que ce à quoi vous allez dire non va se
renforcer. Vous êtes dans l'Action de Grâce. Même si l'Action de Grâce ne vous traverse pas, toute la
Terre la vit, actuellement. Et vous allez le constater de plus en plus vite. Alors, bien sûr, l'Action de
Grâce, chez ceux qui sont enfermés (dans des résistances, dans la peur, dans les doutes), ils vont
réagir par rapport à cela, parfois violemment. Mais la Grâce est tellement importante. Chaque jour,
chaque minute, vous allez découvrir une Grâce de plus en plus importante. Quelles que soient les
circonstances de votre vie, quelles que soient les circonstances du groupe social dans lequel vous
êtes, quelles que soient les circonstances du pays où vous êtes, la Grâce va apparaître. Certains
Anciens témoigneront, d'ailleurs, de l'Arrivée de la Grâce à travers la souffrance. Mais personne,
aujourd'hui, n'est obligé de passer par la souffrance. C'est ça le grand changement et qui est
merveilleux, si l'on peut dire. Parce que vous êtes rentrés dans les Temps de la Délivrance, de la
Liberté, tout en douceur, à condition, à condition impérative et absolue, que vous n'émettiez le moindre
jugement sur qui que ce soit et quoi que ce soit. Parce que comment voulez-vous être la Grâce et
porter un jugement ? Comment voulez-vous être la Grâce, vivre l'Unité, le Mariage avec Tout, si vous
rejetez une partie de ce Tout, que cela soit vous (dans votre ego, dans l'illusion), que ça soit l'autre
(quoi qu'il vous ait fait). Parce que, bien sûr, y avait la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent. Et
CHRIST, il a dit : « si on vous donne une gifle, tendez l'autre joue ». Parce que l'ego, y va réagir. Mais
celui qui vous a donné la gifle, c'est certainement celui qui vous a permis de vous Réveiller. Donc,
remerciez-le. Et rendez Grâce pour son action de résistance. Rendez Grâce pour son action
d'opposition. Ne le jugez pas. Ne le condamnez pas. Et vous verrez qu'à ce moment-là, le Mariage



Mystique deviendra l'évidence totale de ce que vous Êtes, sans doute, sans question, sans
interrogation. Je suis désolé, je m'étale à chaque fois mais c'est important. Je vous rends la parole.

Question : avez-vous une recette pour être humain sans juger ? 
Oui. Il suffit déjà de réaliser le Soi, c'est une 1ère étape. Le jugement appartient au mental. Il
appartient même pas au karma ni a quelque chose qui serait mauvais dans l'être humain. Le mental
est jugement, par essence, parce qu'il se fie à l'expérience, il se fie au connu (et ça, ça a été expliqué
longuement, à travers le Triangle de la falsification). Avant même que vous interveniez, de manière
consciente, votre cerveau, notre cerveau, a déjà décidé que c'était bien ou mal. Avant même que nous
exprimions la moindre chose. Donc on peut considérer que c'est une forme d'exercice. Parce que si
vous jugez, qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est vous qui commandez à l'Intérieur de vous-même ou
que c'est le mental ? Vous êtes identifié, en tant qu'humain, au mental ou à votre humanité. Le
jugement est une illusion, sécrétée et excrétée par le mental (qui va vous faire juger tout et n'importe
quoi, pas uniquement les Frères et les Sœurs). Vous allez juger comment ? En Dualité : bien et mal.
Tout ça, c'est fini, c'est dépassé. Entraînez-vous. Alors vous pouvez, comme a dit l'Archange ANAËL,
mieux sentir l'Onde de la Vie de la Grâce en allant marcher dans la rosée. Moi je vous dis aussi :
regardez, essayez de passer une journée, une seule journée, sans juger quoi que ce soit. Et vous
vivrez la Grâce, sans vous poser de questions. Le jugement vous tue. Le jugement nous a tous tués.
Parce que le jugement est la résistance. Le jugement est lié au doute, à la peur, et à l'opposition à la
Lumière. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, si vous voulez juger, jugez. Mais vous ne pouvez
vous en prendre qu'à vous-même. Et c'est d'ailleurs un jugement de vous-même. Qui peut dire (et
même moi, de mon vivant) qu'il a maintenu cet état de conscience (surtout à l'époque où y avait pas
l'Esprit Saint, où y avait pas la Grâce qui était offerte à tout le monde), une journée, sans juger ? Mais
bien sûr, ça fait partie de l'humain (je dirais de ce qui est du pré-humain) parce que, quand vous vivez
le Soi, vous pouvez plus juger. Alors bien sûr, le mental juge, je dirais, pour rire, à l'insu de votre plein
gré. Mais rejetez tout jugement. Celui qui vous a fait du mal (quelle que soit la façon dont il vous l'a
fait), c'est pour vivre ce que vous avez à vivre. Vous devez remercier encore plus le pire de vos
ennemis que le meilleur de vos amis. Parce que si vous faites cela, vous verrez par vous-même ce qui
va se passer. Offrez des fleurs à vos ennemis.

CHRIST, il a dit : « ne jetez pas des perles aux pourceaux ». Il parlait de la connaissance spirituelle,
qui est, comme vous le savez, une illusion totale. Parce que l'être humain se gargarise : il a appris le
tarot, l'astrologie, des moyens dits de connaissance de soi, qui ne sont que des moyens d'ignorance
de soi. Mais simplement, dans la vie la plus ordinaire, remerciez. C'est facile de dire : « je vis la
Lumière, je vis l'Amour, je remercie la Vie » et puis de jeter une pierre à quelqu'un (surtout si celui-là
vous a fait du mal). Réfléchissez un peu. Si celui qui vous a fait du mal (ou une circonstance de vie
vous a fait du mal), ne jugez pas. Comme ça vous a été dit par d'autres Anciens, reportez tout
jugement. Ne réagissez pas. Et le but ultime, c'est de comprendre que celui qui vient vous confronter,
même si c'est dans une ignorance totale de ce qui sous-tend la vie (dans des combats d'ego, on va
dire, de personnalité, de mental à mental), remerciez-le. Parce que c'est lui qui va vous faire, en
définitive, le plus, pas évoluer (ça existe pas), progresser vers ce Noyau Central, vers cette Grâce, vers
cette Unité, vers cet Absolu, vers la Vie.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur l'Onde de Vie par rapport aux Dimensions ? 
L'Onde de Vie est ce qui sous-tend toute Vie, toute Dimension, imprègne même les particules les plus
élémentaires. Ce que vous ne voyez pas ici, du côté de l'illusion, c'est que le rien, le néant, n'est
qu'une stratégie défensive de l'ego. La Création est Amour, depuis la 1ère Dimension jusqu'à la
Dimension Ultime (de tout temps, de tout espace, si on peut s'exprimer ainsi) : ce qui est l'agent, la
constitution, le moteur de Tout. La Source, rappelez-vous : c'est une Impulsion. On peut dire, en
schématisant, que la Source est le Père. Qu'est-ce que nous vous avons dit, y a longtemps ? Je
reviens juste dessus à titre d'histoire, si on peut dire. La Terre a été ensemencée par des structures
cristallines, apportées par celles qu'on a appelées pompeusement des Maîtres généticiennes de Sirius.
Le Noyau Central de la Terre est un Noyau Cristallin qui porte la Vie. C'est le stade minéral, organisé,
agencé, qui a été enfermé par des forces gravitationnelles, coupé de la Source. La Source a rétabli le
contact (qui est matriciel mais dans le sens le plus noble et non pas cette matrice inversée) de
rejoindre son Époux. Le Mariage Mystique (à l'échelle de la planète, du système solaire, de la particule
élémentaire, de la cellule), n'est rien d'autre que ces Retrouvailles : ce que nous avons appelé, il y a
quelques semaines, ces Noces de Lumière. Ce ne sont plus des Noces Célestes qui arrivaient de là-



haut. Ce sont des Noces qui se passent dans la Grâce, dans la chair, dans la Transcendance de la
chair. Donc, bien sûr que même la Source, qui est Impulsion (qui baigne toute Création), s'appuie, en
quelque sorte (c'est le meilleur terme que je puisse vous donner), sur la Grâce, c'est-à-dire sur cette
Onde de Vie, cette Onde de l'Éther, cette Onde de la Grâce. On trouve des mots, si vous voulez, mais,
encore une fois, le mot ne vous fera pas vivre ce que ça veut dire (même la Vibration, à ce niveau-là).
C'est quelque chose qui s'éprouve, j'allais dire. Et à ce moment-là, vous saisissez (parce que vous le
vivez) que vous n'êtes absolument pas ce corps, absolument pas cette vie, absolument pas cette
progression, absolument pas ces chakras, absolument pas ces Couronnes Radiantes, absolument pas
ces Étoiles. Mais vous êtes la Totalité de tout ça. Et bien plus que cela. Alors, les étapes préalables, ça
pouvait être conçu comme des étapes à mener.

Aujourd'hui, heureux les simples d'esprit. Cet état que nous vous avons expliqué longuement :
l'Humilité, la Simplicité. Certains Anciens développeront. Maître Philippe, le Melchizédech de la Terre
en a beaucoup parlé. C'est pas une question de se renier soi-même. Quand il disait : « je suis le plus
petit d'entre vous » : il faut accepter de n'être rien. Mais accepter de n'être rien, n'est pas rejeter quoi
que ce soit. C'est, simplement, faire marcher le principe des vases communicants. Si vous êtes
quelque chose, ici, vous ne pouvez rien être, dans l'Absolu. Acceptez-vous de ne rien être ? Non pas
pour vivre le néant (qui n'existe que dans le jugement de l'ego). À vous de décider. Mais c'est l'un ou
l'autre. C'est pas les 2 en même temps. Par contre, si vous faites le chemin, de l'un ou l'autre, qu'est-
ce que vous constaterez (mais uniquement de l'autre côté, pas avant, c'est-à-dire quand vous serez
devenu cet Absolu, quand vous aurez vécu le Mariage Mystique, cette Extase permanente) ? Vous
constaterez que l'autre est réellement une partie de vous. C'est pas une projection. Vous ne pourrez
qu'être ce que vous Êtes, c'est-à-dire Amour. Et comment l'Amour pourrait renier une de ses parties
puisque c'est partout. Y a que l'ego qui croit que c'est séparé. Y a que l'ego qui croit que y a des
spiritualités, y a des religions, y a une évolution. Mais tout ça, ça ne concerne absolument pas ni le
Soi, et encore moins l'Absolu. Alors, bien sûr, l'ego va regarder l'Absolu en disant : « mais c'est quoi
cette chimère ? ». Mais bien sûr que pour lui, c'est une chimère. De la même façon que l'Absolu se rit
(mais se rit avec Amour) de l'ego. Parce qu'il voit que c'est une marionnette. C'est le principe que nous
avons déjà développé de l'Abandon à la Lumière, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Vous avez
des êtres qui regardent des ombres. Ils ont tellement regardé les ombres qu'ils sont persuadés d'être
les ombres. Ensuite, ils acceptent de tourner le regard de la projection à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils
découvrent ? C'est qu'ils sont pas les ombres, ils sont un autre corps. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se
passe ? Ils s'aperçoivent qu'y a des fils qui font bouger la marionnette. Donc ils disent : « quelle est la
main qui fait bouger la marionnette ? ». Et puis ensuite, ils se retournent des ombres et ils regardent la
Lumière et ils se disent : « La lumière, c'est merveilleux. On va se gargariser de Lumière. On va faire
des gargarismes. On va faire des exercices. On va faire des protocoles. On va jouer le jeu de l'ego. On
va libérer les attachements ». On est dans une logique linéaire de progression.

Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'y se passe ? Éclat de rire. Éclat de rire parce que la
conscience disparaît. Et, à ce moment-là, se vit le Mariage Mystique. Et vous saisissez, avec une clarté
et une absolue évidence (sans passer par le mental, sans aucun jugement), ce que vous Êtes. Alors
bien sûr, quand je dis ça, si vous le vivez pas, l'ego, y va pédaler à toute vitesse, n'est-ce pas ? Et c'est
logique. L'ego ne peut être que en révolte totale par rapport à l'Absolu. Puisque l'ego, c'est justement
la négation de l'Absolu. Donc si, en vous, il y a de la colère, si en vous, il y a du désir, si en vous, il y a
du jugement, qu'est-ce qui va s'exprimer, à ce moment-là ? Même si vous avez vécu la Couronne
Radiante de la tête. Même si vous avez vécu la Couronne Radiante du Cœur, le Feu du Cœur et cet
Amour Indicible. Même si vous avez vécu l'Éveil de la Kundalini. Même si vous avez les 3 Couronnes
actives. Qu'est-ce qui manque ? Il manque rien. Vous êtes ce que vous Êtes. Mais à vous de savoir où
vous êtes. L'ego se rit de l'Absolu (très en colère d'ailleurs, hein). L'Absolu se rit de l'ego, avec Amour,
total. Parce que l'Absolu ne rejette pas l'ego. C'est toute la différence. L'ego, lui, rejette l'Absolu.

Mais l'avantage qui existe sur Terre, aujourd'hui, c'est que l'Onde de la Grâce, chaque jour, devient de
plus en plus importante. Chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux, même sans aller jusqu'au
Mariage Mystique (qui s'installe au bout d'un certain temps, vous le savez, ça a été expliqué, je crois,
par ANAËL voilà quelques jours), ça prend un certain temps à s'installer. Et que vous a dit ANAËL ? : «
ne faites rien ». Alors oui, vous pouvez marcher dans la rosée. Mais si vous continuez à juger, vous
aurez beau marcher pieds nus, toute la journée, dans la rosée, tous les matins (en admettant que ce
matin dure toute la vie), vous vivrez pas le Mariage Mystique. Mais y a pas à regretter quoi que ce soit.



Y a pas, là non plus, à se condamner, à se juger. Parce que vous êtes très exactement la
conséquence de ce que vous manifestez à la conscience. Donc vous ne pouvez pas rejeter l'humanité,
rejeter votre ennemi. Parce que cet acte-là même prouve que vous êtes dans l'action / réaction, quelle
que soit la Lumière magnifique qui vous a permis d'agir, en tant que Ancreur et Semeur de Lumière,
quel que soit le Feu du Cœur.

Question : pourriez-vous parler de la notion d'antéchrist ici, sur Terre, actuellement ? 
L'antéchrist, c'est les forces d'opposition à la Lumière. C'est l'ego collectif de la Terre. Alors bien sûr,
nous vous avons parlé d'Ahriman. Il existe des sphères particulières de résistance. Ces sphères
particulières de résistance, c'est celles qui essayent de vous entraîner vers une fossilisation, c'est-à-
dire vers toujours plus d'ego, vers toujours plus d'expérience, pour vous éloigner de votre nature.
Alors, le corps biologique, voilà fort longtemps, a été enfermé (je reviens pas sur tout ça, parce que, ça
aussi, c'est des illusions). Mais aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous avez des sphères qui essayent de
vous entraîner vers la lourdeur, vers la pesanteur. L'homme devient ce qu'il pense, au sens collectif.
Qu'est-ce qui a été créé dans ce 20ème siècle ? La technique (c'est-à-dire tout ce qui est électronique)
qui va venir renforcer l'axe Attraction / Vision. C'est la séduction. C'est le séducteur, l'antéchrist : à
travers le désir, à travers le besoin de posséder, à travers le besoin d'exister même. Le diable est un
séducteur. Celui qui imagine le diable avec des cornes et qui va vous faire peur, il a rien compris. Le
diable est extrêmement séducteur. C'est celui qui va exciter, au niveau de l'ego collectif, le principe qui
va vous faire descendre, de plus en plus, dans la matière, afin d'accentuer la séparation. Alors vous
pouvez le voir incarné dans certains êtres mais, là encore, c'est un jugement. Ne vous occupez plus de
l'Ombre. Ne vous occupez plus de vos Ombres. Ne vous occupez plus de mettre ça sous le tapis : y a
plus de tapis. Comme je l'ai dit encore y a pas longtemps : « occupez-vous de vos fesses ». Ça veut
dire quoi ? C'est pas une insulte. C'est : occupez-vous de ce que vous Êtes. Alors moi, je le dis dans
ces termes-là. Bien sûr, FRÈRE K le dira d'une autre façon et d'autres Anciens d'une façon plus
intellectuelle, je dirais. Moi je m'adresse à votre Cœur et aux tripes. Non pas les tripes de l'ego mais
aux tripes qui vont vous faire, non pas réagir, mais acquiescer. À quoi ? Pas à moi, pas à ce que je dis,
mais à vous-mêmes. Donc, ne vous occupez pas de la laideur. Ne vous occupez pas de ce qui
s'oppose à la Lumière. Parce que là où vous portez votre attention, vous allez le renforcer.

Parce que dès l'instant où vous stigmatisez quelque chose, contrairement à ce que l'ego peut croire,
vous le renforcez (et ça peut durer une éternité). C'est le principe même de l'action / réaction de la vie.
Quelle que soit la beauté de la vie que vous pouvez voir, ce n'est pas la Vie. C'est l'ego qui croit cela.
Et pourtant vous ne pouvez pas rejeter cette vie. Ni la vôtre, ni ce monde. Parce que la mission (et je
l'ai dit de mon vivant), c'est d'Ascensionner. Alors c'est le mot moderne. Moi je disais de spiritualiser la
matière, de lui rendre sa Reliance, de lui rendre sa Beauté, de lui rendre son Éternité. C'est ce que
vous faites. C'est ce que vous avez accompli et ce que nous avons accompli avec vous. Et nous rions
avec vous. Pourquoi ? Parce que nous avons pris ce que on appelle le diable (l'ego collectif, la
technique) à son propre piège. Le piège se retourne toujours contre celui qui le crée. Comment est-ce
que cela pourrait être autrement ? Puisque tout est Grâce.

Question : Comment faire la différence entre ce qui relève d'un désir de l'ego et d'un élan pur ? 
L'élan pur, c'est ce qui a été nommé, chère amie, l'Abandon à la Lumière, cette tension vers l'Abandon
dont vous parlait, voilà fort longtemps, la Sœur HILDEGARDE DE BINGEN. Le désir de l'ego, comment
y va se traduire ? Par des questions. L'ego est question. La Grâce est réponse. Quand vous êtes la
Grâce et l'Absolu, quelle question il peut exister sur quelque ego que ce soit puisque vous avez
dépassé, transcendé, l'illusion et la Conscience elle-même. Donc l'ego, il va vous dire : « je veux la
Lumière, je veux l'Absolu ». Et qu'est-ce qu'il découvre ? Qu'il le vit pas. Alors qu'est-ce qui va se
passer ? Il va être en colère. Ou alors il va dire : « ça n'existe pas ». Y a beaucoup de spiritualistes qui
vont dire cela. Parce qu'ils sont restés figés à une étape mais c'est leur liberté. Comment vous savez
que vous êtes dans la Vérité ? Ce n'est pas un concept intellectuel. C'est pas une idée. C'est pas une
intuition. C'est pas le fait de bien faire. C'est pas l'empathie. C'est pas le charisme. Y'a des guides :
l'Humilité, la Simplicité. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous vivez ce que vous Êtes, cet
Ultime, il ne peut exister aucun doute, aucune question. Rien ne peut venir altérer ce qui a été Passé.
C'est définitif et irréversible. Donc, dès qu'il existe la manifestation de la personne, même dans sa
pureté d'Intention (parce que nous vous avons parlé des 4 Piliers, à l'époque : Attention, Intention,
Intégrité, Ethique), l'ego aussi peut s'emparer de cela. L'ego s'empare de tout. Il ramène tout à lui.
Même à son chemin spirituel, à sa sacrée évolution. Le Soi est une 1ère étape de la restitution. Et



après, il faut rendre le Soi : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Et là, la Résurrection a
lieu. Et, quand vous êtes ressuscité, vous ne vous posez plus aucune question. Même ce dont nous
avons attiré votre attention, depuis les Noces Célestes, sur ce que, moi, j'ai appelé le grille-planète.
Mais c'est la destruction de quoi ? De l'illusion. Pas de la Vie. C'est, au contraire, ce que j'avais dit : «
ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance ». Ce que le papillon appelle
naissance, l'Absolu l'appelle la Grâce et l'Éternité. Et ça englobe tout. Ça englobe la chenille, toutes
les chenilles. Les papillons, tous les papillons. Les Dimensions, toutes les Dimensions.

Comme disait FRÈRE K, y'a pas de Dieu extérieur. Vous êtes Dieu (je parle pas du falsificateur, je
parle de l'acceptation courante de Dieu). Vous êtes la Source. Vous êtes l'Éternité. Vous êtes l'Absolu.
Vous êtes la Vie. Donc déjà, comment voulez-vous être cela si vous posez une question ? Ou si vous
vous posez une question ? Tant qu'y a question, y'a pas la réponse. Y'a des réponses, mais les
réponses ne sont pas la réponse. Et pourtant le paradoxe est : il ne faut rien rejeter. Si vous rejetez la
moindre parcelle, en vous disant : « mon ego, c'est celui qui m'empêche de vivre », ça veut dire quoi ?
Que vous vous opposez à votre ego. C'est pareil que pour l'ennemi. Plus vous avancez, (c'est un
mauvais mot), plus vous progressez dans la Lumière, dans le Soi, dans l'Absolu, c'est le principe des
vases communicants. C'est ce que disait Maître PHILIPPE, quand il réalisait, de son vivant, les
miracles. Il disait : « mais c'est pas des miracles. Je suis le plus petit d'entre vous, ici ». Croyez-vous
que c'était une expression imagée, comme cela ? Pourquoi le CHRIST lavait les pieds, d'après vous,
de ses disciples ? Réfléchissez. C'était un acte d'humilité, va vous dire la théologie. Mais non. Il
favorisait l'Onde de Vie afin que le moment venu, après sa Crucifixion, le Baptême puisse arriver. Ça
s'appelle la Pentecôte, la Descente de l'Esprit-Saint. Rendez-vous compte, théoriquement, l'Ascension
est avant la Pentecôte. Aujourd'hui, vous vivez tout cela, en même temps. Parce que c'est la Grâce.
Alors l'ego va dire : « oui mais, oui mais, il faut que je gagne ma vie, oui mais, il faut que je fasse ceci,
cela ». C'est l'ego qui le dit. Le CHRIST disait : « cherchez le Royaume des Cieux ». Que faites-vous
alors ? Le jour où vous vivez cela, y'a plus aucune question. C'est pas possible. C'est impossible.

Question : trouver un paysage joli, en se promenant, est-ce un jugement ? 
Non. Comment voyez-vous le paysage ? Le voyez-vous avec les yeux ? Le voyez-vous avec le Cœur ?
Ou le voyez-vous dans l'Absolu ? FRÈRE K vous exprimera, beaucoup mieux que moi, cela. Quand je
regardais le soleil, en méditation, le matin, est-ce que je voyais le soleil tel que vous le voyez quand
vous le regardez ? L'être humain a tendance à considérer que l'acte de voir est toujours le même. Il y a
jugement, non pas dans le fait de voir la beauté, mais est-ce que ça suffit à vivre le Soi ? Est-ce que ça
suffit à être établi dans l'Absolu ? Non, c'est impossible. Parce que, quand vous vivez l'Absolu, il n'y a
plus de projection. Il y a eu le Mariage Mystique. Donc, quand vous regardez un paysage, vous êtes le
paysage. Mais c'est pas une vue de l'Esprit. C'est la stricte Vérité. Donc, c'est autre chose que de
regarder un paysage et de le trouver joli, que de vivre le paysage. Rappelez-vous : dans les étapes
préalables à l'Absolu, y'avait la Communion, la Fusion, au début de cette année, la Délocalisation.
Tant que vous considérez (que cela soit par les sens et même par le Cœur) que tout ce que vous
pouvez contempler (par les yeux ou par autre chose) est extérieur, vous êtes (par définition et par
obligation), dans une projection. L'Amour que vous donnez à vos enfants, à votre mari, à votre femme,
est une projection qui ne fait que traduire quoi ? La peur de l'Unité, la peur du manque, même dans
l'amour, comment dire, le plus parfait, le plus romantique et le plus juste. De mon vivant, on me
demandait pourquoi j'avais pas de femme. Mais je disais : « je vais pas épouser une femme puisque
j'ai épousé toutes les femmes ». Pourquoi me limiter à une personne ? Vous voyez la différence ?
Quand vous êtes en Amour, y'a pas de préférence, y'a pas d'amis, y'a pas d'ennemis. Y'a pas de
paysage, non plus, parce que vous êtes cela. Quand nous vous disons que ce monde est une illusion,
ça veut pas dire qu'il faut le nier. Bien sûr, l'ego va s'en emparer pour dire : « mais c'est l'anti-vie de
nier la vie ». On vous a jamais demandé de nier quoi que ce soit mais de transcender. C'est pas la
même chose.

L'ego, bien sûr, va s'approprier cela en disant : « non, il faut rejeter ceci, il faut rejeter cela ». Non.
Parce que, quand la Lumière vous pénètre et vous féconde, elle agit d'elle-même. Regardez, par
exemple, y'a quelques années, ANAËL a suggéré que, pour vivre plus facilement la Lumière, il fallait
manger liquide ou il fallait ne plus manger certaines choses. Y'en a qui se sont précipités là-dessus.
Mais c'est l'ego qui s'est précipité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui commencent à vivre
les prémices de l'Onde de la Grâce, de l'Onde de Vie, ils n'ont plus faim. Ils s'aperçoivent qu'ils ne
peuvent plus manger après telle heure ou, certains, plus du tout. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous



faites ? Vous avez décidé de ne plus manger ? Non. C'est la Vie qui a décidé, pour vous, la Grâce que
vous devenez. Parce que, déjà, la Lumière transforme beaucoup de choses dans le cerveau, dans la
descente de la Shakti ou des Particules Adamantines. Mais dans cet Absolu, c'est une transformation
radicale. Vous n'êtes plus localisé à un corps. Vous n'êtes plus enfermé dans un corps. Vous n'êtes
plus enfermé dans une émotion. Vous n'êtes plus enfermé dans une histoire. Vous n'êtes plus
enfermé dans un mental. Vous n'êtes plus enfermé dans un corps causal. Bien sûr, l'ego va dire : «
c'est pas vrai ». Mais ça, il peut le dire tant qu'y veut, c'est pas grave. Celui qui le vit, le vit. Celui qui
l'est, l'est. Et il l'est vraiment. Aucun ego n'a intérêt à proclamer qu'il est Absolu. Parce que si y
proclame cela, sans l'être, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va aller très mal pour l'ego. Puisque l'ego
est absolument l'opposé et l'antithèse de l'Absolu.

L'ego n'existe que parce qu'il y a projection : dans le paysage, dans l'autre, dans celui que vous aimez,
dans l'enfant que vous concevez ou que vous portez. Bien sûr que c'est passionnant. Bien sûr que, là
aussi, il y a la vie. Nous avons jamais dit le contraire, jamais. Ceux qui ont compris cela, ils ont compris
de travers. L'Absolu n'est pas la négation. Il est l'acceptation de l'illusion, tout en la réfutant : ce n'est
pas ceci, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Et à ce moment-là, à un moment
donné, l'Onde de la Grâce va venir. Qu'est-ce que c'est que l'Onde de la Grâce ? C'est celle qui va
mettre fin à la question, aux questions, aux doutes, aux peurs. Non pas les vôtres, personnels, non
pas vos attachements collectifs, non pas, même, les derniers attachements collectifs, mais la Peur
avec un grand P. La Peur Ultime : celle de la mort. Qu'est-ce qui meurt si ce n'est ce qui doit mourir ?
Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Alors, bien sûr, l'ego va dire : « c'est pas possible ». Il le dira
toujours. Mais jamais nous ne vous avons dit de jeter l'ego. Nous vous disons : « oubliez les Ombres ».
Vous n'êtes pas l'Ombre. Vous n'êtes pas ce que vous voyez. Vous n'êtes pas ce que vous créez,
même sur cette Terre (enfant ou œuvre d'art). Vous n'êtes rien de tout cela. Est-ce que ça veut dire
qu'il faut rejeter la peinture ? Est-ce qu'il faut rejeter la musique ? Est-ce qu'il faut rejeter internet ?
Nous vous avons dit qu'internet vous entraînait dans des Vibrations lourdes mais, quand vous vivez
l'Absolu, vous riez de tout cela. Parce que c'est l'ego qui est entraîné, pas l'Absolu.

Question : quels sont les bruits étranges qui commencent à retentir de partout ? 
Le Ciel se déchire. La Terre se déchire. C'est la Grâce, c'est le Son du Ciel et de la Terre. C'est le
Chant de la Vie. Pour l'instant il est pas général, n'est-ce pas ? Mais ne demandez pas à ce qu'il soit
général trop vite. Alors bien sûr, l'ego, plus les semaines vont passer, qu'est-ce qui va dire ? L'ego va
dire : « y ne se passe rien ». Oui bien sûr, parce que ce que n'a pas compris cet ego, qui dit cela, c'est
que ça se passe à l'intérieur. Comment, si ça se passe pas à l'Intérieur, ça pourrait se passer à
l'extérieur, sauf au moment ultime, bien sûr. Vous croyez que ceux qui vivent ce qu'ils vivent, en ce
moment, dans certains pays dits arabes, ne sont pas dans une terreur et dans une Apocalypse
dramatiques ? Soyez heureux. Soyez heureux que la Terre se réveille maintenant et qu'elle ne se soit
pas réveillée 6 mois ou un an avant. Parce que ça vous laisse quoi ? Soyez heureux que ce que j'avais
dit sur l'économie (pour des raisons précises) ne soit pas arrivé, même si vous avez pu pester contre
moi qui vous ai dit un mensonge. Non, je vous ai expliqué pourquoi.

Ne vous occupez plus de chercher quelque chose d'extérieur. Y'a rien. Le monde n'existe pas : il est
une projection totale. Mais c'est pas vous qui disparaissez. Vous, vous êtes l'Éternité, comment vous
pouvez disparaître ? Ce qui disparaît c'est tout ce qui n'existe pas ou qui n'existe que de façon
extrêmement limitée. Alors, bien sûr, l'ego est terrorisé. C'est les étapes qu'avait données SRI
AUROBINDO sur le Choc de l'humanité. Vous êtes en plein dedans. Alors maintenant, que ce soit un
volcan, une guerre, que ce soient des vaisseaux végaliens qui apparaissent de partout, c'est
insignifiant. Le plus signifiant, c'est ce qui se passe quand l'Onde de Vie, quand ce Mariage Mystique
(qui vous est donné parce c'est une Grâce que vous vous êtes offert) se vit. Parce que là, mais vous
riez. Parce que, en Absolu, quelle importance ? Comme nous vous l'avons dit (comme les Archanges
vous l'ont dit) : on est à l'Intérieur de vous. On est beaucoup à l'Intérieur de vous mais pas dans l'ego.
Pas dans ce corps. Dans ce que vous Êtes. Nous sommes vous et vous êtes nous. C'est pas un jeu de
mots. C'est l'ego qui maintient la séparation, dans des jeux de rôle, dans des fonctions. Mais ce sont
des mots ce que je vous dis. Mais si vous vivez le Mariage Mystique, tout cela vous apparaîtra, mais de
manière tellement claire, tellement évidente. Y peut pas y avoir de questions dans l'Absolu.
Maintenant, est-ce que l'Absolu met fin à l'ego ? Non. Y'en a qui vivent l'Absolu parmi vous. Ils ont
toujours un corps, pour l'instant. Mais est-ce que c'est le corps qui commande ? Est-ce que c'est le
mental qui commande ? Non. C'est toute la différence.



Question : Vous nous conseillez de nous occuper de notre sacrum, de nos profondeurs,
comment le faire sans y mettre de volonté ? 
Déjà, comme pour les Étoiles, comme pour les Portes, quand vous portez ce qu'on appelle la
conscience (ou l'attention) sur une zone, vous allez la sentir. C'est la même chose quand je vous dis :
« occupez-vous de vos fesses ». Je parle pas uniquement d'un endroit précis de l'anatomie. Je parle
aussi de l'Absolu. L'Absolu n'est pas dans les fesses, n'est-ce pas ? L'Absolu est partout. Mais faut
bien que ça commence, si l'on peut dire, pour l'ego, quelque part. Ça a commencé par les pieds (on
vous a expliqué pourquoi les pieds et je l'ai réexpliqué à travers le lavage des pieds du CHRIST). Et
après ça arrive, comme l'a dit ANAËL, au scrotum, aux bourses et aux lèvres chez la femme, au
périnée, au sacrum, aux fesses. Mais y'a rien à faire. Comme l'a dit ANAËL, l'Onde de Vie est naturelle
(pas par opposition, par contradiction). Chercher le Royaume des Cieux, accueillir la Lumière qui
descendait, ça nécessitait (ce que vous avez fait, pour certains) des exercices et des protocoles. Vivre
le Mariage Mystique, l'Onde de Vie (ou le Don de la Grâce, vous l'appelez comme vous voulez), ça
nécessite de se désidentifier (d'une personne, d'une maladie, d'un corps, d'une maison, d'une famille).
Tout ceci est éphémère. Vous avez des enfants. Ces enfants (que vous aimez par-dessus tout), dans
une autre vie, c'est ceux qui vous ont fait le plus de mal. C'est difficile à croire. Et vous, parents, vous
avez tué vos enfants dans une autre vie. Ils sont venus, par amour pour vous, dans l'illusion, dans
l'action / réaction. Donc tout ça, c'est éphémère, ça n'a pas de sens. Comme disent certains, et comme
ceux qui vivent l'Absolu : « c'est une escroquerie ». Mais oui. Mais tant que vous n'avez pas vécu
l'escroquerie, comment pouvez-vous savoir que c'est une escroquerie ? Moi je préfère le mot farce.
Parce que, dans le mot farce, y'a le mot spectacle. C'est un spectacle. Mais vous n'êtes pas le
spectacle. Mais si vous voulez maintenir, éternellement, le spectacle, qu'il vous soit fait selon votre foi.
C'est votre liberté. Ce qui n'a pas été juste, c'est de priver une cellule de vie (on va l'appeler comme
çà, qui est bien au-delà du corps, de l'âme, de l'Esprit) de sa connexion. Maintenant, tout est
reconnecté. D'ailleurs, après moi, FRÈRE K vous parlera très, très bien de cette notion de relation,
d'intelligence, de connu et d'inconnu. Beaucoup mieux que moi.

Question : ceux qui sont attachés par les chevilles ne peuvent pas vivre l'Onde de Vie ? 
C'est exact. Et c'est pas une punition. Parce que l'Onde de Vie, comment dire, elle se crée pas. Elle
s'actualise, à votre moment, et pas au moment d'un autre. Y'a aussi une notion cumulative, de seuil,
pour qu'y ait suffisamment d'Onde de Vie qui s'accumule, pour donner cette impulsion de monter le
long des jambes, pour arriver aux 2 premiers chakras. Comme l‘a dit ANAËL, y'a rien à faire. Alors,
favoriser par la rosée, ça il vous a expliqué pourquoi. Mais vouloir faire naître l'Onde de Vie, c'est l'ego.
L'Onde de Vie, c'est naturel puisque c'est notre nature à tous. Notre perfection, qui n'a jamais subi la
moindre altération, qui est parfaite, de tout Eternité. Comment cet Absolu-là pourrait évoluer d'une
quelconque façon, puisqu'il est Éternité ? C'est l'ego qui est éphémère et qui vous fait croire que vous
êtes éternels. Nous vous avons expliqué les 4 consciences : sommeil, veille, Turiya et rêve. Au-delà
des 4 consciences, y'a l'Absolu, qui n'est pas le néant, qui est le Tout, et qui n'est même plus
conscient. Et pourtant, ce n'est pas de l'inconscience.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions. 
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous dis : « soyez beau » parce que vous ne
pouvez être rien d'autre que beau. Qu'est-ce que vous voulez Être ? Y'a rien à Être que vous n'Êtes
déjà. Et pour cela : Humilité, Simplicité. L'Absolu, c'est cela. Je vous donne tout mon Amour, qui est le
vôtre. À bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Vous savez que vous êtes rentrés dans ces Noces de Lumière, extrêmement précises,
que certains d'entre vous vivent, que d'autres ne vivent pas encore. Mais vous êtes tous conviés à venir
danser, en quelque sorte, la ronde de l'Unité, dans les Mondes Libérés de la peur, de la souffrance,
bref, de tout ce qui fait les limitations que nous connaissons quand nous avons un corps, n'est-ce pas
? Alors, je viens pour répondre à vos questionnements. Et j'espère qu'au travers de cela, nous
pourrons, tous ensemble, préparer ce qui va venir ensuite, durant cette journée, et surtout, durant ce
mois-ci, important pour vous, sur cette Terre. Alors, je vous écoute.

Question : est-il juste de penser que le Canal Marial est là, même si on ne le sent pas encore ? 
Oui. Durant des années, nous vous avons appelés Semences d'Étoiles, Ancreurs de Lumière, avec
des caractéristiques précises qui étaient liées à l'allumage, si on peut dire, des Couronnes Radiantes,
n'est-ce pas. Pour que quelque chose se manifeste à votre conscience (il faut être logique, même au
sein de la personnalité c'est-à-dire de ce corps physique, de vos pensées) c'est que, nécessairement,
ça existe quelque part. Simplement, vous ne l'avez pas conscientisé. Tout dépend, encore une fois, du
point de vue ou du regard. Mais bien évidemment, nous vous avons dit que la conscience était
Vibration, bien sûr. Et nous avons attiré, durant ces années (ça a été dit y a pas longtemps), toute
votre Attention, toute votre Intention, tout ce qui faisait les 4 Piliers (au niveau de la Croix de la tête et,
maintenant, au niveau du Cœur), sur des aspects méconnus (ou connus, pour certains d'entre vous),
existant, bien sûr, au sein de ce corps éphémère, pour vous faire, en quelque sorte, absorber le
maximum de Vibration, de Lumière, d'Amour. À ce moment-là, la personnalité s'est dit : « oh là là, que
de Lumière. C'est merveilleux ». Elle s'est donc, dans une phase logique (pour laquelle il n'y a
absolument pas à culpabiliser), approprié la Lumière. C'est le jeu de l'ego, de croire qu'il est la
Lumière. Et puis, au fur et à mesure, nous vous avons amenés à conscientiser ce qu'est l'Abandon à la
Lumière. Parce que l'ego (vous savez, il est très malin n'est-ce pas), c'est son rôle, il va vous faire
croire que vous êtes devenu Lumière. Il va vous faire croire que, ça y est, vous y êtes arrivé, y a plus
rien à faire, parce que vous avez perçu la Couronne Radiante de la tête, vous avez senti le Feu de
Cœur, vous avez eu des Vibrations particulières dans tout le corps. Et puis après, vous avez eu la
constitution de ce qui a été appelé le Canal Marial. Alors, sans rentrer dans les détails, le Canal Marial,
qu'est-ce que c'est ? De la même façon que vous avez le Canal de l'Éther : le Canal de l'Éther n'est
rien d'autre que ce qui a été appelé la Kundalini, avec ses 3 Canaux (Ida, Pingala et Sushumna) qui
ont été enrobés, en quelque sorte, de Particules Adamantines, de Particules de Lumière (qui n'étaient
pas présentes au sein de ce monde, je vous le rappelle, avant 1984).

Ensuite, récemment, le Canal Marial a été constitué. Qu'est-ce que c'est que le Canal Marial ? C'est
l'Antakarana, c'est-à-dire la Corde Céleste, qui unit le corps inférieur (c'est-à-dire tous les corps
illusoires : le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, le corps causal, qui
font partie du jeu, ici, de l'incarnation), lui aussi tapissé par ces Particules Adamantines. Le Canal de
l'Antakarana (la Corde Céleste) est représenté, aussi (si vous voulez une image), par exemple, par la
Déesse Hathor (en Égypte) mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais le but n'est pas là.
Simplement, vous faire comprendre que ce Canal Marial, il s'est tapissé, lui aussi, de Particules
Adamantines. Comment voulez-vous vous extraire de la personnalité (même si, aujourd'hui, vous ne
vivez rien), si la Lumière n'était pas apparue au sein de ce monde, à travers le Conclave
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Archangélique, à travers les Noces Célestes. Premier point. Ensuite, à travers la Fusion des Éthers, la
Libération du Noyau de la Terre, la Libération du Soleil et votre propre Libération. Alors, il faut bien
comprendre que l'Éveil, c'est la conscientisation, par la perception de la Lumière. Que cela soit à
travers toutes les manifestations du Supramental (que ce soient les perceptions Vibratoires des
Couronnes, des Étoiles, des Portes), tout cela donne à percevoir une Vibration d'une autre structure
que celle que vous êtes au sein de ce que j'ai nommé ce complexe inférieur. Et après, l'ego, bien sûr
(c'est-à-dire le Je), s'est approprié cette Lumière. Il a fallu réaliser, cependant, un certain nombre
d'Abandons. Parce que, comme vous l'a dit l'Archange ANAËL, vous ne pouviez vivre l'Abandon à la
Lumière si la Couronne Radiante du Cœur n'était pas active. Elle n'est pas apparue par le miracle de
je ne sais quoi. Cette Couronne, elle a toujours été là. Simplement, l'ego était tellement enfermé à
l'intérieur de ses propres projections qu'il ne pouvait pas la percevoir.

Alors, bien sûr, depuis quelques semaines, est arrivée une étape décisive, qui a donné à certains
d'entre vous (qu'il y ait eu les Couronnes Radiantes ou pas, d'ailleurs, c'est la grande nouveauté) de
vivre ce que nous avons appelé l'Onde de l'Éther. L'Onde de l'Éther, elle ne vient pas du Ciel, elle ne
vient pas d'un ailleurs. Elle vient d'où ? Du Noyau Intraterrestre de la Terre. Et c'est cette vague de
Libération de la Terre, illustrée depuis un an par le Réveil de la Terre. Je vous disais, voilà juste un an,
que tout était accompli, sur tous les plans, sauf pour l'ego, ici, individuellement et collectivement.
Individuellement, c'est réalisé. Vous avez des êtres, parmi vous, qui ont vécu non pas l'Éveil mais la
Libération totale. Qu'est-ce que c'est que la Libération totale ? Certaines Étoiles, comme vous le savez,
ont rendu témoignage de leur expérience, au sein de leur vivant. Aujourd'hui, elles vous rendront
témoignage de l'ultime partie de leur vécu en incarnation, qui n'est pas l'Éveil à la Lumière. L'Éveil à la
Lumière, c'est quoi ? C'est l'ego qui se miroite lui-même dans sa propre Lumière. Mais la Libération,
c'est-à-dire ne plus être enfermé, ne plus être asservi, (ça, ça a été réalisé par les Noces Célestes)
mais aussi être devenu l'Absolu, c'est-à-dire être au-delà de la Vibration elle-même et donc, au-delà de
la Conscience elle-même, quelle qu'en soit la forme ou quel qu'en soit le sans forme. Donc, le Canal
Marial, le Canal de l'Éther, toutes ces structures dont nous vous avons parlé (bien sûr, faisant partie de
l'Éternité), elles ont toujours été là. C'est vous qui n'aviez pas été là, présents à cette Éternité. Est-ce
que vous comprenez la différence ? C'est comme quand je vous ai dit : c'est pas vous qui disparaissez,
c'est le monde qui disparaît. C'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, ceux qui sont
placés dans l'ego, ils peuvent pas du tout admettre une seconde que quoi que ce soit de ce monde
puisse disparaître, parce que, bien sûr, l'ego s'inscrit dans l'éphémère. Et cet éphémère particulier
qu'est la vie que nous vivons quand nous sommes incarnés, nous avons tous tendance à la croire
éternelle.

Beaucoup, nous avons cru (et je m'inscris dedans) que le simple fait de voir la Lumière, le simple fait
de trouver un rituel, n'est-ce pas (comme je l'ai fait de mon vivant, d'adorer le Soleil tous les matins),
était quelque chose qui allait vous faire vivre la Lumière. Mais vivre la Lumière, c'est voir la Lumière.
C'est déjà merveilleux. Mais vous ne pouvez voir, ni vivre, même, ce que vous êtes, en Éternité. C'est
ça, l'Absolu. Mais je laisserai les Étoiles s'exprimer beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que,
aujourd'hui, vous avez peut-être 80% de l'humanité adulte qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne vit
rien de ce qui se passe. Et vous avez des êtres qui ont vécu ces processus d'Éveil, de différentes
façons, d'ailleurs, parce que c'est pas obligé de passer par ce que nous vous disons, nous, (y en a qui
réalisent cet Éveil spontanément, tout seuls). Mais l'Éveil est un leurre, lui aussi. C'est à cette étape-là,
que nous vous engageons. Car comment ce qui est Éternel pourrait apparaître un jour puisque c'Est,
de toute Éternité ? C'est votre Conscience qui se déplace. Ce n'est pas l'Éternité. Réfléchissez bien à
cela.

Bien sûr, plus vous étiez nombreux à percevoir cette Lumière, à en sentir les impacts, les Vibrations,
les différentes Croix, et toutes les explications ont nourri, en quelque sorte, quelque chose, en vous,
qui était cette soif de Lumière. Mais, en définitive, vous ne pouvez avoir soif de ce que vous Êtes, de
toute Éternité. Seul l'ego a soif. C'est très simple à comprendre, maintenant. Mais pas avant. Donc, le
Canal Marial, il est constitué, sur la Terre. Il est actif. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui perçoivent
ce que nos Frères orientaux appelaient le Nada, c'est-à-dire le Chant de l'âme (les différentes octaves
qui sont liées, d'ailleurs, au Samadhi, et au-delà du Samadhi), quand vous arrivez à ce qui est appelé
le Maha Samadhi (c'est-à-dire non pas la mort apparente de ce corps mais la Libération totale de ce
corps), qu'est-ce ce qui se passe ? Vous entendez les Trompettes en permanence, qui est un son
cristallin extrêmement haut en Vibration, qui aboutit au Chœur des Anges et qui s'accompagne de



cette fameuse Onde de l'Éther qui vous envoie, littéralement, qui vous transporte, dans votre Éternité.
Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez rire et voir, entre guillemets, les illusions auxquelles
nous avons tous adhéré, parce que cette Création, comme disent les orientaux, est Maya. Mais elle est
Maya parce que nous nous sommes projetés dedans, et que vous vous êtes projetés dedans. Alors,
bien sûr, il y eu des circonstances historiques (l'ego aime beaucoup les histoires). Ça ne remet pas en
cause l'histoire mais il est un moment où il vous faut dépasser l'histoire. Vous n'êtes pas l'histoire que
vous vivez. Vous n'êtes pas l'histoire de cette Terre. Alors bien sûr, cet Abandon Ultime à la Lumière
(qui est le Don de Soi), ce n'est pas Abandonner tout ce qui est extérieur, c'est s'Abandonner, soi-
même, à ce Tout, à cet Absolu. Qu'est-ce qui fait que certains ne le vivent pas encore ? Je parle, bien
sûr, des Éveillés ? Pour vous, c'est très simple : il y a, en vous, une peur incommensurable. Quelle est
cette peur ? Elle est la peur de la chair, c'est-à-dire la peur de la perte de la chair. Si vous avez des
vertiges, si vous avez la peur du vide, qu'est-ce que c'est d'autre que la peur de vous perdre vous-
même ? Or l'Éternité ne peut pas se perdre. C'est le Je qui vous fait croire ça. C'est maintenant cela
qui est à vivre. L'Onde de l'Éther, l'Onde de Vie, est notre nature essentielle. Vous n'êtes pas cette
petite personne enfermée dans un corps. Donc ne vous préoccupez plus, maintenant, de savoir si
vous avez bien fait ceci, de savoir si vous avez bien fait cela. Rendez-vous compte : je ne vous dis pas
de tout arrêter, de vous mettre dans un fauteuil et d'attendre que ça arrive (parce que ça n'arrivera pas
plus vite pour autant) mais c'est simplement un déplacement de votre Conscience. Placez-vous, non
plus dans l'éphémère. Placez-vous, non plus dans le limité. Placez-vous dans l'Absolu. C'est la seule
Vérité. À ce moment-là, vous pourrez rire, mais vous rirez jaune au début. Après vous rirez tout rose,
ne vous inquiétez pas.

Question : pourriez-vous expliquer la Crucifixion ? 
La Crucifixion, c'est quoi ? C'est très exactement ce que je viens de développer. C'est le moment où tu
dis, comme le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Parce que, à ce moment-là, tu
as conscience que même la constitution appelée corps-âme-esprit est aussi une vaste escroquerie
(comme disent certains). Ça n'existe pas. Ce sont des Plans intermédiaires. C'est-à-dire que la
Crucifixion, ça veut dire quoi ? C'est accepter d'être Crucifié. Qu'est-ce qui est Crucifié ? L'illusoire,
l'éphémère. Alors, bien sûr, l'éphémère et l'illusoire croient que la Crucifixion c'est terrible. Ça déchire
les chairs. Bien sûr. Mais surtout, c'est fait pour déchirer le péricarde. Vivre le Manteau Bleu de la
Grâce, le Don de la Grâce, ne peut se faire que si tu acceptes d'être revêtu de ton Éternité, c'est-à-dire
de ta nature et de ton Essence. Du point de vue de l'ego, cela s'appellera toujours la mort, la
Crucifixion et la Dissolution. Parce que, pour lui, c'est très exactement cela. J'ai dit autrefois (je vous le
redis) : la chenille ignore tout du papillon. Croire que la chenille va se voir greffer des ailes, ça, c'est
une Croyance de la chenille, n'est-ce pas ? L'ego participe toujours à ce monde, par projection. Et
même la recherche spirituelle est une projection. Parce que, dans l'Absolu, quand votre Conscience se
place dans cet Absolu (qui est la nature Essentielle de chacun ici, et de chacun par tout le monde et
dans tous les mondes), à ce moment-là, qu'est-ce qu'y a ? Il y a Crucifixion. C'est-à-dire que c'est la
perte de toutes les illusions : de se croire Lumineux, de se croire arrivé, de se croire Éveillé, de se
croire meilleur, de se croire sur la Voie, n'est-ce pas ? Mais c'étaient des étapes de construction.

MIKAËL est venu (à travers le Conclave et votre action) amener la déconstruction de ce monde. Vous
allez me répondre : « mais ce monde, il est toujours là ». Oui, mais la Conscience a considérablement
modifié son point de vue. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un effet levier, c'est-à-dire qu'il suffise
qu'il y ait une masse critique de consciences qui découvre la Vérité. Pour que quoi ? Que la Vérité soit
actualisée. C'est la même chose pour tout. Dès qu'il y a un seuil de basculement, en vous, comme au
niveau collectif, alors la Terre peut décider. Et la Terre a décidé. Le Manteau Bleu de la Grâce, le Don
de la Grâce, l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, est votre Crucifixion mais surtout est votre Résurrection,
qui fait de vous, non pas des parodies d'Êtres Éveillés mais des Êtres réellement Libérés. Vous n'avez
plus, à ce moment-là, aucune illusion sur l'illusion. Il n'y a plus aucune question sur les illusions, parce
que vous les avez identifiées en tant qu'illusions, que ce soit ce corps, que vous habitez. Nous avons
insisté, et nous avons toujours dit, que ce corps est un Temple. Oui, mais un Temple en lui-même,
c'est rien, c'est une construction. C'est ce qui est dans la Temple qui est important. Et d'ailleurs, le
corps est un résonateur : je m'en suis servi de mon vivant (mon Maître, Bença Dounov, s'en est servi
aussi). Beaucoup d'êtres qui ont trouvé, quelque part, cet Éveil, cette Libération, nous avons mis au
point des techniques, n'est-ce pas ? C'est logique. Parce qu'il faut détourner l'attention de l'ego vers
autre chose. Et l'ego, comme il est très friand de possession, il va s'approprier la Lumière qu'il va vivre.
Alors, comment savoir, maintenant, si vous vous êtes Abandonné vous-même (que vous ayez eu des



Couronnes Radiantes, que vous ayez œuvré au sein de l'Ancrage de la Lumière, en tant que Semence
d'Étoiles) ?

Aujourd'hui, c'est vraiment une étape que je qualifierais, bien sûr, de dernière, d'Ultime et de
Révélation Finale. Mais elle ne peut dépendre que, strictement, de votre positionnement. C'est-à-dire,
est-ce que votre âme est, en quelque sorte, rétractée (sans que vous le sachiez), par une peur ? Parce
que ce qui rétracte, c'est la peur. Et l'Absolu fait peur. Parce que, pour l'ego, l'Absolu, c'est la
Dissolution de ce qu'il est, de sa petite personne, de sa petite lumière, de tout ce qu'il a construit, au
sein de la Lumière. Mais rappelez-vous que vous êtes Libre, totalement, d'expérimenter ce que vous
voulez. Si vous voulez être limité, restez limité. Si vous voulez rester dans l'autosatisfaction de votre
propre Éveil, restez-y. Vous êtes totalement Libre. Mais notre devoir est de vous donner ce qu'est la
finalité. Même si, effectivement, nous vous avons dit que l'humanité toute entière sera libérée par la
Rencontre avec la Lumière, c'est-à-dire avec ce que vous Êtes, non pas ce que vous avez construit.
Mais vous êtes libre, à ce moment-là, de vous établir où vous voulez, puisque vous êtes Libéré. Donc
ne vous mettez pas d'obsession en tête. Si vous ne vivez pas l'Onde de l'Éther, ça veut dire que vous
demeurez enfermé, même si vous êtes Libre. Vous aurez conscience de cette Liberté mais vous
resterez, par vos propres mécanismes, comment dire, de régulation (au-delà du Je et au-delà de
l'Absolu), dans ce que vous Êtes : cet Absolu qui se refuse à Lui-même. Vous demeurerez dans la
forme que vous aurez créée. Mais tout est bien, non ? C'est ce que vous souhaitez. Parce que vous ne
pouvez pas prétendre vivre et Être la Lumière (ce qui n'est pas vivre, seulement, la Lumière). Être la
Lumière, c'est déjà avoir vécu les 4 Piliers du Cœur. C'est déjà avoir vécu cette Onde de Vie. C'est
avoir accepté le Manteau Bleu de la Grâce et avoir senti ces frémissements, ce jaillissement de
l'Extase, ce transport qui vous sort de toute limitation.

Alors, bien sûr, jusqu'au moment Ultime, maintenant, collectif, de cette Terre (dont personne ne
connaît la date, je sous le rappelle), qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous acceptez (et je parle là aux
Éveillés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà vécu la Couronne Radiante de la tête ou la Couronne Radiante
du Cœur ou les 3 Couronnes), si vous vivez l'Onde de Vie, ça veut dire qu'en vous n'existe plus
aucune peur. Et cela se traduit par certaines capacités, nouvelles, de la Conscience, mais aussi de cet
Absolu que vous êtes devenu. Je laisserai les Étoiles s'exprimer là-dessus parce qu'Elles le feront
beaucoup mieux que moi. Si vous ne le vivez pas, chaque jour va voir se produire en vous, quoi ? Une
interrogation et une résistance de plus en plus fortes. Parce que l'ego qui a vécu la Lumière, qui a
vécu l'Éveil, va à tout prix vouloir maintenir un statu quo, avec tous les prétextes possibles, bien sûr, en
disant : « il va falloir raison garder, nous sommes encore incarnés, nous sommes sur Terre, nous
sommes pas au Ciel ». Ça prouve simplement que ceux qui prononcent ces phrases, ils ont quoi ? Ils
ont terriblement peur. Peur d'eux-mêmes, peur de ce qu'ils sont, dans l'Absolu. Donc ils maintiennent
une limitation, par eux-mêmes. Et là, vous ne pouvez (ceux qui vivent cette Onde) simplement que
témoigner de ce qui se passe mais vous ne les orienterez pas vers cela. Pourquoi ? Parce qu'ils sont
rigidifiés, cristallisés, dans l'autosatisfaction de l'ego qui a vu la Lumière, qui s'est approprié la Lumière,
et qui voit la Lumière, et qui sent le chakra du Cœur, qui sent la Couronne de la tête, qui sent la
Kundalini, mais qui sent pas l'Onde de Vie. Parce qu'il y a une rigidification qui s'est opérée, au sein
de ces personnes. Alors il faut pas les juger. Vous pouvez pas les aider. Vous ne pouvez pas les
condamner. Vous ne pouvez pas les juger. Vous ne pouvez qu'Être ce que vous Êtes. Voir l'illusion,
dans laquelle ils sont. Vous ne pouvez pas leur dire, parce que bien sûr, si vous dîtes cela à quelqu'un
qui ne vit pas l'Onde de Vie, il va vous regarder pour ce que vous êtes pour lui, c'est-à-dire un fou, un
allumé. Ben oui, mais ils n'ont rien compris, les pauvres. Ça, c'est ceux qui se sont approprié la
Lumière et qui se contemplent eux-mêmes dans leur propre Lumière.

Rappelez-vous ce que disait le CHRIST. Il disait qu'à la fin des Temps, il serait beaucoup plus facile à
un chameau de passer par le chas d'une aiguille, qu'à un riche. Et que le Royaume des Cieux était
ouvert aux enfants, qu'il fallait redevenir comme une enfant. Celui qui a vu la Lumière, et qui s'est
construit selon ce que nous vous avons dit, a peut-être trop bien joué le jeu de la Lumière. Et donc il
se miroite dans une projection qui n'est plus lui-même mais qui est encore une projection, qui est la
projection dans la Lumière. Or, il n'y a rien à projeter dans la Lumière, parce que c'est ce que vous
Êtes. La Lumière est envisagée comme extérieure. C'est une étape, le plus souvent, indispensable,
surtout en Occident. Par contre, il a aussi été dit que « les derniers seront les premiers ». Ça veut dire
que ceux qui n'ont pas vécu les Couronnes Radiantes, les Appels de la Lumière, les Alignements, les
méditations, tous les travaux que nous vous avons donnés, le Yoga de l'Unité, etc., etc...



paradoxalement, ceux-là sont plus à même de redevenir comme des enfants, c'est-à-dire de
s'Abandonner à l'Onde de vie qu'ils sont réellement. C'est un mystère, pour vous, de ce point de vue.
Mais tout cela s'éclaire dès que vous êtes passés, au niveau conscience, au-delà de la Conscience,
d'une quelconque limite, d'une quelconque forme, c'est-à-dire quand vous touchez et vivez,
réellement, l'Absolu. Pas avant. Avant, il ne peut exister que des questions, des interrogations et des
doutes. Le problème, c'est que ces êtres-là projettent leurs doutes sur ceux qui vivent cela. C'est
magnifique, non ? L'ego ne veut pas voir l'ego, comme d'habitude. Mais l'ego, il existe dès qu'il y a
prise de forme. Parce que l'Essence d'un Je, d'une identité, d'une personne, est liée à une forme,
surtout cette forme de la chair, qui n'est pas perméable. Alors, quand votre chair devient perméable,
vous n'avez plus besoin d'être seul quelque part. Parce que vous n'êtes plus jamais seul. Vous êtes
avec tous ceux qui ont franchi cette étape de l'Onde de Vie, en Communion totale, ici, sur ce Plan,
comme dans tous les autres Plans. D'ailleurs, quand nous vous avons dit que vous étiez délocalisés
(certains l'ont vécu depuis le début de l'année), maintenant vous êtes plus dé-localisés, vous êtes
multi-localisés, comme vous l'exprimeront certaines Sœurs, certaines Étoiles, par exemple, sur la
bilocation qui est une Vérité. Mais ça, l'ego ne peut pas le comprendre, puisqu'il est limité par sa
propre forme, par son propre enfermement, même dans la Lumière.

Question : j'entends parfois des sons qui sortent de la Porte ou de l'Étoile OD. 
Au niveau de cette Porte OD, ou de l'Étoile OD (qui est représentée, qui a été incarnée, je vous le
rappelle, par la mère de Marie, Anne), qui est aussi la Porte de la Crucifixion, n'est-ce pas, qui conduit
de l'ego au Cœur, il y a beaucoup de phrases qui peuvent se manifester, lors de cette Crucifixion.
L'important n'est pas ce qui est dit. L'important n'est pas ce qui est entendu (qui parfois n'est pas ce
qui a été dit, bien sûr, tant qu'il y a le filtre de l'ego). L'important est ce que ça procure, soit en termes
de perception, soit en termes de conscience, ou en termes de Dissolution. Tout ce qui renforce le sens
d'une identité, dans une personne, ne fait que traduire ce qui se passe du côté de la personnalité.
Tout ce qui se traduit par une invitation à l'Absolu, par une invitation au dépassement de la forme, de
ce corps, de l'identité que vous portez, alors, à ce moment-là, ce qui s'exprime est ce qui est de l'autre
côté de OD, c'est-à-dire l'Absolu. L'Absolu ne peut pas tromper. Parce que quand l'Absolu s'exprime, il
ne s'exprime pas au nom d'un Je, il ne s'exprime pas au nom d'une personne, ni au nom de qui que ce
soit : il ne fait qu'exprimer l'Onde de Vie. Et l'Onde de Vie n'est pas tant dans les mots qui sont
prononcés mais dans l'Onde que portent les mots, c'est-à-dire dans cet Absolu qui est le témoin de ce
frémissement extatique de l'Onde de Vie, qui vous emporte. Alors, bien sûr, celui qui n'a pas encore
porté l'Onde de Vie, qui n'est pas encore cette Onde de l'Éther, n'y verra que des mots. Et c'est
normal. De la même façon que, pour ceux qui vivent les Vibrations, il y a des textes qui vous font Vibrer
quand vous les lisez, et d'autres qui ne vous font pas Vibrer. C'est aussi simple que cela. Donc
l'Absolu va vous donner une Onde d'Absolu. C'est-à-dire qu'elle vous renvoie à une forme de
résonance. Mais au-delà de la résonance, à une identification à votre Essence Première, qui est cet
Absolu.

Question : le bombardement actuel de rayons Gamma est lié au changement de conscience ? 
Oui, en totalité. Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, a été illustré sur Terre, voilà presqu'un
an, et vous a été détaillé par le bien aimé SRI AUROBINDO, sur la Fusion des Éthers, qui était la
rencontre de la Lumière Adamantine avec les forces de résistance de la Terre, d'enfermement, au
niveau de la dernière couche isolante, c'est-à-dire la ionosphère. Ça a donné ces flashs bleus qui ont
été vus partout sur Terre. Ensuite, la Lumière Adamantine s'est précipitée dans le Manteau de la Terre,
a libéré le Noyau de la Terre (qui avait déjà commencé un petit peu avant la Fusion des Éthers). Ce
que vous vivez, pour ceux qui vivent l'Onde de Vie, qui pénètre effectivement par les pieds (et parcourt
après tout le corps), est le témoin de cette Libération de la Terre, et surtout de votre propre Libération,
totale, de toutes les illusions. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a eu un Appel de la Lumière, que vous
avez vécu de différentes façons. Vous y avez répondu, ou pas. Entièrement, ou pas. Que résulte cet
envoi de Lumière, depuis, d'abord Sirius, ensuite depuis Alcyone ? Elle est venue provoquer un Réveil,
un Éveil. Ensuite, il a fallu laisser descendre cette Lumière, jusqu'au Cœur, jusqu'au sacrum. Et
ensuite, se donner soi-même : Crucifixion. Pour que la Terre y apporte la réponse adéquate: d'abord la
Libération de la Terre et ensuite, l'Onde de Vie de la Terre. Alors, bien sûr, l'Onde de Vie de la Terre,
l'Onde de Vie de la Liberté, du Manteau Bleu de la Grâce, est, pour l'ego, quelque chose d'effroyable.
Parce qu'elle renvoie à tous ces interdits, qui sont liés aux deux premiers chakras. C'est quoi les
interdits des deux premiers chakras ? C'est la peur de la perte de ce corps. C'est la peur du vide, la
peur d'être enfermé. Vous conviendrez que c'est quand même terrible, parce que vous êtes



effectivement cela, ici, dans ce monde. Donc vous ne pouvez pas être plus enfermé que dans un
corps, n'est-ce pas ? Tout ce qui se manifeste à vous comme peurs (la peur de la folie, la peur de
perdre les repères, la peur de se perdre, la peur de la chair (dans son sens le plus noble, bien sûr,
hein, je parle pas de pornographie ou de choses qui sont en dehors de cette Onde de vie). L'Onde de
Vie, vous met au défi. Voulez-vous être cela ? Ou tenez-vous à une forme ? C'est aussi simple que
cela.

Il y a eu Appel de la Lumière. Il y a eu réponse de vous et de la Terre. Devant cette Libération de la
Terre, le Ciel fait quoi ? Le Soleil est libéré, aussi. Alors vous avez 2 types de rayonnement : quand le
Soleil explose, il envoie une bouffée d'Amour, une bouffée de protons, des particules au niveau de la
Couronne Radiante de la tête. Si la Terre y répond, à ce moment-là, le Soleil va laisser passer, en
faiblissant ses vents solaires, les rayonnements de la Lumière Adamantine, qui sont les rayonnements
Gamma. Alors, bien sûr, quand vous êtes enfermés sur Terre, les rayons Gamma, c'est quoi ? C'est la
destruction de la matière. Tout ce qui est carboné est détruit par le rayonnement Gamma. Mais ça,
c'est le point de vue de la chenille. Comment voulez-vous devenir papillon ? Ou comment voulez-vous
devenir Absolu si quoi que ce soit de la chenille existe encore ? Certains ont vécu l'Onde de vie et de
manière de plus en plus intense. En vivant cette Onde de Vie, qu'est-ce qui se passe ? Vous constatez
(pour le vivre) que vous n'êtes ni la chenille, ni le papillon mais que vous êtes bien au-delà de ce
papillon. C'est en quelque sorte, une Transcendance d'une étape intermédiaire, magnifique, bien sûr,
qu'est la Libération de la Terre. Mais vous répondez, en vous, à la Libération de la Terre et vous
imprimez, en ce que vous êtes, toujours dans ce Temple. Même si le point de départ n'est pas ce
Temple mais réellement le Noyau cristallin de la Terre, ce qui explique que l'Onde de Vie ne peut
apparaître que dessous les pieds, et après, elle va progresser. Elle progressera, ou pas. J'ai déjà eu
des questions, voilà quelques semaines, quelques mois, là-dessus : les impatiences dans les jambes,
les lourdeurs, les liens aux chevilles. Tout cela était destiné, effectivement, à vous empêcher de partir,
c'est-à-dire d'être Libérés, même si certains d'entre vous avaient la possibilité de voyager au sein d'une
autre forme (appelé le Corps d'Êtreté ou le Corps d'Éternité). Mais, au-delà du Corps d'Éternité, il y a
l'Éternité. Donc, bien évidemment, l'Appel de la Lumière, l'Appel à la Liberté, l'Appel à la Libération, la
Crucifixion, la Transfiguration, est bien au-delà de tout ce que nous avons pu essayer de vous décrire,
et de vous conduire, à cette Porte-là. Vous y êtes.

Quand j'emploie le mot ego, n'y voyez pas de notion péjorative ou négative parce que y a que l'ego qui
se voit comme péjoratif et négatif. L'ego est construit selon un principe de séparation, de limitation,
d'enfermement, de coupure avec l'Unité et avec la Source. Bien sûr, tout ce qui met en péril la survie
de cet ego est considéré comme non valide, par l'ego. Encore une fois, tant que la Lumière était
quelque chose qui faisait du bien, à l'intérieur de cette vie (parce que vous aviez la Fluidité de l'Unité,
les mécanismes de synchronicité, la facilitation de votre vie), c'était merveilleux. Parce que l'ego était
encore là. Bien sûr qu'il était encore là. Il se conformait à la Lumière, parce qu'il vivait les
manifestations de la Lumière. Mais vivre les manifestations de la Lumière, n'est pas Être la Lumière. Je
vais prendre un autre exemple (on va laisser le papillon et la chenille) : vous avez le poisson qui est
dans l'eau. À aucun moment le poisson n'a conscience qu'il est dans l'eau, n'est-ce pas ? C'est son
élément naturel. Le poisson évolue dans l'eau comme un poisson dans l'eau, comme on dit. À un
moment donné, le poisson prend conscience qu'il peut mourir. Qu'est-ce qu'il fait, quand il meurt ?
Alors si il croit à la pérennité de l'âme, il croit que son âme remonte à l'âme des poissons et que son
corps retourne à l'eau (ou à la terre qui est au fond de l'eau). Et puis un jour, le poisson prend
conscience qu'il n'est pas ce poisson. Il prend conscience qu'il y a un bocal (eh oui, c'est le poisson
rouge ou le dauphin qu'est dans la Terre, c'est pareil, c'est aussi un bocal). Il est simplement une
question de taille. Eh puis, prenant conscience qu'il est dans un bocal, il va prendre conscience qu'il y
a quelque chose qui limite ce bocal, qui, bien sûr, n'est pas l'eau. Et il se heurte aux limites. Mais il est
toujours enfermé. La première étape va être de le faire assimiler au bocal lui-même et à toute l'eau. Il
rencontre la Lumière, chose que vous avez réalisée, plus ou moins parfaitement, plus ou moins avec
bonheur, plus ou moins avec souffrance. Ou pas du tout. Ça ne change rien au processus. Et puis, à
un moment donné, le poisson se dit : « mais, si je suis dans cette eau, que cette eau est enfermée,
que j'ai pris conscience que je suis enfermé, que j'ai pris conscience que je suis poussière mais qu'y a
aussi une âme là-haut, qu'est-ce qui m'empêche d'être aussi tout cela, et bien au-delà de cela, au-delà
de tout espace, et au-delà tout temps ? » Bien sûr, certains poissons vont vouloir jouer dans des
bassins un peu plus grands, ou devenir autre chose que des poissons. Mais ce devenir-là, n'est pas la
finalité.



C'est ce que vous ont livré aussi certains des Anciens, que ce soit Frère K, que ce soit UN AMI. Ils vous
ont traduit, avec des mots (bien sûr inscrits dans une personne qu'ils ont été, ou celui dans laquelle ils
passent), la Vérité et la façon de s'approcher de la Vérité. Parce que vous ne pouvez pas comprendre
la Vérité. C'est l'ego qui croit cela. L'ego croit qu'il va pouvoir manger la Lumière et se faire plus grosse
que le bœuf, n'est-ce pas ? (vous connaissez l'histoire hein ?). Mais ce n'est pas possible. Ce n'est
absolument pas possible. Il n'existe aucune limite pour contenir ce que vous êtes, et aucun corps.
Alors bien sûr, tant que vous serez séduit par autre chose que cet Absolu, quoi que ce soit (alors nous
avons parlé des écrans, de la télé, des ordinateurs) mais tant que vous êtes séduit par une discussion
que vous appelez, au sein de l'ego, humaine (parler de la pluie et du beau temps, « tu as de jolies
chaussures aujourd'hui »), l'ego va appeler ça de l'Amour, c'est-à-dire que c'est de l'attention et une
marque d'attention que vous portez à quelqu'un. Mais, pendant ce temps-là, quand vous portez cette
marque d'attention à l'extérieur de vous-même, vous continuez quoi ? Indéfiniment, le processus de
projection. C'est la peur de vivre l'Absolu. Vivez d'abord cet Absolu. Après, vous pourrez regarder à
nouveau les chaussures. Mais c'est un ordre de priorités qu'il convient de comprendre, surtout
maintenant. Est-ce que vous êtes encore à dessiner des histoires ? Est-ce que vous êtes encore en
train de vivre des projections de quoi que ce soit ? Ou est-ce que vous êtes devenu l'Onde de Vie ?
Plus que jamais maintenant, ça se résume à cela. Alors, bien sûr, je parle pas de tous ceux qui
dorment. Parce que tous ceux qui dorment, vous allez leur parler de l'Onde de l'Absolu, d'un chakra,
d'une Couronne, de l'Illimité : ils peuvent pas ni comprendre, ni accepter. Parce que ça n'appartient
pas à leur champ de cohérence. Leur champ de cohérence est justement la limite, l'enfermement, et
l'ego. La phrase que j'ai envie de vous dire (dans mes termes à moi, bien sûr), c'est : « bas les
masques ». Parce que qu'est-ce que c'est qu'une personne ? L'étymologie, c'est la persona, c'est-à-
dire le masque, c'est le paraître. Et ça sera toujours cela, que cela soit à travers des règles sociales,
morales, affectives, amoureuses, éducatives, spirituelles même. Ce ne seront que des masques. Et
l'ego y tient beaucoup, à ces masques.

Question : il est dit que chacun ira où le porte sa Vibration. Pourquoi parler aussi de choix ? 
Le choix, c'est la Vibration. C'est pas la petite personne qui dit : « je vais aller là » qui va aller là. Bien
sûr, quand je vous parle d'Absolu, vous dites, tous : « je veux être l'Absolu ». Et pourtant, qui ressent
l'Onde de Vie ? L'ego ne sera jamais l'Absolu. La Vibration décide. Si vous êtes dans la Vibration des
Couronnes Radiantes, vous êtes Libéré, vous retrouvez le Corps d'Êtreté, vous retrouvez toutes les
Dimensions, et aussi l'Absolu. Par contre, vivre, sur ce monde (et non pas lors de la venue finale de la
Lumière pour tout le monde), le processus de Libération, au-delà de l'Éveil, c'est ne plus être affecté
par ce que va devenir ce monde. Celui qui vit l'Éveil, vous avez toujours des interrogations sur votre
petite santé, sur votre assurance sociale, sur ce que vous allez manger demain, sur le temps qu'il va
faire, etc., etc... Mais l'Absolu, est-ce que c'est quelque chose de tout cela ? Bien sûr, l'ego va
répondre : « ah ben oui, ben y a des obligations tant qu'on est incarné ». Qui a dit le contraire ? Est-ce
que l'Absolu vous a dit le contraire ? Alors, êtes-vous Absolu ou êtes-vous enfermé ? Regardez ce que
vous disaient des invités, déjà en 2008, bien avant les Noces Célestes (ndr : intervention de NICOLAS
FLAMEL du 17 août 2008). Ils vous parlaient de l'Œuvre Alchimique par exemple, de l'Œuvre au Blanc,
celle que vous êtes en train de vivre, le Manteau Bleu de la Grâce, qui déclenche l'Onde de Vie.
Combien aujourd'hui sont capables ? Relisez-le maintenant, et vous allez voir que tout y était déjà.
Mais qui d'entre vous l'avait compris, à ce moment-là ? Qui d'entre vous l'avait intégré et réalisé, à ce
moment-là ? Absolument personne. Ce qui prouve bien que la conscience s'est déplacée.

Question : le corps est le Temple de l'Absolu et il est également illusion. Comment concilier cela
par rapport aux soins à lui donner? 
Tout est possible. D'abord, si tu t'inscris au sein de l'ego, limité, tu vas vouloir apporter une réaction à
ce que manifeste le corps. Si tu vas au-delà, tu vas aller au-delà de l'apparence et tu vas vouloir
comprendre l'Essence de ce qui est vécu par ce Temple. Par exemple, une atteinte de telle articulation
signifie, ou traduit peut-être, telle blessure psychologique, telle offense à l'Onde de Vie. Et donc, tu
vas apporter une solution qu'on va appeler plus globale, énergétique. Et puis après vient une étape,
où ce corps étant considéré comme une illusion, ce corps étant un Temple illusoire sur lequel la
Lumière peut apparaître (donner l'impression d'apparaître) et manifester des déséquilibres. Mais si ce
corps est illusoire, ainsi que tu le soulèves dans ta question, la maladie n'a pas plus d'existence que
ce corps, n'est-ce pas ? Et pourtant, qu'est-ce qui en est affecté, par le travers des ondes cérébrales,
des nerfs ? La conscience elle-même. Celui qui a une douleur, a beaucoup de mal à dire : « je ne suis
pas cette douleur », n'est-ce pas ? Mais dès que tu touches l'Absolu, qu'est-ce qui se passe ? Je parle



pas de l'Éveil, parce que tu peux être Éveillé à la Lumière, vivre les Trois Couronnes Radiantes et avoir
des douleurs, des maladies. Au contraire, plus la Lumière se révèle, plus ce corps devient inutilisable,
on va dire. Pour certains, pas pour tous. Ceux qui vivent cela (c'est-à-dire qui voient un départ alors
qu'ils sont Éveillés) mais ils sont bénis des Dieux. Ils sont bénis parce qu'ils sont Libérés. Ils sont
Libérés, en passant par cette Porte, durant cette étape particulière qui n'est pas une mort, qui est la
vraie Renaissance et qui leur donne un statut particulier dans ce qui est en train de s'établir dans le
moment collectif. Si tu es l'Absolu, qu'est-ce qu'y va se passer ? Ce qui va se passer est un processus
totalement explicable, même au niveau du corps. Tu n'es plus la douleur. Tu conçois et tu vis qu'il
existe une douleur, parfois intolérable dans ce corps. Mais, n'étant pas ce corps, non pas comme un
déni ou un refus de l'incarnation, bien au contraire. L'Onde de Vie, c'est l'acceptation totale de
l'incarnation. Tant que vous êtes dans le déni, ou le refus de l'incarnation, vous ne pouvez vivre l'Onde
de Vie. C'est impossible. Parce que l'Absolu ne connaît aucune limite, et même pas la limite de cette
limite, qu'est ce corps. Donc tant que vous rejetez l'incarnation, tant que vous rejetez quoi que ce soit
de vous-même, vous ne pouvez vivre l'Onde de Vie. Donc je reviens à ce que je disais : en étant au
sein de l'Absolu, la douleur présente, même la plus terrible, n'est rien. Parce que quand quelqu'un dit
qu'il est Absolu, qu'il véhicule cette Onde, à travers de sa Présence, sans rien vouloir (et y a surtout
rien à vouloir), il vit une douleur mais cette douleur, elle ne peut affecter ce qu'il est. Sinon, en quoi
serait-il Absolu ? De même qu'aucune perte, de quoi que ce soit, ne peut l'affecter. Donc, à moment
donné de la conscience, et au-delà de la conscience, qu'est-ce qu'y a à soigner ? Qui est-ce qui croit
qu'il soigne quelque chose, si ce n'est un ego qui soigne un autre ego ? Après, vous avez l'ego ultime.
Celui-là, y va se trouver (et y en a qui se sont trouvés) confronté à des problèmes. Ils accueillent la
Lumière et ils disent : « je ne fais rien mais la Lumière me traverse pour agir sur quelqu'un ». Ça, c'est
encore de l'ego. Parce que celui qui est dans l'Absolu sait très bien qu'il ne peut rien entreprendre au
sein de l'éphémère. Et que, à ce moment-là, vous pourrez faire comme a dit le CHRIST : « qui m'a
touché ? ». Et la femme, hémorragique, a été guérie. Est-ce que le CHRIST a agi à ce moment-là ?
Est-ce que le CHRIST a voulu guérir ? Est-ce qu'il a émis une intention particulière ? Si vous vivez
l'Onde de Vie (qui est le Don de la Grâce, l'Onde de l'Éther), vous constaterez, par vous-même, qu'en
vous, ne peut plus exister la moindre maladie. Parce que, même si elle existe, elle ne vous concerne
pas, en Vérité. Alors maintenant, bien sûr, au sein de ceux qui sont chenille à chenille, continuez à
œuvrer pour soulager les chenilles. Ça fait partie de l'humanité, en totalité. Mais, rendez-vous compte
que vous adhérez vous-même à quelque chose qui n'existe pas. De toute façon, si vous êtes Absolu,
plus jamais vous ne pourrez manifester une quelconque volonté d'action sur quoi que ce soit. Le
Supramental n'est pas l'énergie. Ça a été développé, à de très nombreuses reprises (je vous renvoie,
en particulier, aux interventions de FRÈRE K). L'énergie, le Feu Vital, la vitalité, exprime l'âme, elle
exprime les forces de résistance. Ce que FRÈRE K a appelé le feu de l'ego. C'est le feu de l'ego qui
vous maintient en vie, dans ce monde. Et qui vous a donc exclu vous-même de la Vie, avec un grand
V. Sinon, vous vivriez la perception de votre Essence, qui est l'Onde de Vie. Donc, une chenille a
besoin de chenilles pour être soignée. Une chenille a besoin aussi de papillons, parce que ça va être
un baume pour la chenille souffrante. Mais maintenant, où êtes-vous ? À quoi adhérez-vous ? Où vous
situez-vous ? En vous ? En ce Temple ? En cet espace ?

Question : quelle est l'origine des sons puissants que l'on entend partout sur la planète ? 
Vous avez le Son du Ciel, le Son de Terre, et les Trompettes de l'Apocalypse. C'est tout simple. La
dernière Trompette a sonné. Il reste maintenant à ce que ce Son s'établisse, en se mariant dans ces 3
polarités, de manière continue. Des explications scientifiques, elles existent aussi. Mais elles
concernent que l'ego. Maintenant, au niveau de la signification pour l'Absolu, c'est l'irruption de
l'Absolu au sein de l'éphémère. Et ça signe quoi, donc ? La fin de l'éphémère.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Alors chers amis, je vous remercie de votre écoute. Je crois que j'ai beaucoup plus parlé que vous
n'avez donné de questions. Mais c'était important, si vous voulez, je pense, de resituer tout ce qui est
en train de se produire à l'heure actuelle et en ce temps actuel, de la Terre. Parce que, comme je vous
l'ai dit l'année dernière : tout est accompli. Le plus important, c'est que la Terre soit Libérée, c'est que
la Conscience humaine soit libérée. Ça, c'est un acquis. Que vous le vouliez ou non. Que vous
l'acceptiez ou non. Que vous le rejetiez ou non. Maintenant, nous espérons vous voir toujours de plus
en plus nombreux à danser dans la Lumière, à danser dans votre Éternité, et à être cette Onde de Vie
Absolue, cette Magnificence de l'Extase, que vous expliqueront, à merveille, nos Sœurs les Étoiles. Je
vous dis, à très bientôt. Toutes mes bénédictions vous accompagnent.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, vous avez eu, aujourd'hui,
un ensemble de choses que vous ont donné les Archanges. C'était des éléments qui sont, en quelque
sorte, à mijoter et non pas à conceptualiser, n'est-ce pas, ou essayer de comprendre, comme ça. Tout
cela, tout ce que vous ont dit les Archanges, n'est destiné qu'à une chose et une seule. Bien sûr, c'est
pas fait pour faire tourner les vélos, n'est-ce pas, c'est à dire le mental. C'est surtout pour vous faire
réaliser qu'à un moment donné, dans votre vie, là, sur Terre (ou peut-être au moment ultime du grille
planète) il va falloir réaliser tout ce qu'ils vous ont dit. Le réaliser, ça veut pas dire le devenir, n'est-ce
pas ? Vous êtes libres, bien sûr, de vous établir dans ce que bon vous semble. Mais néanmoins, il y a
des éléments Vibratoires extrêmement importants qui sont en train de se mettre en place, sur Terre.
Ceux d'entre vous qui sont attentifs et qui vivent les Vibrations, vous savez pertinemment que, par
exemple, les sons que vous percevez dans les oreilles sont profondément modifiés. Il y a des
modifications de tous vos besoins physiologiques : y'en a qui mangent plus, d'autres qui peuvent pas
manger, d'autres qui dorment toute la journée, d'autres qui ne peuvent plus dormir, etc, etc. Il y a
énormément de choses qui sont entrain de se modifier en vous et qui correspondent, par ailleurs
(comme cela a été dit par les Archanges), à des modifications considérables qui sont entrain de
survenir sur la Terre.

J'ai dit, y'a peu de temps, que y‘avait une espèce de cohabitation entre la chenille et le papillon. Mais
maintenant la chenille est presque morte, n'est-ce pas ? Vous le vivez, pour certains d'entre vous. Et
bien sûr, c'est comme le moment du passage de la mort. Quand on vous annonce que vous allez
mourir, vous passez par un certain nombre d'étapes. Vous n'y croyez pas, bien sûr, parce que l'ego se
sent toujours éternel, ça, ils vous l'ont dit, les Archanges. Même si vous avez vécu une expérience
qu'on appelle de mort imminente, même si vous avez vécu des transcendances, même si vous
accédez au Soleil, même si vous accédez à ce que certains d'entre vous commencent à frémir, c'est-à-
dire cet Absolu, il y aura toujours cette notion de quelque chose à perdre. Mais bien sûr, ça, c'est l'ego
qui pense comme ça, parce que y'a rien à perdre. Ce qui se perd c'est justement ce qui vous empêche
d'être, en Vérité, ce que vous Êtes. Si vous avez des questions, je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur l'Onde de Vie, sur l'Absolu ? 
Tout à fait. Alors, l'Onde de Vie, qu'est-ce que c'est ? Toute l'année dernière, les Anciens vous ont
exprimé la différence entre l'énergie qui circule dans le corps (qu'on appelle l'énergie vitale, les pranas
qui correspond aussi bien à l'énergie de la matière qu'à l'énergie que vous appelez éthérique, ou de
l'énergie encore, émotionnelle, vous savez les émotions, ce qui vous émeut, qui déclenche des larmes,
qui donne des frissons) et l'énergie (même mentale) qui peut déclencher des choses particulières. Ça,
vous êtes au niveau de l'énergie vitale. Et puis nous vous avons, peu à peu, appelés à conscientiser et
à vivre ce que Sri Aurobindo avait parfaitement défini de son vivant, à savoir le Supramental. L'énergie
Supramentale est un mauvais mot. C'est la Lumière Vibrale, c'est à dire quelque chose qui est une
Onde de résonance, qui ne circule plus, mais qui s'établit (par exemple sur les Portes, par exemple sur
les Étoiles, par exemple sur les Couronnes radiantes). C'est une énergie qui n'est plus de l'énergie,
mais qui est une structure de résonance qui est, en quelque sorte, liée à la superposition, à
l'intrication, à l'imbrication (si l'on peut dire) entre la structure éthérique, physique (tout ce que vous
vivez dans l'incarnation), avec quelque chose qui est au-delà du corps causal, que les Orientaux
appelaient l'âme spirituelle, l'âme divine, si vous voulez, c'est-à-dire le principe atmique et bouddhique.
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Cette énergie là n'a rien à voir avec ce monde et, pourtant, c'est celle-ci qui s'est manifestée, en
résonant en vous, à travers les Étoiles, à travers les Portes, à travers les Chakras, à travers les
Lampes, comme disent certains d'entre nous.

Ce qui arrive maintenant est autre chose, c'est-à-dire que (à défaut d'un meilleur mot) on l'appelle
l'Onde de l'Éther ou Onde de Vie, mais on peut y mettre les noms qu'on veut. Et ça, ce n'est plus ni
une énergie, ni du Supramental. C'est quelque chose qui n'est ni l'énergie vitale, ni le feu de l'ego (en
quelque sorte), le feu vital, qui vous permet d'avoir des pulsions, des émotions, des pensées, tout ce
qui constitue la vie dans ce monde, que cette vie soit tournée vers la matière ou vers le spirituel. Donc,
vous êtes confrontés à l'incarnation du Supramental. Cette incarnation du Supramental, cette arrivée
du Supramental sur Terre (comme vous le savez) s'est fait en plusieurs étapes, qui ont pénétré les
différentes couches isolantes de ce système solaire, comme les différentes couches isolantes de ce
que l'on appelle la personnalité, qui est en vie, ici, sur ce monde (c'est-à-dire le corps physique, le
corps éthérique, le corps astral, le corps mental et aussi le corps causal). Le corps causal, qui est
appelé, avec le Feu de l'Esprit, par l'action du Supramental, à se dissoudre. Et, quand se dissout ce
corps causal, vous accédez à quelque chose qui est ce que les Orientaux appellent le corps atmique
et le corps bouddhique.

Au-delà de ce corps atmique et de ce corps bouddhique, qui correspondait à la Fusion des Éthers,
vécue par la Terre et par vous, et aussi (plus récemment) par le manteau de la Grâce, vous atterrissez,
à défaut d'autres termes, à ce qu'on appelle l'Absolu, le Tout, Illimité. On pourrait y mettre une
multitude de mots. Mais quels que soient les mots, c'est aussi une réalité qui est au-delà de l'énergie
vitale, au-delà de la réalité des couronnes, des Vibrations, qui est un frémissement. Ce frémissement
n'est pas de ce monde : c'est la nature même de la Vérité que nous sommes tous, au-delà des
différentes Dimensions. Bien sûr, je m'exprime encore, comme vous l'avez constaté (et comme la
plupart des Anciens), avec ce que vous pourriez nommer, un reste de personnalité. Parce que nous
nous sommes maintenus (comme vous le savez peut-être) sur un plan intermédiaire qui nous a permis
de rester très proches de vous, afin d'essayer (depuis ces années) de vous accompagner au mieux
dans ce qui allait advenir. Alors, voilà quelques années, j'ai parlé avec humour du grille-planète. Vous
avez vu les effets que ça a eu sur certains : grille-planète. Qu'est-ce que ça veut dire, grille-planète ?
Si je vous avais dit, le plus sérieusement du monde : apprêtez-vous à disparaître. Qu'est-ce que vous
auriez fait ? Vous auriez disparu de ma présence pour ne pas écouter ce que j'ai à vous dire de si
horrible, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps ? Vous avez incarné, à des
degrés divers, le Supramental. Vous l'avez même conceptualisé. Si vous ne Vibrez pas, vous avez
adhéré, quelque part, aux concepts, aux idées que nous vous soumettions.

Le seul but, la seule finalité, c'est de vous préparer à votre propre Dissolution. Et si nous vous avions
dit ça, y'a trois ans, jamais vous ne l'auriez accepté, bien sûr. Donc y'a eu, en quelque sorte, une
espèce de maturation. Cette maturation, elle se fait par les preuves (pour ceux qui les vivaient) de ce
que nous vous disions, par les preuves de ce que vous viviez, vous-même. Ces moments où vous êtes
dans la Lumière, où vous vous regardez dans la Lumière (même si c'est ici, dans ce corps) : vous êtes
fondus d'Amour, fondus de Lumière. Et y'a encore autre chose après, mais on ne pouvait pas vous le
dire, ni encore moins vous le faire vivre, parce que y'a que très, très peu d'êtres humains qui ont réussi
à vivre cela. Le premier d'entre eux (vous le connaissez bien sûr), Bouddha, en a eu une approche.
Mais celui qui est allé au bout, c'est Christ. Alors, ce qui se passe, à l'heure actuelle, depuis le
Manteau bleu de la Grâce, c'est exactement à travers ce frémissement (à défaut d'autre mot) qui n'est
ni une énergie, ni le Supramental, mais ce qui est au-delà du Supramental. C'est la Source même de
Vie. On l'appelle l'Onde de l'Éther ou l'Onde de Vie. Cette Onde de Vie est celle qui vous fait,
réellement et concrètement, vivre au-delà de la Conscience d'être une personne ou d'être une autre
personne, ou d'être l'Êtreté. Elle vous fait pénétrer dans la transcendance finale et totale.

Alors bien sûr, ce que je dis, ce que vous ont dit les Archanges, ça va entraîner, en vous, une espèce
de retrait, parce que c'est une répulsion terrible pour l'âme, de savoir qu'elle n'existe pas. C'est une
répulsion terrible de savoir, pour l'Esprit, que, en définitive et en finalité, il n'existe pas. Imaginez : pour
l'instant, vous avez une pelote de laine, vous avez tiré le fil de la pelote de laine. À un moment donné,
vous êtes devenus ce fil que vous tirez : c'est l'expérience, c'est les expériences, c'est les Dimensions.
Et puis, petit à petit, vous êtes captivés par cette pelote de laine que vous tirez petit à petit. Et puis
vient un moment où vous arrivez à quoi ? Y'a plus de pelote de laine, y'a plus de fil, y'a plus rien à
tirer. Qu'est-ce que vous faites, à ce moment là ? Donc le frémissement de l'Onde de Vie, c'est l'accès



(au-delà de la conscience de la personnalité, au-delà de la conscience du Supramental, au-delà de
l'Éveil) à l'infini. C'est le dépassement de tout l'infini. Alors bien sûr, ça peut pas être exprimé par des
mots, parce que c'est pas une expérience, comme vous l'ont dit les Archanges. Nous, nous l'avons
vécu. Et pourtant je m'exprime en tant que Omraam Mikaël AÏVANHOV. Mais vous, est-ce que vous
l'avez vécu ? Et pourtant, c'est la terreur absolue. Parce que vous espériez, en quelque sorte, une
perpétuation. De quoi ? De votre corps, de votre conscience. Vous espériez vivre l'Absolu et quand
l'Absolu arrive, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, vous avez peur. Vous espériez vivre l'infini, vous
mourrez et vous avez peur. Mais c'est normal, parce que la construction même de ce corps, la
construction même de cette Illusion, n'existe que parce qu'il y a la peur. Donc, bien sûr, la peur va être
sidérante. C'est agréable de vivre la Lumière, assis dans un fauteuil, dans un lit, de se baigner dans ce
quelque chose qui vous remplit. Oui, mais il faut vous vider, aussi.

L'Onde de Vie est ce qui vous remplit, tout en vous vidant de toutes les Illusions que vous avez été et
qui, pourtant, vous ont permis d'arriver à ce point. Ce n'est plus le Supramental, ce n'est plus l'énergie
vitale, ce n'est plus le Feu de l'Esprit. C'est ce qu'a essayé d'exprimer encore, il y a peu de temps,
Frère K, à travers l'Autonomie, la Liberté. Parce que, sur Terre, nous revendiquons tous la liberté. Mais
êtes-vous libres, réellement, quand vous êtes dans un corps ? Oui, vous êtes libre de manger ou de
pas manger. Mais est-ce que vous êtes libres de ce corps ? Est-ce que vous êtes capables de
conscientiser autre chose que vos pensées, que vos émotions, que ce corps, que vos désirs et même,
que votre vécu de la Lumière ? Voilà ce à quoi vous allez être confrontés. Donc, les Archanges (à
travers la Dissolution du Conclave et la mise en ligne, en quelque sorte, des Vibrations
Archangéliques) vous permettent de vous approcher de cela. Alors bien sûr, y'a des règles, au sein de
l'Onde de Vie. L'Onde de Vie, vous pouvez essayer de la qualifier, de dire : ça me gratouille, ça me
chatouille, c'est chaud, c'est froid, ça fait mal, ça circule, ça circule pas, ça fait comme le Supramental.
C'est rien de tout ça, parce que vous n'avez jamais connu cela. C'est le moment où vous vivez cette
rencontre consciente avec l'Absolu et le moment où la Conscience, elle-même, même la plus réalisée,
s'efface devant l'Absolu. Et pourtant, je vous dis que nous, Anciens, Étoiles, nous l'avons vécu. Mais
pourtant, la terreur que vous allez avoir, c'est de perdre quelque chose, et c'est inéluctable. Mais dès
l'instant où vous laissez l'Onde de Vie vous parcourir, elle va vous faire devenir cet Absolu. Y'a pas de
mot pour décrire cela. Alors bien sûr, toutes les expériences intermédiaires, ça sert à rien d'en parler,
parce que si vous en parlez, vous allez vous figer dans cette expérience intermédiaire. Je m'explique :
Imaginez que vous ayez accès à la croyance en la réincarnation et qu'il vous soit donné de voir toutes
vos vies passées, ou éventuellement, même, de voir toutes les vies passées de ceux que vous allez
croiser. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous enfermer dans quelque chose.

De la même façon, quand vous vivez le Supramental et quand vous pénétrez la Lumière, quand la
Lumière vous pénètre, vous vivez des moments (dans les Alignements, dans les rêves, dans les
moments privilégiés) où vous êtes cette Lumière. Mais même ça, c'est une image. C'est quelque chose
qui précède l'Onde de Vie. Vous êtes au moment de l'Onde de Vie, parce que la Terre a décidé de
vivre son Ascension. C'est Réalisé. Maintenant, c'est pas, je dirais : « tout est accompli », comme
l'année dernière. Mais tout est accompli, maintenant, dans la chair. Et quand je dis ça, comme les
Archanges vous l'ont dit, c'est imminent. C'est pas dans un an, c'est pas dans six mois, c'est avant.
Mais le temps n'existe pas. C'est-à-dire que si vous vous fondez dans l'Onde de Vie, qu'est-ce qui va
se passer ? Ayant vécu cela, vous allez voir ce que vous étiez (ce corps, ces pensées, cette
construction, ce Supramental) comme quelque chose qui n'est plus vous. Ce n'est pas un déni, ce
n'est pas un rejet, ce n'est pas dire : ça y'est, je me mets dans un coin, je mets une robe blanche et je
fais plus rien. Ça veut dire que vous avez la pleine Lucidité et la pleine Clarté, non pas comme une
croyance, mais que vous êtes rien de ce que vous croyiez auparavant. L'Onde de Vie vous fait vivre la
Vie et transcender cette vie. Elle est la réponse. C'est-à-dire que y'a plus besoin de questions, y'a plus
besoin d'interrogation sur savoir qui je suis. Y'a plus besoin d'interrogation sur qu'est-ce que je vis ?
Qu'est-ce que je vois ? Où je vais aller ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Qu'est-ce qui va se
passer pour le monde ? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants ? Qu'est-ce qui va se passer
pour la mission que j'avais ? Vous continuez, mais vous n'êtes plus tout cela. C'est pas un rejet, c'est
la transcendance absolue.

L'Onde de Vie, c'est cela. Elle a été libérée. Elle vient pas de la Source, d'Alcyone, elle vient pas d'une
Dimension, elle vient pas de votre Esprit, elle vient pas de votre âme, elle vient pas de votre personne.
Elle vient de (à défaut d'autre mot) ce que j'appellerai l'Ultime. La boucle est bouclée. Tout ça pour



comprendre qu'y a pas de boucle. La Vérité n'est pas quelque chose qui se découvre d'emblée. Elle
se découvre par élimination. Vous comprenez, par exemple, que vous n'êtes pas vos émotions. À un
moment donné, vous arrivez peut-être à comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Vous les
regardez passer : par exemple, dans les Alignements, y'a une pensée qui peut arriver, mais vous
n'êtes pas cette pensée. Après, à un moment donné, le danger de tout ça c'est de se dire : je vais
rejeter l'incarnation. Vous pouvez rien rejeter. Par exemple, prendre conscience que vous étiez en
prison et vouloir sortir de la prison. Et bien, l'autre Vérité Ultime, c'est qu'y a jamais eu de prison et
qu'y a jamais eu personne en prison. Alors j'essaie de vous faire toucher cela à travers des exemples.
Est-ce que, par exemple, quand se brise un vase (dans un vase, vous avez de l'air), est-ce que l'air qui
était dans le vase disparaît ? Non. Simplement, vous dépassez l'identité d'une forme, d'une pensée,
d'une émotion, d'une vie. Vous devenez la Vie. Et là, vous pouvez affirmer (parce que ce n'est pas une
projection) : « moi et mon père sommes UN ». Ce qui ne vous empêche pas de faire à manger, ce qui
vous empêche pas de sourire, ce qui vous empêche pas d'être humain. Mais, comme le disait le
Melchisédech de la Terre, Maître Philippe : « je suis le plus petit ». C'est les vases communicants. Si
vous n'acceptez pas d'être petit, ici, comment pouvez-vous être l'Absolu ? C'est ce qu'ont dit les
Archanges, en d'autres mots plus vibrants : l'éphémère, l'Éternité. Le limité, l'Illimité. Mais bien sûr,
quand vous êtes dans la personne, dans l'ego, on a beau vous dire que vous êtes l'Illimité, celui qui va
vous dire ça, vous allez le regarder comme un fou, n'est-ce pas ? Vous dites : moi, je me touche, je
sais quand j'ai faim, je sais quand j'aime, je sais quand j'aime pas. Et pourtant, vous ne pouvez
l'appréhender en restant limités. Mais bien sûr, l'ego a terriblement peur, l'âme a terriblement peur, elle
aussi. Vous imaginez : quelque chose qui est éphémère, qui se croit éternel (parce que l'ego se croit
toujours éternel) et qui, finalement, disparaît. Mais c'est impossible à, même, envisager ou supposer.
C'est la même chose que pour la mort. Ce qui se passe, comme a dit Marie, comme vous ont dit les
Archanges, c'est la Résurrection. Tant que vous croyez posséder la Lumière, vous ne possédez rien.
Vous ne pouvez posséder ce que vous Êtes, c'est impossible.

Déjà, rappelez-vous, y a des années, quand l'Archange ANAËL vous avait parlé de l'abandon à la
Lumière, mais c'était inconcevable. Comment est-ce que moi qui décide de ma vie je vais
m'abandonner à la Lumière ? Et puis, petit à petit, vous vous êtes aperçus que c'était pas si
désagréable que ça, n'est-ce pas ? Que dans les moments où vous étiez dans cette Lumière et bien,
les problématiques, le mental, les émotions, pouvaient disparaître. Mais même ça, c'est à abandonner.
Mais on pouvait pas vous le dire avant. Parce que ça sert à rien de le dire, parce que c'est pas une
étape. Vous avez eu plusieurs étapes : l'allumage des Étoiles, des Portes, des Chakras, etc, etc. Mais
maintenant, c'est au delà de toute étape. Tout ça n'a qu'un but, même si vous le vivez pas maintenant,
c'est que, au moment où ça va arriver, vous vous rappellerez de ce qui a été dit et vous ne serez pas,
comment dire, rétractés par l'Esprit. Nous vous avons toujours dit que la mission était accomplie.

Question : Qu'en est-il du manteau blanc du Christ ? 
Le manteau blanc du Christ, c'est ce qui a été appelé le Mariage mystique. C'est ce qu'ont témoigné,
surtout, les Étoiles, durant ces années, de leur expérience. Le manteau blanc du Christ, il est où ? Il
doit arriver mais Il Est, de toute éternité. Il arrive pas de là haut. Il arrive pas de quelque part. Il est déjà
là. Mais à un moment, ce manteau blanc du Christ deviendra le grille-planète. C'est le moment où, de
manière imagée, Saint Jean avait dit, dans l'Apocalypse : « vous allez laver vos robes dans le sang de
l'agneau ». Alors bien sûr, ceux qui sont encore dans la personnalité vont se dire : mais ça n'arrive
pas, il se passe rien. Mais y'a rien à se passer, parce qu'en définitive, tout ce que vous avez construit
(les Portes, les Couronnes Radiantes) doivent laisser la place à ce que vous Êtes : l'Onde de Vie,
l'Onde de l'Éther. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler l'éveil de la Kundalini, mais l'éveil de la
Kundalini c'est strictement rien du tout par rapport à la Vérité. C'est encore des artifices, c'est encore
(comment dire) des spectacles, c'est pour vous amuser. Et oui, l'ego, il est pas content là, hein ? Et le
plus merveilleux, c'est que, pour cela, vous n'avez rien à faire, rien à demander, rien à espérer, rien à
projeter. Faites ce que vous faites normalement. Tout a été construit, tout a été accompli. Je vous l'ai
dit depuis un an. Alors bien sûr, la personnalité, l'âme, va se poser éternellement la question du libre
arbitre. Nous vous avons dit que le libre arbitre n'existe pas. Vous êtes entièrement déterminés. Et
vous comprenez ce que ça veut dire, cette détermination ? Quels que soient les chemins que vous
empruntiez, y a aucun chemin. Vous avez toujours été là, éternellement. Mais pour cela, il fallait, pour
beaucoup d'entre vous, réaliser toute cette construction, à l'identique, du Corps d'Êtreté. Et puis, pour
ceux qui vivaient rien, il était important qu'il y ait des Frères et des Sœurs qui vivent cela, pour asseoir,
Ancrer, la Lumière. C'est pour ça aussi que les premiers seront les derniers et les derniers seront les



premiers.

Question : Qu'en est-il du devenir de l'équipe au sol ? 
Quel devenir ? Ca veut dire quoi, devenir ? Si vous voulez devenir, ça veut dire que vous n'Êtes pas. Si
l'Onde de Vie vous parcourt, vous n'avez plus ce genre de question. C'est l'ego qui pose la question,
toujours. C'est l'ego qui veut savoir où il va. C'est l'ego qui veut savoir ce qu'il a été dans une autre vie.
C'est l'ego ou l'âme qui se trouve des âmes sœurs, des flammes jumelles, un amour extérieur, même
sublimé. Mais le Mariage que vous vivez, c'est le Mariage mystique. Il peut être incarné par un brin
d'herbe. Si vous pensez que c'est le Christ, pensez que c'est le Christ. Si vous pensez que c'est
Bouddha, pensez que c'est Bouddha. Si vous pensez que c'est un breuvage chamanique, pensez que
c'est un breuvage chamanique. Mais, en définitive, y'a rien de tout ça. Alors bien sûr, le Bouddhiste il
va dire : c'est Bouddha et celui qui est catholique ou chrétien, il va dire : c'est le Christ. Le chamane
sibérien, y va dire que c'est la boisson, c'est le champignon, etc, etc. Mais tout cela, c'est quoi ? Des
étapes.

La Vérité ne se vit que par élimination des couches successives. J'ai pris l'exemple de la pelote de
laine. On peut prendre l'exemple aussi de l'oignon : vous avez une première couche, vous enlevez la
première couche, y a encore une couche. Et quand vous avez enlevé toutes les couches, qu'est-ce qui
reste ? L'ego va dire : le néant. Non. Il reste Tout. Alors ça c'est pas un point de vue, c'est simplement
quelque chose de profondément nouveau. Mais, encore une fois, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous
ne pouvez pas en avoir une description. Parce que, comme vous l'ont dit les Archanges, comme nous
vous l'avons dit, nous sommes tous en vous, comme vous êtes tous en nous. Alors ça peut être
séduisant, parce que vous allez l'appeler l'amour, romantique ou pas romantique. Et puis, à un
moment donné, vous allez rejeter tel être ou telle chose ou telle situation, parce que ça vous semble
contraire à vos règles et fonctionnements. Quelles règles de fonctionnement, si ce n'est celui qui est
enfermé en lui-même ? Vous ne pouvez vivre la Liberté en étant enfermés dans quoi que ce soit.

L'Humilité c'est n'être plus rien, ici, non pas comme un déni de la vie ou comme une auto flagellation,
comme certains fous furieux ont pu croire dans le passé qu'il suffisait de se donner des coups de
fouets pour accéder à l'Unité. Non. Ou de se priver de ceci ou cela. Simplement, l'Onde de l'Éther n'a
rien à voir avec ce monde, n'a rien à voir, non plus, avec la Conscience. Il a toujours été dit que l'Unité,
le point Ultime, s'était fragmenté à l'infini et que, en définitive, il devait retourner à ce point Ultime. C'est
la meilleure image qu'on puisse en donner. Si vous voulez continuer à tirer des pelotes de laine
pendant des milliards d'années, vous pouvez le faire, ça changera strictement rien à la Vérité.

Question : Vous avez souvent dit que les 3 jours se passeraient pendant une nuit de très grand
froid. Par ailleurs, vous avez dit que les Noces de Lumière allaient jusqu'à juillet. Est-ce à dire
qu'en juillet on aura des nuits de très grand froid ? 
Il y aura un grand froid. Mais si tu vis, je sais pas, moi, à Tahiti, tu peux l'attendre longtemps le froid,
n'est-ce pas ? Le froid correspond à l'Europe, bien sûr. Les 3 jours sont annoncés comme quelque
chose de terrifiant, dans les prophéties (déjà, au siècle dernier) mais vous n'êtes pas dans la même
Conscience qu'y a un siècle ou deux siècles. Les prophètes de l'époque qui voyaient les trois jours,
c'était terrible. Oui, c'est terrible, pour l'ego. Maintenant, si je vous dis que la Terre s'est réveillée, y en
a parmi vous qui la sentent : c'est cette Onde qui parcourt les jambes, qui revient au périnée, qui
remonte au cœur, qui embrasse tout le corps, dans le chaud, le froid, l'air, dans toutes les énergies,
toutes les Consciences. Ils vivent déjà leurs trois jours.

Je vous renvoie à ce que disait l'Archange ANAËL, qui a exprimé (voilà un an et demi je crois) quelque
chose qui était lié à la vérité relative et Absolue. Par exemple, je te montre un crayon. Tu vas me dire :
« ce crayon existe, j'en vois la couleur, la texture, je peux le toucher ». Qu'est-ce qui touche le crayon ?
bien sûr, c'est ce corps physique, éthérique, astral, mental et causal. Est-ce que le crayon existe
ailleurs, dans la Vérité Absolue ? De la même façon, tu es identifiée à ton corps, à ta vie, à tes
émotions, à tes possessions, à ton travail, donc tu vas dire : « je suis ceci, je suis cela, je fais cela ».
Oui, c'est une vérité relative. Et puis quand tu meurs, dans ce monde, et ben tu peux plus faire ce que
tu disais la veille. Tu peux pas dire : « je vais prendre ma voiture pour aller travailler », quand tu es de
l'autre côté. Mais tout ça, ce sont des interprétations, ce sont des choses illusoires. Donc, les trois
jours auront lieu. Mais rappelez-vous qu'il y avait des dates buttoirs, mais vous savez pas ces dates
buttoirs. Qu'est-ce que nous vous avons toujours dit ? Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas la



Lumière qui décide. C'est la Terre. Et la Terre l'a décidé parce que certains d'entre vous commencent à
vivre leurs trois jours n'importe quand. Ils peuvent plus rien faire : ils sont des légumes ou ils ont
l'impression d'être un légume. Et d'autres qui ne vivent rien. Ils vivront, le moment venu, ultime. Mais
cela est maintenant.

Alors, bien évidemment, l'ego va essayer de s'approprier ça et de trouver des déductions logiques. Il
faut cesser tout regard extérieur, parce que, comme le disait un Archange, tout à l'heure, la lèvre, c'est
la frontière entre dedans et dehors. Mais y'a pas de frontière, y‘a pas de dedans, y'a pas de dehors.
Vous avez éliminé tout le reste. Mais l'Onde de Vie est le témoin : cette Onde de l'Éther, qui embrase
votre Canal de l'Éther (qui n'est plus seulement la Kundalini) parce que le Canal Médian (qui est
appelé Sushumna, avec Ida et Pingala, de chaque côté) s'est fondu dans une seule et même réalité
qui est alimentée par les particules Adamantines. Et si on peut parler d'élévation, c'est quoi ? C'est
l'Ascension.

Maintenant si vous voulez aller sur Vénus, vous irez sur Vénus. Si vous voulez rester encore, vous
resterez encore. Mais vous serez obligés de reconnaître l'Éternité. C'est ce que vous avait dit la
Source, voilà deux et trois ans, ce qu'il a appelé la Promesse et le Serment. C'est les Noces, les Noces
Mystiques, les Noces de Lumière, le Baptême de la Résurrection, l'Onde de Vie et vous pouvez encore
en coller des dizaines, d'épithètes. Pour reprendre aussi l'exemple que j'ai donné y'a quelques temps.
Vous savez celui qui a la main dans le bocal pour les cacahuètes et qui arrive pas à sortir la main du
bocal. Si on poursuit la métaphore, y'a pas de bocal, y'a pas de cacahuète et y'a pas de main. C'est
terrible hein ?

Question : comment quitter le je, sans pointer du doigt qu'en fait, on n'est pas ce je ? 
Y a pas de façon. C'est l'Onde de Vie qui le réalise, c'est pas toi, ni le Soi. Y'a aucun acte conscient
qui peut le faire. Par contre, il est évident que, comme vous l'ont dit les Archanges, la peur, le doute,
sont, en quelque sorte, les poisons de cela. Mais vous pouvez vous rassurer : même si vous le vivez
pas maintenant, le grille-planète vous le fera vivre, à tous, sans aucune exception. Donc ça sert à rien
de se faire du souci, dans un cas comme dans l'autre. Contrairement à l'Ancrage de la Lumière où
nous vous avions donné (comme l'a dit encore UN AMI, y'a quinze jours) tout un ensemble de choses :
Les Portes, les Étoiles, les Vibrations, les Alignements, le Manteau de la Grâce, etc, etc. Rien de tout
ça ne peut vous conduire à l'Onde de Vie. Mais néanmoins, on peut dire que c'était des éléments
indispensables pour que l'Onde de Vie, le moment venu, se manifeste. On pourrait dire aussi, par
exemple, comme phrase : « Aime et fais ce qu'il te plait ». Je pourrais aussi te dire : « Ne juge
personne, ni toi, ni aucun autre ». Nous vous avons longuement parlé de la dualité, de l'Unité, de la
falsification, de la Fluidité de l'Unité, des phénomènes de Synchronicité. C'était des étapes.

Question : Vous avez fait référence tout à l'heure au bocal de cacahuètes où, le bocal et les
cacahuètes en fait n'existaient pas. Vous avez également fait référence à la pelote de laine qui
est dévidée pour aller vers le rien ou le tout. Qu'en est-il alors des protocoles qui ont pu être
proposés jusqu'à maintenant, pour vivre ces évolutions ? 
Ce sont des béquilles. Quand vous avez intégré, en vous, les béquilles, qu'est-ce que vous en faites ?
Vous les dépassez. Donc bien sûr, les protocoles, les Yogas de l'Unité, tout ce que nous vous avons
donné, ont été des étapes de construction du Corps d'Êtreté, de Reconstruction du Corps d'Êtreté et,
surtout, ont permis un meilleur Ancrage et un meilleur Essaimage de la Lumière. Maintenant, si tu en
sens le besoin, fais-le. Quand tu passes (de ce qui a été nommé par les Anciens, y a peu de temps)
du je Ombre, au Soi Lumière, ça change tout. Parce que, déjà, le Soi Lumière c'est merveilleux, c'est
un état où y'a la Joie. Tout cela nous l'avons développé depuis de nombreuses années. C'est une
réalité pour ceux qui le vivent, mais c'est tout aussi irréel pour ceux qui le vivent pas, n'est-ce pas ?

Les protocoles, ils vous ont conduits quelque part. Mais comme je l'ai dit, l'Absolu n'est plus un
quelque part, c'est un autre regard. Soit vous regardez avec vos yeux, vous regardez avec votre
cerveau, avec vos sens, soit vous sortez de, ça, qu'on appelle le complexe inférieur, le corps de
nourriture, le corps de désir, le corps mental et même le corps causal. À un moment donné, vous faites
l'expérience que votre Conscience n'est plus cette conscience limitée. Vous vivez Turiya, par
expérience. Vous vivez l'accès à des états de Conscience différents, non ordinaires, où la Joie se
manifeste. Et puis après, qu'est-ce que vous vous apercevez ? Que même l'état où vous étiez, qui
vivait cela, n'est pas le Tout. Mais est-ce que ça vous empêche d'être ce corps ? Est-ce que ça vous



empêche d'être le Soi ou le Samadhi ? Non, mais tant que vous l'avez pas vécu, ça ne veut rien dire.
Le Soi ne veut rien dire pour celui qui vit le je. Le je ne veut rien dire pour celui qui vit le Soi. Le je et le
Soi ne veulent rien dire pour celui qui vit l'Absolu. Mais il peut tout aussi bien être le je que le Soi. Il y a
une transcendance totale. Rappelez-vous : vous ne pouvez vous saisir de l'Onde de Vie. Pourquoi est-
ce qu'ils vous ont dit que vous pouvez pas vous en saisir ? Mais parce que c'est ce que vous Êtes.

Question : Il avait été dit que lorsqu'on est sur d'autres Dimensions, on est plus en état de faire
mais que l'on devient une fonction en tant que telle. Il en est de même avec l'Onde de Vie ? 
Oui, on est toutes les fonctions. Ce n'est plus, comment dire, par analogie, une Délocalisation. C'est
une multi localisation : vous devenez multicartes, VRP si vous préférez. Tout est lié à l'identification
parce que la Conscience, quand elle est projetée, a toujours besoin d'une identification. La Conscience
est une identification. Elle est Vibration. Ce qui veut dire que l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, n'est ni
énergie, ni Vibration, ni Conscience. Elle ne peut plus être caractérisée parce que, caractériser, c'est
déjà donner un certain nombre de caractéristiques. Et je vais vous soumettre une proposition :
imaginez que vous ayez vécu des expériences d'accès à l'Unité (par moments, en Alignement, à un
moment donné ou que vous le viviez d'ailleurs de façon permanente, ou que vous ne sachiez pas du
tout ce que c'est parce que vous ne l'avez jamais vécu). La question qu'y faut se poser, ce n'est pas :
qui suis-je ? Parce que vous allez aboutir sur : je suis ou je suis Un, comme le disait Ramatan. Mais
c'est encore de trop. Maintenant, si vous voulez rester : je suis Un, vous pouvez. Se pose toujours la
question, au-delà de la notion de Vérité, de l'Absolu et du relatif : est-ce que le relatif peut connaître
l'Absolu ? C'est une proposition qui n'a ni queue ni tête : c'est impossible.

Le plus dur (si l'on peut parler de dureté) c'est que l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, le Feu de l'Éther
(pas le feu de l'éther de l'ego mais le Feu du vrai Éther, qui est dans le Canal Médian) ne peut se
recréer ou se décréer (c'est la même chose) que dès l'instant où vous vous abandonnez vous-même,
non plus à la Lumière, mais que vous abandonnez, même, la Lumière, non pas pour le néant. C'est le
moment où vous vous dites (en quelque sorte parce que ça ne se dit pas vraiment, ou alors ça peut se
dire a posteriori) : « je vis la Lumière, je vis des symptômes de la Lumière, dans ce corps, dans mes
mécanismes de pensée, dans la Joie ». C'est le moment où vous vous dites : « mais est-ce que je suis
cela ? Oui, parce que je le crois et je le vis ». Et y'a un moment donné où vous lâchez le bocal, les
cacahuètes et la main, où y'a plus rien. Et, oh miracle, quand y'a plus rien, y'a tout. L'Onde de Vie, à
ce moment là, est ce que vous Êtes, au-delà du je Suis, au-delà de la Lumière. À la limite (mais,
encore une fois, c'est une réduction), on pourrait appeler ça l'Amour Vibral, qui est un Amour de
restitution. C'est même pas l'Amour inconditionnel parce que dire Amour inconditionnel c'est déjà
envisager, dans la conscience qui le dit, qu'il existe un amour conditionnel. Je dirais plutôt que c'est
l'Amour Inconditionné mais, encore une fois, nous pouvons essayer de trouver de multiples mots.
Autant c'était facile avec les Étoiles (parce qu'il y a des fonctions, des localisations, repérées dans le
corps). Autant c'est facile pour les Portes, autant c'est facile pour des concepts (comme ce que vous a
exprimé, par exemple, FRÈRE K ou UN AMI). Autant là, c'est une transcendance. Mais c'est
affreusement simple. C'est même, je dirais, le plus simple. Mais pour les mots, c'est affreusement
compliqué et pour le Soi, aussi. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi depuis des années, le
processus : au début où l'Archange ANAËL vous a parlé de l'Abandon à la Lumière, qu'est ce que ça a
généré comme petits vélos qui tournaient. Et puis, maintenant, c'est la même chose, sauf que, là, vous
ne pouvez vous appuyer sur rien de connu, rien d'expérimenté et pourtant, c'est notre nature à tous.
C'est comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. On peut vous donner aussi
l'exemple du poisson qui est dans l'eau : est-ce que le poisson connaît l'eau ? Non, puisqu'il est
dedans.

Question : Qu'est-ce qui peut, alors, créer l'impulsion à la Transcendance ? 
Non, plus aucune impulsion. Ce qui a fait dire à certains Anciens et à d'autres Éveillés (ou GEMMA en
a parlé merveilleusement, aussi) : y'a plus d'impulsion, y'a plus de temps, plus d'espace, plus rien de
connu. C'est un état naturel. Mais c'est tellement (comment dire, en s'exprimant basiquement) énorme,
c'est tellement monstrueux et, en même temps, tellement beau que jamais ce qui est limité peut
accepter cela. Bien sur, le limité dira que ce n'est pas vrai, parce qu'il a peur, parce qu'il doute. Toutes
les expériences que vous avez menées, pour ceux qui les ont menées (la Communion de Cœur à
Cœur, les Alignements, les processus de Délocalisation de Conscience), pour ceux qui ont eu la
chance de le vivre, ne sont, en quelque sorte que des témoins ou des piliers, si vous préférez (comme
les quatre Piliers du Cœur) qui vont vous permettre de vous approcher de cela.



Question : Qu'en est-il du basculement, du nôtre et de celui de la Terre ? 
Eh bien les deux, ça se produira au moment final. C'est pas vous qui décidez de basculer. La
conséquence de l'Absolu, c'est le basculement : basculement du limité à l'Illimité. Mais c'est pas le
limité qui peut décider de devenir l'Illimité. C'est quand le limité, justement, est dépassé. Dépassé,
dans tous les sens du terme. Dépassé parce qu'il ne comprend plus. Dépassé parce que tout
s'effondre. Dépassé parce qu'il est emmené, littéralement, par l'Onde de l'Éther. Il y a des témoins,
bien sûr, de cela. Les témoins, c'est ce frémissement dont j'ai parlé. Dans les textes, vous avez, par
exemple (comment on appelle ça ?), la sortie astrale de l'époque, par les gros orteils, la sortie en
Êtreté aussi par le sommet du crâne, par le chakra du Cœur ou par le gros orteil. Le pied, qu'est ce
que c'est ? Une graine, une semence, c'est là d'où naît l'Éternité. Mais c'est une vision, encore, parce
que l'Éternité n'a pas à naître : Elle Est. Mais, dans ce corps que vous habitez, sur cette Terre où vous
êtes, c'est les points les plus profonds.

Question : Vous nous avez donné rendez-vous à la fin de l'année, ici, dans le planning. Est-ce
que vous serez là et est-ce que nous serons là pour vous écouter ? 
Dieu seul le sait. Dans une perspective linéaire, vis chaque minute de ta vie comme si c'était la
dernière. Dans une perspective absolue, quelle importance ? Puisque tu n'es pas un rendez-vous, ni
avec moi, ni avec toi. C'est l'ego et la personnalité qui veut savoir. Mais quand tu vis cet Absolu, cet
Indicible, ce Tout (appelle-les comme tu veux) tout ça devient superflu. Et pourtant, tu le vis mais, la
perspective (si on peut employer ce mot) n'est plus du tout la même.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 
Alors, chers Amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions. Je vous remercie de
m'avoir écouté avec autant de patience. Vous êtes l'Éternité. Soyez en Joie mais vous Êtes bien plus
que la Joie. Soyez en Paix mais vous Êtes bien plus que la Paix. Et n'écoutez pas ce que je dis, vivez
le, sans ça, ça sert à rien. Et je vous transmets tout mon Amour. Et je vous dis, quant à moi, à très
bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de trouver, encore une fois, des
nouvelles personnes qui viennent écouter et Vibrer avec nous tous. Vous le savez, l'Archange ANAËL,
moi-même, nous vous disons, déjà depuis quelque temps, n'est-ce pas, que Tout est accompli. Et bien
sûr, tout se passe à l'Intérieur de vous parce que beaucoup d'entre vous, même si votre cerveau vous
traduit ça comme un rêve, vous commencez à vivre des choses bien au-delà des Vibrations. Et ce qui
est bien au-delà des Vibrations, c'est avant tout ce que nous avons dit durant les cinq interventions de
MARIE concernant la délocalisation de la Conscience. Et comme peut-être vous l'avez remarqué,
aussi, un renforcement, pour ceux qui les vivent, de vos Vibrations et de vos états modifiés de
Conscience, depuis l'adjonction, sur vos structures, du Manteau Bleu de la Grâce. Alors chers amis,
chers Frères, chères Sœurs, je suis maintenant à votre écoute et je développerai, si vous le voulez
bien, par rapport à vos questions, un certain nombre d'éléments. Alors je vous donne la parole et je
suis ouvert à votre questionnement.

Question : l'impression de vivre un tremblement de terre à l'intérieur de soi, fait partie des
processus en cours?
Alors là, chère amie, c'est strictement normal. Bien sûr, ne me posez pas la question, si vous vivez pas
ce tremblement de terre, est-ce que c'est normal ? Parce que y a toute une gamme de perceptions
Intérieures, en ce moment, qui traduisent (si vous voulez, depuis l'adjonction du Manteau de la Grâce)
une préparation, en quelque sorte, à devenir le Papillon. C'est-à-dire que certains d'entre vous (voire
beaucoup d'entre vous, selon votre cheminement au sein de la Lumière) vivez cette notion de
déchirure Intérieure des différentes enveloppes. Alors, qu'est-ce qui se déchire ? De la même façon
que les enveloppes isolantes de ce système solaire, dont je vous ai parlé depuis de nombreuses
années, sont déchirées, en totalité, de la même façon, tout ce qui constituait ce que nos amis orientaux
appelaient les corps illusoires (c'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le
corps mental et maintenant le corps causal) sont en train de se déchirer. Pour laisser naître quoi ? Le
Papillon. Alors, pour certains, cette déchirure est effectivement un tremblement de terre Intérieur. Le
mot est bien trouvé. L'expression est adéquate, parce que vos propres zones d'attachements, ce sont
ces zones de tremblements : alors, si vous êtes attaché à votre corps physique, le corps physique va
se déchirer de différentes façons. Si vous êtes attaché à vos pensées, ce sont vos pensées qui vont se
déchirer et qui vont trembler, parce que le Manteau Bleu de la Grâce a une fonction très précise et les
conséquences, c'est la possibilité (en toute conscience, même de la personnalité) de sentir qu'il y a
quelque chose qui est en train de se passer. C'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas ?

Question : comment concilier ces évolutions et le fait de continuer à prendre soin du corps ? 
Mais chère amie, je crois que l'Archange ANAËL, voilà très peu de jours, vous a répondu à peu près la
même chose que je vais répondre : quand la Lumière t'appelle, au moment où tu vas mourir, est-ce
que tu vas encore vouloir te lever pour aller travailler, faire ceci ou cela ? Bien sûr, ce n'est pas une
mort (au sens habituel des différentes incarnations) puisque c'est une Renaissance, une Résurrection
et que cela se passe en ce moment. Donc, si la Lumière est en train de déchirer tes différentes
enveloppes pour te faire naître en tant de Papillon, est-ce que la personnalité va vouloir à tout prix se
lever pour aller, par exemple, continuer telle activité ? Il faut maintenant arrêter. Où êtes-vous ? Êtes-
vous l'ego, la personnalité, ses attachements ou êtes-vous, en conscience, ce que vous Êtes ? de
toute Éternité ? C'est-à-dire, comme a dit l'Archange ANAËL, où voulez-vous aller ? Vers l'éphémère ou
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vers l'Éternel ? Êtes-vous éphémère ou êtes-vous Éternité ? Ce n'est plus une question de dire : "oui,
mais". C'est plus le moment de dire : "oui, mais j'ai encore des obligations", "oui, mais je dois aller me
laver", "oui, mais je dois continuer telle activité". De plus en plus, si la Lumière vous appelle (de
manière parfois extrêmement violente et cela va l'être de jour en jour, de plus en plus fort) qu'est-ce
que vous allez répondre à la Lumière ? : "Non, non, reviens demain, j'ai quelque chose à faire
aujourd'hui, je vais au cinéma, j'ai des courses à faire". Réfléchissez deux minutes : Est-ce que vous
voulez vivre l'Éternité ou est-ce que vous voulez entretenir l'éphémère ? Pour certains, bien sûr, y a
pas encore cet Appel de la Lumière. Alors, là non plus, ne vous posez pas de question. Si vous avez à
mener certaines activités, quelles qu'elles soient, c'est que, pour le moment, vous n'êtes pas concerné
par cet Appel. L'Appel de la Lumière, nous vous l'avons dit, est, à l'heure actuelle, soit extrêmement
puissant, soit extrêmement intense. Et, pour d'autres, vous avez, pour le moment, à continuer ce que
vous êtes en train de faire. Peut-être que, pour certains d'entre vous, le Service de la Lumière, c'est
continuer à œuvrer dans cette Dimension, c'est-à-dire dans l'éphémère, pour une raison ou pour une
autre. Simplement, si vous tremblez Intérieurement, si la nuit vous partez dans le Soleil, avec d'autres
êtres, si vous rencontrez la Lumière, vous allez pas dire à la Lumière : "Reviens demain". Il faut être
logique. Qu'est-ce qui pose la question? Toujours pareil : la personnalité. Rappelez-vous le Choc de
l'Humanité : il arrive. Il est extrêmement imminent, au niveau collectif. Mais vous le vivez aussi au
niveau individuel, pour ceux qui le vivent. Maintenant, quand vous vivez ce Choc, rappelez-vous, y a
toujours un certain nombre d'états : d'abord le déni, c'est comme, auparavant, quand vous alliez
mourir, dans une vie passée, y a toujours : "c'est pas vrai, j'ai pas fini de vivre, j'ai encore trop de
choses à faire, j'ai peur de partir". Bien sûr, la personnalité, elle a horreur de l'Éternité. Pourquoi ?
Parce que l'Éternité signe la fin de l'éphémère. Donc s'il y a une peur, s'il y a des résistances à la
Lumière (je ne parle plus des zones d'ombre, comme je l'ai dit pendant des années, au niveau de ce
que vous vouliez pas voir) mais qu'est-ce que vous voulez faire avec la Lumière ? Voulez-vous devenir
cette Lumière ou voulez-vous maintenir la personnalité ?

C'est maintenant, plus que jamais, que va s'éclairer, en vous (et, en tout cas, pour ceux d'entre vous
qui ont reçu ou qui reçoivent l'Appel de la Lumière) : voulez-vous être la Lumière ou voulez-vous
continuer dans cette petite personne étriquée, enfermée, avec les limites qui sont liées à ce propre
corps, avec votre propre incarnation ? Voulez-vous rester limité ou voulez-vous être illimité ? Alors bien
sûr, y en a qui disent tout de suite : "je veux être illimité" et dès que l'Illimitation arrive, qu'est-ce qui
arrive ? Bien sûr, la personnalité est terrifiée. Ça, c'est le Choc de l'Humanité mais c'est aussi le Choc
de la personnalité et ça, il faut le vivre. C'est au-delà même de la Nuit noire de l'âme, parce que c'est le
moment où vous découvrez qu'au-delà de la Vibration, vous êtes une Conscience et une Conscience
pure qui n'a que faire de ce corps, qui n'a que faire de ces différentes enveloppes d'illusion qui vous
ont fait croire que vous êtes éternel. Ce qui est éternel, c'est pas l'éphémère, n'est-ce pas ? Et jusqu'à
preuve du contraire, ce corps dans lequel vous êtes, il est éphémère. C'est un Temple, mais le Temple
n'est rien sans ce qui est dedans, rappelez-vous cela. Or vous êtes ce qui est dedans, vous n'êtes pas
ce corps. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes tout sauf ce que vous croyez, comme diraient nos amis
orientaux. Il est temps, maintenant, de le réaliser. Donc vous ne pouvez plus prétendre à la Lumière et
Être Lumière, tout en résistant à la Lumière, si la Lumière vous appelle en ce moment. Que cela soit
par la Vibration, que cela soit par le Canal Marial, que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce, que
cela soit par la Dissolution, que cela soit par la Communion, par la Fusion et par l'accès de la
Conscience à l'Éternité. Que voulez-vous être ? Donc il faut être logique quelque part. Si vous
regimbez à la Lumière, c'est votre Liberté mais vous pouvez pas avoir passé des années à vouloir vivre
la Lumière et, au moment où la Lumière arrive, dire : "minute, s'il vous plaît, j'ai pas fini". Vous avez
pas fini quoi ? Rendez-vous compte : les Vibrations, nous vous l'avons dit, sont la Conscience. Mais
vient un moment où la Conscience n'est plus la Vibration. C'est le moment précis où la chenille est
devenue Papillon. Et vous avez la chance, parmi vous, certains, ici et ailleurs, partout sur la Terre,
d'être, en même temps, chenille et Papillon. Mais vous pouvez pas refuser le Papillon. Sans ça, qu'est-
ce que ça veut dire ? Posez-vous la question.

Ce qui vient n'est pas un jeu, ce qui vient n'est pas une recherche de Lumière ou d'amélioration de
quoi que ce soit dans ce corps. Ce qui vient est l'Éternité, la fin de l'éphémère, la fin de toutes les
limites. Nous vous le disons depuis des années. Vous êtes Libérés, comme disait FRERE K : "Liberté
et Autonomie". Mais aussi, comme dit ANAËL : "Responsabilité". Mais quelle est votre responsabilité?
Est-ce qu'elle est sociale, morale, affective, liée à ce corps, ou est-ce qu'elle est vis-à-vis de la Lumière
que vous êtes ? Y a pas d'autre possibilité. Maintenant, c'est l'ego qui croyait, à travers ce que vous



appelez le New Âge, que la Terre allait devenir un paradis et que votre personnalité allait être enrobée
de Lumière, avec un saupoudrage, et que tout allait être parfait sur ce monde. Nous ne vous avons
jamais caché la Vérité, contrairement à certains enseignements. Nous vous avons toujours dit qu'il y
aurait un Grille Planète, qu'il y aurait une transformation totale de l'humanité, comme l'avait dit SRI
AUROBINDO de son vivant. Même si, bien sûr, le cerveau va toujours interpréter et dire : "Oh, la
Lumière arrive mais c'est les conditions de vie qui vont se transformer". Ça ne se passe pas comme ça.
Ça, c'est ce que voudrait la personnalité, c'est ce que voudrait l'ego. Mais croyez-vous que la Lumière
a quelque chose à faire de l'ego, puisque c'est une illusion ? Il vous faut, dit en d'autres mots,
reconnaître l'Illusion. C'est à ça qu'a mené, ce que disait RAMATAN, la phrase : "Je Suis" et ensuite ce
qui vous a été donné : "Je Suis UN". Quand vous êtes UN, est-ce que vous pouvez être cette limite ?
C'est-à-dire ce corps ? Cet ego qui se croit aller dans la Lumière ? L'ego ne va jamais dans la Lumière.
La personnalité, non plus. Vous voyez où est le problème, là ? Et ça, vous êtes en train de le
découvrir, pour ceux qui n'ont pas vécu encore l'accès à l'Êtreté ou à la Délocalisation.

Vous êtes au-delà de la Communion mais cela, nous l'avons dit. Vous êtes maintenant en train, pour
certains, d'expérimenter. Alors j'en vois d'autres qui, comme ils vivent rien, ils commencent à ronger
leurs freins et ils se disent : "moi, je suis en retard". On en reparlera quand la Lumière viendra frapper
à votre porte. Qu'est-ce que disait le CHRIST ? ANAËL vous l'a dit, il y a peu de jours : "laisse les
morts enterrer les morts". Mais qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui est mortel ? Qu'est-ce qui est
mortel dans la Présence que vous êtes, ici ? Il est plus temps, maintenant, de tergiverser. Il est plus
temps de se poser des questions sur la réincarnation, sur ce que vous allez devenir, ce que va devenir
votre vie, vos enfants, vos parents. Le temps est venu d'Être. Et Être Illimité, c'est Être Libre, c'est Être
Autonome et c'est surtout Être Responsable. Mais, encore une fois, ne vous inquiétez pas, parce que
quoi que vous viviez (tout ça, ici, dans ce corps) est une illusion. Vous êtes bien au-delà de tout ça.
C'est cela qui est en train de se conscientiser à votre conscience limitée. Alors, par exemple, vous avez
en ce moment des êtres éveillés qui sont appelés hors de ce corps, c'est-à-dire à passer par la mort de
ce corps, pour des fonctions particulières. Et qu'est-ce qu'ils disent, tous ces gens-là ? (et pourtant, ils
sont éveillés) : "Ah non non, je veux pas partir". Mais bien sûr qu'ils veulent pas partir. Y a que certains
êtres, même parmi les Anciens, qui, au-delà des expériences de la Conscience, ont été, en totalité, des
êtres que vous appelleriez, par exemple, totalement réalisés, parce qu'ils ont détruit toutes les couches
illusoires (par exemple, UN AMI). Je vais pas donner des noms, parce que je vais me faire taper là-
haut, en rentrant. Mais il faut bien comprendre : quel est le témoin absolu de votre état d'Être ? Soit la
Conscience a accès au Corps d'Êtreté, soit la Conscience est capable de se Délocaliser mais surtout,
le témoin, c'est la Joie Intérieure. Quand je dis la Joie Intérieure, c'est à ne pas confondre avec
l'exaltation et l'humour, ça n'a strictement rien à voir. Parce que vous pouvez, par exemple, vivre une
très grosse colère, dans ce corps illusoire, mais vous savez qu'elle est illusoire, parce qu'à l'Intérieur, y
a toujours cette Joie, ce que nos amis orientaux appellent Sat Chit Ananda, c'est-à-dire le Samadhi et
ce qui est au-delà du Samadhi. Vous pouvez même vous amuser avec la Dualité. Pourquoi ? Parce
que vous vivez l'Unité à d'autres moments. Donc là, c'est un jeu de va-et-vient. Tout le monde n'est
pas comme MA ANANDA MOYI, de son vivant, à se mettre en Samadhi à volonté. De la même façon,
vous avez certains d'entre vous qui sont appelés à cesser (et surtout dans les jours qui viennent) toute
activité extérieure. D'autres qui doivent continuer, parce que chaque être est différent dans ce qui vient,
dans ce processus.

Mais si la Lumière est un tremblement Intérieur, si la Lumière vous met sur une chaise 24 heures sur
24, qu'est-ce que vous allez faire ? Si la Lumière a décidé, dans ce que vous Êtes, dans l'Illimité, que
ce corps doit disparaître. Si vous regimbez, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'exprime ? L'Illimité ou le
limité ? Il faut être, encore une fois, logique. C'est comme pour le principe d'Abandon à la Lumière.
Pendant des années l'Archange ANAËL, il vous a exprimé cela. Alors y en a qui ont compris qu'il fallait
abandonner le travail, la famille, les enfants. Vous n'avez rien compris. L'Abandon à la Lumière, c'est
l'Abandon de la personnalité pour l'Êtreté. Le limité cède la place à l'Illimité. L'ombre cède la place à la
Lumière. Maintenant, dans cette étape qui a été qualifiée d'ultime et finale par MARIE (parce qu'elle
l'est) qu'est-ce que vous voulez Être ? Grande crise d'angoisse métaphysique. D'ailleurs même, c'est
comme, comment il s'appelle, Monsieur Jourdan qui faisait de la prose sans le savoir. Je vais prendre
un exemple : Vous allez vous délocaliser la nuit. Le matin, vous allez vous réveiller et vous allez dire :
"tiens, j'ai rêvé. Mais c'est marrant parce que ce rêve, il était très intense. J'étais vraiment vivant dans
ce rêve". Et puis votre cerveau va, par exemple, transformer un vécu, vous allez dire par exemple :
"tiens, je suis parti en bateau. Tiens, je suis parti d'un point à un autre". Non, vous avez voyagé mais



comme vous avez encore un cerveau, celui-ci va chercher à vous traduire, dans la conscience limitée,
ce qui a été illimité. Mais vous allez devenir de plus en plus lucides de ces processus, en tout cas pour
ceux qui les vivent.

Mais rappelez-vous : le marqueur de l'Illimité, c'est la Joie. Et la Joie, encore une fois, n'a rien à voir
avec faire des plaisanteries ou s'amuser. Être en Joie, n'est pas une affaire de circonstance extérieure,
c'est une circonstance Intérieure, c'est l'Éveil au Soi. C'est sentir et vivre, au-delà de ce corps, tout en
étant dans le corps, au-delà des émotions, au-delà du mental, au-delà des attachements, au-delà du
social. Vivre cet Illimité. Et ça déclenche quoi ? Un sourire Intérieur. Parce qu'à ce moment-là, même si
vous êtes en colère (parce que quelque chose de la vie ordinaire vous embête), vous êtes parfaitement
lucide que vous êtes bien au-delà de tout ça. Quand je dis au-delà, c'est pas un dédain, c'est pas un
refus des lois de l'incarnation : c'est que vous avez, en Vérité, transcendé ces lois de l'incarnation,
parce que votre Conscience n'est plus la même. Alors vous prenez conscience, si on peut dire, que
votre Conscience n'est plus la même, de façon plus ou moins rapide, avec un déni plus ou moins
rapide, avec une Nuit noire de l'âme plus ou moins évidente, avec une Joie qui est plus ou moins
évidente. Mais tout cela fait partie du tremblement de terre. C'est un tremblement de la conscience
limitée.

Question : toi qui es un grand Maître...
Mais vous êtes tous des Maîtres, c'est vous qui avez encore une croyance en l'illusion que vous êtes
rien du tout. La Lumière, elle a toujours été là. C'est tant que l'ego croit qu'il y a quelque chose à
chercher, que vous faites une différence entre vous et moi. Quand les Archanges vous disent qu'ils
sont à l'Intérieur de vous, c'est la stricte vérité. Simplement, pour ça, il faut changer de lunettes, il faut
retirer les lunettes. Il faut pas voir avec le regard de la personnalité. Or aujourd'hui, la Lumière, et la
descente de la Lumière, est tellement dense que si vous arrêtez de vous projeter à l'extérieur, dans la
personnalité, vous êtes tous des Maîtres. Y a pas de hiérarchie. Y a pas de différence de valeur. Y a
simplement des êtres qui réalisent ce qu'ils sont, et d'autres non. Et y a pas de chemin à parcourir,
maintenant. Le chemin, vous l'avez parcouru, pour ceux d'entre vous qui l'ont suivi (avec les Noces
Célestes, avec vos différentes incarnations). Mais, ce dont je parle, l'accès à l'Illimité, c'est juste une
question de changement (c'est une expression) de regard. Et c'est dans le Cœur, uniquement dans le
Cœur. La question était peut-être pas terminée ?

Question : si vous pouvez vous manifester sur différents Plans, pourquoi vous exprimer à
travers ce Canal ? 
Es-tu capable de me recevoir ? Qu'est-ce qui fait qu'un être est capable de recevoir un Archange ?
Posez-vous la question. Y a beaucoup d'êtres, aujourd'hui, qui prétendent recevoir des entités, mais
qui est-ce qui téléphone ? Recevoir ma Présence, c'est déjà être, soi-même, en Présence. Vous ne
pouvez pas recevoir, Communier et être Délocalisé, si vous n'avez pas accès à l'Êtreté. C'est
impossible. Tant que vous n'avez pas lavé vos Robes illusoires dans le sang de l'agneau (c'est-à-dire
tant que vous n'avez pas pénétré, mystiquement et concrètement, le Soleil), vous n'êtes pas Réalisé.
C'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez effectivement communiquer avec différents Plans, avec
des désincarnés, avec des êtres qui vont se présenter à vous, en vous disant : "c'est le Christ, c'est
Marie, etc.". Mais si, vous-même, vous n'avez pas vécu l'Êtreté, ce n'est que des Plans intermédiaires,
ce n'est pas la Vérité. Mais, en fait, dans ce processus dans lequel je suis dans ce corps, ça n'a
strictement rien à voir avec un processus que vous appelez Canalisation. Parce qu'y a une préparation
qui a été menée et parce que, justement, certains êtres ont été capables, voilà des années, de vivre la
Fusion mystique avec le Soleil, l'accès à l'Êtreté. Tant qu'y a pas eu d'accès au Soleil, tant que vous
n'avez pas franchi la Porte des Étoiles (qui vous donne accès à la Multidimensionnalité), ce que vous
recevez n'a rien à voir avec la Lumière. Ce n'est qu'un miroir aux alouettes et un reflet de l'astral. Ce
qui n'est pas ni bien ni mal, bien sûr, mais c'est différent.

Question : pourquoi avez-vous besoin de vous manifester en incarnation ? 
Mais je me manifeste pas en incarnation. Tous ceux qui perçoivent les Vibrations de ma Présence ou
celles d'un Archange ou de Marie ou autre, savent pertinemment que ce n'est pas une incarnation. Il y
a d'autres processus que la Canalisation : il y a le walk-in par exemple, la capacité d'échanger le
corps, d'échanger l'âme. Si vous viviez la Délocalisation, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous
rendre compte, au-delà des moments de Communion, de Fusion et même de Dissolution dans la
Conscience Pure, au-delà de toute forme, au-delà de toute Dimension, en devenant la Source, que



vous allez être capable d'être la Conscience du brin d'herbe mais aussi la Conscience de tout être
humain. Parce que, tout ça, ce sont des illusions. Donc, vous êtes persuadé d'être cet ego mais, à un
moment donné, dans le processus d'Êtreté, vous avez la possibilité d'être n'importe quel autre ego.
Vous n'êtes plus votre ego, vous êtes tous les egos de la Terre mais vous êtes aussi la Source. Vous
êtes, comme disent les orientaux, l'Absolu. Et être l'Absolu ou être la Source, être Brahman, c'est bien
au-delà de toutes les expériences de Lumière vécues au sein de l'ego, n'est-ce pas ? Ça n'a plus rien
à voir. Et, quand vous le vivez, il n'y a plus aucune question, parce qu'il ne peut pas y avoir de
question. C'est le mental qui pose les questions. C'est le mental qui veut comprendre. Mais quand
vous vivez l'expérience de l'Absolu, mais il peut plus y avoir de question, aucune question. C'est à ça
que vous êtes appelé, si vous êtes appelé. La dose de Lumière, les Particules Adamantines, le
rayonnement de l'Ultraviolet, le rayonnement de l'Esprit Saint, ont atteint une telle acmé que
maintenant, vous avez juste à, comme disent certaines personnes, rester tranquille, ne rien vouloir.
Parce que tant que vous voudrez la Lumière, c'est l'ego qui veut la Lumière et vous n'êtes pas dans
l'Abandon à la Lumière, vous êtes dans une manifestation de la personnalité. Vous n'êtes pas cette
personnalité. Tant que vous croyez cela, la Lumière ne peut vous toucher. Alors, vous allez vivre des
processus Vibratoires, vous allez vivre, effectivement, l'activation, par exemple, de la Couronne
Radiante de la tête, vous allez vivre l'Éveil de la Kundalini, vous allez vivre, par moments, le Feu du
Cœur. Mais y a une autre étape après. Nous vous l'avons toujours dit. L'Archange MIKAËL, déjà
durant les Noces Célestes, dans la mission de MIKAËL, vous l'avait annoncé : tant que vous êtes en
questionnement, tant que vous êtes dans pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, vous n'êtes pas
dans l'Absolu. Et dès que vous touchez l'Absolu, vous n'avez plus aucune question. Vous ne pouvez
plus exprimer le moindre doute, ni sur votre devenir, ni sur qui vous êtes, ni sur demain, ni sur les
enfants, ni sur le travail, ni sur quoi que ce soit. Ça, c'est la Joie. Voilà ce qui vous est promis en ce
moment. Je sais que certains d'entre vous le vivent, puisque nous vous accueillons dans le Soleil,
dans nos Vaisseaux aussi. Et y en a, par contre, qui sont rappelés hors de leur corps par les
processus de la mort de ce corps parce qu'ils ont une mission ailleurs. Dans l'Absolu, y a pas de mort.
C'est la personnalité qui meurt, mais vous, vous ne mourez pas. Je vous ai déjà dit, déjà depuis des
années, ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est le monde qui disparaît. Et c'était pas un jeu de mots,
c'est la stricte Vérité. Mais tant que vous êtes de ce monde, vous n'êtes pas sur ce monde, vous êtes
attaché. Donc, comme l'ont dit les Archanges et comme le réalisent le Manteau Bleu de la Grâce,
l'activation de l'Antakarana, l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI du dos, ce sont les éléments qui
préfigurent, en quelque sorte, le Passage de la Porte Étroite. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Je
répondrais : "Y a rien à faire". Tant que vous voulez faire, vous n'êtes pas dans l'Être. Et même
ANAËL, je crois, l'a dit, y a quelques jours : y a rien à faire, y a juste à laisser la Lumière Être. Si vous
voulez Être, laissez la Lumière Être et vous ne pouvez pas Faire, pour cela, parce que c'est l'ego qui
veut Faire, toujours, la personnalité, qui croit qu'elle va posséder la Lumière. Mais y a rien à posséder,
dans l'Être.

Question : à quoi sont dus des mouvements de tête quand on se connecte à la Lumière? 
C'est un processus d'ajustement. Le Samadhi est absence totale de mouvement. Le corps est fondu
dans la Lumière. Quand il y a mouvement, il y a intégration et dans cette intégration, il n'y a pas
Lumière, en totalité. De la même façon, si, quand vous vivez cette Lumière qui arrive d'une façon
comme d'une autre, vous avez des images, les yeux fermés, ce n'est pas la Lumière, c'est le reflet de
la Lumière. Parce que la Lumière n'est pas une image, la Lumière n'est pas une vision. Donc, tant que
vous voyez même une couleur derrière vos yeux clos, ce n'est pas la Lumière. La seule façon de
passer de l'autre côté, c'est de laisser la Lumière faire, c'est-à-dire comme disent les orientaux, et
comme j'ai dit aussi de mon vivant : "Il faut laisser les pensées, les images, les émotions. Vous n'êtes
pas ces images, vous n'êtes pas ces émotions, vous n'êtes pas ces pensées et vous n'êtes pas non
plus ce corps". Donc si vous sentez votre corps qui bouge, ça veut dire que votre Conscience est
encore dans le corps. C'est aussi simple que cela. Vous vivez ça, certains d'entre vous. Y a des parties
de votre corps qui disparaissent pendant les Alignements à 19 heures ou durant vos méditations. Alors
soit vous sentez des colliers aux chevilles parce que vous êtes encore maintenus ou alors vous sentez
la partie supérieure du corps qui est anesthésiée, comme inexistante, en particulier le Cœur et les
bras. Allez au bout, laissez faire cela. Vous n'êtes pas ce que vous percevez. Et quand est-ce que
vous êtes au bout ? Quand vous êtes Délocalisé et quand vous êtes capable de ramener, dans cette
conscience limitée, quelques bribes ou la totalité des expériences de Délocalisation. Et là, vous vivez,
réellement, cette Joie Intérieure : encore une fois, qui est pas de l'exaltation, qui n'est pas la volonté de
communiquer dans une certaine joie, mais c'est un état Intérieur. Là, vous n'êtes plus : vous Êtes



l'Absolu. En réalisant l'Absolu, vous riez de voir même le corps que vous avez, vous riez de voir même
vos émotions qui resteraient ou votre propre mental, parce que vous n'êtes, définitivement, plus cela.
En résumé, vous ne pouvez pas être attaché à votre petite personne et vivre la Lumière, quoi que
devienne cette Chenille, pour l'instant (que vous soyez irrémédiablement un Papillon ou que vous
mainteniez encore la Chenille, tout en étant le Papillon). C'est une grande Grâce qui vous est faite.

Rappelez-vous : le travail d'ancrage de la Lumière, d'avoir permis à la Lumière de se manifester, est
fini, maintenant. C'est vous qui devenez cette Lumière, en totalité. Vous avez, si vous voulez, ancré la
Lumière. De la même façon, vous avez tous, plus ou moins, comme vous dites, une espèce de
cheminement spirituel qui vous a fait passer par l'énergie, par la compréhension psychologique, par
l'accès à vos vies passées, par l'accès à la compréhension de certains mécanismes vitaux ou spirituels.
Laissez de côté tout cela, maintenant. Vous êtes l'Absolu. Vous êtes "Je Suis UN". Si vous êtes UN,
vous pouvez pas être tout le reste et encore moins cette petite personne. Acceptez, autrement dit, de
ne plus être limité. Mais vous ne pouvez pas dire : "je veux être Illimité", parce que "je veux être
Illimité", c'est la personnalité qui l'exprime. C'est pour ça que je vous dis maintenant : "restez
tranquille". Vous n'êtes ni ce qui vous traverse, vous n'êtes pas vos activités, vous n'êtes pas vos liens.
Vous êtes la Lumière et l'Absolu. Alors, êtes-vous prêt ou pas ? De toute façon, vous verrez, à chaque
fin de session, après les deux intervenants (ndr : les sessions de canalisations publiques de ce jour),
vous aurez un espace particulier, non plus d'Effusion mais d'Absolu, je dirais, par l'intermédiaire du
Manteau Bleu de la Grâce et par l'intermédiaire du Rayonnement, on va dire, de l'ensemble des
Étoiles, des Anciens et des Archanges. Parce que effectivement la Lumière, maintenant, ce n'est plus
la Particule Adamantine qui se densifiait, que vous voyiez, c'est plus (comme l'année dernière) la
Fusion des Éthers, la Lumière Bleue, comme disait SRI AUROBINDO. C'est maintenant la Lumière
Blanche mais ce n'est plus la Lumière Blanche qui descend en Particules ou qui se présente sous
forme de petits nuages, c'est l'envahissement total de la Lumière de ce monde, c'est-à-dire la
Dissolution totale de l'illusion. Alors l'ego, par rapport à cela, il a deux façons de réagir. Vous allez voir
comme il est stupide, l'ego, parce qu'il dit : "oh la la, je vis pas ça", ou alors : "oh la la j'ai peur, donc je
vais mettre fin à mes jours". C'est complètement stupide, puisque, de toute façon, le monde va
disparaître mais pas vous. C'est ça que vous n'avez pas compris, pour beaucoup. Ce qui disparaît,
c'est l'illusion. Qu'est-ce qui est illusoire ? La personnalité, le corps, les émotions, le mental et le corps
causal. Vous n'êtes rien de tout cela. Alors bien sûr, jusqu'à présent, nous avons attiré votre Attention,
pendant des années, sur ce corps, parce que l'alchimie de l'Ascension, elle se passe dans ce Temple.
Ce n'est pas une fuite, c'est un acquiescement à la Lumière. C'est accueillir, comme à l'époque, la
Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité, pour que l'alchimie se réalise dans ce corps. Parce que si vous
voulez fuir ce corps, c'est aussi l'ego qui veut fuir. Mais une fois que l'intégration de la Lumière est
Réalisée ou en voie de Réalisation, vous êtes bien obligé de dissoudre même le Temple qu'était ce
corps. Puisque, quand vous devenez Papillon, vous voyez la Chenille et vous êtes conscient que vous
n'êtes pas cette Chenille. Mais tant que vous n'êtes pas le Papillon, vous êtes persuadé qu'il n'y a que
la Chenille. Et la Chenille, elle veut se gorger de Lumière pour rester Chenille. Mais c'est pas possible.

Question : peut-il y avoir des nuisances si on arrête volontairement ces mouvements ? 
Chère amie, que tu l'arrêtes ou pas, c'est toujours l'ego qui agit. La Lumière crée un ajustement. C'est
comme quand tu veux essayer un vêtement trop serré, par exemple, un pantalon serré. Tu vas
dandiner les fesses pour pouvoir rentrer les fesses dedans. La Lumière fait pareil. Donc ni l'un ni
l'autre. Ça veut dire simplement que l'ajustement et l'accès à l'Illimité n'est pas réalisé. Donc, que tu
l'arrêtes ou que tu le laisses faire, ça ne change strictement rien. C'est simplement un appel à voir que
ce n'est pas réalisé mais que c'est en voie de réalisation. Je répondrais, là aussi : "reste tranquille".
C'est pas toi qui décides. Tant que tu crois que tu vas décider d'arrêter le mouvement ou de générer le
mouvement, c'est une illusion. Il faut faire attention au miroir aux alouettes, aussi. Qu'est-ce que c'est
que le miroir aux alouettes ? C'est ce qui correspond, mot pour mot, à ce que CHRIST avait dit à Saint
Jean, c'est-à-dire à SRI AUROBINDO : "il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus". Qu'est-ce que
c'est qu'un appelé ? C'est quelqu'un qui reçoit la Lumière et il est tellement séduit par la Lumière qu'il
en oublie qu'il est Lumière. Donc la Lumière reste au niveau de l'Astral, c'est-à-dire de l'émotionnel,
voire du mental. Et vous avez des êtres qui vont contempler, je dirais, cette Lumière et ils vont être
séduits par la Lumière, sans pouvoir, en totalité, devenir cette Lumière. Et à ce moment-là, ils vont
vous décrire les mécanismes de la Transcendance du Soi. Ils vont vous décrire des processus d'accès
au Soi mais ils le décrivent tellement bien, avec des mots, qu'ils sortent de l'expérience elle-même et
qu'ils ne sont plus l'Illimité. Parce que, quand vous êtes l'Illimité, vous êtes à la fois ce corps illusoire,



vous êtes tous les autres corps illusoires, vous êtes toutes les Dimensions illusoires, elles aussi, parce
qu'en définitive, vous êtes l'Absolu. Par exemple, dans ma Dimension où je suis avec mes compères
Melchizedech, bien sûr que j'ai une forme apparentée à celle que j'avais en incarnation mais plus
jeune, hein, bien sûr. J'ai rajeuni, comme, d'ailleurs, tous mes compères. Mais au-delà de cette forme
que nous avons maintenue, maintenant, nous sommes aussi l'Absolu. Bien sûr, le mental peut pas
comprendre, parce qu'il dit : "si je suis cette forme, je peux pas être une autre forme". Mais dans
l'Absolu, y a plus de mental : vous êtes toutes les formes puisque vous êtes au-delà de la forme. Vous
contenez toutes les formes. Alors bien sûr, avec l'éducation judéo-chrétienne, c'est très difficile, parce
que on vous a culpabilisés, y a un Sauveur extérieur, y a la notion de péché et aussi y a cette notion
d'humilité. Mais, bien sûr que quand vous êtes dans l'humilité, la plus totale, de la personnalité,
qu'est-ce qui se passe ? Vous devenez l'Absolu dans les autres Plans. Mais vous êtes aussi l'Absolu
dans cette personnalité limitée. C'est pour ça que CHRIST disait : "y en a d'autres qui viendront après
moi et qui feront des choses encore plus grandes". Mais le Christ aussi a dit : « y en aura beaucoup
qui viendront en mon nom et qui feront des prodiges en mon nom ». Mais la Lumière, elle a pas besoin
de revendiquer, puisque elle est cet Absolu. Elle ne veut pas faire de prodiges. Le prodige, c'est
l'Absolu, c'est pas le miracle extérieur ou projeté dans ce monde.

Question : peut-on encore ressentir la sensation d'être attaché par les chevilles ? 
Oui, bien sûr. Même si les liens ont été levés, y en a certains, parmi vous, qui seront les derniers.
Donc, impérativement, pour une raison ou pour une autre (en particulier dans le Service à la Lumière),
vous pouvez pas accéder à l'Êtreté. La Délocalisation vous est interdite. Elle est pas interdite par
punition, elle est pas interdite parce que vous n'êtes pas mûr. Elle est interdite, pour certains êtres,
parce qu'ils doivent continuer jusqu'au bout. Donc vous voyez, y a aucune culpabilité à avoir.
Simplement, si vous commencez à vivre la Délocalisation, ne vous posez pas la question de pourquoi
vous la vivez. Mais la Délocalisation, telle qu'elle vous a été présentée, c'est exactement cela. Vous
prenez conscience que vous n'êtes pas ce corps, en Vérité. Vous savez, c'est une chose de dire : "ce
monde est une illusion". C'en est une autre de le vivre.

Question : quelle différence y a-t-il entre la Merkabah et la Merkamah ? 
Alors là, cher ami, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il y a beaucoup de choses qui sont dites.
Si tu n'en fais pas l'expérience, tu demeures et demeures éternellement dans la Croyance. Est-ce que
tu vis la Merkabah ? Non, donc c'est une Croyance, c'est quelque chose que tu as lu et que ton mental
a accepté comme vrai. Tu ne peux vivre l'Être, le Soi, tant qu'il y a la moindre Croyance. Toute
Croyance est un éloignement du Soi. Toute Croyance t'éloigne de l'Absolu, elle te renforce dans la
limitation. Tant que tu crois à l'Ascension, tu ne la vis pas. Et même de moi, tu pourrais dire la même
chose : tout ce que je te dis, si tu le prends dans une compréhension intellectuelle, sans la Vibration,
tu restes et tu demeures éternellement dans la Croyance. Autrement dit, c'est pas parce que tu crois à
l'Ascension que tu vas vivre l'Ascension. Ce n'est pas parce que tu crois à l'Absolu que tu vas vivre
l'Absolu. Il faut vous débarrasser de tout ce que vous croyez, c'est la seule façon de vivre.La
Merkabah, c'est simplement un véhicule Interdimensionnel qui est lié à ce qu'on appelle le 13ème
Corps, qui était appelé la Fontaine de Cristal, à peu près ce qui était appelé, chez les Tibétains, le
Vajra. C'est ce qui fait le pont et la connexion entre l'Illimité et le limité. Alors, maintenant, vous avez
des êtres qui vont vous décrire la structure de la Merkabah. À quoi ça sert ? À rien, strictement à rien.
Les mots sont des leurres qui vous éloignent du Soi et ça sera de plus en plus vrai. Le mot Merkamah
est une invention. Vis ce que tu as à vivre et tu comprendras par toi-même, parce que où tu veux
m'emmener, c'est dans un processus qui est une projection de conscience, en jugement de valeur sur
le bien, le mal, la Vérité ou ce qui est faux. Comme l'a dit l'Archange ANAËL voilà des années, la vérité
est soit absolue, soit relative. Tu es dans une vérité relative tant que tu ne vis pas l'Absolu. Or aucune
vérité relative ne te fera vivre l'Absolu. Tu peux lire la totalité des écritures sacrées, qu'elles soient de
l'Inde ou d'ailleurs, tu peux les connaître parfaitement, tu peux comprendre la logique des mondes,
mais tu ne seras pas le Soi. La connaissance spirituelle est un piège. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Dans
le Soi, il n'y a aucune connaissance, y a que l'expérience. Je vais pas vous reparler de la dialectique
entre l'ignorance et connaissance. Je vais pas vous parler de tout ça mais comprends bien (saisis,
plutôt que comprendre) que tout ce que tu projettes à l'extérieur de toi (même à travers une lecture,
même à travers une image, ou quelle que soit la compréhension) t'éloigne du Soi. Je te renvoie pour
cela à tout ce qu'a pu dire l'Archange JOPHIEL, en préalable des Noces Célestes. Maintenant, tant
que tu lis, tant que tu fais tienne une vérité autre que la Vérité de l'Absolu (qui est ton Être, ton
Essence), tu es dans l'illusion. C'est aussi simple que cela. Tu ne peux prétendre toucher l'Absolu par



quelque lecture que ce soit. Tu ne peux toucher l'Absolu, même en m'écoutant pendant des milliers
d'années. Il faut accepter de s'Abandonner à la Lumière. Or, toute volonté de compréhension est tout
sauf l'Abandon à la Lumière. La Lumière, elle est omniprésente. Le Soi, comme disent nos Frères
Orientaux, est là, de toute Éternité.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir une intense chaleur, une sécheresse de la
gorge après l'alignement du jeudi, les Radiances Archangéliques et le Manteau Bleu (ndr :
rubrique « protocoles à pratiquer » ou « accompagnements » du site) ? 
C'est le Grille Planète, ça donne soif. C'est le Grille Planète individuel qui a commencé, effectivement.
Que cela soit l'éveil de la Kundalini, que cela soit l'irradiation de la Lumière, parce que c'est une
irradiation, que ce soit pendant les Radiances Archangéliques, que ce soit pendant le Manteau Bleu
de la Grâce, que ce soit pendant vos Alignements, pendant vos méditations, la nuit. Tous ces
processus énergétiques sont la Transmutation totale de la matière : sa disparition, si vous préférez, de
ce Plan, pour apparaître en un autre Plan, dans une autre constitution. C'est un processus Vibratoire
mais aussi énergétique qui consomme de l'oxygène et de l'eau. Donc ça peut vous donner le
sentiment d'être desséché, d'avoir la gorge (qui est un lieu de Passage, comme ça a été vu l'année
dernière, par l'Archange URIEL : le Retournement de la Gorge) qui peut se dessécher. C'est les
inconvénients (modestes, parfois très violents, d'ailleurs) de cet ajustement Vibratoire d'une Dimension
à une autre. C'est les prémices de la Délocalisation.

Question : que faut-il faire pour accompagner cela ? 
Surtout ne rien faire, Être. Alors, il faut boire de l'eau et absorber des minéraux. Vous avez beaucoup
de minéraux qui sont consommés. Vous remarquez aussi que plus vous mangez, plus c'est lourd. Ça
me paraît logique. Donc y a des circonstances de cette illusion qui sont plus propices à vivre ce Grille
Planète individuel, surtout les soirs où vous avez, si vous les suivez, les Radiances Archangéliques et
les descentes du Manteau Bleu de la Grâce. Ce soir-là, par exemple, ne mangez pas mais buvez
beaucoup. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être dans les meilleures dispositions. Il faut que
ce corps illusoire soit dans la meilleure disposition pour se laisser griller par la Lumière. Alors en
général, qu'est-ce qu'on fait pour griller ? On met de l'huile. Bon là, vous allez pas mettre de l'huile,
bien sûr mais vous allez prendre une douche, vous allez vous parfumer, vous allez enduire votre corps
d'un lait (biologique, bien sûr). Vous allez boire de l'eau. Éventuellement, si vous avez l'impression de
trop être ailleurs, prendre des minéraux. Mais c'est sûr que si vous mangez deux kilos de viande avant
une Radiance Archangélique, je suis pas sûr que vous la ressentiez. Donc ce sont des Noces, cette
étape ultime finale des Noces de Lumière et on vit ces Noces de la même façon que quand vous allez
à la noce vous marier. Vous allez pas, si vous êtes un homme, ne pas vous raser ou mettre une
cravate de travers ou mettre un vêtement tâché, n'est-ce pas ? Pour la Lumière, c'est exactement la
même chose. Il faut vous préparer, tout en sachant que la préparation de l'illusion est une illusion.
Mais, encore une fois, quelles sont les Vibrations que vous portez au moment où vous Communiez ?
Vous avez remarqué, peut-être, pour beaucoup d'entre vous, une plus grande sensibilité de certains
sens. Pour certains, ça va être l'audition. Les bruits vous sont intolérables. Pour d'autres, ça va être les
odeurs, certaines odeurs vous semblent intolérables. Bien sûr que ça appartient à l'illusion mais parce
que peut-être l'âme et l'Esprit appellent, en vous, une préparation spécifique, de vous entourer de
bonnes odeurs, de ne pas manger de la viande, de ne pas regarder la télé. Regarder, par exemple, le
vingt heures avant de faire une Radiance Archangélique, c'est quand même particulier, n'est-ce pas ?
Certains vont avoir besoin d'élever les Vibrations (même si c'est les Vibrations de l'illusion) avec une
flamme, avec de l'encens. Mais le plus important est la préparation du corps. Encore une fois, quand
un être humain se marie, une femme, elle va s'habiller, selon les cultures, de différentes façons mais
elle s'habille pas comme d'habitude. Y a quelque chose de différent, ce jour-là. Vous allez pas à vos
Noces de Lumière comme quand vous vous levez le matin pour aller travailler ou pour faire quelque
chose. Ça fait partie, je dirais, du culte de la Beauté, même si c'est une illusion. Cette Beauté vous met
dans une prédisposition à vivre quelque chose de différent. Alors, bien sûr, viendra un stade, quand
vous aurez accès à l'Absolu, où ça deviendra totalement relatif et même risible. Mais tant que vous
êtes dans la personnalité, c'est pas risible.

Question : se peut-il que la Chenille ne soit pas informée de sa transformation en Papillon ? 
Ça, ça a été développé de très nombreuses fois. Vous avez, jusqu'à la dernière minute, des gens qui
nieront. Ça s'appelle le déni. Vous avez des gens qui sont en train de mourir et qui veulent aller au
travail ou qui pensent encore à des choses à faire. C'est exactement le même processus. Malgré la



Lumière. Et rappelez-vous que la Lumière, pour ceux qui sont Chenille, c'est l'enfer. Pourquoi ? Parce
que la Lumière, elle vient arrêter la Chenille. Elle vient créer un processus où se génère le cocon :
c'est la stase. Alors certains parmi vous ont vécu cette stase, déjà : ceux qui ont la chance d'être à la
fois Chenille et Papillon. Pour ceux-là, il n'y aura, le moment venu, aucune difficulté à laisser l'illusion,
c'est-à-dire la Chenille. Mais ceux qui sont Chenille et qui restent Chenille et qui veulent pas être
Papillon, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est leur choix. C'est la Liberté absolue de chaque Conscience.
Rappelez-vous, comme ça a été dit lors d'une question : tout le monde ne va pas au même endroit.
Pourquoi voudriez-vous que votre conjoint, vos enfants, vos parents vous suivent là où vous allez ?
Elle est où la Liberté, là ? C'est simplement ce qu'on appelle des attachements. Alors bien sûr, la
Chenille, elle a besoin d'attachements. Mais vous pouvez pas être Papillon et avoir des attachements,
à quoi que ce soit.

Bien sûr, tant que t'as pas vécu le Papillon, tu ne peux pas savoir où t'en es. Y a que la Chenille qui
croit que ce processus se déroule avec certaines étapes. Dans le passé, y a eu des étapes, nous en
avons parlé lors de la révélation des Clés Métatroniques, lors de la constitution des Nouveaux Corps.
Tout cela doit être oublié, enfin oublié, dépassé, parce que vous êtes à une étape ultime finale. Et c'est
l'ego qui croit, qui se pose la question de savoir à quelle étape il en est. La seule façon d'y répondre,
c'est de devenir Papillon. C'est l'ego qui croit qu'il en est à telle étape ou telle autre étape, qu'il a
intégré telle étape et pas telle autre étape. Mais quand la Chenille devient Papillon, elle rit d'elle-
même. Bien sûr, tant que tu es Chenille, tu ris jaune.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous souhaite une très bonne
Délocalisation. N'oubliez pas ce que vous êtes : la Lumière et rien d'autre. À très bientôt et merci.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous présente tous mes
hommages, toutes mes salutations. Peut-être que vous vous êtes aperçus que nous avions laissé la
parole aux Dames, n'est-ce pas (ndr : interventions de MARIE et d'Étoiles, ces dernières semaines).
Parce que c'est une période particulière et, comme vous le savez, il existe des sages-femmes mais il
existe pas des sages hommes, n'est-ce pas. Tout d'abord, je vais m'exprimer au nom des Melkizedech,
de manière générale et, ensuite, nous ouvrirons un espace de questionnement concernant ce que j'ai
dit. Le thème de ma venue, c'est la préparation. Je vous ai parlé des sages-femmes. À quoi préparent
les sages-femmes ? Bien sûr, elles préparent à ce qui est appelé l'accouchement. Donc, vous pouvez
en déduire que vous êtes rentrés en ce que nous appelons le travail parce que, pour passer d'un
endroit à un autre, il faut traverser un passage particulier. Ce passage est, parfois, délicat, bien sûr. Ça
s'appelle le travail de préparation à l'accouchement et, aussi, de l'accouchement. Alors, vous allez me
demander : « qu'est-ce qui accouche ? ». Bien sûr, quand une femme, elle accouche, sur ce monde,
on attend un bébé, n'est-ce pas. On attend pas autre chose qui va sortir de cette personne. Là, ce qui
accouche est profondément différent pour chacun.

Bien sûr, vous êtes dans une période particulière. Beaucoup des choses sont arrivées sur cette Terre.
Au-delà de ce qui se passe au niveau des signes extérieurs, je vais placer mon intervention plutôt dans
le cadre d'une optique Intérieure. Parce que, le plus important, bien sûr, c'est que ce que vous vivez,
chacun, à l'Intérieur de vous-mêmes. Alors, bien sûr, vous savez, y'a des gens qui vivent rien, encore.
Y'a des gens qui vivent des états Vibratoires. Y'a des gens qui vivent des nouvelles perceptions, au
niveau de leur corps ou de leur propre Conscience. J'en ai déjà parlé : la délocalisation, l'accès à
l'Ệtreté, l'accès au Samadhi. Tout cela, vous le connaissez parfaitement (que vous le viviez, d'ailleurs,
ou pas).

Vous êtes, aujourd'hui, au moment de la Préparation. La Préparation, vous pouvez le voir comme un
instant particulier. À cet instant particulier, l'être humain se trouve dans cette notion de Passage. La
notion de Passage évoque un avant et un après. Mais, cet avant et cet après ne concerne pas (même
si cela est exact) une notion de temps et d'espace mais, surtout, une notion de avant et après, au
niveau de la Conscience et au niveau de ce que vous êtes, soit dans l'aspect limité, soit dans l'aspect
Illimité. Ça veut dire que cette période est propice, non pas nécessairement à vouloir se pencher, de
manière malsaine, à ce qui était avant ou de manière, un peu trop, de projection, à savoir ce que ça va
être après. Mais, cette notion de Passage vous invite à être, encore plus, dans votre Instant Présent,
c'est-à-dire faire abstraction, justement, de l'avant et de l'après. Parce que la meilleure façon de
réaliser un Passage, c'est, d'abord, de voir qu'y a un Passage, de le comprendre, de le vivre et de se
concentrer, bien sûr. Sur quoi ? Sur le travail du Passage, en lui-même. C'est pas de projeter sur de
quoi va être fait demain, dans votre vie de cette Terre (de vos relations, de votre famille, de votre
argent) mais, plus, d'être attentif à cette notion même de Passage. Donc, c'est plus le moment de
regarder hier. C'est plus le moment de regarder demain. L'Appel de la Lumière, maintenant, est venu
pour vous dire : « c'est le moment ». Et, cela, vous le savez.

MARIE vous l'a dit : « l'Étoile qui annonce l'Étoile ». Qui est passée. Et maintenant, la deuxième Étoile.
La plus importante, bien sûr (comme je l'avais dit y'a des années, comme l'a dit SÉRÉTI, comme l'ont
dit les Archanges et certaines Étoiles) parce que c'est ce qui annonce le Passage, en lui-même. Et,
pour effectuer un Passage, vous êtes, entièrement, dans ce Passage. Et votre Attention, votre Éthique,

messages-intervenants.html
index.html


votre Humilité, votre Simplicité (tout ce que vous connaissez déjà) doit être, entièrement, consacré à ce
Passage. Non pas pour essayer d'être l'observateur de : « tiens, je vis ceci », « tiens, je vis cela », «
tiens, ça débouche sur ça », « tiens, je suis obligé de quitter ça ». Le plus important, c'est de
comprendre que, pour vivre un accouchement, la meilleure façon, c'est de vivre l'accouchement. Une
femme qui accouche, elle va pas s'occuper de ses impôts, n'est-ce pas. Elle va pas s'occuper de
savoir si son mari est là. Elle va pas s'occuper de savoir ce qu'elle va faire à manger dans une semaine
ou comment elle va habiller le bébé, dans 15 jours, quand elle sera rentrée chez elle, n'est-ce pas. Le
plus important à comprendre, c'est que vous êtes en train de vivre cette notion de Passage, c'est-à-
dire, à votre manière : avec acceptation, avec refus et, pour beaucoup d'humains, avec une notion de
déni, même.

Vous êtes en train de vivre l'installation du choc de l'humanité tel que l'avait exprimé SRI AUROBINDO.
Alors, chacun d'entre vous vit son choc à sa façon. Y'en a qui éprouvent des difficultés à mener à bien
ce Passage. La seule façon que vous avez de vivre ce Passage (quel qu'il soit, vous concernant)
difficilement, c'est de faire autre chose que de vous consacrer à ce Passage. Alors, bien sûr, ceux qui
sont dans des activités sociales, professionnelles, familiales, vont vous dire : « oui mais j'ai pas que ça
à faire. J'ai, aussi, d'autres choses à faire ». Je vous répondrai : qu'est-ce que vous voulez ? Vous
voulez passer ou vous voulez pas passer ? Vous voulez faire ce Passage ou vous voulez pas le faire ?
Les conditions dont vous abordez cette période sont, je dirais, primordiales sur les conditions même de
ce Passage. C'est-à-dire de comprendre et d'accepter que si vous vivez ce Passage à 100 %, en toute
lucidité, en toute Conscience, vous êtes comme la femme enceinte qui accouche : elle va pas
s'occuper de ses impôts, de ce qu'elle va faire à manger dans 15 jours. C'est totalement hors de sa
conscience parce qu'y a aura, toujours, des circonstances (le mari, la famille et tout le reste) qui vont
s'occuper de ce qui paraît essentiel. La seule chose essentielle, aujourd'hui, c'est cette notion de
Passage.

Attention, je veux pas dire, par là, qu'il faut vous mettre en position de la femme qui va accoucher et
attendre que le bébé sorte, n'est-ce pas. Ça veut dire, simplement, que la Conscience doit être
focalisée, non pas sur votre petite personne, même plus sur les Vibrations que vous vivez ou sur
l'explication. Parce que certains d'entre vous ont constaté qu'y a des phénomènes un peu particuliers
qui concernent, soit les organes des sens, soit les yeux, soit l'ouïe, soit l'odorat, soit le goût, soit la
gorge elle-même. Parce que c'est un nouveau Passage qui est le Passage de la Résurrection et de la
Crucifixion, en même temps. Mais, l'important, quand vous êtes sur une croix, comme le CHRIST, vous
allez pas vous dire : « aïe, aïe, aïe, j'ai mal. Je vais changer ma main de position pour avoir moins mal
». Non, vous vous concentrez sur la signification. « Père, est-ce que je remets mon Esprit entre tes
mains ? Ou est-ce que ma personnalité est, encore, en train de me dire : « j'ai mal à tel endroit » ou «
il faut que je m'occupe de où je vais aller ou de ce que je laisse ». Parce que, le plus important, c'est
la perception et, au-delà de la perception, la notion de Passage elle-même. Si vous détournez votre
Attention de ce qui se passe, non pas en vous (non pas dans le corps, non pas dans la Conscience)
mais sur la signification même de ce Passage, vous allez entraîner une déperdition de l'Énergie.

Le mental, les émotions, vont vous entraîner ailleurs que dans ce Passage parce que c'est la
caractéristique de la personnalité (de la conscience limitée, des émotions, du mental) de vous
entraîner ailleurs que là où vous êtes. Et là où vous êtes, c'est le Passage : le Passage de la Porte
Étroite, le Passage de l'ego au Cœur, en totalité (ce que nous avons appelé la Porte de l'Enfance).
L'Enfant, il est dans l'instant présent, non pas pour se regarder le nombril, non pas pour regarder à
l'extérieur mais pour être vivant. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant ? C'est ne pas être intéressé à la
petite personne. C'est ne pas être intéressé à toutes les projections de votre vie, de votre passé, de
votre futur. C'est s'immerger, totalement, dans l'Instant Présent. Si vous êtes, totalement, immergés
dans l'Instant Présent de ce Passage, vous pourrez faire ce que vous avez à faire mais vous serez, de
plus en plus, dans l'Ệtre. Alors, bien sûr, y'en a, parmi vous, qui ont une telle acuité de ce Passage
qu'ils ne peuvent plus rien faire. D'autres qui peuvent faire encore plus de choses. C'est comme si ils
étaient pris d'une activité frénétique, justement, pour pas voir ce Passage. Comprenez bien que c'est
exactement, cela : la conscience limitée va, toujours, vous emmener ailleurs que là où vous êtes. Et, là
où vous êtes, c'est très précisément, le bon endroit, le bon moment. À condition que vous soyez vous-
mêmes, dans la Conscience et dans l'Ệtre (dans ce bon endroit, dans ce bon moment) et pas ailleurs.

Donc, c'est un Appel. L'Appel que vous avez entendu (les Chants du Ciel, pour certains), c'est cela le
sens de la Vibration qui arrive. C'est pas pour vous dire : « que me fait cette Vibration ? Ah oui, ça me



chatouille l'oreille. Ah oui, ça me chatouille le nez ». Parce que vous perdez du temps si vous faites
cela. Il est pas question de nier ce qui se passe mais de vous introjecter c'est-à-dire cesser toute
projection de la Conscience, même au sein de quelque chose qui peut vous sembler une Vibration
importante ou dans le fait de vous plaindre que la Vibration vous empêche de faire ceci ou cela ou
déclenche l'apparition de la Vision Éthérique, du Feu du Cœur. Tout cela, vous le savez. Donc, vous
avez à vous pencher sur la signification, non pas intellectuelle mais sur la signification, pour la Vie, de
ce qu'est ce Passage. Alors, je parlerai pas des circonstances extérieures. Parce que les circonstances
extérieures, vous les avez, tous, sous les yeux, si vous vous intéressez à l'extérieur. Ça ne vous
concerne pas. Vous savez que c'est là. Si vous savez pas que c'est là, posez-vous la question
pourquoi votre mental et votre petit ego vous dit que c'est pas là, n'est-ce pas, quel que soit le
Passage que vous ayez à faire. Bien sûr, vous savez que y a des êtres humains qui seront tellement
choqués que ils vont être dans le déni de ce qui arrive à leur Conscience, jusqu'à la dernière minute.
Mais ce n'est pas votre problème. Vous ne pouvez (et nous l'avons dit) sauver strictement personne.
Ça s'appelle la Liberté.

Vous êtes seuls face à vous-mêmes. Sans rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes extérieures,
de circonstances extérieures, de relations extérieures. Ce que vous avez à vivre (ce Passage), vous le
vivez seul. D'une manière générale, dans l'accouchement, le bébé, il traverse la filière génitale (comme
vous dites) tout seul. Bien sûr qu'y a des êtres qui sont là : y'a la maman qui pousse, y'a celui qui
s'occupe de l'accouchement, qui est là et qui surveille si ça se passe bien. Mais, 9 fois sur 10, ça se
passe tout seul. C'est-à-dire que le Passage n'a pas besoin de vous. Mais, par contre, il a besoin de
votre Lucidité. Vous n'avez pas à pousser, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est maintenant, plus que
jamais, que tous les enseignements (que vous avez eus durant les Noces Célestes) doivent vous
revenir à l'esprit : l'Abandon à la Lumière (ndr : en particulier, interventions de ANAËL des 11 mai 2009,
13 mai 2009, 17 mai 2009, 5 octobre 2009, 5 août 2010 et de O.M. AÏVANHOV du 1er novembre 2009).
Comme je disais : « lâchez les cacahuètes dans le bocal ». Parce que vous n'êtes, ni le bocal, ni les
cacahuètes, ni la main qui tient les cacahuètes. Vous êtes quoi ? Vous êtes la Vie. Et vous êtes le
Passage, vous-même. Donc, même la délocalisation de la Conscience est, en quelque sorte, un
témoignage que la Conscience n'est pas limitée et qu'elle est Illimitée. Elle est tellement Illimitée qu'à
un moment donné, elle devient le Tout, en totalité. Et, la seule façon de vivre cela, c'est d'être dans ce
Passage. Ça veut dire que, même si vous êtes en train de faire la cuisine ou, même si vous êtes en
train, je sais pas moi, de vivre une maladie, de partir de l'autre côté ou d'envisager un voyage, où que
vous soyez, vous faites ce Passage. C'est l'élément le plus important.

Alors, cette notion de Passage, c'est vraiment fondamental, non pas pour regarder les symptômes de
ce Passage, non pas pour avoir la nostalgie d'un passé, non pas pour avoir le besoin de se projeter
dans le futur. Parce que tout ça, c'est le mental, bien sûr. Mais, d'être, totalement, dans quoi ? Dans la
Présence.

Le Passage (le Retournement de la naissance, l'accouchement, tout cela) est régi par l'Archange
URIEL. Donc, vous pouvez appeler URIEL. Les Archanges vous ont dit qu'ils sont en vous parce qu'ils
sont vous. Alors, bien sûr, quand vous êtes dans la personnalité, vous imaginez un être avec des ailes
(et, c'est tout à fait vrai, dans certaines Dimensions). Ils existent, bien sûr. Mais je vous rappelle que
exister, ça veut dire ex-starer, c'est-à-dire se tenir en dehors. Or, maintenant, vous avez à réaliser l'in-
stare c'est-à-dire l'instar. L'instar, c'est se tenir à l'intérieur. C'est comprendre et vivre, au-delà de la
compréhension intellectuelle, que, si URIEL est en vous, vous faites résonner URIEL. Y'a pas besoin
de rituel. Vous n'avez pas besoin de bougies. Vous n'avez pas besoin d'encens. Vous êtes la
Conscience URIEL. Et, la conscience URIEL, c'est le Passage, c'est le Retournement.

Vous vous rappelez, peut-être, y'a plus d'un an, vous aviez vécu le Passage de la gorge. C'était le
moment où il fallait retirer la poussière. Comme je disais, y'avait plus de tapis pour cacher la poussière.
Maintenant, l'éclairage de la Lumière devient tellement important que cet éclairage est un Appel. Et cet
Appel est celui qui préfigure (et anticipe) l'ultime Appel, c'est-à-dire celui de MARIE (le moment venu).
Et vous avez tous les éléments parce que nous vous avons tout donné ce qu'il était possible de vous
donner. Mais, il n'y a que vous qui pouvez vous donner à vous-mêmes. Et, pour cela, il faut être dans
cette notion de Passage. Il faut être dans cette vie de l'Instant, non pas en tant que observateur de ce
qui vous arrive : parce que ça se vit. C'est pas parce que vous allez vous porter sur le Cœur (même si
ça active la Vibration du Cœur). Effectivement, elle est là. Mais, détournez-vous de tout ça. Rentrez
dans la Présence. Et plus vous vous ajusterez à cette Présence, plus ce qui est à vivre sera vécu, de



manière la plus facile possible. Le travail ne sera pas arrêté. C'est comme une femme qui a eu
plusieurs enfants : le dernier bébé, il sort comme une lettre à la poste, il sort tout seul. C'est de la
même façon que vous allez rentrer et non pas sortir. Rentrer où ? Ça, c'est votre problème et ce
problème est individuel. Vous rentrez en ce que vous êtes : en Ệtreté, en Présence, en Communion,
en Fusion, en délocalisation ou en Dissolution, dans LA SOURCE. Ça, c'est vous qui le savez. Parce
que c'est une affaire qui est intime à vous-même (et strictement individuelle) et qui fait appel à une
notion qui est au-delà de la personne, au-delà de l'amour entre les êtres, au-delà de la Communion
entre les êtres. Mais, c'est un, comment dire, un face à face, un Cœur à Cœur, avec vous-même. Mais,
pas vous-même dans la personne. Pas vous-même dans ce corps que vous habitez. Même pas vous-
même dans la Conscience. Mais dans l'Absolu.

Donc, tout cela, c'est ce que nous vous transmettons (et que je vous transmets), au nom de tous les
Anciens. Réfléchissez bien. Non pas avec la tête. Réfléchissez-vous, vous-mêmes. Parce qu'il n'est
question que de vous-mêmes. Il n'est pas question de vous dire (effectivement, vous le savez) : « les
Trompettes ont eu lieu et elles vont apparaître de plus en plus ». Le Son du Ciel et de la Terre vont se
généraliser, se systématiser, jusqu'à un moment précis, une nuit de grand froid. Tout cela, vous le
savez. Et, c'est dans cette période que la chenille sait qu'elle tisse le cocon et qu'elle devient Papillon.
Mais elle n'a même pas à se poser la question de son devenir. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous
pensez que la chenille a besoin d'imaginer le papillon ? Non. Le papillon est inscrit dans la chenille,
c'est-à-dire que le Passage se fait indépendamment de votre volonté. Celui qui croit, encore, qu'il va
constituer son petit corps d'Ệtreté, son petit corps de Lumière, ne fait jouer que sa volonté. Bien sûr,
pendant des années, nous avons attiré votre Attention et votre Intention sur quoi ? Sur différents
yogas, sur différentes Vibrations. Parce que c'était un travail préalable qui était destiné à vous faire
conscientiser (et vivre, donc) ce qui était à vivre.

Maintenant, c'est une autre étape et cette étape, elle nécessite quoi ? Uniquement : l'Abandon à la
Lumière et votre Présence. Résonnez ce mot là : « Présence ». La Présence est au-delà de ce que
vous êtes. La Présence est au-delà de tous les êtres qui vous entourent. La Présence est une affaire
intime, de face à face avec vous-mêmes pour voir (comme a fait la Lumière ces derniers temps,
d'éclairer la poussière, d'éclairer les défauts) mais voir la Lumière pour ce qu'Elle est, c'est-à-dire vous-
mêmes. Voilà ce que vient vous dire la Lumière, maintenant. Voilà ce que je suis venu vous dire et voilà
ce que vous avez à vous dire, à vous-mêmes : le Passage, la Présence, l'Abandon, c'est Vivre, en
Totalité. Et non pas porter la Conscience sur demain, sur hier ou sur telle ou telle manifestation de
votre corps.

Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, le grille planète, il est pour tout le monde.
Même ceux qui, jusqu'au moment du grille planète diront : « ce n'est pas vrai ». C'est leur problème.
Qu'est-ce que nous pouvons y faire ? Qu'est-ce que peut y faire la Lumière si des êtres ne veulent pas
acquiescer à la Lumière ? Ça veut dire, simplement, que ces êtres sont dans l'ego, dans la
personnalité, dans la revendication et qu'ils n'acceptent pas. Si vous voulez, c'est comme le soleil : il
se lève le matin, que vous pensiez quoi que ce soit par rapport au fait que ce soleil se lève. Que vous
disiez : « c'est pas vrai », que vous disiez qu'il ne va pas se lever demain : il se lèvera. Et c'est comme
ça. La Vie est. Et la Vie reprend tous ses droits. Maintenant, à vous de savoir dans quelles
circonstances vous voulez vivre cela. Vous placez-vous du point de vue de la conscience limitée, c'est-
à-dire de la petite personne qui veut acquérir un peu de Lumière pour soulager quelques difficultés et
se sentir bien ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est sur un chemin spirituel et qui préfère se sentir
Ệtre ? Ou est-ce que vous lâchez toutes les résistances, sans aucune exception, pour vivre la
Présence ? Il n'y a pas d'autre alternative.

Le soleil se lève, que vous le vouliez ou non, bien sûr. Cette image est (parce que ce qui se lève, c'est
le Jour Nouveau) l'expression qui avait été employée par MÉTATRON, voilà maintenant de nombreux
mois. Vous étiez à l'aube d'un jour nouveau. L'aube se lève. (ndr : en particulier, intervention de
METATRON du 7 août 2011). Vous entendez les sons. Vous percevez les Vibrations. Vous voyez l'état
du monde. Vous voyez les signes de la Terre, les signes du Ciel. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il
vous faut accepter et, donc, Ệtre dans la Présence. Et, si vous êtes dans la Présence, vous n'avez plus
rien à faire. Parce que le Passage (si vous êtes ce Passage) est une réalité qui n'offre aucune prise à
la douleur, à la résistance, à la personnalité. S'il y a douleur, s'il y a souffrance, s'il y a interrogation,
rendez-vous compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous placez votre Conscience dans
la personnalité, dans votre ego et dans l'aspect limité. Vous n'êtes pas dans l'Illimité. Parce que, si



vous êtes l'Illimité, vous n'êtes plus le limité.

Jusqu'à présent, le limité et l'Illimité faisaient des va et vient. C'est les expériences que vous avez
menées (l'éveil de la Kundalini, le Feu du Cœur, la délocalisation, la Communion, les Yogas), tout ce
que nous vous avons donné pour travailler à vivre cet instant, cette Présence, qui est le Passage.
Alors, ne vous posez pas la question de ce qu'il y a derrière la Porte. Ne vous posez pas la question de
ce que vous laissez. Posez-vous la question d'Être, uniquement, cette Conscience, et surtout, cette
Présence. Parce que, si vous êtes cette Présence, vous deviendrez l'Absolu. Et, devenant l'Absolu,
vous ne vous poserez plus aucune question sur que va devenir demain (que va devenir ce corps, que
va devenir ma famille, mes enfants, mes parents, mes responsabilités ?). Quand le soleil se lève, que
vous le vouliez ou non, il se lève. Vous êtes, à ce moment, très précisément. Et ne me posez pas la
question : « c'est quand, c'est demain, c'est dans 6 mois ? ». C'est tout de suite. Parce que ça ne
dépend que de vous et, totalement, que de vous.

Voilà, chers amis, ce que, au nom des Anciens, j'avais à vous donner. Maintenant, si, par rapport à ces
mots que j'ai employés (que j'ai essayé de faire le plus simple possible par rapport à ce Passage), si
vous avez des questions, je vous écoute.

Question : il avait été dit que les 3 Jours pouvaient se vivre par anticipation. Ça peut supposer
que le Passage peut se vivre avant les 3 Jours ? 
Oui. Parce que (et c'est les mots que j'ai employés l'année dernière, depuis le mois d'avril) quand j'ai
dit : « vous y êtes », vous y étiez, au niveau individuel. Y'a un niveau individuel. C'est ce que je vous ai
dit par rapport à ce Passage et vous vous doutez bien qu'y aura un moment collectif. C'est le moment
où le Soleil se lève pour tout le monde. Bien sûr que, par anticipation, il vous est demandé (vous, les
Ancreurs de Lumière, les Semeurs de Lumière et même ceux qui n'ont rien vécu, au niveau Vibratoire)
de vous mettre dans cet État de Présence. Parce que, au mieux, maintenant, vous serez dans votre
État de Présence, au mieux vous aiderez et vous servirez l'ensemble de l'humanité. Il est plus
question, vous l'avez compris, seulement, de Essaimer la Lumière ou d'Ancrer la Lumière. Maintenant,
vous devenez Lumière. Et, si vous devenez Lumière, vous serez un phare pour vos Frères et Sœurs
qui sont dans la Nuit Noire de l'Âme ou qui sont dans le déni, ou la colère, ou le choc. Mais, rappelez-
vous qu'il faut respecter la Liberté de chacun. Vous n'avez pas le droit (c'est ainsi qu'on peut le dire)
de vouloir, à tout prix, que telle personne ou telle autre personne, soit comme vous. Vous ne pouvez
que lui donner à voir votre Présence, votre Humilité, votre Simplicité, votre Transparence. Devenir
Christ, c'est cela. Qu'est-ce que vous faites passer devant : votre personnalité ou votre État de
Présence ? La revendication de quoi que ce soit ? ou l'Ệtre ? Parce que l'Ệtre n'a rien à revendiquer. Il
est Transparent. Il est Lumière. Il est Christ et il peut dire, comme le CHRIST : « moi et mon Père
sommes Un ». C'est-à-dire dépasser les jeux des interactions de la conscience limitée ou, même,
Illimitée, au sein de l'Ệtreté.

Question : pourriez-vous nous aider à appréhender la notion de Transparence ? 
Elle est très difficile à appréhender pour l'ego, bien sûr. C'est très simple : si vous êtes Transparents,
vous ne prenez rien pour vous-mêmes, quoi qu'on vous dise. Si vous êtes Transparents, vous êtes au-
delà de toute apparence et au-delà de tout paraître. Vous êtes au-delà de tout conflit. Vous êtes au-
delà de toute résistance, de toute opposition et de toute contradiction, Intérieure comme extérieure.
Dès que vous revendiquez quoi que ce soit, vous n'êtes plus dans la Transparence. Ça veut pas dire
qu'il faut devenir un légume parce que, être Transparent demande une force considérable, non pas de
l'ego mais une force d'Abandon c'est-à-dire vivre l'Illimité, devenir l'Illimité. C'est une abnégation totale.
De quoi ? De la petite personne. Comme vous disait Hildegarde de Bingen : cette fameuse tension vers
l'Abandon (ndr : en particulier, intervention de HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010).
L'objectif, c'est quoi, dans votre vie ? L'objectif, aujourd'hui, c'est quoi ? Si vous me dites « demain »
ou « la stase » ou « les 3 Jours », c'est que vous n'êtes pas dans la Présence. La Présence n'a que
faire, même, de ce qui va se passer dans très peu de temps. C'est un état. Cet état ne vous empêche
pas de vous renseigner mais, soyez vigilants et lucides à maintenir cet état Vibratoire de Présence.

L'Archange URIEL, à travers ses différentes interventions (vous l'avez constaté, durant surtout l'année
dernière) vous a proposé des espaces Vibratoires où les mots qu'il employait pouvaient être, comme
vous l'avez vu, à différents sens. Parce que c'était pas les mots qu'étaient importants. Les mots
n'étaient qu'un support de la Vibration de la Présence. C'est ce qu'on appelle, dans certains groupes



religieux, de manière un peu déformée, la glossolalie c'est-à-dire le parler en langues. Cette langue ne
veut rien dire parce qu'elle est Vibratoire. Pour vous, elle ne veut rien dire tant que vous êtes au niveau
de la personnalité. Mais, dès que vous rentrez dans l'Ajustement total à qui vous Ệtes, vous vivez cette
notion de Présence : par exemple, les Radiances Archangéliques (ndr : voir la rubrique «
accompagnements »). Par exemple, ce que vous ont proposé les Étoiles, de vivre, le jeudi à 22 heures
(ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 26 janvier 2012). Ces moments de Présence (parce que
c'est de cela qu'il s'agit) sont destinés à vous mettre dans cet état de Passage c'est-à-dire de vous
faire vivre cet Absolu. Et ça se passe dans le Silence. Vous êtes libres de le faire ou de ne pas le faire,
de le vivre ou de ne pas le vivre. Vous pouvez le vivre en poirier (pour un prof de yoga, par exemple) ou
le vivre, tranquillement, en fumant une pipe ou en buvant une coupe de champagne, peu importe.

Vous savez, cette notion de Passage, elle rejoint le principe même de la Foi. Non pas de la croyance
stupide mais de la Foi Absolue. Avez-vous la Foi ? La vraie ? Ça pourrait se résumer à cela. La vraie
Foi, c'est une forme de confiance qui est au-delà de la croyance. Parce que c'est une certitude (qui est
insufflée par l'Esprit, par le Père, par le Souffle, par la Lumière elle-même) en ce que vous êtes, c'est-
à-dire la Lumière et non pas cette petite personne que nous avons tous été, enfermée dans ce corps,
sans possibilité d'en sortir. Vous êtes la Vie. Nous sommes la Vie. Mais, la Vie n'est pas ce que vous
voyez, n'est pas ce que vous sentez, ce que vous percevez, au sein de l'incarnation. C'est quelque
chose qui est bien plus grand, même, que les mouvements apparents des étoiles. C'est être la totalité
du Créé et de l'In-créé ou du Dé-créé.

Question : dans la vie de tous les jours, comment concilier la tension vers l'Abandon ou la
Transparence et la nécessité dans laquelle on est, parfois, d'avoir des attitudes combattives ? 
Je vais te répondre, cher ami : il n'y a aucun obstacle. C'est la personnalité qui croit que, avoir des
conflits avec sa femme, avoir des conflits avec le plombier, ça va être un obstacle à l'établissement de
la Présence. C'est une erreur de croire cela. Et, de toute façon, t'as pas à te poser la question. Parce
que, si tu vis, en totalité, la Présence (dans son état le plus abouti, si l'on peut dire), qu'est-ce qui va
se passer ? Tu vas faire comme MA ANANDA MOYI. Tu vas te mettre dans un coin. T'auras plus
besoin de rien sauf d'être dans cette Présence. Tu ne te soucieras pas du plombier, de la femme, de
manger, de dormir et de faire pipi, ou autre. Tu seras la totalité de la Présence. Donc, où est le
problème ? Le problème, il est que la personnalité revendique, encore, le fait de faire ceci ou cela. «
Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Vous ne pouvez pas
chercher le Royaume des Cieux. C'est une expression puisqu'y a rien à chercher. Il suffit d'être
Présent. Vous ne pouvez pas revendiquer la Lumière et, en même temps, vous plaindre que la
Lumière vous empêche de faire ceci ou cela. Devenez la Lumière, en totalité. À ce moment là, tu te
mettras dans un coin, en Samadhi, dans la Présence la plus totale de la Lumière et tu verras qu'à ce
moment là, la fuite d'eau, t'en as rien à faire. Où est la vérité ? Est-ce qu'elle est dans le fait d'être
Lumière ou le fait de s'occuper du quotidien ? Maintenant, vis la Lumière et, après, tu verras que ton
quotidien pourra se faire de lui-même, lui aussi. Bien sûr, tu seras obligé de le faire. Si tu regardes un
robinet qu'est ouvert, l'eau coule. Tu es bien obligé de faire un geste pour arrêter l'eau, n'est-ce pas.
Ou, alors, tu fais confiance à la Divine Providence, à la Fluidité de l'Unité, à la synchronicité et l'eau
sera fermée. Mais, pour ça, il faut une foi absolue, n'est-ce pas.

C'est toujours la personnalité qui va regimber et dire : « oui mais ». Y'a pas de « oui mais ». Y'a
Lumière ou y'a « oui mais ». Si y'a Lumière, il peut pas y avoir « oui mais ». Mais, si y'a « oui mais », il
y a pas Lumière, en totalité. C'est à cela que vous êtes confrontés et c'est cela, précisément, que vous
êtes en train de vivre. D'où l'expression : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné
de surcroît ». Vous allez chercher la Lumière. C'est un divertissement. C'est le fait de sentir les
Vibrations, de ancrer la Lumière pour le monde. Maintenant, c'est plus ça. C'est le Passage. Et,
rappelez-vous que l'ego va trouver tous les moyens pour vous détourner de cette Porte Étroite et de ce
Passage. Parce que, bien sûr, tant qu'on est incarné, il y a, toujours, un ego qui est là, même si vous
avez vécu le Supramental, même si vous avez vécu l'Éveil de la Kundalini, même si vous avez vécu la
Fusion des 3 Foyers, même si vous avez vécu l'Ệtreté, même si vous vivez des moments de Dissolution
ou de Fusion avec LA SOURCE. La main qui ferme le robinet, c'est l'ego. C'est pas la Lumière qui
ferme le robinet ou, alors, par synchronicité. Mais, c'est pas toi.

Vous êtes, maintenant, non plus dans les temps réduits. Vous êtes dans des temps extrêmement
réduits. Et, réjouissez-vous. Parce que, si vous regardez tout ce qui était annoncé dans les prophéties,



par les prophètes, votre travail de Lumière, notre travail, à nous tous, a considérablement réduit
l'intervalle entre un processus donné de Passage et le grille planète. Réjouissez-vous. Est-ce vous qui
décidez ou est-ce la Lumière ? Posez-vous les questions. Si la Lumière décide, c'est toujours rapide.
C'est toujours léger. C'est toujours dans la Joie. Si c'est vous qui décidez, c'est dans la résistance,
c'est dans la souffrance, c'est dans le questionnement, c'est dans l'interrogation et c'est dans le doute.
Toujours.

Question : dans ce Passage, que signifie : « tout ce qui ne sera pas donné sera perdu » ? 
Tout ce qui n'est pas donné est perdu parce que, tant que tu crois que tu possèdes quelque chose, tu
es, toi-même, possédé. Alors, maintenant, je vous demande pas de jeter votre argent (qui sert encore
un petit peu à quelque chose) par les fenêtres, n'est-ce pas, ou de distribuer tous vos biens. Mais c'est
d'être conscient de ce que vous n'avez pas donné. Et je parle pas d'argent. Je parle des certitudes,
des croyances que vous avez maintenues. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas rendus. Rappelez-
vous la phrase que j'ai dit : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains » c'est-à-dire que j'accepte
que moi et mon Père sommes Un. Mais c'est pas une phrase. C'est un vécu. Parce qu'y a une distance
énorme, vous le savez, entre affirmer des belles phrases et les vivre. Tout ce qui n'est pas donné sera
perdu. Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront. Parce que ceux qui considèrent qu'y a une vie à
sauver sont dans l'ego. La vie Est. Donc y'a rien à sauver.

C'est ce bouleversement ultime qui est en résonance avec la Présence, avec l'Absolu, qui est à vivre,
maintenant. C'est plus le temps de se mettre en Vibration pour avoir la Joie de sentir le Cœur, même si
c'est très agréable. Bien sûr que cela se produit. Bien sûr que beaucoup d'êtres vivent l'Éveil de la
Kundalini. Bien sûr que beaucoup d'êtres vivent des phénomènes de chaleur intense, de Vibrations
intenses. Mais, si elle est là, la Vibration, maintenant, c'est bien. Si vous vous portez sur la Vibration
(comme à un moment donné), vous allez l'amplifier. Vient un moment (comme dans les Noces
Célestes) où il faut lâcher tout ça. Parce que ça prouvera qu'à ce moment là, vous vous êtes donnés et
que vous avez tout donné. C'est le principe de l'Abandon tel que l'avait exprimé ANAËL.

Question : vous avez dit, il y a quelques années : « les démons sont lâchés et ils vont hurler ». À
quoi peut-on rattacher, maintenant, cette illustration ? 
C'est tous vos Frères et vos Sœurs qui refusent et qui vont essayer de trouver des justifications à leur
déni (au travers de la science, au travers des religions, au travers des croyances). C'est tous ceux qui
vont hurler parce que, pour eux, ce n'est pas possible. Parce que la Lumière, pour eux, c'était quelque
chose qui devait satisfaire leur ego, leur personnalité. Tous ceux-là, ils vont grincer des dents. Le
CHRIST vous l'avait dit : il y aura des grincements de dents terribles. Et ces grincements de dents
génèrent des énergies émotionnelles (astrales, si vous préférez), mentales. Donc, ça crée des
égrégores très puissants, basés sur la peur. Sans compter que les Guignols vont chercher, jusqu'à la
dernière limite, à jouer leur dernier coup de dés et à déplacer leur dernière pièce. Donc, à tout prix, il
n'y croiront pas. Jusqu'à la dernière minute. Ils vont jouer les jeux de la guerre, les jeux de la
catastrophe, à tous les niveaux. Et détourner votre Conscience par les jeux, par la télé, par les choses
insignifiantes. Ils feront tout pour que vous ne trouviez pas votre tranquillité et votre Présence.

C'est ça les démons qui vont hurler dans la nuit. Parce que, pour ces êtres là (il n'y a aucun
jugement), ils se sont tellement éloignés de la Lumière, que la Lumière vient mettre en péril leurs
constructions. Quand le Soleil se lève, les jeux de constructions de Lego (les jeux de Lego, comme
pour les enfants), et bien, c'est balayé par ce Souffle de Lumière. Et celui qui joue aux Lego, il veut
pas voir autre chose que ses Lego c'est-à-dire : son portefeuille, sa famille, sa femme, ses enfants, son
jardin, les possessions (quelles qu'elles soient) même les plus altruistes. Ils vont vous dire : « mais,
c'est pas question. J'ai pas fini ce que j'avais à faire. J'ai encore des choses à faire ». Et, pour eux, ce
qui vient n'est pas la Lumière. C'est pour ça que je l'ai appelé, à l'époque, le grille planète. Pour eux,
c'est une catastrophe. C'est la fin des projections. C'est la fin de leurs illusions qui, pour eux, était
réelle. Et, cela, vous n'y pouvez rien sauf devenir, vous-mêmes, cette Présence. Parce que,
maintenant, en étant cette Présence (au-delà de l'Ancrage de la Lumière et de l'Essaimage de la
Lumière), vous serez des Phares dans la nuit.

Question : au même titre qu'il y a une fausse humilité, peut-il y avoir une « fausse Présence » ? 
La Présence est un État où il n'y a plus aucun ego : c'est MA ANANDA MOYI, c'est le Samadhi, c'est le
Rayonnement total de l'Ệtre, la Transparence totale de l'Ệtre. Il n'y a aucune revendication pour le «



moi », pour le « je ». Il y a juste la Présence. Et, quand il y a Présence, il ne peut y avoir, ni émotion, ni
mental, ni question, ni quoi que ce soit, exceptée la Présence. Mais, ça, y'a personne de l'extérieur qui
peut en juger. Parce que si, toi-même, tu te dis : « celui-là, il est pas en Présence », tu es dans l'ego.
C'est une affaire de soi-même avec soi-même. Ça rejoint ce qui était appelé, je crois, « les accords
Toltèques » : n'en faites pas une affaire personnelle. Ça vous concerne pas. Pourquoi veux-tu voir la
poutre qui est dans l'œil de ton voisin ? Occupe-toi, toi-même, déjà, de ta grosse poutre. Je parle pas
pour toi, bien sûr. Je parle d'une manière générale.

Posez-vous la question : dès que vous voyez quelque chose, chez l'autre ou dans les circonstances de
votre vie (actuellement, surtout), qui vous gêne, mais ça vous renvoie à vous-mêmes. Sans ça, vous
êtes, encore, dans une projection extérieure. La mesure avec laquelle vous jugez vous sera appliquée.
Alors, la meilleure chose : ne jugez pas. Ne vous jugez pas. Ne jugez personne. Soyez la Présence.
Maintenant, que quelqu'un revendique la Présence avec un grand sourire, et que tu voies qu'y a une
grosse ombre noire sur lui, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui dire qu'il est pas dans la Présence ?
Mais, si tu le fais, tu redescends au même niveau que lui. C'est ça la difficulté, surtout quand vous êtes
dans des circonstances, que ce soit en couple, que ce soit avec des amis.

Bien sûr que ce qui pousse à réagir, ce qui pousse à vouloir servir l'autre, c'est quoi, si ce n'est l'ego,
puisque c'est un problème de personne ? Si tu t'installes dans ta Présence, je te certifie que tu ne
verras plus rien, ni chez l'autre, ni chez toi. Tu seras dans la Présence de ce Passage, de cet État de
Dissolution ou d'Absolu (tu l'appelles comme tu veux). Mais, dans l'Absolu, tu peux pas être concerné
par un quelconque aspect limité dissonant, chez l'autre ou chez toi. Parce que ça n'existe plus.
Réellement et concrètement. Ce n'est pas un déni. C'est la dernière phase. C'est l'acceptation totale.

Question : utiliser des citrines peut renforcer la Présence d'URIEL ? 
URIEL est en toi. Mettre quelque chose, c'est considérer qu'il est extérieur à toi. La conscientisation qui
est à faire, c'est que tu es les Archanges. Tu es moi. Tu es ton pire ennemi. Tu es ton père. Tu es ta
mère. Mais, tu n'es pas toi. Parce que être le toi ou le je, c'est être l'ego. C'est mettre, encore, une
distance et une séparation. Vous n'êtes plus dans ces temps là. Alors, bien sûr, si vous trouvez que ça
va vous aider de mettre le cristal de l'Archange URIEL à tel endroit, pourquoi pas.

Question : le nuage en forme d'œil qu'on a vu il y a 1 heure est lié à votre Présence ? 
Cher ami, tu cherches, encore, une signification. Ça traduit quoi ? Un besoin d'expliquer et de
comprendre. Or, comprendre est l'inverse de donner. Comprendre, quelque part, c'est s'approprier.
C'est satisfaire l'ego avec une explication. La Présence ne pourra, jamais, s'expliquer. Les signes, vous
allez en avoir des milliards. Partout. Et, si vous passez votre temps à voir les signes, quelque part, ça
traduit un besoin de montrer quoi ? Que vous aviez raison. Mais nous en passons tous par là. Mais, à
un moment donné, tu comprendras que tu te fous même d'avoir raison. Parce que, avoir raison, c'est,
aussi, une revendication de l'ego. Si tu as raison, l'autre a tort. Personne n'a tort. Personne n'a raison.
Le Soleil se lève, c'est tout. C'est l'Aube du Jour Nouveau qui n'a besoin, ni de toi, ni de ta
Conscience. Cela Est parce que cela est la Vie. C'est comme les enfants. Ils ont besoin de tours de
magie pour être sûrs. Vous rentrez dans cette notion de Passage, dans quelque chose qui est au-delà
de la manifestation, au-delà de la preuve, au-delà de la Conscience. C'est le vécu de la Vie, de la
Présence, de l'Absolu. Tout le reste, ça passe.

Question : il est possible d'avancer vers l'Abandon à la Lumière sans vivre des états particuliers
de Conscience ? 
Alors là, chère amie, je te renvoie à ce que disait l'Archange MIKAËL, en clôture des Noces Célestes
(c'est, aussi, ce que disait le CHRIST) : « les derniers seront les premiers». Parce que, même ton
mental, sans avoir vécu des processus Vibratoires extraordinaires, sans avoir vécu des délocalisations
de Conscience, a, en lui, quelque part, une certitude Intérieure, bien sûr. C'est au-delà de la croyance.
Les derniers seront les premiers : je ne peux pas te dire mieux. La seule chose à veiller, aujourd'hui,
c'est de faire attention à ce que ce soit, réellement, la Présence et pas l'ego. C'est tout. Et la Présence
est au-delà de la Vibration elle-même. URIEL vous l'a montré. Qu'est-ce qui se passait quant URIEL
intervenait ? Vous rentrez dans (comment expliquer ça, en termes humains ?) une espèce de « no
man's land » où y'a plus rien. Vous n'êtes plus là. Personne n'est plus là. URIEL n'est plus là parce
que tout est là. C'est ça. URIEL a joué, parfaitement, le rôle qui était le sien. Il reste, maintenant,
comme vous le savez, à sceller, en quelque sorte, ce Passage. Ça, vous le savez. Vous avez,



maintenant, les Étoiles qui se mettent en Radiation de Lumière avec MÉTATRON. C'est pas par
hasard. Attendez de voir ce qui va se passer tous les jeudis. On va bien rire. Vous aussi d'ailleurs (ndr
: intervention de GEMMA GALGANI du 26 janvier 2012).

L'Abandon à la Lumière est un acte de Conscience. C'est pas un acte Vibratoire. Même si, pour
beaucoup, l'acte Vibratoire (le témoignage des Vibrations, l'accès à l'Ệtreté, l'accès au Samadhi) sont
une preuve (pour ceux qui avez besoin de preuves). L'Abandon, c'est toi qui le décide. Rappelez-vous
ce que nous avons dit : la Conscience est Vibration parce que la Conscience Illimitée est un état
Vibratoire. La personnalité est un état Vibratoire beaucoup plus dense. Comme disent nos amis
Orientaux (comment ils appellent ça), les humeurs « tamasiques », c'est lourd, ça alourdit, ça rend
dense, ça empêche la Vibration. La superposition (ou l'approche) du Corps d'Ệtreté, la disparition des
enveloppes isolantes (magnétosphère, héliosphère, ionosphère) se traduit par une intensification de la
Lumière, des Vibrations. Tout cela, vous le savez. Et, bien sûr, vous avez des êtres qui ne Vibrent pas
parce que il y a une distance trop grande entre les 2 échelles de Vibrations, du fait de la personnalité,
du fait d'une vie particulière, ou de barrières particulières, ou de garde-fous particuliers. Mais, la
Présence, le Passage, c'est au-delà de la Vibration.

Mais, on ne peut pas vivre la Présence, là aussi, sans s'Abandonner. Qu'est-ce qui s'Abandonne pas ?
C'est dès l'instant où l'ego revendique une sécurité, quelle qu'elle soit : le besoin de prévoir, le besoin
d'anticiper. C'est pas l'ego, au sens négatif, mais ce n'est pas la preuve, non plus, qu'il n'y a pas
d'Abandon. Mais, dans ces moments là, même celui qui est Abandonné (en Samadhi, avec son vécu),
dès l'instant où il sort du Samadhi et qu'il s'occupe de quelque chose (avec un sens d'un intérêt
quelconque), il sort, bien évidemment, de cet état. Et, dans la Présence, vous serez, de plus en plus,
dans cet état de chrysalide. Et, si vous laissez faire, vous vivrez ce qui est à vivre, au niveau du
Passage.

Rappelez-vous ce que j'ai dit en préambule : vous allez accoucher. Mais, ne vous préoccupez pas de
ce qui va sortir parce que, ce qui sort, c'est un Enfant qui est différent pour chacun. Vous vous
accouchez vous-mêmes, en quelque sorte. Mais, si vous portez votre Conscience sur ce qui va sortir,
vous vous éloignez du travail du Passage. Vous comprenez (à travers tout ce que j'ai dit) que cette
Préparation n'est pas une préparation extérieure, ni même, une préparation Intérieure (en s'ajustant
sur les Vibrations ou autre). La seule Préparation c'est d'Être le Passage. Donc, d'être Vivant. Mais,
non pas vivant ? dans le sens où vous l'entendez mais, Vivant dans le sens : « le Soleil se lève ». Vous
êtes le Soleil. Vous êtes le rayon de Soleil. Vous êtes celui qui voit le Soleil se lever mais vous êtes,
aussi, l'ensemble. Comme URIEL est en vous et est vous.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

Alors, chers amis, je vous souhaite une très bonne Présence. Rappelez-vous : la Lumière est Simple.
Restez Simples. La Clé de la Présence est la Simplicité. Bien sûr, l'Unité, l'Humilité, l'Enfance. Mais,
avant tout, la Simplicité. Je vous transmets toutes mes Grâces, toutes mes Bénédictions et je vais me
retirer parce que on va laisser les Étoiles reprendre la parole, dès demain, je crois. Je vous dis à très
bientôt et j'annonce que MARIE viendra, demain, à 23 heures (ndr : heure française à la montre, le
mardi 31 janvier 2012). Amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.

________________________________________________________________

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Canalisation du 27 décembre 2011 - 1ère partie

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets, tout d'abord,
toutes mes bénédictions. J'ai demandé à revenir parmi vous pour, si vous voulez bien, répondre aux
questions que vous vous posez. Vous savez que MARIE vous a dit que les Vibrations, et votre
Conscience, allaient vivre des mouvements (on va dire) importants, n'est-ce pas ? (ndr : interventions
de MARIE des 17 et 24 décembre derniers). Et vous êtes en train de vivre ces mouvements : même si
vous avez l'impression que tout est immobile, tout bouge. Alors, nous allons répondre aux questions
que les uns et les autres avez à me soumettre. S'il y a besoin de compléter par un certain nombre de
choses, qui n'auraient pas été soulevées par vos questions, alors, à ce moment-là, je complèterai ce
que j'ai à dire. Mais nous allons d'abord vous écouter, et nous écouter, les uns les autres.

Question : dans les espaces de Communion ou lors d'un sommeil léger, je vis un effacement de
ma personnalité et de mon corps, j'entends des dialogues et je vois intérieurement des
situations me concernant. À quoi cela correspond-il ? 
Alors, cher ami, dans les moments de Communion comme dans les moments de méditation (comme
dans les moments, aussi, où votre Conscience se modifie), cela arrive de plus en plus facilement,
quelle que soit la façon dont vous le vivez. Cela va se traduire par un processus qui s'appelle la
Délocalisation de la Conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, la Délocalisation de la Conscience ? C'est
être capable de ne plus être localisé dans ce corps, dans cette personnalité. C'est une approche, si
vous voulez, au sein même de cette Dimension où vous êtes, de la Multidimensionnalité. Donc, c'est
un processus tout à fait normal. Nous vous avons toujours dit que vous étiez des Êtres (et nous
sommes, tous, des Êtres) Multidimensionnels. Il n'y a que dans cette Dimension (où nous avons tous
été, et où vous êtes encore) que vous avez l'impression d'être limité à un corps et à une personnalité.

Tout le travail de la Lumière, d'Ancrage de la Lumière, de déploiement de la Lumière, sur ce monde
comme en vous, a pour unique fonction de vous Libérer (cela, vous le savez). Qu'est-ce que c'est que
la Libération ? Qu'est-ce que c'est que la Liberté ? C'est, justement, ne plus être limité à ce corps et à
cette personne. Quand l'alchimie de la Lumière s'est réalisée à l'Intérieur de vous, alors, bien sûr,
s'ouvrent de nouveaux espaces de communication. Au sein de la Communion avec la Lumière, au sein
de la Communion avec vous-même, ou avec d'autres Frères et Sœurs, vous avez la possibilité,
maintenant, de commencer à vivre, de manière très concrète, ce qu'on appelle la Délocalisation. Vous
donnant à faire l'expérience que vous n'êtes ni ce corps, ni cette personnalité. Tant que c'était une
idée, tant que c'était quelque chose auquel vous croyez, parce que ça faisait partie de ce qu'on vous
disait ou de ce que vous avez lu, cela vous semblait peut être inaccessible, mais aujourd'hui, vous en
faites l'expérience concrète. C'est par ce processus-là que vous arriverez, le moment venu (décidé, je
vous le rappelle, par la Terre, de manière collective), à ne plus être localisé, en Conscience, dans ce
corps, dans cette personne et dans ce monde. Pour les Ancreurs de Lumière, et pour tous ceux qui
vivent ces processus particuliers, c'est le mécanisme de l'Ascension, à proprement parler, qui est en
train de se dérouler pour vous. C'est très exactement cela. L'Ascension consiste à ne plus être
identifié, à ne plus être localisé à un corps, à une personne et à une vie, telle que vous l'avez vécue ici.
C'est très exactement ce qu'est, de différentes façons (et je pense que nous aurons d'autres questions
là-dessus), votre façon de Vivre la Multidimensionnalité.
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Parce que, quel est le but de faire cette expérience, au-delà de réaliser l'Êtreté, au-delà de réaliser
l'Ascension ? Ça vous donne, de manière indiscutable, la preuve que vous n'êtes ni ce corps, ni cette
personne, ni cette personnalité. Donc, c'est très très bien de vivre cela. Ça peut aussi vous arriver de
manière moins virulente (je dirais), dans certains de vos rêves, dans certaines de vos rencontres, la
nuit, qui ne sont plus tout à fait des rêves. Mais qui sont (je dirais) une autre réalité et un autre état de
la Conscience, qui se dévoilent à vous. Et ceci va se renforcer, comme vous l'a dit MARIE, de jour en
jour et de semaine en semaine (ndr : voir l'intervention de MARIE du 24 décembre, rubrique «
Messages à lire » de notre site). C'est-à-dire que, le moment venu (collectif, ou même si votre moment
à vous est antérieur), vous n'aurez aucune difficulté, ni aucune peur, pour abandonner ce que vous
croyiez être, jusqu'à présent, la vie (c'est-à-dire ce corps et cette personne).

Question : j'ai eu des troubles cardiaques, des bronches, des blocages du diaphragme, des
crises de tachycardie et d'angoisse qui m'ont même emmené aux urgences où on me dit que les
bilans cardiaques et sanguins sont bons. À quoi cela correspond-il ?
Alors, cher ami, ce n'est pas une urgence médicale, c'est une urgence spirituelle. C'est-à-dire que tous
ces symptômes (et vous êtes beaucoup à les vivre sur la Terre), que cela soit les modifications du
rythme cardiaque, que ce soit les douleurs sur divers points, diverses zones de la poitrine, que cela
soit les difficultés respiratoires ou les problèmes de gorge, sont très précisément reliés à l'activation, je
dirais, quasi finale, du Lemniscate Sacré. Correspondant, à la fois, à la déchirure du péricarde, et
aussi, à la transformation qui a été appelé (je crois) le Passage, pour la 3ème fois, de la Porte OD.
Alors, bien sûr, la personnalité, elle se pose des questions parce qu'il va y avoir des palpitations, il va y
avoir des arrêts cardiaques, il va y avoir ce que vous appelez des inflammations du péricarde. Mais tout
cela est, très exactement, en résonance directe avec les processus de Passage de la Porte Étroite et
avec votre Ascension. Comment croyez-vous que vous allez Ascensionner ?

Donc, tout ce qui touche soit les bronches, soit le chakra de la gorge, soit le chakra du cœur, soit le
cœur lui-même (dans son rythme ou dans les douleurs thoraciques), est strictement normal dans la
période que vous vivez. Et ça va aller (je dirais) en s'amplifiant et en s'accroissant. Mais rappelez-vous
qu'il y a aucune raison d'avoir des angoisses, parce qu'au fur et à mesure que ce processus se
déclenche (s'il se déclenche pour vous), vous allez constater que, si vous détournez votre Conscience
(votre Attention, votre Intention) de ce que vit le cœur (ou les bronches, ou le thorax), vous allez
pénétrer, justement, dans ces processus de Délocalisation de la Conscience, de ce corps, de cet
espace, de ce temps et de votre vie. C'est par ces expériences, que vous menez, que vous vivez votre
Ascension.

La gorge est une zone extrêmement importante. Vous vous rappelez, y a un peu plus d'un an, il y a eu
le Passage de la gorge, qui a été dirigé (si on peut dire) par URIEL : c'était le Retournement de la
gorge, l'élimination de certaines Ombres, c'était un Passage. Aujourd'hui, l'Ouverture de la Porte OD,
c'est aussi un autre Passage que vous faites. C'est le Passage de la conscience dissociée,
fragmentée, à la Conscience Unifiée. C'est différent de ce qui s'est passé pendant les Noces Célestes,
où certains quittaient le corps pour aller dans le Corps d'Êtreté. Aujourd'hui, la Multidimensionnalité se
vit directement dans cette Dimension, où vous êtes encore. C'est ce que nous avons illustré (les uns et
les autres, et aussi les Archanges), quand nous vous avons dit que notre Dimension, nos Dimensions,
étaient maintenant comme emboîtées les unes dans les autres. La précipitation des Particules
Adamantines dans le manteau de la Terre, le déploiement de la Lumière au sein de vos structures, est
responsable (bien sûr) de ces processus corporels, ou de ces processus de conscience, ou (et nous
l'espérons, très bientôt, pour beaucoup d'entre vous) de manière conjointe.

Vous avez constaté que c'est dans les moments où y a ces processus Vibratoires, extrêmement
intenses, que si vous n'entrez pas en résistance (c'est-à-dire, si vous avez une angoisse pour votre
corps, si vous avez une angoisse pour votre personne), si vous éliminez tout ça, non pas en luttant
contre, mais plutôt en vous portant sur ce que vit la Conscience (aidez-vous du Son, aidez-vous des
mouvements de la tête), vous allez pouvoir Libérer ce qui peut résister en vous, au niveau du corps ou
des angoisses, comme vous dites (ndr : des indications sur les mouvements de la tête utilisables sont
données par O.M. AÏVANHOV à la fin de son intervention). Vous permettant de vivre, en quelque sorte,
pleinement, la phase finale de l'activation du Lemniscate Sacré, c'est-à-dire l'arrivée du flux (on va dire)
de l'ego et de la personnalité, et du Plexus Solaire, dans le Cœur. Vous donnant à vivre l'Unité, la
Paix, le Samadhi, et surtout, ce qui est fondamental, la Délocalisation de votre propre corps et de votre
propre personne. C'est une expérience qui est, en fait, l'apprentissage de l'Ascension, dans son



moment collectif.

Question : qu'appelez-vous « s'aider de la Conscience » ?
C'est-à-dire que si vous vous extrayez de l'angoisse pour votre petit corps, ou pour votre petite
personne (parce que, quand nous sommes incarnés, nous sommes tous identifiés à ce corps, même si
les expériences que nous avons pu vivre, certains Anciens, les Étoiles et autres, nous ont amenés,
durant notre vie, à nous rendre compte que nous n'étions pas ce corps, que nous n'étions pas cette
limitation, que nous étions beaucoup plus que ce corps, et pourtant nous étions dans ce corps, et c'est
cela que nous avons transmis, de notre vivant, chacun à notre manière), c'est très exactement cela
dont vous faites l'expérience. Comment voulez-vous vivre l'Ascension, si vous êtes attachés à votre
petit cœur, à votre petite angoisse, à votre petite personne ? C'est impossible. Donc, l'expérience de la
Délocalisation, l'expérience qui va vous faire Transcender l'angoisse de la peur, de la perte de ce cœur
(ou de ce corps, ou de votre vie), c'est justement, dans ces moments-là (en portant l'Attention, non pas
sur l'angoisse, non pas sur les troubles que vit le cœur ou la gorge, ou la douleur), mais de vous dire,
bien sûr, que vous n'êtes pas cette douleur. Et d'affirmer, à ce moment-là, comme vous l'avait dit
RAMATAN : "Je suis Un". (ndr : intervention de RAMATAN du 8 octobre 2011). Vous Êtes le Soi
Réalisé.

À ce moment-là, vous allez constater quoi ? Que vous vous désincrustez, que vous vous
dépersonnalisez de la douleur, des palpitations ou de l'angoisse, parce que vous n'êtes pas cela. Il y a
un tel mécanisme habituel, répétitif, qui fait que l'être humain s'identifie, en permanence, à ce qu'il vit
dans le corps, qu'il est persuadé d'être cela. Alors, bien sûr, jusqu'à présent, vous avez vécu (plus ou
moins fortement, et pour certains, pas encore) des processus Vibratoires : d'activation des chakras,
des Foyers, de la kundalini, de la Fusion ou la Communion, ou de début de Dissolution. Maintenant, il
faut aller au-delà, c'est-à-dire que la Conscience doit se désidentifier, totalement. Ça veut pas dire se
dépersonnaliser. Ça veut pas dire devenir fou. Ça veut dire, simplement, prendre conscience et vivre
l'expérience, que vous n'êtes pas ce que vous croyez être dans cette limitation. C'est une chose de le
penser, de le croire, c'est autre chose de le vivre. Et c'est cela que vous êtes en train de vivre.

Donc, le principe c'est : quand vous avez votre cœur qui s'emballe, ou quand vous avez une douleur,
quelle qu'elle soit, il est pas question de rejeter la douleur ou de la nier, mais d'affirmer que vous
n'êtes pas cela. Que le corps exprime une douleur, un trouble du rythme, une douleur aux doigts de
pieds (peu importe où ça se passe), comment faire abstraction ? Simplement, en affirmant le "Je suis
Un", en vous alignant, dans ces moments-là. Et vous allez constater que, très facilement, vous allez
vous extraire de l'Illusion de la personne, vous allez vous extraire de l'Illusion de ce corps, et même de
cette vie. Nous vous avons dit (et les orientaux nous l'ont dit depuis longtemps) que ce monde était
une Illusion. Vous avez la possibilité de le vivre, c'est-à-dire d'en faire la Vraie expérience. Mais pour
ça, quand vous avez une angoisse, même de mort, quand vous avez une douleur terrifiante (où qu'elle
soit), dites-vous : je ne suis pas cette angoisse, je ne suis pas cette douleur. Il est pas question de la
nier, il est pas question de la mettre (comme je disais, à un moment donné) sous le tapis. Il est
question de dire : « je suis Un », « je suis la Lumière », « je suis la Conscience pure ». À ce moment-
là, vous vivrez (de manière parfois foudroyante, de manière parfois rapide, et parfois plus lentement,
par petites touches), les processus de Délocalisation de la Conscience que vous a annoncés MARIE.
C'est exactement cela. Durant ces 5 semaines (qui ont commencé, déjà) où vous allez ouvrir la Porte
Étroite, vous allez repasser la gorge, mais non plus par la gorge : vous allez repasser par les 7
vertèbres cervicales. Les 7 vertèbres cervicales sont celles qui vous conduisent à quoi ? Elles vous
conduisent à votre Ciel, c'est-à-dire à Atlas, c'est-à-dire à vivre, dans la Conscience (et aussi dans
l'absence de mental, et aussi dans l'absence d'émotion), la Vérité : c'est-à-dire que vous n'êtes ni ce
corps, ni cette personne, ni cette vie. Comment voulez-vous que se passe l'Ascension, si ce n'est pas
comme ceci ? Tout se passe Dans ce corps, mais vous n'êtes pas ce corps.

Question : comment articuler "vous n'êtes pas ce corps" et "soyez vigilants à votre Temple" ?
Ce qui s'appelle le Temple, c'est pas le corps. Ce qui est important (et ça a été dit), ce n'est pas le
Temple : le Temple, il peut être vide, mais le Temple, il est plein de votre Présence. Donc, nous avons
attiré l'Attention sur les Étoiles, sur les Portes, sur les chakras (sur les Lampes), sur le Feu du Cœur,
sur la kundalini, sur l'ensemble du corps et des Vibrations du Supramental, pour quelle raison ?
Spécifiquement pour vous amener à comprendre que l'alchimie, elle se réalise dans ce corps, dans ce
Temple. Mais, ce qui est important, c'est pas le Temple, c'est ce qui est dans le Temple, n'est-ce pas ?
C'est pas de ma faute, si la vision de la personnalité assimile le Temple comme un ornement, n'est-ce



pas ? Mais c'est ce qui est dans le Temple, qui est important, ce n'est pas le Temple : le Temple, c'est
ce qui abrite ce qui est Intérieur, n'est-ce pas ? Donc, vous n'êtes pas ce corps, c'est facile de le dire,
maintenant : vous en faites l'expérience. Vous allez vous rendre compte (si ce n'est pas déjà fait), par
vous-mêmes, de la scène de théâtre dans laquelle vous êtes. C'est très exactement cela que vous êtes
Appelés à vivre, et que beaucoup d'entre vous commencent à vivre, ou vivent, de manière plus aboutie,
à l'heure actuelle.

Alors, je sais que beaucoup d'êtres humains pensaient, même en ayant suivi ce que nous disons
depuis des années, qu'ils allaient pouvoir vivre l'Ascension et continuer leur petite vie tranquille (dans
leur petite maison, dans leur petite relation affective, dans leur petite relation familiale), parce qu'ils
considéraient ça comme la seule vérité. Mais ça, c'est tout, sauf la Vérité. Ça fait partie du théâtre, c'est
un décor de théâtre. Et maintenant, vous en faites l'expérience. Y a pas de meilleure façon que de
vivre cela, que de faire (comment dire) le deuil, entre guillemets. Mais c'est pas un deuil, puisque c'est
sortir de l'Illusion, mais s'apprêter à se détacher, en totalité, de ce que vous pouvez croire. Vos enfants
ne sont pas vos enfants. Vous avez choisis, aujourd'hui, comme compagnon ou compagne, quelqu'un
qui, dans une vie passée, vous a fait le mal le plus atroce. Mais même les vies passées ne veulent rien
dire, parce que quand vous vous Délocalisez, que cela soit simplement en étant à côté de votre corps,
que cela soit en conversant avec d'autres Dimensions, que cela soit en allant dans le Soleil, ou en
allant dans une autre Conscience qui est présente sur ce monde (par la Communion, par la Fusion,
par la Dissolution), vous êtes obligés de comprendre (même par le mental, comme je disais) que vous
n'Êtes pas ce que vous croyez être, dans ce corps. Le Temple, c'est un vêtement. Qui protège quoi ?
La Lumière qui est à l'Intérieur. Mais vous Êtes la Lumière, vous n'êtes pas ce corps. Et pourtant, c'est
dans ce corps que ça se réalise, la prise de Conscience.

Donc, y a pas, ni de paradoxe, ni d'antinomie. Simplement, ça vient du fait que beaucoup d'êtres
humains, encore une fois, étaient persuadés qu'ils allaient vivre la Lumière tout en maintenant les
conditions de vie (on va dire) habituelles. Mais ça, c'est (comment vous appelez ça ?) le new age : c'est
une vision complètement faussée de la Vérité. Beaucoup, encore, sont persuadés qu'il y aura pas
d'Ascension et que l'Ascension, c'est simplement vivre, dans d'autres conditions, la vie de ce corps.
Mais c'est archi faux. Nous vous avons dit que la Terre allait passer en 5ème Dimension, alors vous,
qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous ai dit : « je suis Un », mais il y a aussi : Ici et Maintenant. Et
pour ceux qui vivent pas les Vibrations, il faut vous renforcer dans l'Humilité, dans la Simplicité. À ce
moment-là, CHRIST viendra frapper à la Porte, y a aucun problème. Mais tant que vous êtes identifiés,
d'une manière ou d'une autre, à votre corps, à votre petite vie, à vos petites expériences, à votre petit
déroulement du scénario de théâtre, eh bien, vous pouvez pas sortir, c'est aussi simple que ça. Ni en
Conscience, ni en Êtreté.

Ce qui se passe maintenant n'est pas vraiment un accès à l'Êtreté. Pour ceux qui ont eu la chance de
le vivre, voilà des années, y a pas de problème. Mais pour tous ceux qui, pour l'instant, n'ont vécu,
avec des degrés divers, que des Vibrations (soit au niveau de la tête, soit au niveau du sacrum, soit au
niveau du Cœur, soit les trois), qui vivent des moments d'alignement où ils se dissolvent (en quelque
sorte) dans la Lumière, où ils vivent des moments de Fusion avec la Lumière, il reste encore autre
chose à faire, même si la finalité ultime (l'absolu, comme peuvent dire certains orientaux) est cette
Lumière. Il vous faut d'abord faire l'expérience, ici-même, que vous n'êtes pas ce corps, ni cette vie, ni
vos souffrances, ni le passé, ni demain. Vous n'êtes rien de tout cela. Mais entre le dire, l'accepter, le
croire et le vivre, y a une distance énorme, et c'est cette distance qui est en train de disparaître. Alors,
bien sûr, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de questions par rapport à des douleurs, par rapport à
des vécus profondément différents de d'habitude, qui peuvent aller à des angoisses extrêmes, bien
sûr, parce que la personnalité, elle a peur de ne plus exister. Mais vous n'êtes pas la personnalité. Les
processus et les mécanismes de la Lumière, aujourd'hui, c'est le Passage de la Porte Étroite, c'est
passer de la fragmentation à l'Unité. L'Unité n'est pas un vain mot, c'est aussi Fusionner avec toutes
les Consciences, c'est se Dissoudre avec toutes les Consciences.

Question : le 3 décembre dernier, SRI AUROBINDO a dit que certaines personnes pouvaient
vivre la Délocalisation sans jamais avoir vécu de Vibrations.
Tout à fait. Parce que la Vibration est un processus préalable. La Vibration permet d'être des Ancreurs
de Lumière, qui rayonnez la Lumière autour de vous. Mais pourquoi quelqu'un qui n'a jamais Vibré (ou
alors, uniquement au niveau de la Couronne de la tête, de temps à autre) n'aurait pas accès à cette
Unité ? Nous vous avons toujours dit que pour l'Ascension, bien sûr, la Porte du Cœur est



fondamentale. Mais certains êtres ont besoin d'avoir la preuve de la Délocalisation pour pouvoir
commencer à Vibrer. Mais tout cela, nous ne pouvions pas le dire avant, parce qu'il fallait qu'il y ait le
maximum d'êtres humains qui vivent l'état Vibratoire (la transformation induite par la Lumière
Adamantine) dans ce corps, dans cette chair. Et, à ce moment-là, rappelez-vous ce que nous vous
avons dit : vous avez permis à la Lumière, de s'asseoir, littéralement, dans ce monde. Alors,
maintenant, bien sûr, vous avez des êtres qui vont se trouver Délocalisés, sans même avoir vécu des
Vibrations du Feu du Cœur ou autres. Pour ceux-là, ça risque d'être (ce que SRI AUROBINDO avait
dit) le Choc de l'Humanité, bien sûr. Parce que, imaginez un être humain qui a aucune recherche
spirituelle, qui a aucune connaissance de tout ça, et qui, du jour au lendemain, se retrouve à être hors
de son corps, se retrouve ailleurs (pas en voyage astral, mais sa Conscience pure). Qu'est-ce qu'il va
faire ? Bien sûr, ça va être une angoisse terrifiante.

Et puis petit-à-petit, en faisant l'expérience, cette Délocalisation va devenir naturelle. C'est le but.
Parce que, si ça devient naturel, à ce moment-là, que vous soyez Ancreurs de Lumière, Semeurs de
Lumière, ou que vous soyez simplement des êtres humains présents sur la Terre qui vivez votre petite
vie, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas ce corps, que tout ce que vous avez cru n'est
qu'un décor de théâtre. Mais pour ça, il faut le vivre. Et cela est, aujourd'hui, possible, même sans la
Vibration. Mais pour cela, il faut beaucoup d'Humilité et beaucoup de Simplicité, pour en comprendre,
je dirais, rapidement, la quintessence et ne pas faire sans arrêt le yoyo, et yoyoter de la touffe comme
je disais, entre la Conscience fragmentée et la Conscience Unifiée, parce que ça peut être très
fatiguant et très déstabilisant. Vous imaginez des êtres qui ne font rien, qui commencent à se
délocaliser, alors qu'eux, ils veulent continuer leur petite vie dans leur décor de théâtre. C'est très
contraignant.

Il faut bien différencier le phénomène collectif qui (comme je vous le rappelle) concerne la totalité de
l'Humanité, même si le devenir de chaque Conscience est fonction de sa propre vibration. Mais vivre la
Vibration pour ancrer et rayonner la Lumière, n'est pas la même chose que de vivre la Dissolution ou la
Délocalisation de la Conscience. Le processus qui précède cette Délocalisation (bien sûr, il y a de
multiples signes, au niveau du corps), le signe le plus important (au-delà du Feu du Cœur et des
Couronnes Radiantes), c'est un processus comme d'engourdissement et de raideur du corps, qui
permet, pendant les Alignements et en-dehors, de commencer à vivre la Délocalisation. Rappelez-vous
aussi : pendant les Noces Célestes, à la douzième étape des Noces Célestes, on vous disait qu'après
le son SI, y'a le Silence. C'est ce que vous vivez, à l'heure actuelle.

Question : si la rate réagit, faut-il activer les Sentiers qui passent par ce Point ?
Non, ça veut dire simplement que la Lumière travaille surtout à ce niveau-là. La rate, c'est tout ce qui
est lié à l'Attraction, c'est-à-dire les attachements. En ce moment, en fonction de ce que j'ai dit, vous
passez la Porte Étroite. C'est-à-dire qu'il faut rompre le cercle vicieux de tout ce que vous appelez (et
ce que nous avons appelé, de notre vivant), les attachements. Nous avons dit, tous, les Uns et les
Autres (de notre vivant ou encore maintenant), que l'attachement est la pire des choses qui soit. Parce
que la Conscience est faite ainsi : là où vous portez votre Attention, là est la Conscience. Si vous êtes
attaché, votre Conscience est prise dans l'attachement. Et quand vous êtes pris dans l'attachement,
quel qu'il soit, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes dans la souffrance. Parce que l'attachement
représente, en définitive (même si vous l'appelez l'Amour), uniquement, la peur. Il n'y a attachement
que parce qu'il y a peur, même au sein d'une relation épanouie entre une mère et ses enfants.
L'attachement est la peur. C'est le manque d'amour, même si c'est appelé l'Amour, ici, sur ce monde.
Quel amour ? Cela vous le savez : ça été développé à de nombreuses reprises. L'amour humain n'est
que le reflet de la peur. Et c'est pour ça que c'est un amour qui est appelé attachement. Et si vous
sentez les points Attraction, c'est que vous êtes encore trop attachés. Mais quand je dis Attachement,
c'est pas uniquement les personnes : trop attaché, par exemple, à votre accès à l'Unité. C'est la
personnalité qui est attachée. Quand vous êtes en Unité, vous n'êtes attachés à rien. Donc, si vous
êtes attachés à vouloir vivre une Vibration que vous ne vivez pas, si vous êtes attachés à vivre l'Unité,
vous ne la vivrez pas, c'est aussi simple que cela. Parce que ce qui est à rompre, c'est l'attachement.
Et l'attachement peut prendre parfois des formes, très subtiles, on va dire. C'est pas, uniquement, les
attachements grossiers de la peur. Tout cela, vous le découvrez, en ce moment, parce que c'est la
période. Ce n'est pas pour rien si MARIE (ndr : interventions des 17 et 24 décembre) revient toutes les
semaines, pour vous accompagner, de manière spécifique, dans ce que vous êtes en train de vivre, qui
va (comme elle vous l'a dit et comme je vous le dis), être de plus en plus fort, au niveau de la
Conscience. Quand on vous dit de ne pas être attaché, ça veut pas dire de ne pas aimer, mais c'est



aimer autrement : c'est aimer dans la Liberté, c'est ne plus voir un lien homme / femme, ce n'est plus
voir un lien mère / enfant. C'est voir l'Esprit qui est derrière cela. C'est découvrir la scène de théâtre.

Question : pourquoi vouloir que son corps soit pur ?
C'est un attachement au corps, rien de plus. Bien sûr, de mon vivant, il était évident que ne pas
manger de viande permettait de monter les Vibrations. Bien sûr, il était évident que d'avoir des bonnes
pensées, ça fait monter les Vibrations. Avoir des mauvaises pensées, ça les fait descendre. Avoir des
émotions, fait redescendre les Vibrations. Ne plus avoir d'émotions, c'est être Libre (sans lutter contre).
Donc cet objectif de pureté du corps était lié à l'enfermement lui-même. Parce que l'être humain (qui
est enfermé) a une soif de Liberté, même s'il ne la comprend pas, même s'il ne l'explique pas. C'est
inscrit dans la fibre même de l'être. Mais la recherche de pureté, parfois, prend un aspect obsessionnel
et maladif. Parce que des êtres pensent qu'ils vont pouvoir continuer à être dans l'ego spirituel et
qu'en purifiant leur corps, ils vont monter. Mais c'est pas possible. Parce qu'ils ont peur, justement.
Ces êtres qui se comportent comme çà, à l'extrême (et je l'ai connu de mon vivant), d'avoir peur de
l'Ombre, de rejeter l'Ombre, avaient peur.

Mais, aujourd'hui, vous n'avez plus à avoir peur. Parce que, quand vous êtes délocalisés, un tout petit
peu, vous commencez à voir la scène de théâtre : vous savez que tout ça, ce n'est qu'une parodie qui
n'existe pas. J'ai pas dit qu'il fallait boire de l'alcool, manger de la viande, à outrance, n'est-ce pas.
Mais ce qui est important, c'est votre Cœur, c'est-à-dire, c'est votre Conscience. Vous n'atteindrez
jamais la Lumière sous prétexte que vous ne mangez pas de viande. Vous n'atteindrez jamais la
Lumière sous prétexte que vous ne tuez pas une mouche. Ce que doit vivre, aujourd'hui, la
Conscience (ce qu'elle doit, si elle veut être Libre), c'est, justement, vivre cette Délocalisation. Et c'est
possible, par tout ce que nous avons introduit (et que vous avez vécu), depuis la Communion et,
récemment, les phénomènes de Dissolution. Y'a toujours un juste milieu. Et le juste milieu, c'est d'être
dans l'Unité. Ce n'est pas d'être dans la dualité excessive, non plus. Parce que vous ne trouverez
jamais l'Unité à travers la pratique de la dualité, de quoi que ce soit. Ça, c'est une illusion, de croire
que, parce que vous allez purifier votre alimentation, que vous allez purifier vos lieux de vie, que vous
allez purifier vos relations, purifier votre cœur, que vous allez atteindre le Cœur. C'est faux. C'est une
vision de la personnalité qui résulte, justement, de quoi ? De la peur et de l'attachement.

Ça, c'est bon pour ceux qui sont persuadés qu'ils doivent conserver leur corps. Ils sont encore
totalement dans la 3D. Mais, aujourd'hui, ce que vous demande la Lumière, c'est d'Être. Tout
simplement. Et, pour être, il faut arrêter de vouloir et arrêter de faire. Ça, on vous l'a dit, aussi. Alors
bien sûr, celui qui est dans la personnalité va dire : « mais comment arrêter de faire ? ». Il peut pas
comprendre (comme disait Frère K, comme disent d'Autres). C'est normal : il faut vivre l'expérience.
Tant que vous ne vivez pas l'expérience, vous tournez en rond dans votre vélo, enfermé dans une
pièce ronde et vous cherchez les coins (ou le centre, c'est pareil). Aujourd'hui, vous êtes beaucoup
aidés. Ceux qui ont été Ancreurs et Semeurs de Lumière, ont été beaucoup aidés et ont beaucoup
aidé, par leur qualité d'Être. Mais, aujourd'hui, maintenant, il faut aller au-delà. C'est une autre étape
qui est ouverte, dans le mécanisme final. Ça été dit : c'est l'Œuvre au Blanc qui s'achève, maintenant.

Question : je vois parfois, les yeux fermés, des formes diffuses très blanches et brillantes, avec
une sorte de luminosité plus accentuée. 
C'est aussi un processus de Délocalisation de la Conscience. Quand vous voyez les yeux fermés, soit
vous voyez des scènes astrales liées au 3ème œil, soit vous pénétrez dans la Vision du Cœur (puisque
vos yeux sont clos). La Lumière Blanche fait partie de la Vision du Cœur bien sûr. Qu'il y ait des
formes géométriques dedans, qu'il y ait des choses que vous ne connaissez pas, ce sont des choses
qui ne sont pas de ce monde : c'est la Vision du Cœur.

Question : j'ai l'impression, pendant les méditations, de me faire tirer l'une ou les deux oreilles,
qui deviennent toute rouges ?
Alors, c'est soit, moi qui vient vous chatouiller les oreilles (ou tout autre Être des Plans
Multidimensionnels), mais c'est surtout la friction qui est liée à ce qu'on appelle l'Antakarana (c'est-à-
dire la Corde Céleste, la Corde de Lumière), qui est située de chaque côté des oreilles (sur ce que
vous appeliez, avant, l'Ampoule de la claire-audience). Il y a des frictions. De la même façon que vous
sentez le Déploiement de la Lumière par des douleurs, sur les Points KI-RIS-TI, sur les Points de la
poitrine, sur les Points Attraction, de la même façon, au niveau des oreilles. Ça échauffe, ça
s'échauffe. Parce que, là aussi, il y a une interpénétration de la Lumière, d'abord au sein du Canal



Marial, qui va aussi modifier vos sons (mais ça vous le percevez, tous) et modifier aussi le Son de
l'autre Corde Céleste, du côté de l'oreille droite. Donc, c'est un processus normal, par rapport aux
transformations en cours, qui traduisent l'accentuation, si on peut dire, ou la finalisation, du Canal
Marial et du Canal de Communication avec les Autres Dimensions.

Question : Quand les Vibrations pénètrent dans la tête, est-il normal que le corps bouge, en
commençant par la tête, puis le cou, puis les épaules, jusqu'au sacrum ?
Ça peut être normal pour certaines personnes. Le processus d'intégration de la Lumière (quand il
arrive par le sommet de la tête, par les Points ER, ou par la Petite Couronne de la tête ou par la
Grande Couronne de la tête), le but de la Lumière, c'est de pénétrer l'ensemble du corps, dans un
chemin descendant, dans un chemin de diffusion au Cœur, mais aussi à l'ensemble des cellules, et le
corps peut accompagner cela par des mouvements. Mais, d'une manière générale, la notion de
mouvement renvoie à l'émotion. Parce que l'émotion, c'est ce qui met en mouvement. Ça veut dire que
la Lumière, dans son trajet de pénétration, dans ce Temple qui est le corps, rencontre certaines
vibrations, qui ne sont pas des Vibrations mais qui sont de l'énergie émotionnelle ou de l'énergie
mentale. L'énergie mentale, c'est pas uniquement des pensées ou des idées. C'est aussi des énergies
qui circulent dans le corps. Or, la Vibration n'est pas une énergie. Elle vient se superposer et
transcender, en quelque sorte, l'émotion et le mental (inscrits dans les circuits énergétiques). Et ça
donne, parfois, ces mouvements. C'est une Libération qui se produit.

Question : pourquoi l'expérience de ne plus pouvoir bouger, accompagnée de pressions sur le
1er chakra et sur le Point OD de la tête, peut être vécue comme une agression, avec un
sentiment de peur et d'incapacité à s'abandonner à la Vibration, en particulier du Cœur ?
Eh oui, la Lumière est une agression pour la personnalité, c'est sûr. Eh ben, c'est exactement la même
chose que ce que j'ai dit précédemment. Nous avons, ici, le cas typique de quelqu'un qui vit la
Lumière. La Lumière est descendue, parce qu'il la signale par le Point OD de la tête (qui est le Triangle
de la Terre). Il la signale au niveau du sacrum. Donc, nécessairement, il a fait la jonction avec le Cœur.
Ça veut dire quoi ? Que la personnalité est terrorisée. Il le dit lui-même : il emploie le mot agression.
Mais bien sûr que la Lumière est une agression, pour la personnalité. C'est exactement cela. Donc, là
aussi, c'est un problème de localisation de la Conscience. Si la Conscience se localise et se focalise
sur l'agression, elle vivra l'agression. Si la personne se focalise sur « Je suis Un » et sur l'Abandon à la
Lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Y'aura plus d'agression : y'aura Lumière. Parce que la personne,
dans ce cas-là, est encore un peu trop identifiée à son corps. Rappelez-vous : vous êtes sur ce Monde,
vous n'êtes pas de ce Monde. Vous êtes dans ce corps mais vous n'êtes pas ce corps. C'est
l'illustration parfaite de ce que nous développons, en ce moment. Et vous voyez bien qu'à travers la
teneur de toutes les questions, ça tourne, toujours (et ça c'était prévisible), autour de la même chose.
Et toutes les questions, que nous aurons ensuite, iront toutes dans le même sens, vous verrez.

Question : des plaques rouges, gonflées, chaudes, avec des cloques, des boutons, à différents
endroits du corps, est un phénomène qui peut être lié aux évolutions en cours ?
Oui. Et pour cette personne, en particulier, s'il y a plaques rouges, ça veut dire qu'il y a un
échauffement qui devient visible. C'est l'échauffement de l'agression de la Lumière sur la personnalité.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, dans ce cas-là ? C'est très simple : manger liquide et ne plus manger
pendant une semaine ou 15 jours. Et vous verrez que vous n'aurez plus d'agression. Parce que la
personnalité, qui se nourrit des aliments, ne pourra plus se manifester. Qu'est-ce qu'il se passe quand
quelqu'un ne mange pas (soit parce qu'il fait un jeûne, soit parce qu'il est très malade, parce qu'il ne
peut plus se nourrir), eh bien, la Conscience s'expand. C'est normal.

Question : Est-il normal de vivre l'Unité et la Joie de l'Unité, sans pour autant vivre la Vision du
Cœur, la Vision Éthérique ou la Respiration du Cœur ?
C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez, maintenant, pour ceux qui n'ont pas été
dans les Vibrations, commencer à vivre la Délocalisation de la Conscience. Vous êtes sortis,
maintenant, du processus individuel, c'est-à-dire du processus des Semeurs et des Ancreurs de
Lumière. À travers les questions, vous vous rendez compte que vous rentrez dans un processus
collectif. Rappelez-vous que la Lumière, elle est Unité. Mais que ceux qui sont dans la dualité (je parle
pas pour cette personne, mais, d'une manière générale, le monde qui vous entoure) va réagir de plus
en plus violemment à la Lumière. Parce que, pour elle, c'est une agression. La personnalité ne connait
pas la Lumière.



Question : Ressentir ensemble les 2 Points ER est-il lié à la finalisation du Lemniscate Sacré ?
La finalisation, c'est ER / ER, bien sûr, mais c'est aussi OD. C'est l'impulsion de toute l'énergie de
l'ego, toute l'énergie émotionnelle et mentale qui, en passant par les Points OD, va finaliser le ER / ER.
À ce moment-là, le Lemniscate Sacré se complète, si on peut dire, entre le Point OD de la poitrine et le
Point ER de la tête. Et ça, ça peut être amélioré (et j'y reviendrai) par les mouvements de la tête. Je
parlerai de ça à la fin des questions.

_______________________________________________________________________________________

Suite et fin de cette canalisation dans la 2ème partie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV - 2

O.M. AÏVANHOV - 2
O.M. AÏVANHOV - 2-27 décembre 2011

Canalisation du 27 décembre 2011 : 2ème partie

Question : Quelle est la différence entre l'individualité et la personnalité ?
L'individualité, c'est la Conscience Pure (qui n'a que faire de la personne). Vous êtes un individu dans
une personne. L'individualité, c'est le Soi. La personnalité, c'est le Je : moi, moi, moi, moi, moi. Mais
dans le Soi, y'a pas de moi. Dans le Soi, y'a plus de corps, y'a plus de personnalité. Rappelez-vous ce
que nous avons dit : tant que vous n'êtes pas Éveillés (dans les Vibrations ou dans la Délocalisation),
vous allez vous assimiler à ce corps et à votre histoire de vie, depuis la naissance (ou, si vous avez fait
des recherches spirituelles, peut-être que vous avez eu connaissance de vos vies passées ou en tous
cas, de tout ce qui concerne cette matrice). Vous êtes une personnalité. À un moment donné (par les
Vibrations, par le Feu du Cœur, par les Alignements, par les Communions, par la Délocalisation), vous
vous rendez compte que vous êtes bien plus qu'une personne. Et que vous n'êtes surtout pas cette
personne. Ça vous empêche pas, dans la vie de tous les jours, d'être une personne, bien sûr (puisque
vous êtes encore incarné, il me semble). Mais vous prenez de plus en plus conscience du Soi, de
l'individu, qui n'est pas limité par une forme, par un temps, par un espace, par une souffrance, par une
histoire, par une affection, par des émotions, par un mental. Vous devenez la Lumière. Par exemple,
en ce moment, vous avez beaucoup de personnes, par ce Passage de la Porte Étroite, et ce nouveau
Passage de la Gorge qui se fait par les 7 Marches de la tête (ndr : les 7 vertèbres cervicales) et les 5
semaines de MARIE (Ndr : interventions des 17, 24 et 31 décembre 2011, 7 et 14 janvier 2012), qui ont
encore des émotions qui remontent et qui vivent des souffrances. Mais vous n'êtes pas cette
souffrance. Acceptez que vous n'êtes pas cela et vous découvrirez l'Unité, tout de suite.

Question : est-il normal d'avoir l'impression d'avoir le cerveau comme embrumé ?
Oui : il doit disparaître complètement. Donc plus il sera embrumé, plus il deviendra de la bouillie et
mieux ça sera. Rappelez-vous que l'Intelligence et le Cœur, c'est pas la tête. Dans ce monde, c'est la
tête, oui, parce que si vous n'avez pas l'intelligence de la tête, vous êtes incapable de vous nourrir, de
trouver du travail, d'avoir une vie, si on peut dire. Donc bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, il y a
comme un brouillard dans la tête, vous oubliez les choses quotidiennes et, d'ailleurs, vous feriez bien
d'oublier aussi que vous êtes une personne et d'oublier toutes vos souffrances du passé. C'est le but.
Parce que découvrir le Soi, vivre la défragmentation, la délocalisation, l'Unité, c'est ne plus être
identifié ni à ce corps, ni à cette histoire que vous avez vécue. Et ça, c'est terrible, pour la personnalité.

Question : est-il normal d'avoir entendu le son de l'univers et le chœur des Anges il y a déjà
quelques années mais de ne plus l'entendre depuis quelques mois ?
Alors là, il faut répondre à cette personne que si elle entendait en permanence le chœur des Anges
elle ferait comme MA ANANDA MOYI : elle se met dans un coin et elle bouge plus pendant 10 ans.
Donc c'est tout-à-fait logique, là aussi, ça rentre dans le cadre des expériences : la conscience va et
vient. Quelqu'un qui a fait une expérience (dans un autre registre) de mort imminente, il a fait
l'expérience, à un moment donné. C'est comme s'il me demandait pourquoi il fait pas l'expérience tous
les jours.

Question : un engourdissement des jambes fait partie des symptômes de l'Ascension ?
Ils font, bien sûr, partie des symptômes de l'Ascension. C'est, encore une fois, la résistance entre la
Lumière blanche et la structure physique, ou l'alchimie de l'Œuvre au Blanc qui se réalise.

Question : à quoi peuvent correspondre des phénomènes de détérioration de la vision ?
Même processus. Quand vous êtes délocalisés, en conscience (que vous soyez dans le corps d'Êtreté
ou que vous soyez délocalisés, ici même, sur cette Dimension), vous voyez mais est-ce que ce sont
vos yeux qui voient ? Non, puisque vous n'êtes plus dans ce corps. Donc c'est tout à fait normal. C'est
la même réponse que je peux faire par rapport aux frictions, aux douleurs des membres inférieurs ou
supérieurs, ou d'engourdissement du corps.
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Question : et quand on sent son corps comme enfermé dans une armure et décalé ?
Tout-à-fait, c'est le même processus de délocalisation qui commence. Il y en a qui ont une armure plus
solide que d'autres. Il y en a qui ont déjà dissous l'armure.

Question : comment dépasser la peur de la mort ?
En comprenant qu'on n'est pas ce corps. Là, encore une fois, à travers ce que je dis et les questions
(vous comprenez maintenant, du moins je le pense, de manière beaucoup plus nette), vous voyez très
bien que c'est la personnalité qui a peur. Elle vit des processus de délocalisation, donc la personne
s'interroge. Pourquoi ? Parce qu'il y a une identification, encore présente, à ce corps, qu'il y a un
attachement, qui est encore présent, à ce corps. Si l'attachement n'était plus du tout présent, la
personne serait délocalisée à volonté. Elle n'aurait même plus besoin de s'aligner, ni de communier, ni
de méditer. En permanence, elle pourrait passer d'un état à un autre. Et c'est ce qui va vous arriver de
manière de plus en plus facile et évidente.

Question : sentir des présences Vibratoires sur la nuque ou l'épaule gauche et être traversé par
des grands froids, ça peut être une communication avec les autres plans Dimensionnels ?
Oui, c'est plus proche, dans ce cas-là, je dirais, de la fusion. Mais tant que vous êtes à l'intérieur du
corps, quand vous sentez ces présences, alors vous avez les frissonnements, les chauds, les froids,
vous sentez une présence. Mais si vous vous délocalisez, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ?
Très simple :vous n'allez plus avoir aucune conscience du corps mais vous allez devenir la Conscience
qui est à côté de vous. Parce que la personne qui décrit ce qu'elle vit est encore dans l'attention
placée au centre du corps et du Cœur. Mais elle n'est pas délocalisée. Dans ces conditions là, vous
pouvez très bien vivre le contact comme une présence qui est là. Mais l'autre étape, c'est quoi ? C'est
de ne plus être ce corps qui vit un contact avec une autre conscience mais vous devenez cette autre
conscience : « je suis Un », « je ne suis pas ce corps », « je suis la présence qui est là ».

Question : je perds l'équilibre lorsque j'effectue des mouvements de rotation lents. Pourquoi ?
C'est normal. Le lemniscate sacré, c'est quelque chose qui tourne. C'est une Vibration qui est l'arrêt du
mouvement du corps et la mise en mouvement de l'Êtreté, si vous préférez, ou de l'Esprit. Donc qu'est-
ce qui se passe à ce moment-là ? Il peut y avoir, lors de ces processus de délocalisation, une perte
des repères temporaux spatiaux, donc sentiment de vertige. Là aussi, c'est la personnalité qui veut à
tout prix vivre ce qu'elle vit, en se maintenant dans ce corps. Rappelez-vous que toutes les
expériences que vous vivez, toutes les questions, ont trait à exactement la même chose. Ça veut dire
quoi ? C'est que l'expérience, diverse et variée, vous renvoie toujours, finalement, à la même chose : à
quoi êtes vous identifié ? Mais ce processus est normal. C'est un processus, encore une fois,
d'apprentissage.

Question : sentir que le soleil est soi-même, est une délocalisation de la conscience ?
En totalité. C'est une des multiples formes, des formes infinies, de délocalisation.

Question : même si cela est une impression ou une image dans le Cœur ?
Tout-à-fait. À condition que ça ne soit pas une projection.

Question : les êtres qui ont quitté ce plan sont conscients des transformations en cours ?
En totalité.

Question : et se préparent-ils comme nous à l'imminence du Face à Face avec la Lumière ?
Ils sont préparés. Ils sont, simplement, dans un état particulier qui est, pour vous, ce que vous pourriez
appeler un état de léthargie ou de stase, en parfait Samadhi total, attendant de vivre ce qui est à vivre.

Question : entendre prononcer son prénom dans sa tête, du côté gauche mais sans recevoir de
message, est lié à un mode de communication à travers le Canal Marial ?
Tout-à-fait. Vous êtes appelés, par une voix chuchotée, qui chuchote à votre oreille gauche : c'est le
Canal Marial qui est constitué.

Question : dans ce cas-là, comment rester dans l'écoute ?
Eh bien, déjà, ne plus être localisé dans ce corps. Dans 90% des cas, la présence va chuchoter votre
prénom jusqu'à tant que vous lâchiez prise. Là, l'appel est une invitation Vibratoire. C'est pas une
invitation à prononcer, vous aussi, des mots ou à établir une communication. C'est pas un dialogue.
C'est une Communion, c'est différent. La meilleure façon de rester à l'écoute c'est, là aussi, de ne plus
être identifié à ce corps ou à cette conscience dans ce corps. Mais, tout cela, vous vivez cela de
manière très, très nombreuse : que cela soit les chatouillis dans les oreilles, que cela soit le fait d'être
appelé par votre prénom, que cela soit d'être en conscience dans le soleil.

Question : ressentir des engourdissements dans les bras et les mains relève du processus lié
aux cervicales dont vous avez parlé ?
Tout-à-fait. Je donnerai les moyens de libérer ça, à la fin.



Question : pourquoi j'ai des douleurs anciennes qui réapparaissent ?
La Lumière pénètre à profusion dans ce Temple. Ce Temple est porteur de certaines blessures, de
certaines mémoires. Plus la Lumière entre, plus les zones de résistance vont devenir sensibles. Pas
conscientes. Elles peuvent venir du passé. Donc c'est l'alchimie de la Lumière. C'est ce qui a été
nommé l'Œuvre au Blanc, parce qu'il faut vous rendre Blanc. Donc vous avez, pour certains d'entre
vous, une sorte de résurgence de souffrances du corps ou de résurgence de souffrances
psychologiques. C'est le même processus. C'est pas la peine de chercher la cause première,
profonde, pour lutter contre. Il faut simplement être conscient que c'est l'action de la Lumière. À ce
moment-là, là aussi, c'est une invitation à quoi ? À la délocalisation.

Question : à quoi correspond un tintement de cloche en cristal entendu dans l'oreille?
Mais c'est l'appel de la Lumière, aussi. Avant le chœur des Anges (qui est constitué du chœur des
Anges et des Violons), il y a les tintements extrêmement aigus, soit d'une cloche de cristal, soit comme
quelque chose qu'on tape brièvement, comme un son très aigu. Ça fait partie des processus, là aussi,
de l'Œuvre au Blanc et de l'établissement du Canal Marial. Des deux côtés.

Question : est-ce que cela peut être aussi un son très grave, très sourd ?
Non. Le son très grave et très sourd, comme un vrombissement, n'a rien à voir. C'est lié au processus
de décorporation qui n'a rien à voir avec la délocalisation. La décorporation est un mécanisme qui
préfigure une sortie dans le corps astral et non pas en Êtreté ou en Unité.

Question : quelle est aujourd'hui la place ou le rôle de l'alimentation ?
La place que vous voulez bien lui donner. Le Christ a dit, et je répète : « ce qui est important c'est pas
ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort ». Maintenant, si votre corps a des limites, c'est
logique aussi de les respecter.

Question : comment faire la différence entre ce qui relèverait d'une limite de notre corps, liée à
notre physiologie, et de nos attachements à notre corps ?
La limite du corps, c'est quoi ? C'est, par exemple, si tu es allergique à un aliment. Et pourquoi vouloir
absorber quelque chose qui fait mal au corps ? Mais vouloir se priver de tel type d'aliment, sous
prétexte que ça fait descendre les Vibrations, c'est pas la même chose. Il faut bien différencier ce qui
est de l'ordre de l'intolérance (ou de ce qui a des effets réellement néfastes), de ce qui est la volonté
personnelle. La différence, elle est très simple à faire : il y a réaction au niveau du corps ou il y a pas
réaction au niveau du corps. Vous n'êtes pas ce corps. Donc pourquoi est-ce que ce corps aurait
besoin d'être dans tel ou tel état pour accéder à l'Unité ? Vous avez inversé la problématique. C'est-à-
dire que vous êtes encore persuadés qu'il faut avoir un corps pur pour accéder à l'Unité. C'est quoi
cette histoire ? Que faites vous des Étoiles qui étaient malades tout le temps et qui ont vécu leur Unité
? Se préoccuper d'avoir un corps pur, ou de manger telle ou telle chose, c'est encore la personnalité
qui croit ça. J'ai bien parlé de physiologie. Si le corps manifeste une intolérance, il faudrait être stupide
pour continuer à manger telle chose. Mais croire que, parce que vous mangez pas ceci ou cela, vous
allez accéder à l'Unité, c'est encore une vision de la personnalité, c'est-à-dire de la conscience
fragmentée.

Question : une délocalisation réussie, c'est une délocalisation dont on n'aurait plus conscience
après coup ?
C'est aussi une forme de délocalisation mais le but c'est d'être conscient, à terme. Bien sûr, en ce
moment, vous avez des personnes qui occultent, parce que la personnalité a peur. Donc elles vivent
des moments d'absence (comme vous dites), comme le sommeil. Il se passe un moment (30
secondes, quelques minutes, quelques heures) où vous comprenez pas ce qui s'est passé : c'est un
processus de délocalisation.

Question : est-il normal d'avoir un mental actif alors qu'il ne l'était plus ? comment faire ?
Vivre ce qui est vécu et non pas se projeter comme un spectateur de ce qui est vécu. Être pleinement
l'expérience. Ne pas chercher à la comprendre. Mais la vivre. La compréhension vient après. Mais pas
dans le temps de l'expérience, bien sûr. Parce que si vous faites marcher la compréhension, dans le
moment où vous vivez l'expérience, qu'est-ce qui se passe ? L'expérience s'arrête, bien sûr, puisque ce
qui veut comprendre, c'est le mental. Par contre, si vous vivez l'expérience et si vous la laissez se
dérouler, quelle qu'elle soit, rien ne vous empêche, après, de jouer avec votre vélo (ndr : le mental).
Mais ne faites pas du vélo quand vous vivez quelque chose comme ça.

Question : pourquoi vivre les Vibrations mais sans contacts avec la multi-dimensionnalité ?
Y'a des processus Vibratoires. Après, vous allez vous demander : « mais pourquoi je vis pas cela ? ».
Y'a un attachement à vivre quelque chose. Si vous êtes dans l'Abandon à la Lumière, vous vivez le
processus. Vous vivez l'expérience. Vous sortez de la localisation de la personne et là, vous rencontrez
ce qu'y a à rencontrer. Mais si, dans le temps où vous vivez cela, vous tendez l'attention en vous disant
: « il est où ? Il est où ? », et : « pourquoi je vois rien ? », bien évidemment, ça sert à rien. Rappelez-
vous que, comme vous le savez, même dans les moments d'Alignement le plus fort, parfois, vous



partez. Parfois, vous êtes délocalisés. Ou, parfois, vous restez là. Vous avez le corps qui est
complètement endormi et vous constatez que, quel que soit l'état de Joie ou de Feu du Cœur, vous
arrivez à émettre des pensées ou à avoir une interrogation mentale (comme c'est le cas, là). Qu'est-ce
que ça veut dire ? C'est que vous êtes, encore, malgré ce qui est vécu, dans l'interrogation ou dans le
besoin de comprendre. Le besoin de comprendre, il n'est pas dans l'expérience. Il peut être manifesté
après mais pas pendant « Je suis UN », « Je suis le Soi », « Je ne suis pas ce corps ».

Question : sentir des caresses sur le haut de la tête est un contact avec des Ệtres de Lumière ?
Pas toujours. Ça peut être des contacts, effectivement. Mais rappelez-vous : c'est les zones comme
pour les oreilles. C'est le même processus. L'impression de caresser, de frictionnement, c'est la
Rencontre de la Lumière avec ce corps. C'est la conscientisation de cette Rencontre. C'est l'Œuvre au
Blanc. C'est la Lumière blanche qui doit transmuter la totalité des cellules (comme disait SRI
AUROBINDO, de son vivant). C'est le Supramental. C'est l'action du Supramental, en vous. Toutes les
questions que vous avez posées correspondent à cela, sans aucune exception. Y'a pas une question
qui est sortie de cela. Mais c'est très bien.

Question : pourriez-vous résumer ce qu'on appelle les différentes « Œuvres » : l'Œuvre au
Rouge, l'Œuvre au Blanc, l'Œuvre au Jaune, l'Œuvre au Noir, ... ?
Cela serait beaucoup, beaucoup trop long. Je pense que l'Archange JOPHIEL, avant les Noces
Célestes, avait parfaitement exprimé cela. Vous êtes en train de vivre l'Œuvre au Blanc. Donc, ça sert à
rien de vous pencher sur les Œuvres qui sont déjà passées. Vivez l'Œuvre au Blanc.

Question : y'a-t-il un sens sacré aux grandes fêtes religieuses comme Noël ?
D'abord, Noël, c'est pas une fête sacrée. C'est une fête satanique, en totalité : « NO EL » : j'avais déjà
expliqué. Le Noël est directement relié à des fêtes païennes qui sont des fêtes d'adoration à Yahvé,
(ou à Ya ou à Yaldébahoth, aux Archontes). C'est certainement pas la fête de la naissance du
CHRIST. Donc, c'est pas une fête sacrée. J'irais même plus loin. Toute commémoration, quelle qu'elle
soit, même d'un évènement heureux, le plus heureux de votre vie, vous avez envie de le vivre. Donc,
vous le commémorez. Mais, commémorer, c'est faire appel au passé. Ça vous éloigne du présent,
quelle que soit cette commémoration. Et ça vous éloigne de la délocalisation et ça vous éloigne de
l'Ệtreté parce que vous maintenez l'enfermement. Dans la commémoration, l'anniversaire ou le décès,
c'est la même chose : vous maintenez l'attachement. Vous vous enfermez encore plus. Ce que vous
avez à commémorer, c'est la Vie, la Lumière et l'Amour. Et ça, c'est à chaque souffle. C'est tout.

Question : à quoi correspondent, lors de Communions, la sensation de Vibrations légères et
fines dans tout le corps et jusqu'à environ 50 cm autour du corps ?
Œuvre au Blanc. Une délocalisation. Conscience Unifiée.

Question : comment une personne qui, aujourd'hui, sent qu'elle est proche de son Passage,
peut se préparer, au mieux, à ce Passage ?
Alors là, la réponse est toute faite : si cette personne sent qu'elle est prête, elle a pas à se préparer
puisqu'elle sent qu'elle est prête. Il peut pas y avoir de préparation meilleure que de se sentir prêt. Il
faut goûter chaque minute de la Vie. Je parle pas de la vie de ce corps, de cette personne. Mais de la
Vie : l'Essence de la Vie, la Lumière et l'Amour. C'est tout. Y'a pas d'autre préparation. Ệtre pleinement
conscient et être pleinement dans son Présent, en totalité, plus que jamais.

Question : les dernières Clés Métatroniques seront révélées avant ou après le choc collectif de
l'humanité ?
Après. Elles seront révélées à ceux qui en auront l'utilité. Les 5 Clés (premières) Métatroniques (le OD
- ER - IM - IS - AL), c'est la restitution de l'intégrité de l'ADN de l'être humain. C'est la possibilité (qui
avait été énoncée) de revivre la Multidimensionnalité. C'est ce que vous vivez maintenant. Les autres
Clés (les 7 dernières Clés) sont les outils Vibratoires qui vous permettent, non pas de faire l'expérience
de l'Ệtreté ou de la délocalisation, mais d'être délocalisé, en permanence.

Nous n'avons plus de questionnements.
Alors, je vais pouvoir, maintenant, vous donner un certain nombre d'éléments, éminemment pratiques,
par rapport, justement, à cette délocalisation et à l'accès à la Conscience Multidimensionnelle. Vous
vous rappelez, dans l'ordre, vous avez eu : les Noces Célestes, les 9 Marches, les Passages de la
gorge. Et, avant ça, vous aviez eu : les Clés Métatroniques, le dévoilement des 12 Étoiles, des 12
points de Vibration de la Couronne Radiante de la tête. Ensuite, la Couronne Radiante du Cœur.
Ensuite, cet été, le Déploiement de la Lumière le long de certains Sentiers de Lumière. Nous vous
avons donné les Sentiers. La Lumière se déploie depuis la poitrine mais, aussi, depuis la tête. C'est-à-
dire qu'il existe des Sentiers, en quelque sorte, entre la tête et le Cœur, entre la tête et le corps. Bien
sûr, je ne vais pas parler de cela parce que ça sert à rien d'encombrer (ndr : vous retrouvez toutes ces
approches dans les rubriques « messages à lire » et « protocoles à pratiquer »).

Mais nous allons nous servir de votre corps, qui est le Temple, comme nous l'avons dit au début. Vous



avez remarqué que, durant les Alignements, votre tête, souvent, a tendance à aller à un endroit ou à
un autre. Il existe, donc, des positions, ou des mouvements, de la tête, qui vont favoriser le
Déploiement de la Lumière (un petit peu comme les Sentiers que nous avions donnés et les cristaux
qui vous avaient été communiqués). Vous allez pouvoir favoriser, non plus le Déploiement de la
Lumière mais le Déploiement de votre Multidimensionnalité. C'est-à-dire la possibilité de vivre la
délocalisation de la Conscience : soit par l'accès à l'Ệtreté (dans le Soleil), soit d'exprimer votre
Multidimensionnalité dans l'ensemble de ce monde, au-delà de la Communion, au-delà de la Fusion et
de la Dissolution. Ça fait partie, d'ailleurs, de ce qui a été communiqué, depuis quelque temps,
presque 2 années, par SRI AUROBINDO, sur ce qu'il a nommé, lui-même, les « Postures d'Intégration
» (ndr : posture personnelle communiquée par SRI AUROBINDO dans le cadre des décodages Corps /
Esprit dont vous trouverez les détails dans la rubrique « accompagnement »). Qu'est-ce que c'est
qu'une « Posture d'Intégration » ? C'est ce qui va trouver les lignes de moindre résistance à la
pénétration de la Lumière dans le Temple et dans la Conscience, bien sûr. Parmi les éléments (je
parlerai pas des positions des mains), il y a quelque chose d'important : la respiration. Ça avait déjà
été donné y'a 4 ans (y'a 3 ans et demi) par Maître RAM. Je ne reviendrais pas là-dessus (ndr : « la
respiration du Cœur », développée dans la rubrique « protocoles à pratiquer », le 28 mars 2010).

Mais, vous avez quelque chose de fondamental, aujourd'hui (et nous ne l'avons pas communiqué, de
manière générale, avant, parce que ça peut se faire que depuis que MARIE fait ses 5 Interventions, en
ce moment même) : selon la position de votre tête. On va dire qu'y a 5 positions de la tête. Y'a une
position qu'on va appeler « indifférente » : la tête est orientée sur l'axe du corps (elle ne bouge pas,
elle est au centre). Vous avez, ensuite : une position de la tête vers l'avant, une position de la tête vers
l'arrière (flexion / extension), une position latérale gauche et latérale droit (c'est-à-dire inflexion latérale
gauche et inflexion latérale droite). (ndr : flexion = vers l'avant / extension = vers l'arrière / flexion
latérale = tête penchée de côté, comme posée sur l'épaule).

Quand vous bougez la tête (quand vous fléchissez la tête, quand vous mettez la tête en extension),
vous avez, peut-être, constaté qu'il y a des zones de la poitrine qui s'activent et c'est tout à fait logique.
Par exemple : si vous placez la tête en extension, vous allez faire résonner les points OD et le point ER
de la poitrine. Vous allez mettre, en résonance, cette partie du Lemniscate Sacré. Donc, vous allez
mettre en résonance la partie antérieure. Maintenant, si vous mettez la tête en flexion, qu'est-ce qui se
passe ? Vous déployez, à l'arrière de la tête, le Triangle de la Terre et vous activez la colonne
vertébrale, la Kundalini et, surtout, la zone du point KI RIS TI. Si vous mettez la tête en inflexion
latérale gauche, vous allez faire résonner la Porte de la poitrine (appelée AL) et favoriser le
Déploiement de la Lumière sur ce point. Si vous mettez la tête en inflexion latérale droite, vous allez
favoriser l'expression de l'Esprit, c'est-à-dire que vous allez déployer (en inclinant le Triangle de l'Eau,
du côté droit) le côté gauche, c'est-à-dire le Triangle de l'Air. Et, en même temps, le Triangle de l'Air de
la tête. Et, en même temps, surtout, le point de la Porte UNITÉ. Tout cela est logique. Donc, selon les
positions de la tête que vous allez adopter dans vos Alignements, si vous avez les yeux fermés, la
bouche entrouverte, vous allez faire quoi ? Vous allez favoriser, en vous, l'Œuvre au Blanc. Vous allez
réaliser cette alchimie du Feu du Cœur.

La position indifférente et neutre, elle travaille sur ER / ER. Mais, maintenant, vous avez, des fois, la
nécessité de travailler sur la Porte OD ou sur la Porte KI RIS TI. Et, spontanément, vous observez que
la tête peut se mettre dans une position donnée (dans vos Alignements comme en dehors). Et,
ensuite, vous avez quoi ? Une fois que vous avez mis la tête dans l'une des positions (ou dans les 4
positions), vous allez pouvoir faire des mouvements. Les mouvements de la tête ont été décrits dans
beaucoup de yogas. Vous avez certains médiums (y'a déjà plusieurs dizaines d'années) qui avaient
reçu des moyens de libérer le Passage postérieur de la tête. Non plus de la gorge, en avant, mais le
Passage des 7 vertèbres cervicales qui consiste à tracer, avec la tête, un Lemniscate dont le point de
croisement du Lemniscate (du « 8 », symbole de l'Infini) serait le point central de la tête. Et vous
déclenchez des cercles : vous dessinez un « 8 », à plat, avec votre tête, dont le pivot est, bien sûr, la
gorge. Vous allez, à ce moment là, créer un Déploiement de la Lumière, de manière beaucoup plus
intense que ce qui existe avec les Sentiers ou avec les cristaux (ou avec ce qui a été donné cet été par
UN AMI, par d'autres Intervenants).

Vous allez, donc, travailler sur vous-mêmes. Vous allez, de cette façon là, favoriser l'Œuvre au Blanc,
en vous. Vous allez favoriser votre délocalisation. Voilà le sens d'une des parties de ce qui est donné
dans les Postures d'Intégration, par SRI AUROBINDO, dans les décodages. Retenez, simplement,
cela : vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Et, ensuite, le Lemniscate avec la tête. Si
vous faites cela, vous allez favoriser la Vibration mais, aussi, la délocalisation de la Conscience. Il
existe, au niveau du cou, une zone de Passage (en particulier, dans la région postérieure). À l'avant du
cou, c'est quoi ? C'est l'air qui passe. C'est les émotions. C'est la parole. C'est le Verbe. C'est le
souffle. Qu'est-ce qui se passe, au niveau de l'arrière, dans les mouvements de la tête ? C'est la Terre,
c'est-à-dire c'est le Sang de la Terre, le corps lui-même. La Lumière, à ce moment là, transmute, en
totalité, le corps et vous permet de vivre la délocalisation, c'est-à-dire, en quelque sorte, la
désidentification, consciente, de votre corps. Essayez. Faites l'expérience. Je ne peux pas vous dire
mieux, aujourd'hui.



Voilà ce que j'avais à vous communiquer, surtout dans la période où MARIE intervient, dans cette
période des 5 semaines. Nous sommes au milieu, très précisément, aujourd'hui, de ces 5 semaines.
Ce travail du corps est, aussi, un yoga, si on veut : c'est ni le Yoga de l'Unité, ni le Yoga de la Vérité, ni
tout ce que vous a donné UN AMI, mais c'est, simplement, la façon que ce corps a de manifester la
délocalisation de votre Conscience. Parce que vous déverrouillez (en faisant comme je l'ai dit) les
Portes : à la fois les Portes OD, les Portes ER, la Porte KI RIS TI, la Porte UNITÉ et la Porte AL. Voilà
ce que j'avais à vous donner. Est-ce que c'est clair ? C'est pas la peine de vous déclencher des
torticolis, hein. Un mouvement léger. Vous êtes pas obligés de faire des grands « 8 », non plus. C'est
l'intention qui compte. Vous faites ces « 8 » avec la tête, même s'il est pas parfait à reproduire et vous
allez constater, à ce moment là, l'amplification colossale des Vibrations de OD, de ER, de UNITÉ, de
AL de la poitrine et de KI RIS TI, du façon synchrone. (Ndr : vous trouverez une présentation de cette
pratique dans la rubrique « protocoles à pratiquer »).

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je voudrais, d'abord, vous remercier beaucoup pour toutes les questions très
intelligentes. Et vous avez vu, je vous avais dit, avant, que toutes les questions iraient dans le même
sens. Et c'est parce que c'est normal. C'est les interrogations que vous avez, en ce moment. Les
réponses, je vous les ai données. Mais, la plus belle des réponses, c'est ce que je vous ai dit à la fin
(ndr : la pratique des mouvements de la tête). Vous comprendrez très vite. Et peut-être que je
reviendrai, avant la fin des Interventions de MARIE, causer un peu avec vous, si vous le voulez bien,
toujours. En attendant, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et, surtout, je vous
dis : « très bonne Délocalisation ». À très bientôt.

___________________________________________________________________________________________________

NDR : la dernière partie de cette intervention sur les postures est résumée, avec des schémas, dans la
rubrique « protocoles à pratiquer / délocalisation de la Conscience »

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, à vous
tous, ici, toutes mes bénédictions. Aujourd'hui, je n'ai rien à annoncer de particulier, parce que les
Archanges se sont beaucoup exprimés, n'est-ce pas, hier, et moi je viens pour voir un peu ce qui
coince, aujourd'hui, dans le déroulement de ce que vous êtes en train de vivre. Alors je vous invite à
poser toutes les questions que vous voulez. Je vous écoute.

Question : comment échanger, avec des proches, sur ce que l'on vit ?
Alors là, chère amie, comme vous le constatez et comme cette personne le vit, autour de vous, parmi
votre cercle, on va dire familial, ou affectif le plus proche, vous constatez que vous avez l'impression,
de plus en plus, de vivre sur deux planètes différentes. Nous vous avons dit que y avait des êtres,
aujourd'hui (et ça concerne quand même la majorité de l'humanité), qui ne sont absolument pas dans
les processus de transformation, pour l'instant, qui sont en cours. Ça fait plusieurs mois que je dis que
tout est accompli et vous vous rendez compte, pour ceux qui vivent les Vibrations, d'une manière ou
d'une autre, que beaucoup de choses sont en train de se dérouler, à l'Intérieur de vous, mais aussi à
l'extérieur de vous. Alors, bien sûr, si vous avez en face de vous un proche qui est pas du tout dans la
même interrogation, ni dans le même vécu que vous, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais, lui faire
comprendre, je dirais même accepter, ce que vous vivez. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh
bien, absolument rien. C'est, pour vous, un défi, en quelque sorte. Parce que, rappelez-vous, nous
vous avons toujours dit que vous étiez strictement à la place qui doit être la vôtre, en ce moment. Alors,
bien sûr, y en a qui ont une vie rêvée, c'est-à-dire qu'ils travaillent pas, ils ont pas d'environnement qui
les contraint à quoi que ce soit, ils n'ont plus d'enfants à élever, ils n'ont quasiment plus de famille et
ils passent leur journée quasiment en Samadhi. Et puis y en a d'autres qui sont obligés de se battre,
entre guillemets, avec leur travail, avec les proches, avec la famille, parce que ceux qui sont autour
d'eux ne vivent strictement pas la même chose. Et d'ailleurs, pour eux, vous êtes des fous, n'est-ce
pas ? Et d'ailleurs, quand vous leur parlez des Vibrations, ils vous regardent avec des yeux, en disant :
« est-ce que j'appelle le médecin ou pas », n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ?
Strictement rien. Mais, à travers cela, vous avez une leçon à apprendre et cette leçon, c'est une double
leçon : la première, c'est de comprendre que vous ne pouvez faire partager ce que vous vivez. 
Autant on peut faire partager une connaissance, cela, les Archanges en ont parlé hier : par exemple,
quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie, si vous êtes astrologue, vous pouvez lui apprendre l'astrologie.
Par exemple, si vous êtes thérapeute et que vous vous intéressez à l'énergie, vous pouvez apprendre à
l'autre à sentir les énergies et à comprendre ce que c'est que l'énergie. Mais pour la Vibration de la
Lumière Vibrale, vous ne pouvez strictement rien. Et vous vous apercevez que vous avez beau être le
plus gentil possible, essayer d'expliquer ce que vous vivez, et l'autre va rentrer dans une réaction de
plus en plus forte. Mais c'est normal. Parce que imaginez-vous que vous ayez, à côté de vous,
quelqu'un qui vous dit que il vit quelque chose d'extraordinaire. Et mettez-vous à la place de l'autre qui
vit rien. D'abord, il peut pas comprendre. Deuxièmement, même s'il voudrait le vivre, c'est encore pire,
parce qu'il comprend pas pourquoi, lui, il le vit pas et vous, vous le vivez. Surtout si c'est quelqu'un qui
est dans votre famille proche et qui, en plus, est dans une démarche spirituelle. Parce que, bien sûr,
celui qui est dans une démarche spirituelle, y a quelque chose de magnifique : c'est ce qu'on appelle
l'ego spirituel. Parce que l'ego spirituel, il veut toujours se gargariser d'une certaine forme de
connaissance. Il veut être celui qui connaît les choses et donc il comprend pas que, aujourd'hui, vous
avez des êtres qui se sont jamais intéressés, ni à l'ésotérisme, ni à la spiritualité et qui, du jour au
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lendemain, se mettent à vivre des états Vibratoires, parce que ce sont des Cœurs simples. Alors, allez
expliquer cela à quelqu'un qui est dans l'ego spirituel. Il va carrément avoir envie de vous étrangler,
n'est-ce pas ? C'est tout à fait logique. Alors, la leçon que vous avez à accepter, par rapport à cela, si
ça vous concerne, c'est de rentrer dans le silence. Vous ne pouvez faire partager, par des mots, ni par
des impressions, ni par des explications, ce que vous vivez.
Et vous devez aussi comprendre que vous devez accepter que chaque chemin est différent. Y a je sais
pas combien d'âmes, incarnées sur cette Terre, sept milliards, disons. Vous avez tous un chemin
différent. Et par rapport, même, vous le savez très bien, à la Lumière Vibrale, vous en avez, parmi
vous, qui ont le Chant de l'âme ou le Chant de l'Esprit, d'autres qui ont plus d'activité au niveau du
Sacrum, d'autres au niveau du Cœur, d'autres au niveau de la Tête. D'autres, parmi vous, vont sentir
telle Étoile, telle autre Étoile, ou telle fréquence au niveau du point AL. Et d'autres vont sentir le point
KI-RIS-TI, alors qu'un autre le sent pas. Parce que, dans ce processus de transformations, vous avez
tous des étapes même si les signes, les symptômes, les manifestations, sont dans un tout cohérent,
qui est parfaitement structuré. C'est ce que nous vous avons expliqué depuis des années. Mais vous
devez vous mettre à la place de celui qui est, peut-être, dans une vie extrêmement matérielle, où les
valeurs morales, affectives, de la troisième Dimension sont beaucoup plus importantes pour lui que
une quelconque autre Dimension dont il n'a que faire. C'est à vous qu'il appartient de respecter cela.
Alors, ça va être encore pire pour ce que j'ai appelé l'ego spirituel, c'est-à-dire celui qui est, par
exemple, dans une démarche de connaissance extérieure, qui va vous dire : « moi, j'ai étudié pendant
20 ans », « j'ai pratiqué pendant 30 ans », « ça fait plusieurs vies que je m'intéresse à l'énergie ». Et il
va pas comprendre pourquoi, lui, il vit pas ça, parce qu'il est dans l'ego. Vous, vous êtes dans le
Cœur, n'est-ce pas ? 
Alors, respectez l'ego de l'autre. C'est ça, aussi, être dans le Cœur. Voilà la leçon qui est à assimiler,
même si ça peut être, parfois, très confondant et très opposant : chacun est à la juste place, nous
vous l'avons toujours dit. Et vous ne pouvez pas juger, non plus, parce que, qui vous dit que celui qui
est en face de vous (qui est le plus obstiné, le plus fermé, le plus opposé à ce que vous vivez) va pas,
à un moment donné, dans cette phase ultime, se déployer dans la Lumière ? Vous ne le savez pas. De
la même façon que, même si vous avez un Cœur énorme, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a
derrière l'apparence de celui qui vous donne à voir quelque chose qui ne va pas dans le même sens
que vous. Surtout si c'est un proche, parce que si c'est un proche, qu'est-ce qui y a ? Y a des
relations, y a des communications, affectives, sociales, professionnelles, etc. Et ces relations, ces
conditionnements, si vous préférez, elles sont, en quelque sorte, des obstacles à la perception du
Cœur de l'autre. C'est aussi des obstacles à la Communion. Parce que vous avez beau parler de
Communion, si l'autre y veut pas la vivre, vous pouvez essayer de communier tant que vous voulez, y
pourra pas le vivre, mais c'est son chemin. Donc si vous êtes confrontés à cela (que cela soit avec des
enfants, avec des parents, avec des relations proches), c'est que vous avez quelque chose à
comprendre et à transformer, en vous. Parce que, la leçon principale, c'est vous apprendre le
détachement. Quand on vous dit, sans arrêt, que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas ces
émotions, que vous n'êtes pas ce mental, mais vous n'êtes pas l'autre, aussi dans sa personnalité. Par
contre, vous êtes l'autre, dans le Soi. Alors, allez au Soi de l'autre. Mais le Soi de l'autre, n'est pas
nécessairement ce qu'il vous donne à voir. Bien sûr, parce qu'il y a des relations et des interactions qui
sont comme des voiles, en quelque sorte, liés à l'affectif (par rapport à un conjoint, à un enfant, un
parent ou des conventions, sociales, morales), qui empêchent, si vous voulez, la Communion. 
Donc, restez dans la communication, avec ces êtres là, mais ne leur parlez pas de ce que vous vivez,
parce que vous allez encore plus leur faire tourner le vélo (ndr : O.M. AÏVANHOV appelle « vélo », le
mental). Ça va être dramatique, pour eux, mais aussi pour vous, en réaction. Donc, vous ne pouvez
pas faire mieux qu'être ce que vous êtes et Rayonner, comme on vous a dit, l'Amour et la Lumière.
Mais aucun mot ne pourra expliquer ce que vous vivez. Vous pouvez lui montrer l'emplacement des
Étoiles, ou des Portes, et lui dire que vous sentez la kundalini, et tout. Et lui, imaginez (parce qu'il a lu
des textes sur la kundalini) : vous allez lui dire que vous, sans rien faire, vous vivez la kundalini, alors
que, dans les textes, il est écrit qu'il faut faire une ascèse, qu'il faut pas manger ceci, qu'il faut pas
manger cela. L'époque est profondément différente et, durant cette époque, comme nous avons dit
déjà y a plusieurs années, y a une espèce de séparation, mais cette séparation, elle n'est pas liée à la
personnalité, elle est liée justement à l'Amour, parce que la Lumière Vibrale, elle vient vous mettre et
vous préparer à vivre, très exactement, votre Vibration. Et il faut accepter que la Vibration, même de
celui que vous appelez un proche, aujourd'hui, qui ne vit pas la même chose que vous, c'est sa liberté
imprescriptible. Et si vous acceptez ce principe, déjà, vous verrez, ça ne pourra aller que de mieux en
mieux. Alors, bien sûr, si vous êtes dans la Joie la plus totale et que, même par rapport à des



événements qui (sur le plan des conventions morales, sociales ou de la personnalité) sont
traumatisants, vous vous mettez à rire d'un air de béatitude (quand on vous annonce que cette
personne vient de perdre son travail), elle risque de mal le prendre, mais c'est logique non ? Donc,
essayez d'éviter de heurter les autres. Restez dans ce que vous êtes, c'est-à-dire Rayonnez, mais, à
ce moment-là, si vous voyez que la communication se dégrade, ça sert à rien d'insister. Retournez la
Communion envers votre propre Cœur et évitez de manifester, à l'extérieur, ce que vous vivez. C'est un
engagement et la leçon qu'il y a, à ce moment-là, c'est de vous apprendre à ne pas maîtriser ou
contrôler, mais à aller, encore plus, à l'Intérieur de vous, parce qu'à l'Intérieur de vous, il y a la
certitude, il y a la Joie, et il y a surtout la non-volonté de faire comprendre ce que l'autre ne peut
comprendre. Parce que, effectivement, ceux qui Vibrent, pour les autres, vous êtes des extraterrestres,
vous êtes des fous furieux, comme on peut dire. Parce qu'ils peuvent pas le vivre, pour l'instant, ou
jamais. Mais c'est leur chemin. Et ça fait partie aussi, pour vous, de votre détachement, que ce soit un
conjoint, un enfant ou un parent. C'est exactement la même chose. Voilà ce que l'on peut dire.

Question : est-il juste de demander la transmutation des énergies pour autrui, par la Grâce
divine, en leur conseillant de se prendre en charge eux-mêmes pour ascensionner ?
Alors là, chère amie, y a que toi qui peux répondre à cela. Tout dépend où tu en es, dans ton propre
état Intérieur, parce que, à travers ce que vous vivez, à travers les éléments que nous vous avons
donnés, les uns et les autres, vous arrivez à des mécanismes de vécus Intérieurs, qui vous font,
effectivement, poser cette question, à savoir : « est-ce que je dois, ou est-ce que je peux, aider l'autre
? » Demander la Grâce de la Lumière, pour une personne, par exemple, ça peut être considéré comme
fort louable. C'est un acte charitable, c'est un acte d'amour humain. Mais, comme tu le dis toi-même,
de plus en plus se posent la question : « voyons, si je dois respecter l'autre et si, moi, je suis en Unité,
qu'est-ce que je peux faire pour l'autre ? » C'est un dilemme, je dirais, et important, mais ce dilemme
appelle une réponse profondément différente pour chacun. Vous avez des thérapeutes, des médecins
qui doivent continuer à exercer, même dans la dualité. Et puis vous avez des êtres qui arrivent à des
niveaux de Conscience, par la Vibration, où ils se posent de plus en plus de questions. Et
effectivement, le fait de se poser la question de comment aider, vous fait comprendre que, quand vous
travaillez, soit vous redescendez dans l'absence de Vibration, soit vous montez, encore plus, dans cet
état Vibratoire d'Unité. Et là, par là même, tu as ta propre réponse. Je ne peux pas t'apporter cette
réponse de l'extérieur. En plus, elle est différente pour chacun et elle est différente, aussi, à chaque
moment de ce que vous êtes en train de vivre. Mais il est évident qu'à un moment donné, vous avez
deux attitudes possibles : soit vous vivez l'Unité, de plus en plus fréquemment, c'est-à-dire que vous
prenez conscience, par la Conscience elle-même, que vous n'êtes plus ce corps, que vous n'êtes plus
ces émotions, ce mental, et que vous n'êtes plus, non plus, celui qui agit. Vous êtes beaucoup plus
que cela et vous êtes l'Univers tout entier. Soit. Et puis y a quelqu'un qui est là et vous avez une
fonction qui est de l'aider. Alors, soit vous redescendez en dualité (et, à ce moment-là, votre Vibration
descend), soit vous voulez l'aider à trouver l'Unité. Mais la question précédente, j'ai répondu en disant
que c'est pas possible. L'ouverture du Cœur, elle ne peut être déclenchée par personne d'autre que
vous-mêmes, à l'Intérieur de vous-mêmes. Croire que vous allez, parce que vous êtes thérapeute,
ouvrir le Cœur d'un patient, ça ne peut pas exister. De la même façon qu'aucun être, même le
CHRIST, n'a pu ouvrir le Cœur de personne. Il a pu simplement préparer le terrain pour que les
apôtres et que certains êtres s'identifient, en totalité, au CHRIST et deviennent le CHRIST. Y a eu plein
d'exemples comme ça, mais c'est pas le CHRIST qui a agi. Il disait d'ailleurs, rappelez-vous, pour
l'aveugle qui voit, il dit : « ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est ta foi ». Alors, bien sûr, quand tu
t'adresses à l'autre, il existe des mots et des moyens de communication qui vont peut-être suggérer à
l'autre que l'Unité est une Vérité, mais c'est à lui de faire le chemin. Aucune énergie ne peut ouvrir le
Cœur de quelqu'un. Le Cœur s'ouvre de soi-même. C'est totalement différent des initiations. Bien sûr,
vous pouvez ouvrir le 3ème œil, c'est très facile, mais le 3ème œil n'est pas le Cœur : vous avez eu
encore, hier, des indications un peu violentes, il me semble, des Archanges.Mais c'est la stricte Vérité.
L'énergie ne conduit jamais à la Vibration, c'est deux mondes totalement séparés. L'énergie ne conduit
pas à la Vibration, parce que la Vibration que vous vivez, avant, n'était pas de ce monde. Donc c'est
pas une transformation de l'énergie (par exemple comme disent nos amis orientaux : le prâna, le chi)
qui va devenir de la Vibration. Ça n'a rien à voir. C'est deux structures, deux caractéristiques, deux
manifestations, qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, agir en énergie, sur
quelqu'un, c'est redescendre, nécessairement, dans la dualité, parce que vous considérez que l'autre
est extérieur à vous. Alors, le problème qui se pose, c'est que, dès l'instant où vous vivez l'Unité et que
vous Communiez et que vous vous apercevez que l'autre n'est rien d'autre qu'un autre Soi, et qu'il n'y



a pas de séparation, qu'est-ce que vous faites ? Il vient vous confronter à ce dilemme, qui est très
important à résoudre. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de réponse tout faite. C'est différent pour
chacun et ça doit couler de source, en quelque sorte, la réponse. Est-ce que quand vous faites l'acte
que vous faisiez auparavant, est-ce que cet acte vous maintient dans l'Unité, ou vous met dans
l'inconfort ? C'est à vous de décider, en fonction de ça. Alors, bien sûr, y en a qui vont me dire (mais
j'ai déjà répondu) :« oui mais si j'arrête, la nourriture, elle tombe pas du ciel ». Si, elle tombe du ciel,
mais pour cela, comme je l'ai toujours dit, il faut lâcher les cacahuètes et il faut lâcher le bocal. Et
peut-être que la Lumière, elle vous demande ça. Peut-être qu'à un autre, elle demandera jamais ça,
parce que la Lumière éclaire toutes les zones d'ombre qui peuvent rester. Que ce soit au niveau des
émotions, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau des comportements, des relations
entre les êtres. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un éclairage, extrêmement puissant, par la Lumière,
qui est de plus en plus présente, pour vous obliger, quelque part, par la Grâce de sa Présence, à
devenir lucides, à devenir Transparents. Donc, dans les actes que vous menez (pour la question
précédente comme pour celle-là), êtes-vous Transparents ? Est-ce que vous êtes clairs, avec vous-
mêmes ? Est-ce que vous êtes clairs, avec le monde ? C'est ça que vient vous demander la Lumière.
Mais vous pouvez être clairs, en acceptant de redescendre dans la dualité pour aider quelqu'un. L'un
n'empêche pas l'autre, mais faut être lucide de ce qui se passe, dans ces moments-là.

Question : l'Archange Jophiel est l'Archange de la Lumière dorée. Mais il a été dit que la
Lumière dorée des rayons était falsifiée.
C'est très simple. Il existe un monde qui est lié au corps de désir. Le corps de désir, c'est ce que vous
expérimentez, à travers la séparation, ou la falsification, si vous voulez. Vous savez très bien que vous
êtes séparés, parce que vous êtes, vous, dans un corps, mais vous n'êtes pas l'autre. Vous êtes, vous,
ici en cet espace, en cet endroit, à cette heure-là, mais vous n'êtes pas dans le soleil, n'est-ce pas ?
Vous n'êtes pas le brin d'herbe qui pousse dehors, vous n'êtes pas la mouette qui survole ce ciel, ici.
Donc vous êtes séparés. C'est le principe du corps de désir : la séparation. Au sein de cette
séparation, il existe des choses qui vous sont invisibles. Quand on meurt, dans ce corps, vous allez où
? Dans l'Au-delà, comme vous dites. C'est-à-dire, ce qui vous est non perceptible, dont vous n'avez
aucun souvenir. Vous pouvez avoir les souvenirs, par exemple, de vos vies passées, mais vous n'avez,
dans l'immense majorité des cas (sauf pour ceux qui font des expériences aux portes de la mort),
aucun souvenir de ce qu'il y a de l'autre côté. Mais, même ce qu'il y a de l'autre côté appartient à cette
vie limitée et à cette vie séparée. Au sein de cette vie séparée, il existe un corps de désir invisible,
qu'on appelle le corps astral, là où se trouvent un certain nombre d'êtres, qui se sont fait leurrer, qui
sont persuadés d'être arrivés à la Lumière. Et ils sont dans une Lumière, effectivement, particulière.
Cette Lumière est la Lumière dorée. C'est une Lumière où il y a, par exemple, des structures qui ont
été dissoutes, il y a un an, par les Archanges, comme Shamballa (qui n'a rien à voir avec l'Agartha,
hein, je précise) et des structures où se tenaient un certain nombre d'êtres qui avaient recréé une vie,
on peut dire, plus paradisiaque que sur Terre, avec des mêmes structures que vous avez sur Terre,
mais beaucoup plus éthérées, beaucoup plus jolies, beaucoup plus légères, puisqu'il y a pas de corps
physique, mais il y a toujours un corps astral. Et ces êtres-là ont insufflé des enseignements, sur la
Terre, où ils vous promettaient d'accéder à leur espace où ils sont. Et la majorité de l'humanité a cru
que c'était le Paradis et que le but de la transformation ou de l'évolution, à travers même l'Ascension,
c'était d'arriver à cet état-là. Mais cet état-là n'est pas la finalité. Ce n'est pas le but. C'est une illusion.
Bien sûr que c'est une vérité. C'est une vérité comme le corps dans lequel vous êtes.
Vous êtes ce corps, cette personne, mais quand vous vivez l'Unité et le Soi, y a plus rien de tout ça.
Alors, bien sûr, la Lumière dorée, avant la falsification, était la Lumière de la Connaissance, mais la
connaissance Intérieure. Pas la projection dans un monde matriciel, altéré, falsifié et surtout séparé. Le
corps de désir crée une séparation. C'est inhérent au désir, que ce désir soit de faire des enfants, que
ce désir soit celui de se marier, que ce désir soit celui de vivre une certaine spiritualité. Mais accéder à
cela n'est pas vivre la Liberté. C'est un étage. Certains êtres, qui se sont situés à cet endroit-là, ont cru
être arrivés au summum d'une évolution, mais nous vous disons que l'Esprit est parfait, de toute
éternité. Il n'a pas à évoluer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces êtres se sont arrêtés avant
l'Esprit. Ils sont dans ce qu'on appelle les mécanismes de l'âme, c'est-à-dire dans les mécanismes de
la volonté de bien, de l'amélioration de l'univers matriciel, appelé 3ème Dimension, mais invisible.
Donc, beaucoup d'êtres humains, depuis presque un siècle, se font leurrer par cette recherche
spirituelle, qui est liée à une connaissance extérieure : connaissance des rayons, connaissance de
l'astrologie ésotérique, connaissance des Maîtres, l'initiation du 3ème œil, tout cela est une illusion
magistrale, dont le seul but est de vous détourner de l'Esprit. Maintenant, il faut respecter la liberté de



chacun. Nous disons pas que cela est faux. Nous disons simplement que ce n'est pas la Vérité
absolue. C'est une vérité relative. 
Malheureusement, la Conscience crée sa réalité, aujourd'hui plus que jamais. Et si vous n'avez jamais
entendu parler ou Vibré au niveau de l'Unité, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vivre ce qu'on
appelle, même si ça n'a plus rien à voir avec Lucifer, l'initiation luciférienne, c'est-à-dire l'ouverture du
3ème œil, c'est-à-dire, comme disait Bouddha, l'ego spirituel : celui qui va se croire arrivé au sommet,
parce que les pouvoirs (que nos amis orientaux appellent les siddhis) sont présents. Parce qu'on
devient intuition, on a le discernement, on voit l'autre, on voit l'astral, on rentre en contact avec des
êtres et on fait du channeling. Et on est persuadé d'entendre des voix (qu'on entend réellement), mais
à qui vous téléphonez, dans ces moments-là ? Ces êtres-là ont vécu l'ouverture du 3ème œil. Mais
l'ouverture du 3ème œil n'est pas l'activation de la Couronne Radiante de la tête. Alors maintenant,
c'est différent parce que tous les êtres et les énergies, si vous voulez, vous appelez ça les egrégores,
qui avaient, en quelque sorte, cadenassé la Terre dans cette illusion spirituelle, ont été dissous. C'est-
à-dire que, maintenant, même si le 3ème œil venait à s'ouvrir (à moins d'avoir vraiment un ego spirituel
très fort), vous ne pouvez plus rester enfermés au niveau du 3ème œil. La Couronne Radiante de la
tête s'ouvre et ce n'est plus le 3ème œil que vous sentez : c'est toute la Couronne Radiante de la tête.
Les principes de ces initiations (où un être humain va transférer quelque chose à un autre être
humain), ça peut pas être le Cœur. Ça peut être le cœur, au sens humain. Oui, vous avez bon cœur.
Mais avoir bon cœur, vouloir la volonté de bien ou parler de l'évolution, n'est pas vivre l'Unité. Vivre
l'Unité, le Soi, n'a strictement rien à voir avec ces démarches spirituelles là. Nous sommes pas dans
les mêmes univers, ni dans les mêmes énergies, ni dans les mêmes Vibrations. Dans un cas, vous
restez séparés. Dans l'autre cas, vous êtes Unifiés et vous êtes la Vérité, c'est-à-dire, le Soi. Vous êtes,
à la fois, vous-mêmes. Vous êtes, à la fois, l'autre Frère. Et vous êtes, à la fois, l'ennemi, mais vous
êtes aussi le brin d'herbe, vous êtes les autres Dimensions, l'Univers, à vous tout seul. C'est passer
d'une projection (parce que l'initiation, dite luciférienne, du 3ème œil, est une projection de la
conscience dans l'illusion) à une autre illusion (plus raffinée, mais ce n'est pas la Liberté). 
La vraie Liberté, comme ça a été exprimé, c'est dépasser tout ce qui est lié à la Vision, même du corps
astral. Qu'est-ce qui se passe quand on pénètre l'Êtreté, si vous avez la chance de le vivre, et donc
hors de ce corps ? Vous n'êtes plus limités. La Conscience n'est plus l'observateur. Elle n'est plus le
sujet. Elle n'est plus conditionnée à l'existence de ce corps de désir. Le corps de désir est, en totalité,
transmuté par le corps d'Êtreté. Il n'y a plus de séparation et, à ce moment-là, seulement à ce
moment-là, vous voyez clair. Ce n'est de plus de l'intuition ou du discernement, qui s'applique à la
dualité Bien / Mal, mais c'est un État d'être, qui correspond au Samadhi le plus parfait. Vous êtes la
Lumière, en totalité, et dans cette Lumière, y a pas de couleur, y a que du blanc, parce que tout est
blanc. C'est difficile à exprimer, parce que, en tant que personnes, vous êtes limités par un cerveau,
vous êtes limités par des perceptions, dites énergétiques, mais y a que quand vous extrayez la
Conscience même des perceptions Vibratoires du Supramental que vous accédez à l'Unité et au Soi.
Et le Soi n'a strictement rien à voir avec des lumières colorées, fussent-elles les plus élevées au niveau
de l'astral. Donc, y a effectivement une espèce de mainmise de certaines forces, visant à maintenir
l'enfermement, c'est-à-dire à éviter que l'être humain n'aille trop loin et ne découvre l'Esprit. C'est-à-
dire qu'à travers les mécanismes des connaissances de l'âme, telles qu'ils ont été dévoilés depuis un
siècle, elles vous empêchent de trouver l'Esprit. Mais l'Esprit n'a que faire de tout ça. Quand vous vivez
le Samadhi total, quelle importance que tel rayon corresponde à tel être ? Quelle importance qu'il y ait
telle ou telle Lumière ? Vous êtes le Tout. Ayant le Tout, vous n'avez plus besoin de personnaliser quoi
que ce soit. Voyez, c'est pas vraiment la même chose. Donc, l'Archange Jophiel régit et règle la
Lumière Dorée, dont était porteur Lucifer. Cette Lumière a été transformée par certains êtres. Peu
importe. L'important c'est que, aujourd'hui, à travers l'expérience de la Vibration des Couronnes
Radiantes, beaucoup d'entre vous accèdent au Soi et accèdent à l'Unité. Et quand vous touchez ces
états, vous pouvez plus poser de questions. Vous voyez clairement la différence entre être
Transparents, c'est-à-dire ne plus arrêter la Lumière, ne plus la déformer pour en faire une couleur.
Mais vous êtes au-delà de tout ça. Alors, bien sûr, vous avez des êtres qui vont se gargariser de leur
recherche spirituelle, et de communiquer avec tel Maître ou tel autre Maître, mais y a pas de Maîtres.
Vous êtes le seul Maître. Nous ne sommes pas des Maîtres. Tant que vous êtes soumis (et ça a été dit
aussi, hier, par les Archanges, mais je crois que FRÈRE K reviendra aussi là-dessus), à une autorité
extérieure, vous n'êtes pas le Tout. C'est aussi simple que ça. Alors, ça veut pas dire vivre l'anarchie,
ça veut dire vivre la synarchie, c'est pas tout à fait la même chose. Et les vélos commencent à tourner.

Question : s'il vaut mieux remplacer « Je » par « Soi », qu'en est-il alors du « Je suis Un » ?



« Je suis Un » est toujours d'actualité, parce que c'est « Je suis Un » qui vous conduit au Soi.
L'affirmation « Je suis Un » ou « Je suis » est la première étape qui conduit à vivre la Conscience du
Soi, c'est-à-dire à s'extraire de la conscience du « Je », de la conscience fragmentée. Mais ce sont des
mots, n'est-ce pas ? Les mots sont porteurs d'une Vibration. « Je suis Un » est une Vibration.
Maintenant, celui qui arrive au Soi ne se pose plus ce genre de question, parce qu'il vit le Soi. Donc «
Je suis Un », « Je suis Tartempion », c'est la même chose. Mais, si vous voulez, c'est pas parce que
vous allez répéter des milliards de fois « Je suis Un » que vous allez devenir le Cœur, n'est-ce pas ? Il
faut, à un moment donné, sortir du rituel, du protocole ou d'une pratique. Parce que le Soi,
effectivement, n'a que faire des pratiques, mais vous avez des pratiques qui sont plus aptes que
d'autres à vous approcher de l'Unité. Mais après, comme nous vous l'avons toujours dit, y a que vous
et vous seuls qui pouvez franchir la Porte Étroite, personne ne peut le faire à votre place.

Question : pourriez-vous nous parler du son, en tant que Essence de tout ce qui existe?
Le Verbe, la Vibration est l'Essence de Tout. Le Son est une réduction du Verbe. Quand vous êtes
dans les mondes unifiés, les Vibrations sont autrement plus rapides que la Vibration de la Lumière,
telle que vous la voyez dans ce monde. Vous êtes l'Esprit. Alors, à ce moment-là, la communication et
la Communion se font selon une propagation Vibratoire. Cette propagation Vibratoire ne se fait pas
selon les principes de la physique, tels que vous les connaissez, en ligne droite, mais se fait selon, à
peu près, la propagation de la Lumière, c'est-à-dire dans toutes les directions de l'espace et aussi des
temps et des densités Dimensionnelles. Ce qui explique qu'il ne peut pas y avoir de superposition. Par
contre, dans ce monde, à l'heure actuelle, vous pouvez, effectivement (et URIEL en a beaucoup parlé),
écouter et entendre, quel Son ? D'abord, le Son intérieur, c'est-à-dire le Chant de l'âme et ses
différentes tonalités. Ensuite, le Chant de l'Esprit, qui est une autre octave. Ensuite, vous avez le
Chant ou le Son du Ciel. Ensuite, vous avez le Chant ou le Son de la Terre, qui se réunissent et tout
ça se réunit, en vous. Ce qui donne, pour beaucoup d'entre vous, la modification intense des Sons tels
que vous les percevez. Ce son prend de l'amplitude, et d'ailleurs vous avez des formes de yoga,
comme le Kriya Yoga, par exemple, qui vous invitent à méditer sur le son. Et y a, effectivement, un lien
entre le son et la Conscience. La Conscience est Vibration, donc la Conscience est Son. Et dans la
pénétration de l'Unité, au fur et à mesure que l'Unité se déploie, il arrive un moment où, à la septième
tonalité du Maha Samadhi, se trouve ce qu'on appelle le Chœur des Anges. Là, la séparation est
terminée. Quand le Ciel se déchire, quand le péricarde se déchire, c'est-à-dire les dernières
enveloppes isolantes (c'est-à-dire, la ionosphère qui est autour de la planète et le péricarde, qui est
autour du cœur, qui sont, je vous le rappelle liés à des charges électriques, dans la ionosphère
comme dans ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, l'influx cardiaque : c'est une propagation
d'ondes électriques), il y a un son, aussi. Et le son que vous entendez, maintenant, c'est le son
Intérieur. C'est le Chant de l'Unité. C'est le chant de la SOURCE. Et plus vous allez avancer, plus vous
allez vous rendre compte que ce son va devenir un chant mélodieux où va s'exprimer le Chœur des
Anges. Cce qu'on appelle le Chœur des Anges, bien sûr, avec une représentation telle qu'on peut
l'imaginer quand on est incarné. Mais c'est le Chant de l'Univers, c'est le Chant de l'Unité, tout
simplement, qui se propage d'un bout à l'autre des densités temporelles, des densités
Dimensionnelles et des différents espaces, aussi bien dans les Univers que les Multivers. Ce son,
dont, effectivement (par cette altération, par cette séparation de la Création), ce monde avait été privé.
Donc le son participe des rayonnements cosmiques et des Particules nouvelles qui arrivent sur la
Terre, depuis presque 30 ans maintenant. Et c'est ça qui déclenche le son. Donc le son est un témoin
de votre transformation.

Question : quand on a un problème de santé, comment s'en occuper ?
Alors déjà, cher ami, tu n'as pas un problème de santé, parce que tu n'es pas ton problème de santé.
Donc, c'est pas quelque chose qu'on a. Tout dépend de ta Conscience. Si ta Conscience est dans la
peur, si ta Conscience est dans le besoin de résoudre, bien sûr qu'il faut se soigner, au sens humain,
troisième dimension. Mais si ta Conscience est dans le Soi, il y a aucune raison que tu sois altéré,
dans le Soi, par une maladie. Et même si cette maladie appelle à la mort de ce corps, tu n'es ni ce
corps, ni cette mort, ni cette maladie. Maintenant, c'est un problème de Conscience. Si tu as peur de
mourir, bien sûr que tu vas lutter contre la maladie. Mais je vous rappelle que mourir est une maladie
fatale sur ce monde, n'est-ce pas ? À partir de là, à toi de savoir ce que tu as besoin de faire et d'être.
Bien sûr que tous, quand nous avons un problème de santé, nous avons tendance à vouloir le
résoudre, ça a été expliqué hier par les Archanges, en particulier RAPHAËL. Mais au-delà de ça, es-tu
capable d'aller au-delà de ça ? C'est pas la personnalité qui décide, c'est l'Êtreté. Si tu vis un trouble,



soit ce trouble disparaît parce que tu es dans l'Unité, soit ce trouble va, à la limite, s'aggraver. Mais est-
ce que tu es ce trouble ? Est-ce que tu es cette maladie ? Tout le problème, c'est l'identification à la
maladie. Maintenant, il suffit pas de faire l'autruche, c'est-à-dire de dire : « je ne suis pas malade » et
tout en regardant comment ça évolue, parce qu'à ce moment-là, c'est pas la Vérité. Ça s'appelle de la
triche : y a pas de Transparence. Donc, tout dépend, maintenant, là aussi, du niveau de Conscience
que vous avez. Quand je dis du niveau, c'est pas une évolution. Soit vous vivez l'Unité, soit vous la
vivez pas. Mais si vous vivez l'Unité, essayez par exemple, quand vous avez une douleur, de dire : « je
ne suis pas cette douleur ». Vous verrez bien ce qui se passe. Ce n'est pas un déni, c'est accepter
que, n'étant pas ce corps, vous ne pouvez pas être affectés par ce qui se passe dans ce corps, n'est-
ce pas ? Maintenant, si votre Conscience vous dit qu'il faut traiter tel ou tel trouble, il faut le faire.
Encore une fois, y a pas de réponse extérieure par rapport à cela. Y a des êtres, aujourd'hui, qui
attrapent, entre guillemets, des maladies foudroyantes, parce que, pour eux, c'est la façon de
s'Abandonner à la Lumière et de vivre leur Ascension puisque de toute façon, la mort est une maladie
fatale, dans ce monde. Or la personnalité refusera toujours de croire à sa propre fin. C'est normal, elle
est basée sur l'éphémère et elle se croit éternelle. Vous connaissez beaucoup d'êtres humains qui
parlent de leur mort, surtout en occident ? C'est là où vous êtes confrontés aussi à la différence entre
dire : « je vis l'Unité » et puis d'un coup on vous dit : « vous allez mourir ». Ah, du coup, y a plus
d'Unité. Ça veut dire quoi ? C'est à vous de vous poser les bonnes questions. Maintenant, si votre
Conscience est troublée par une souffrance, quelle qu'elle soit, et que vous vivez la Vibration de la
Lumière, là aussi, deux façons de procéder : soit vous dites : « la Lumière agit et je laisse faire la
Lumière, même si je pars, ce qui part ce n'est pas moi ». Soit vous n'êtes pas capables de cela. À ce
moment-là, vous faites quoi ? Vous prenez des médicaments, vous allez voir des médecins, des
thérapeutes. Mais, encore une fois, y a aucun jugement et je peux pas vous donner de conseils de
l'extérieur. C'est vous, avec vous-mêmes. Mais posez-vous la question : si vous avez une souffrance, à
tel ou tel endroit, c'est-à-dire que vous êtes identifiés à cette souffrance : « j'ai mal », « j'ai une maladie
». Mais l'Esprit peut pas avoir de maladie, donc qu'est-ce qui s'exprime, le Je ou le Soi ? Le Soi dirait
quoi ? : « Je ne suis pas ce corps » (parce qu'il le vit réellement), « je suis pas plus cette maladie »,
puisque je ne suis pas ce corps. Comment est-ce que, n'étant pas cela, cela peut affecter mon corps,
qui n'est pas le mien ? Voyez la différence qui peut exister avec adhérer à une Unité, par exemple,
comme disaient les Archanges, conceptuelle. Je conçois que l'Unité est une Vérité. Mais le concevoir
n'est pas le vivre. Seule la Vibration vous le fait vivre. Et peut-être que vous avez, aujourd'hui, un
trouble, ou une maladie, justement pour vous permettre de dépasser cette notion d'identification à ce
corps, peut-être pas pour mourir, maintenant. Peut-être pas pour partir dans ce corps de Lumière,
maintenant. Mais, justement, peut-être, pour prendre Conscience. Vous remarquez quoi ? Aujourd'hui,
vous avez des êtres qui vivent l‘Êtreté, les Vibrations, la Conscience Unitaire et des maladies
disparaissent. Et puis d'autres, au contraire, vont avoir des maladies qui apparaissent. Encore une fois,
et je l'ai dit il y a peu de temps, est-ce que c'est la Lumière qui déclenche une maladie ? Et si vous
vivez l'Unité et le Soi, vous savez très bien que la Lumière n'a que faire de l'illusion. Or, le corps de
désir est une illusion et une projection. Mais c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le vivre.
Alors d'abord, il y a la prise de Conscience. Et ensuite, au-delà du concept et de l'idée, au-delà de la
perception, il faut le vivre. Parce que, tant que ça n'est pas vécu, ça n'est pas l'expérience du Soi, ni
de l'Unité, ni de l'Illimité. C'est la croyance en l'Unité. Plus que jamais, aujourd'hui, les circonstances
de vos vies déclenchent (même qui sont opposées à ce que vous vivez) ce qui va se passer dans ce
corps, ce qui va se passer dans votre Conscience. C'est l'apprentissage de l'Unité. Y a aucune
punition, y a aucune récompense : ça fait partie de l'Ascension qui est en train de se vivre à l'heure
actuelle.

Question : est-il juste de pratiquer la Communion en reconstituant une structure géodésique de
24 personnes ?
La reconstituer comment ? Si c'est pour la reconstituer physiquement, ça sert à rien. C'est la
reconstituer en Esprit. Vous n'avez pas besoin de vous assembler avec 24, même si, nous, nous
sommes 24 vieillards. Mais je peux vous dire que de vivre à 24, c'est pas toujours évident, hein, même
sur les Plans Multidimensionnels. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est la Conscience
qui décide. Depuis la Fusion des Éthers qui s'est réalisée dans le corps (c'est-à-dire, quelque temps
après l'ouverture de la Porte Postérieure et du CHRIST, la Porte KI-RIS-TI), vous pouvez vivre la
Communion à 24. Mais vous pouvez aussi être le Tout. Donc, peut-être que cette étape va être, pour
certains, un palier. Mais rappelez-vous qu'y a des sous-multiples, aussi (2, 4, 6, 12), qui représentent
la même chose. Mais que le but c'est pas limiter à 24. Simplement que la structure de la Lumière



Vibrale fait appel à un agencement particulier de ce que vous appelez le photon. Le photon n'est
qu'une altération de la Lumière, c'est pas la Lumière. Pour qu'il y ait Lumière, il faut qu'il y a ait un
agencement précis de structure qui ressemble au carbone, c'est-à-dire en hexagone, n'est-ce pas.
C'est la Particule, d'ailleurs, de Lumière Vibrale, qui n'a rien à voir avec le photon, parce que ces
Particules vous sont inconnues, puisqu'elles ont été retirées de ce monde. La Fusion des Éthers
(survenue non pas dans le ciel, au mois de mars-avril, mais dans votre corps) vous permet,
aujourd'hui, de vivre (au niveau du Canal de l'éther, des Couronnes, des Portes, des Étoiles) la
possibilité de Communier, au-delà de la Communion (ça a été dit aussi par les Archanges), de vous
établir dans la Fusion et, par les Étoiles, dans la dissolution. Alors, pour certains, cette étape, qui a été
donné par Ramatan, est utile (ndr : voir la brochure « Humanité en devenir »). Pour d'autres, elle ne
sert à rien. Tout dépend de là où vous êtes dans la réalisation de votre Soi, c'est-à-dire de l'Unité, de
l'Êtreté. Pour certains, ça va être très utile, pour d'autres, c'est superflu. De la même façon, par
exemple, UN AMI, vous a donné tout un corpus d'enseignements du Yoga de l'Unité et de la Vérité,
comme y a eu d'autres yogas (par exemple, SRI AUROBINDO, de son vivant, avait parlé du Yoga
Intégral) et chacun y est allé de son yoga. Mais ce sont des éléments qui ont une utilité, à un moment
donné. Mais, même ça, à un moment donné, vous n'en avez plus besoin, parce que c'est aussi une
illusion. Bien sûr qu'il y a des points de la Conscience qui Vibrent dans le corps : les Étoiles, les
cellules, les chakras, les Couronnes Radiantes, les Portes. C'est justement parce que la Conscience
Vibre que vous portez votre attention consciente dessus. C'est l'expérience que vous vivez, qui vous
amène, petit à petit, ou brutalement, à ne plus être cette expérience. Qu'est-ce qui se passe, à ce
moment-là ? Tout s'arrête, le corps s'engourdit, il ne répond plus, vous êtes dans la Lumière, vous êtes
dans le Soi. Toutes les préoccupations de la vie (dite ordinaire, de ce monde) n'existent plus, dans ces
moments-là. C'est comme ça que vous vivez l'Ascension, à votre manière. Donc, à travers cela et à
travers ce que je viens de dire, réaliser l'Unité de Conscience géodésique à 24 Unités, c'est ce que
nous faisons tout le temps, nous, les Anciens, pour essayer de nous ajuster, je dirais dans ce que
nous vous donnons, au plus proche de l'évolution de la Terre, dans les Dimensions où nous sommes.
Mais si vous vivez le Soi, vous n'avez plus besoin de formaliser quoi que ce soit. Comment savez-vous
si vous vivez le Soi ? Y a même pas à se poser la question, parce que quand on vit le Soi, on le sait.
On est dans la Joie permanente et on n'est plus limité et on n'est plus affecté.

Question : peut-on vivre le Soi de manière impermanente ?
Ça s'appelle la carotte et le bâton. Les expériences que vous faites, de passage de la Conscience
limitée du Je au Soi, c'est justement vous permettre de faire l'expérience de ce qu'est un état d'Unité,
ce qu'est le Soi et ce qu'il n'est pas. À partir de ce moment-là, vous allez vous stabiliser, à terme. Ce
terme n'est pas individuel, il est collectif : c'est le temps collectif. À ce terme-là, vous allez pouvoir vous
installer, soit dans le Soi, soit dans le Je. Un autre Je. Mais y a aucune hiérarchisation. Vous vous
installez là où vous pouvez Vibrer. Alors, bien sûr, ça peut être fatiguant, je le conçois tout à fait, de
passer d'un état à un autre, de faire le yoyo, comme ça. Parce que ça peut encourager ce que
j'appelais le yoyotage de la touffe, n'est-ce pas, c'est-à-dire le vélo qui tourne sans arrêt (ndr : le
mental) : un coup je suis là, un coup je suis pas là. Mais c'est justement le fait de vivre cela qui crée ce
que j'appellerais une acclimatation à l'Unité. Mais viendra un moment où ça sera définitif, soit dans
votre temps individuel, soit dans le processus collectif. C'est ce que j'ai appelé le grille-planète, parce
que, là, y aura pas d'autre choix. Vous ne pourrez plus faire des allers et venues : vous serez là ou là.

Question : comment gérer le paradoxe de rester dans son corps tout en voulant vivre l'Êtreté ?
Ça rejoint ce que j'ai dit juste précédemment. Vous avez un temps individuel, mais vous avez un temps
collectif. Donc, effectivement, quand vous sortez de cet état, quel que soit son intensité, son acuité,
vous vous dites : « ah ben zut, j'ai encore un corps ». Ben oui, vous êtes là jusqu'au moment final.
C'est la bonne nouvelle, ça. C'est pas parce que votre temps individuel est quasi totalement réalisé
que le temps collectif est réalisé. Rappelez-vous que c'est la Terre qui décide. Terre, et juste après, le
Soleil. Donc, il faut s'acclimater, là aussi. Y a pas d'autre choix. Mais, à un moment donné, même dans
votre temps individuel, quand vous stabilisez la Conscience illimitée, vous pouvez être totalement dans
ce corps, tout en n'étant pas ce corps. C'est pas facile à expliquer. Pour l'instant, vous vivez l'Êtreté,
l'Unité, la personnalité et vous passez de l'un à l'autre avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou
moins de facilité, mais sur des temps et des intensités de plus en plus grandes, n'est-ce pas. Ça, vous
le voyez, vous en faites l'expérience, chaque jour. Le Son grandit, la Vibration grandit, le Feu du Cœur,
les douleurs au Cœur, les douleurs sur les points précis de la région thoracique deviennent de plus en
plus intenses, ou du Sacrum, ou de la tête. C'est normal. Jusqu'au moment collectif, ça va s'amplifier,



de jour en jour. Mais qu'est-ce qui se passe au travers de cela ? Vous constatez, pour beaucoup
d'entre vous, par vous-mêmes, que vous êtes capables de faire des allers et retours, même s'ils sont
pénibles, quand vous vous réveillez dans ce corps avec une plus grande acuité de Conscience. À un
moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Pour ceux d'entre vous qui vont conserver, pendant un
temps intermédiaire, un corps physique, vous aurez le corps physique en même temps que le corps
d'Êtreté. Vous serez à la fois la conscience de cette personnalité, encore présente et, en même temps,
en superposition, la Conscience de l'Êtreté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de distance
entre votre conscience limitée, ce corps, et le corps d'Êtreté. Vous aurez revêtu (comme l'avait dit SRI
AUROBINDO quand il fut Saint-Jean) vos Robes de Lumière, vos Robes blanches. C'est ce que nous
appelons, aujourd'hui, les Noces de Lumière, finales. À ce moment-là, vous saurez que vous êtes très
proches du moment final collectif. Mais ça se précise, n'est-ce pas ? Vous le vivez par vous-mêmes,
c'est de plus en plus vibrant, même si c'est parfois, pour certains d'entre vous, je le conçois, très
pénible de se dire : « ah ben zut, je suis encore dans ce corps ». Mais si vous êtes réellement en
Unité, et si vous vous rapprochez de ce Samadhi, qu'il y ait le corps ou qu'il n'y ait pas ce corps, ça ne
changera rien. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pourrez dire que vous êtes
totalement le Soi et que même si le corps existe, il n'a aucune importance, parce qu'il ne permet plus
l'expression de ce qu'on appelle le corps de désir. Et vous le constatez d'ailleurs, déjà, pour beaucoup
d'entre vous. Quelle que soit la façon dont vous le nommez, vous n'avez plus envie de grand-chose.
L'ensemble des désirs et de ce qui faisait votre vie disparaît, et pourtant vous êtes toujours là. Ben oui,
mais c'est le principe de l'accès à l'Unité et du vécu de l'Unité : la Réalisation du Soi, c'est-à-dire la
dissolution, comme nous vous l'avons dit, du corps de désir, le vôtre, avant celui de la Terre. La Joie
est l'Essence de la Conscience. Étant dans la Joie, vous n'avez plus rien à combler parce qu'il n'existe
plus aucun manque.

Question : existe-t-il 3 Couronnes, au niveau de la tête ?
Non. Il y a une résonance qui peut vous donner l'impression de ce que j'appellerais un troisième
bourrelet, mais y a que deux Couronnes. Comme dans le chapeau de Bouddha, vous avez le point
central qui, effectivement, peut s'élargir et donner l'impression d'une petite Couronne. Donc, on peut
dire, à ce moment-là, qu'il y aurait 3 Couronnes, d'autant plus que le point ER de la tête devient de
plus en plus Vibrant, en ce moment, pour ceux qui sentent ces points de la tête. C'est normal. Le ER
de la tête est en train de parachever, en quelque sorte, l'œuvre liée au Lemniscate Sacré, c'est-à-dire
l'Ultime Retournement et l'Ultime Passage. Vous savez, ce truc qui vous donne l'impression de plus
respirer, que le cœur ne bat plus, que les douleurs sont terribles sur divers points de la poitrine. C'est
normal, tout va bien : vous êtes en train de mourir. Non c'est une blague. Vous êtes en train de
renaître. Rappelez-vous aussi ce que j'ai dit, parce que c'est très important : à un moment donné,
quand vous vivez le Soi, que vous vous installez dans l'Êtreté, c'est pas vous qui disparaissez, c'est le
monde illusoire projeté qui disparaît. C'est exactement cela, le moment collectif. C'est pas vous qui
disparaissez : c'est le monde qui disparaît. Ça relativise ceux qui dramatisent l'Ascension, parce que
ceux qui sont dans la personnalité, au moment final, qu'est-ce qu'ils vont vivre ? Ils vont n'y voir que du
feu, alors que vous vous n'y verrez que de la Lumière.

Question : les schizophrènes vivent déjà sur deux plans de Conscience ?
Ils fonctionnent avec une partie de leur conscience qui est dans la personnalité, et l'autre partie qui est
restée dans l'astral. Ça veut pas dire qu'y sont en Unité, hein. L'Unité, le Soi, ça n'a rien à voir avec la
schizophrénie. Ils ont un pied dans ce monde et un pied dans l'autre monde, mais quel autre monde ?
L'autre monde de la matrice, c'est-à-dire enfermés, ce qui explique leur délire, mais c'est pas des
délires. Par exemple, un schizophrène qui va faire un délire mystique, il vous dit qu'y voit le CHRIST. Il
le voit, mais en astral. La schizophrénie, c'est pas une Unification, c'est une dissociation. Mais cette
dissociation se passe dans le monde physique et dans le monde astral, c'est-à-dire dans le monde
matriciel. Elle n'a rien à voir avec les sphères unifiées.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir fait tourner les vélos, en espérant, comme toujours, que
tous ces vélos qui ont tourné peuvent servir à beaucoup d'entre vous, dans la période que vous vivez.
Je n'ajouterai rien en tant que Commandeur des Anciens, parce que nous avons un autre bavard
derrière moi, qui a plein de choses à vous dire, et puis après vous avez les Étoiles, pour clôturer en
beauté, je dirais, tout ce que vous ont dit les Archanges. Je vous transmets toutes mes bénédictions et
nous allons vivre un petit moment de Communion dans le Feu, si vous le voulez bien : ça sera ma



façon de vous rendre Grâce pour toute votre attention et tout votre Amour que vous avez manifesté, sur
le plan Vibratoire. Alors je vous dis, à très bientôt. Et nous vivons ces moments, maintenant, et
ensemble, si vous voulez bien.

... Effusion Vibratoire. Communion...
Cher Frères et Sœurs, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, d'abord,
toutes mes bénédictions, mais, fidèle à mon habitude, je vous laisserai la parole pour échanger et me
donner les questions que vous avez envie de me poser. Mais tout d'abord, je ferai un petit préambule
et j'essaierai d'être bref, parce que tout ce que je vais dire, dans ce préambule, sera développé aussi
bien par LA SOURCE, que par des Anciens, que par des Étoiles, dans les deux jours où nous allons
être, je l'espère, ensemble (où, de toute façon, vous pourrez lire aussi ce que nous vous dirons). Pour
ceux qui ont suivi tout ce que nous avons dit et qui peut-être ont eu l'opportunité de vivre ces états
Vibratoires, nous arrivons à un moment, qui est extrêmement précis, au niveau de chacune des
Consciences humaines de nos Frères et Sœurs qui sont incarnés. La Lumière, comme vous le savez,
Vibrale, a touché Terre. Elle se traduit par un certain nombre de modifications du Ciel, de la Terre, de
ce monde. Tout cela vous le savez. Mais aussi, pour ceux d'entre vous qui sont les plus perméables,
en quelque sorte, à la Lumière (c'est-à-dire qui sont Transparents à la Lumière, qui se sont détournés
des pouvoirs, aussi bien de l'âme que spirituels, qui se sont détournés de la volonté de la personnalité,
qui se sont abandonnés, plus ou moins totalement, à la Vibration de la Lumière), vous découvrez des
espaces où vous n'êtes plus, comme disait FRÈRE K, cloisonnés, c'est-à-dire, de moins en moins
enfermés. Et, comme vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à vivre cela, même si vous
savez pas vraiment ce qui vous arrive, c'est-à-dire que vous constatez, par votre propre expérience, par
votre propre vécu, ici, incarnés sur ce monde, que vous vous êtes progressivement, ou brutalement,
ouverts à la Lumière et donc, en quelque sorte, ouverts aux autres Dimensions. Et vous savez que,
dans la Dimension Vibrale, certains d'entre vous commencent à connecter, contacter et entrer en
Communion avec les autres Dimensions.

Et là, vous découvrez (pour ceux qui vont jusqu'au bout) que tout est très simple. Que y a rien de
compliqué, dans la Lumière. Et vous découvrez aussi qu'à travers la Communion (comme ça a été
développé), la Nouvelle Alliance, ou l'action même de la Lumière (au sein du chakra du Cœur, de la
Fusion des trois Foyers), vous arrivez à vivre des états où se manifeste la Joie, où se manifeste l'Unité,
le Soi. Et tout cela sont, si vous voulez, des marqueurs de l'Amour. Nous vous avons, depuis très
longtemps, évité ce mot Amour, parce que, dès que nous prononçons le mot Amour, chacun va y
mettre son expérience de l'incarnation, son expérience de son vécu, de ses souffrances, de ses
bonheurs, de la relation homme/femme, de la relation qu'il entretient avec le Ciel, sur des plans
matriciels. Alors, nous avons attendu que beaucoup d'entre vous commencent à vivre ces états de
Communion et ces états d'immersion, de plus en plus intenses, dans la Lumière, pour commencer à
vous démontrer, par vous-mêmes, et non pas à travers mes mots, que ce que vous vivez, maintenant
(dans les Alignements, dans les états où vous êtes sur ce monde), c'est très exactement l'Essence
même de la Lumière. C'est-à-dire, cet état d'Amour impersonnel, inconditionnel, qui n'est tributaire
d'aucune affection, qui n'est tributaire d'aucun plaisir, qui n'est tributaire d'aucune création, au sein de
la matrice, parce que vous découvrez, pour ceux qui le vivent, l'Amour, au sens authentique, c'est-à-
dire au sens Vibral. Non pas le cœur imaginé, non pas seulement le cœur humain (dans ses
affections, dans ses compassions et dans cette connaissance spirituelle extérieure), mais, réellement,
comme un vécu Vibratoire de ce que toute la Création est. Et vous découvrez d'autres espaces. Vous
vous apercevez qu'il existe des états de la Conscience où vous n'êtes plus concernés. Vous n'êtes
plus évanescents, évanouis de ce monde, mais vous êtes totalement incarnés (corps, âme et Esprit)
dans la Vérité de ce monde. Et vous vous apercevez que vous n'êtes plus ni ce corps, ni cette vie, ni
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ces fonctions de reproduction, ni ces fonctions d'alimentation, mais que vous êtes un Esprit qui est
dans un corps.

Alors, bien sûr, tous les enseignements vous parlent de l'âme, de l'Esprit, vous donnent des lois. Mais
qui d'entre vous avant avait été capable de vivre cet état de Conscience ? Ceux qui l'ont vécu (que cela
soit quand j'étais vivant, de ma façon, ou encore les Anciens, ou ce que vous ont exprimé les Étoiles),
on peut dire que, voilà encore une ou deux générations, c'était quelque chose qui était extrêmement
rare. Quand, par exemple, FRÈRE K, a commencé à vous parler du connu, de l'inconnu, de se libérer,
de devenir libres, de devenir autonomes, pour beaucoup d'entre vous (qui ne viviez pas la Vibration, à
ce moment-là) ça ne voulait rien dire. Mais aujourd'hui, quand vous vivez la Vibration, quand vous vous
apercevez que vous n'êtes pas ce corps, que vous êtes dans ce corps, quand vous vous apercevez
que vous vivez une Communion avec des êtres humains à l'autre bout de la planète, ou à qui vous
avez donné des rendez-vous, vous savez pertinemment (parce que ce n'est plus un savoir, ce n'est
plus une connaissance projetée à travers le 3ème œil, c'est-à-dire illusoire et complètement
Luciférienne) que vous êtes dans la Vérité. Parce que vous en faites l'expérience : de la Joie, de
l'Unité, de l'Êtreté. Même si beaucoup d'entre vous n'ont pas encore accès au vrai voyage
interdimensionnel, qui est la caractéristique, je vous le rappelle, de la Liberté, c'est-à-dire ne plus être
enfermé dans un corps, dans une histoire, dans une personne, dans des émotions, dans des
croyances, dans une religion, ou dans le mental. Donc, la Liberté n'est pas un vain mot.

Alors maintenant, je veux parler aussi à l'ensemble de l'humanité, ou qui, en tout cas, peut lire ce que
je dis, ou même parmi vous qui m'écoutez. Tournez-vous vers vos Frères et vos Sœurs qui Vibrent.
Parce qu'ils ne peuvent pas vous tromper. Qu'est-ce que la caractéristique d'un être qui Vibre ? Ça
veut dire qu'il a renoncé (à travers l'Humilité, à travers la Simplicité, à travers l'Unité, à travers l'Enfance
et la Transparence) à toute volonté personnelle. Il a renoncé à toute illusion et surtout, c'est le plus
important, à tout pouvoir et à toute volonté de domination d'un autre être humain. Ces êtres-là, ils
irradient la Lumière. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils n'ont pas besoin de vous séduire. Ils n'ont pas
besoin de vous vendre quoi que ce soit, mais écoutez leur Cœur. Parce que ces êtres-là, même s'ils
n'en n'ont pas conscience, ils sont devenus totalement Transparents à la Lumière. Ils ne sont plus de
ce monde. Ils sont encore incarnés, comme Frères et Sœurs, parmi vous. Vous savez que, depuis le
mois d'avril, j'ai dit que tout était accompli. Alors, bien sûr, ceux qui ne vivent pas ces Vibrations et ces
états de la Conscience, ils regardent le monde, et qu'est-ce qu'ils voient ? Il va de plus en plus mal.
Mais quel est le regard qui dit que ça va de plus en plus mal ? C'est le regard de la personnalité, bien
sûr.

Mais celui qui vit la Vibration, lui, il vit une grande Joie. Non pas parce qu'il se moque de quelque
chose qui est terrible, mais parce qu'il a le regard, comme je l'ai dit, et la Vibration, du papillon. Avec
un certain nombre de signes, avec les Vibrations, avec les Points qui se manifestent au niveau de KI-
RIS-TI, au niveau des points UNITÉ et SIMPLICITÉ, au niveau de la déchirure du péricarde, du Feu du
Cœur, etc. etc. Donc, ces êtres-là, si ils vivent cela (même si ils ont encore une personnalité, puisqu'ils
sont incarnés), ils ont transcendé et dépassé ce qui fait la plupart de l'humanité qui a été enfermée et
qui s'est soumise, d'elle-même, à des lois d'enfermement. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très
simple : vous croyez que vous avez quelque chose à améliorer. Vous croyez que vous avez un karma à
payer. Vous croyez que vous devez faire vos prières à telle heure, vous croyez à ceci ou à cela, qui est
extérieur à vous, et vous ne vivez pas le Soi. Et vous êtes perpétuellement (et nous l'avons tous vécu,
à un moment ou à un autre de nos incarnations) dans l'espérance de quelque chose de meilleur. Et
dans l'espérance qu'un jour on sera dans la Lumière.

Et puis vous avez des Frères et des Sœurs, parmi vous, qui vivent cette Lumière. C'est pas une
illusion, parce qu'ils ont la Vibration, parce qu'ils ont les Points dont nous avons parlé qui sont actifs :
vous savez, les Portes (par exemple, KI-RIS-TI, dans le dos). Ils vivent des états de Joie. Ils vivent
surtout l'absence de cloisonnement, comme dirait FRÈRE K. Ils vivent la fin de la fragmentation. Et ces
êtres, vous pouvez leur faire confiance, non pas pour leur donner quoi que ce soit, mais plutôt pour
accueillir ce qui émane d'eux, qui n'est pas eux, parce qu'ils ont touché le Soi, à un moment donné ou
à un autre : ils vivent l'Êtreté. Ils sont ce que les Archanges avaient nommé les Ancreurs de Lumière,
les Semeurs de Lumière, et ceux qui permettent à la Lumière de se déployer, en eux, bien sûr, mais
surtout, en ce monde. Non pas par une volonté personnelle, non pas par un désir ou une
connaissance, extérieure, ésotérique, mais bien par la qualité de ces moments de Communion. Parce
qu'après, hors des moments de Communion, tout un chacun peut revenir dans la personnalité, parfois



avec des colères, parfois avec des tristesses. Mais ceux qui vivent, réellement, la Vibration, eh bien,
petit à petit, ils constatent, par eux-mêmes, que l'Intelligence de la Lumière (quelle que soit leurs
circonstances de vie, qu'ils soient atteints d'une maladie, qu'ils soient dans l'opulence, ou qu'ils soient
à priori dans le manque), par sa Grâce et son Intelligence, leur apporte tout ce qui est utile pour
accomplir leur rôle de Semeurs de Lumière.

Le plus important, pour ces êtres-là, c'est qu'à certains moments (ou, pour certains d'entre eux, dans
toute leur durée de leur vie), ils ont fait abstraction de leur personnalité. Ils se sont effacés, pour vivre
la Lumière. C'est ce qui a été appelé l'Abandon à la Lumière et le Renoncement. Non pas
renoncement à ce monde, non pas renoncement à la vie mais, bien au contraire, ils sont vivants. Ils
sont ressuscités, ou ils commencent à vivre leur Résurrection en CHRIST. Ils ont le Feu du Cœur, ils
sont Porteurs de la Lumière. Et ils savent très bien qu'ils ont touché une dimension de l'Être où ils ne
peuvent plus revendiquer quoi que ce soit, pour eux, parce qu'ils ont touché la totalité. Y a plus aucun
manque, quand la Lumière vous remplit. Mais pour cela, il faut accepter de renoncer à la personnalité.
Il faut accepter de ne plus se donner à des états d'émotions ou à une activité mentale. Aujourd'hui, de
plus en plus, la Lumière pénètre à l'Intérieur de vos structures. Alors, si vous ne Vibrez pas, ça veut
dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a pas encore suffisamment les quatre Piliers du Cœur. Il faut aller vers
encore plus d'Humilité, encore plus de Simplicité, encore plus de Transparence, encore plus
d'Enfance et de Pauvreté. Il faut laisser la Lumière œuvrer. Pour cela, nous vous l'avons dit, il faut être
la Lumière. Et ceux des Frères et Sœurs qui vivent cela, aujourd'hui, on constate chaque jour que plus
ils vont vers cet état d'accueil, d'Abandon, de Renoncement, plus leur vie est transformée par la
Lumière.

Je vous ai dit, depuis le mois d'avril, que tout était accompli. L'ensemble des Portes qui devaient être
activées, l'ensemble des déploiements de la Lumière qui devaient se faire, en l'être humain, sur le Ciel,
dans la Terre, sur la Terre, dans le Soleil, dans ce système solaire, sont, en totalité, accomplis. Ce qui
veut dire que le basculement au sein de l'Unité, ce que j'ai appelé le grille-planète (de manière
humoristique, quand vous ne pouviez pas vraiment saisir, même vivre, ce que ça voulait dire), eh bien,
aujourd'hui, certains Frères et Sœurs incarnés le vivent, en totalité. Qu'est-ce qui se passe à ce
moment-là ? La Joie est de plus en plus grande. Il ne peut plus exister un quelconque lien avec une
souffrance, avec un être, avec une situation, avec quoi que ce soit de la personnalité. Ces êtres vivent
la Liberté, l'autonomie, comme disait FRÈRE K. Le Supramental, comme disait SRI AUROBINDO, est
en train de faire son œuvre, au niveau cellulaire et au niveau de la Conscience humaine. Alors, pour
ceux qui ne Vibrent pas, j'ai envie de vous dire : les autres, ceux qui Vibrent, ils sont simplement là
pour vous donner, sans le vouloir, simplement par leur Transparence, cette Lumière. Si vous ne la
vivez pas encore, dans les temps qui s'inscrivent maintenant, y a personne qui est responsable. Ni
vous, ni l'autre, ni le Ciel, ni la Terre, parce que, comme nous l'avons toujours dit, vous êtes très
exactement à la bonne place qui doit être la vôtre. Mais la Lumière est aussi pour tout être humain. Il
n'y a pas de karma. Il n'y a pas d'obstacle d'âge. Il y a un seul obstacle, et toujours un seul obstacle
(et celui-là, y a que vous qui pouvez franchir cette Porte), nous vous l'avons dit : c'est la volonté
personnelle. C'est la volonté de bien. C'est la volonté luciférienne de projection spirituelle à l'extérieur
(ce qu'on appelle les pouvoirs, l'ésotérisme) : toutes ces notions qui n'ont rien à voir avec la Lumière
Vibrale et encore moins avec l'Amour.

Alors, bien sûr, comme ça a été dit, y a pas longtemps, par NO EYES, les enseignements qui veulent
vous enfermer dans la matrice, ils vont aussi vous parler d'Amour. Ils vont pas vous parler de haine,
faut être raisonnable, quand même. Mais ceux d'entre vous qui vivent la Vibration, savent très bien
qu'ils vivent la Vérité, mais que chaque vérité est respectable. Que ceux qui ne Vibrent pas pour
l'instant, la solution est en eux. Elle est pas à l'extérieur. Elle est pas en un sauveur, comme disait
FRÈRE K. La Lumière, aujourd'hui, vous invite, comme nous l'avons dit plusieurs fois et comme je l'ai
dit de façon humoristique, il y a encore un an. Avant, vous pouviez mettre les poussières sous le tapis.
Et on a retiré le tapis. Vous étiez obligés de voir les poussières, c'est-à-dire, les zones de souffrance,
les zones de blessures, non pas pour vouloir les résoudre ou les comprendre (ça, c'est l'ego qui veut
résoudre et comprendre) mais simplement pour vivre que vous n'étiez pas cela. Quand nous vous
disions, sans arrêt (comme disent nos Frères et Sœurs orientaux qui sont avec nous) : vous n'êtes pas
la Vérité dans ce corps. La Vérité elle est dans ce corps qui est un Temple. Vous êtes des Êtres
illimités, alors qu'est-ce qui fait que vous êtes limités ? Est-ce que c'est parce que vous avez à payer
quelque chose ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment éveillés ? Non. Simplement,



parce que vous n'avez pas pris conscience que, ici, vous êtes dans un enfermement, et que, pour vivre
la Liberté, c'est accepter que vous êtes enfermés. Ça veut pas dire trouver, à travers une connaissance
ésotérique, ou à travers des initiations, ou des énergies, la Lumière. Parce que ça, vous la trouverez
jamais. Vous resterez toujours dans l'illusion matricielle. Vous resterez toujours dans l'illusion de la
Lumière. C'est-à-dire ce qu'on a appelé l'astral : dans des états émotionnels, dans des états mentaux.
Mais est-ce que c'est la faute de la Lumière ? Non.

La Lumière, de plus en plus, elle vient frapper à la porte. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Ceux
d'entre vous qui ont vécu l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI, sont dans la Lumière blanche. Ils sont pas
dans des illusions astrales (de voir des vies passées, de voir des mémoires, de voir des souffrances),
des contrats d'âme, qui n'existent que dans la matrice. Vous êtes des Esprits qui êtes Libres et qui
êtes parfaits, de toute Éternité. Comment est-ce que ce qui est parfait, de toute Éternité, pourrait
s'améliorer ? Réfléchissez un peu. Et posez-vous, réellement, la vraie question : si vous n'êtes pas
Vibrant, quelle est la peur qui est en vous ? Quelle est la volonté qui veut s'exprimer ? Quelle est
l'illusion qui vous empêche de vivre l'Amour ? Non pas dans des projections chimériques, astrales,
mentales, mais dans la Vibration du Soi, de l'Unité, de l'Êtreté. Regardez-vous. Ça ne peut être que
des peurs. Ça ne peut être que les attachements qui sont encore présents. Vous n'osez pas aller dans
l'inconnu. Vous n'osez pas, comme disait FRÈRE K, franchir la rivière, aller de l'autre côté, parce que
vous avez peur. Il y a que ça. Personne n'est responsable.

Aujourd'hui, la Lumière est partout. Ceux qui ont la vision éthérique la voient dans le Ciel. Ils la voient
quand nous venons à l'Intérieur de ce canal. Ils la voient partout, entre Frères et Sœurs qui
communient. Vous êtes tous invités, sans aucune exception, à vivre l'Amour. Mais vivre l'Amour, c'est
ne plus vivre la peur. C'est ne plus vivre les attachements. C'est ne plus vivre la peur du manque.
C'est ne plus vivre le besoin de contrôler un autre être humain. C'est respecter la Liberté et tout cela,
ça va vous être développé, avec des mots certainement plus jolis que moi. Donc ne me posez pas des
questions là-dessus, parce que LA SOURCE, qui viendra après moi, parce que SRI AUROBINDO,
FRÈRE K, les Étoiles, demain, qui viendront, vous expliqueront cela avec des Vibrations tellement
présentes, que nous ne pourrez plus nier ce qui se passe. Même si la volonté est encore présente,
même si l'illusion est encore présente, surtout dans certaines Vibrations spirituelles, qui sont
matricielles et qui ne sont pas la Liberté. Mais cela, ils vous l'expliqueront. Moi je voulais simplement
resituer l'ensemble des choses qui vont vous être dites et vous ont déjà été dites, depuis quelques
semaines, mais qui vont être complétées, aujourd'hui, sur l'Amour. Parce que c'est très exactement
cela qui vient et c'est très exactement cela que vous avez à vivre.

Quand le CHRIST disait : « laisse les morts enterrer les morts », est-ce que ça voulait dire qu'il n'aimait
pas les morts ? Bien sûr que non. Mais vous ne pouvez forcer personne. Quand il vous disait : « suis-
moi », ça voulait pas dire de le suivre, lui. Il voulait dire par là : « sois moi, sois toi-même ». Pas dans le
sens de suivre, mais dans le sens d'Être. Être la Lumière qui est la Vérité de l'Esprit. C'est-à-dire
redevenir multidimensionnel. Ne plus être limité par ce corps, par cette vie, tout en étant dans ce
corps. Mais tout cela, encore une fois, je laisserai les Anciens, les Étoiles s'exprimer (et surtout LA
SOURCE) là-dessus. Voilà le préambule que je voulais faire. J'espère que j'ai pas été trop long.
Maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie de m'avoir
écouté sans vous endormir.

Question : comment faire cesser des fuites de kundalini, la nuit ?
Ma Sœur, il est important de comprendre que s'il y a fuite de la kundalini, il y a des résistances. La
kundalini, elle est liée, vous le savez, au premier chakra, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la vitalité, c'est-
à-dire le Feu de la personnalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en toi, il y a une peur de
s'Abandonner, en totalité, à la Lumière, parce que si il y a kundalini perçue, et fuite vers le bas, ça veut
dire qu'elle est éveillée, n'est-ce pas ? Qu'elle est allumée, en quelque part. Que le Feu de la Terre est
allumé. Mais si elle ne monte pas, ça veut dire que, sur les chakras qui sont au-dessus, il y a encore
des attachements qui s'opposent à cette libération. Alors, il existe, bien sûr, des techniques, qui
existent mais le plus important, c'est le mécanisme. Ça a été dit, y a peu de temps. Les attachements,
et surtout ce qui a été appelé les attachements collectifs, sont terribles parce qu'ils font partie de la
structure du cerveau. Ils font partie de la structure de ce corps qui a été altéré avec (comment vous
appelez ça ? c'est à la mode, mais n'y voyez pas des technologies électroniques) ce qui a été appelé
des implants. Des implants, dans le système nerveux, qui fait que vous avez, par exemple, en
incarnation, un instinct qui est l'instinct de survie. Mais c'est complètement stupide, cette expression :



de survie de quoi ? Du corps ? Eh bien, ce qui est à l'œuvre, en toi, comme beaucoup, aujourd'hui,
c'est les dernières peurs. La peur de lâcher, comme je disais, le bocal. La peur de lâcher les
cacahuètes. La peur de lâcher ce corps. Ça veut pas dire que vous allez mourir. Ça veut dire que vous
allez vivre une Conscience qui n'est plus limitée et enfermée dans ce corps, sans pour autant partir
dans des illusions et des chimères, émotionnelles ou mentales. Donc, tes fuites de kundalini, ça
signifie cela. Ça veut dire que la Porte Étroite (celle qui a été appelée le point OD, la Crucifixion) n'a
pas encore eu lieu. Mais ça veut pas dire qu'il faut condamner quoi que ce soit, en toi. Ça veut dire
qu'il faut accepter de s'Abandonner, en totalité, à la Lumière. 
Aujourd'hui, la Lumière, elle vient vous dire quoi ? : veux-tu être Lumière ou veux-tu être cette
personnalité ? Comme je l'ai dit : à une époque, vous aviez le cul entre deux chaises, n'est-ce pas ?
Aujourd'hui, c'est plus possible, parce que vous êtes dans des temps qui sont accomplis. Nul ne
connaît la date. De quoi ? De la transformation finale de la Terre. Mais elle est là, pour ceux qui la
vivent. Et elle est loin d'être là pour ceux qui ne se doutent de rien, pour le moment, même si les effets
de la Lumière deviennent de plus en plus perceptibles, que cela soit sur ce qui se passe sur Terre. À
l'époque, mon expression était : yoyoter de la touffe, c'est-à-dire le mental qui va s'emballer, qui va
tourner de plus en plus dans la peur, dans le pourquoi, dans le comment, dans l'incompréhension.
Parce qu'effectivement, la Lumière n'est pas de ce monde. Et l'Amour n'est pas de ce monde. C'est ce
qu'était venu vous dire le CHRIST : « aimez-vous les uns les autres », mais ne pas en faire une
religion, mais en faire une Vibration, une Communion. C'est pas la même chose que de dire « je t'aime
» à un être, avec un beau sourire, et ne rien Vibrer au niveau du cœur, n'est-ce pas ? En ce qui
concerne les fuites, y a aucune culpabilité à avoir. Il y a juste à accepter de se voir. Devenir de plus en
plus Transparent à la Lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on a accepté de se voir et qu'après on
devient de plus en plus Transparent à la Lumière ? Eh bien, on disparaît dans la Lumière, parce qu'on
rejoint l'Essence de ce que l'on est, les uns et les autres, sans aucune exception.

Question : est-ce normal lorsqu'on lit, même une canalisation, de ne plus se rappeler de la
première ligne au bout de la deuxième ou troisième ?
Alors là, chère amie, c'est un très bon signe. Rappelez-vous que, maintenant, vous vivez, non plus la
communication, comme ça a été dit, mais la Communion. Cette communication n'est pas
nécessairement tournée vers un autre être humain. C'est un état Intérieur. Et plus vous vous centrez
dans le Cœur, plus vous êtes incapables de fonctionner dans ce monde. Comment voulez-vous vivre
le Samadhi et continuer à conduire des voitures ? Vous imaginez MA ANANDA MOYI conduire une
voiture, quand elle était vivante ? Il faut savoir ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Donc c'est tout à fait
logique. La Vibration vous emporte, même si vous lisez ce que je vous dis, là, maintenant. Vous allez
lire une ligne, la deuxième ligne, vous vous rappelez plus ce qu'a dit la première ligne. Et c'est pareil
quand vous allez entrer en relation avec un Frère ou une Sœur. Vous allez passer d'emblée en
Communion et vous allez avoir l'air tout bête. Pourquoi ? Parce qu'en Communion, y a plus besoin de
mots. Parce que le langage n'est spécifique qu'à ce monde. La Parole n'est pas le Verbe. Le Verbe est
une Vibration qui n'a que faire de mots. Tout cela, vous êtes en train de le découvrir et le vivre. Alors,
bien sûr, le mental va s'inquiéter parce qu'il dit : « mais si je ne peux pas travailler, si je peux pas
prendre ma voiture, si je peux pas me lever, qu'est-ce qui va se passer ? » Il va se passer que vous
allez devenir Lumière. À vous de savoir ce que vous voulez être. Alors, certains peuvent aussi vivre la
Lumière, de plus en plus (cet Amour indicible), et pourtant continuer, parce que, rappelez-vous : il y a
de nombreuses Demeures à la maison du Père. Vous avez, chacun, votre Vérité. Même parmi tous les
Frères et Sœurs qui vivent cette alchimie des trois Foyers et qui commencent à s'établir, en totalité,
dans le Cœur, vous n'avez pas tous la même destination. Vous n'avez pas tous le même devenir. Vous
n'habitez pas tous au même endroit sur Terre, alors, pourquoi voulez-vous qu'au Ciel ça soit la même
chose ? Quand je dis au Ciel, c'est-à-dire dans les états multidimensionnels. C'est pas un ailleurs.
C'est ici.

Question : aujourd'hui, quelle est l'importance de la sexualité sacrée ?
Cher ami, tout dépend de ce que tu mets comme croyance, là-dessus. Le tantrisme est une réalité. Il a
toujours été décrit, que ce soit chez les taoïstes, comme dans les upanishads. Bien sûr, la Bible et les
religions ont représenté la sexualité comme quelque chose qui obéit à des lois. Mais, aujourd'hui, fais
comme tu Vibres. Si ta Vibration éloigne de toi la sexualité, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir
des relations sexuelles ? Si, maintenant, ton état Vibratoire t'attire vers une sexualité, eh bien, pratique-
la. Mais sois conscient de ce qu'elle va traduire. Et j'avais expliqué aussi cela. C'est pareil pour les
gens qui sont persuadés d'avoir des âmes sœurs, des flammes jumelles, de venir du même endroit.



Mais c'est pas possible, en Esprit, puisque vous êtes totalement Libres. Pourquoi est-ce qu'il faudrait
établir une relation privilégiée avec un Esprit puisque vous êtes tous les Esprits ? Ça, bien sûr, le
cerveau ne peut pas le comprendre et la personnalité encore moins. Mais quand vous vivez la Lumière,
vous êtes la Lumière. Vous êtes l'Archange. Vous êtes LA SOURCE. Vous êtes la Shakti. Vous êtes
tout. Vous êtes partout à la fois. La sexualité, c'est la même chose. Si vous avez besoin de sexualité, il
n'y a ni à culpabiliser, ni à contrôler quoi que ce soit. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous êtes
Transparents à la Lumière, et que vous devenez Amour, en Vibration, que vous êtes établis dans la
Fusion des trois Foyers et que vous vivez la multidimensionnalité, la sexualité ne peut plus exister, tout
simplement. Non pas parce qu'il y a une privation, mais parce que vous êtes devenu
multidimensionnel, en totalité. Donc pourquoi faudrait-il avoir quelque chose qui demeure ? La
sexualité sacrée existe, mais il y a aussi des êtres qui vivent, par exemple, la Communion avec le
CHRIST, avec l'Ostie. Pourquoi pas ? Mais vous êtes bien conscients que beaucoup de choses, à
l'heure actuelle, sont en train de se modifier, en vous. Les besoins n'existent plus, même s'il existe
encore des plaisirs. Alors, maintenant, si les plaisirs se situent sur cette sphère-là, eh bien, grand bien
vous fasse. Mais, encore une fois, celui qui vit la Transparence totale du Cœur n'a rien à combler, sur
ce monde, puisqu'il est devenu la Lumière. Il est sur ce monde, il est dans la Paix, dans le Soi, dans le
Maha Samadhi. Et demandez si les Étoiles avaient besoin d'avoir un homme dans leur lit ? Demandez
si nous, Anciens, nous avions eu besoin d'avoir des compagnes sexuelles ? Bien sûr, il y avait des
compagnes spirituelles, pour certains d'entre nous. Mais c'est pas la même chose. 
La Communion de Cœur à Cœur est une extase qui est tellement supérieure à l'acte sexuel, qu'est-ce
que tu veux t'encombrer d'un acte sexuel, même sacré ? En plus, qui ne dure qu'un instant, alors que
la jouissance du Cœur, elle est gratuite, permanente et elle n'a besoin de personne d'autre. Mais bon,
chacun son, comment dire, chacun son point de vue n'est-ce pas ? Et chacun sa Vibration. Donc
aucune culpabilité. Si vous sentez que vous devez manger de la viande, et que vous vous êtes
contraints à ne pas manger de viande, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Parce que peut-être que le
corps, Vibratoirement, il vous appelle à manger telle viande. J'ai toujours dit, de mon vivant, que je
voulais pas manger de viande parce que c'était pas une règle, c'était un état Vibratoire. Maintenant, si
votre état Vibratoire vous dit que manger telle viande change rien en vous, alors, grand bien vous
fasse, là aussi. C'est pareil pour la consommation de toute viande. Et je fais pas d'analogie avec la
sexualité, bien sûr, je précise.

Question : même en étant dans la Lumière, on ne peut pas se nourrir d'amour et d'eau fraîche,
on est bien obligé d'avoir un apport extérieur ?
Celui qui te dit : « je ne peux pas me nourrir d'amour et d'eau fraîche », il est dans la personnalité.
Celui qui est dans la Grâce, il a confiance en la Lumière, que ça soit même pour son toit, que ça soit
même pour se nourrir. Le CHRIST vous l'avait dit. Vous avez, aujourd'hui, des Frères et des Sœurs qui
deviennent des êtres errants, sans toit, sans argent, sans nourriture, sans aucune sécurité. Ils sont
Libres et ils ne manquent de rien. Parce qu'il n'y a aucune raison (si vous faites le premier pas vers la
Lumière) que la Lumière vous laisse mourir dans un coin mais il faut oser lâcher les cacahuètes dans
le bocal. Maintenant, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Il y en a qui sont obligés de
maintenir une certaine forme de responsabilité, par rapport à des enfants, par rapport, par exemple,
s'ils sont propriétaires d'une usine, aux employés. Vous êtes tous très exactement à votre place. Mais,
en définitive, certains Frères et Sœurs sentent des impulsions de l'Esprit à se libérer de tout, non pas
pour renoncer à un mari, une femme, un travail, mais c'est vital pour eux. Ils vivent la Lumière. Et la
Lumière n'a que faire de se poser la question de vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est toujours, et ce
sera toujours, la personnalité qui prononcera ce genre de phrase : « on ne se nourrit pas d'amour et
d'eau fraîche », « on ne se nourrit pas de Lumière ». Eh bien, ce n'est pas vrai. Tout dépend du niveau
de Conscience. C'est vrai pour l'un. C'est pas vrai pour l'autre. C'est la même chose pour la viande,
c'est la même chose pour la sexualité. La Lumière vous rend Libres. Voulez-vous être Libres ? Mais
cette Liberté, c'est la Liberté de la Conscience. Il y a des êtres qui sont Libres avec dix femmes, tant
mieux pour eux. Mais y a des êtres qui sont pas Libres, même tout seuls. Il y a des êtres qui sont libres
avec beaucoup d'argent. Il y a des êtres qui sont pas Libres, même sans argent. Le problème n'est pas
de se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, ou de ne pas avoir de
l'argent. C'est un problème de Conscience. 
Croyez-vous que MA ANANDA MOYI, elle s'occupait de se nourrir ? Croyez-vous que MAHARSHI, par
exemple, ou encore SRI AUROBINDO (ou d'autres, tant d'autres), ou même FRÈRE K, se sont
intéressés à se nourrir ? Et pourtant, ils mangeaient, non ? Si vous avez plus que la foi, si vous avez la
Lumière, si vous êtes la Lumière et si vous êtes Transparents, pourquoi est-ce que quelque chose



devrait vous manquer ? La parabole du CHRIST, quand il demandait : « est-ce que l'oiseau se soucie
de ce qu'il va manger demain ? », elle n'était pas une parabole, c'est la Vérité. C'est la stricte vérité,
dans ce monde où vous êtes, aujourd'hui, plus qu'à mon époque. 
Alors, voulez-vous être Libres ? Voulez-vous maintenir la vie de la 3ème Dimension, ou voulez-vous
vivre la Multidimensionnalité ? Il vous sera fait (et nous vous l'avons dit) selon votre Vibration. Rien de
plus, rien de moins. Alors, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Si vous êtes pas d'accord avec ce que je
dis, vivez votre vie et votre chemin parce que c'est votre chemin. Mais la Lumière, elle vient vous
proposer tout autre chose. Rappelez-vous : nous vous avons dit que l'ensemble de l'humanité serait
Libéré. Pourquoi ? Parce qu'il est normal que les conditions d'enfermement et d'illusion, dans
lesquelles vous avez été placés, cessent et c'est le moment qu'elles cessent. Vous êtes Esprits, que
vous le vouliez ou non. Maintenant, l'Esprit est Libre d'expérimenter un corps, quel que soit ce corps.
L'Esprit est libre de devenir un arbre (non pas au sens, comment ça s'appelle, métempsychose, hein),
mais en Conscience. Maintenant, si vous voulez pas être Libres, restez enfermés. Mais ne revendiquez
pas la Liberté, tout en voulant rester enfermés. C'est un peu contradictoire, n'est-ce pas ? Maintenant,
si vous croyez que la Liberté fait partie de la sécurité matérielle, affective, de la sécurité professionnelle
et de la sécurité spirituelle, vous resterez dans le connu. Vous ne vivrez jamais l'inconnu. Et c'est pas
une punition, c'est la juste rétribution de l'état Vibratoire de chacun.

Question : à quoi correspond la période à partir du 17 décembre, dès l'intervention de Marie ?
Cher ami, on est quel jour aujourd'hui ?

Question : le 3 décembre.
D'accord, donc il reste deux semaines. Un Archange, il a appelé ça HIC et NUNC (ndr : Ici et
Maintenant). La Lumière, elle est dans l'instant présent. La Lumière, elle n'est pas demain. Elle n'est
pas hier. Elle ne sera jamais hier. Elle ne sera jamais demain. Elle ne sera jamais dans une initiation.
Elle sera jamais dans des perceptions liées au 3ème œil. Elle sera jamais dans les émotions et jamais
dans le mental. Elle est dans le Cœur, dans le Soi. Et le Soi, il est présent, tout de suite. Maintenant,
le collectif sera, de plus en plus, un appel, non volontaire, de l'ensemble des Consciences des Frères
et des Sœurs qui vivent le Cœur, à la Terre. Le son de la Terre, beaucoup l'entendent. Le son du Ciel,
beaucoup l'entendent. Mais je vous avais dit quoi ? : un jour de grand froid. Et vous devez attendre
aussi le son du Ciel et de la Terre, même si certains d'entre vous le vivent déjà individuellement.
Demandez à un passant dans la rue s'il entend le son du Ciel : il va vous regarder et appeler l'hôpital
psychiatrique. Donc vous êtes ici et maintenant. À partir du 17, vous aurez un certain nombre de
rendez-vous extrêmement précis, toutes les semaines, avec MARIE. C'est tout ce que je peux dire.
Mais il résulte directement des processus de Conscience que beaucoup d'entre vous vivent, ici, par les
Vibrations d'accès au Soi et à l'Unité. Par des Vibrations, de plus en plus intenses. Par une Lumière
blanche, de plus en plus présente. Par un Amour, de plus en plus grand. C'est ça le plus important.
Maintenant, effectivement, le 17 et les semaines suivantes, y a des rendez-vous Vibratoires, qui
concernent l'humanité. Et ils sont majeurs. 
Donc, attendez ce jour-là et remplissez-vous de Lumière. Devenez de plus en plus Transparents,
durant ces deux semaines. Devenez de plus en plus humbles, de plus en plus petits. Effacez-vous
devant la majesté de ce que vous êtes. Non pas par une personnalité qui dit : « je veux », mais par
une personnalité qui dit : « prends-moi », « rends-moi à ce que je suis ». Parce que la Lumière est
partout et que nul ne pourra l'ignorer, bientôt, c'est-à-dire au moment collectif. Mais ça, personne
connaît la date. Nous vous avons dit, déjà, depuis 2 ou 3 mois (les Archanges), que nous étions à
l'orée de votre Dimension, que votre astral individuel est en train de disparaître. C'est quoi votre astral
individuel, votre mental individuel et votre causal individuel ? Il y a eu une communication il y a peu de
temps là -dessus. C'est, bien évidemment, la dernière enveloppe. La dernière enveloppe, c'est celle
qui maintient le Cœur dans l'illusion, c'est ce qui est appelé le Péricarde, l'enveloppe du Cœur et
l'enveloppe Causale qui est, elle, au niveau de la gorge, qui a commencé à être initialisée par
l'Archange URIEL, l'année dernière, y a juste un an et qui a, maintenant, pris la place de MIKAËL
parce que c'est le temps du Retournement Individuel. Vous pouvez le vivre à chaque minute, et
collectif, au moment où la Terre décidera, parce que la Terre connaît la date. Nous qui sommes,
maintenant, au plus près de vous, quand je vous ai dit, au mois d'avril, que tout est accompli,
effectivement, tout était accompli. Alors, bien sûr, celui qui vit rien, y va dire : « mais, accompli, il dit
n'importe quoi, le vieux crouton là. Qu'est-ce qui nous raconte ? Il ne se passe rien ». Il se passe rien
pour ceux qui vivent rien, bien sûr. Maintenant, vous voyez, sur le monde, ce qui se passe. 
Mais le plus important c'est ce qui se passe, en vous, parce que ce qui se passera sur le monde, se



passera, parce que ça s'est passé, en vous. Et certains Frères et Sœurs, qui n'ont aucune notion de
ce qu'est la Lumière, ne le veulent pas. Même et surtout pour les Frères et Sœurs qui sont dans des
démarches dites spirituelles et qui sont enfermés dans des écoles, dans des initiations, dans des
ouvertures de 3ème œil ou dans des mouvements qui les éloignent du Cœur et sont dans l'espérance
d'un monde meilleur, sur cette Terre, dans cette Dimension. Ça n'existe pas, parce que le principe
même de cette 3ème Dimension (comme vous le savez et vous l'avez vécu, nous l'avons tous vécu),
c'est la prédation et la compétition, la résistance et l'amour / lien. Alors que les Mondes Unifiés, c'est
l'Esprit, c'est la Liberté, c'est là où il n'y a pas de résistance, c'est le Soi, c'est la Joie Éternelle. ANAËL
est, je vous le rappelle, l'Archange de la Communication et de la Relation, et devenu l'Archange de
l'Amour Vibral, en tant que porte-parole du Conclave. URIEL est celui qui fait le Retournement, en
vous, par sa Présence, qui est votre Présence. Donc si vous êtes dans la Présence, qu'est-ce qui va se
passer ? Vous ne serez plus, dans très peu de temps, dans l'attente d'une date, ou dans la
connaissance d'une date, puisque vous aurez vécu (en vie, dans votre état), ce processus : une petite
partie de ce qu'on pourrait appeler l'état Multidimensionnel (que j'appelle Ultra-Temporalité) c'est-à-
dire vous aurez accès à la trame du temps de cette Terre. Y a beaucoup d'êtres qui commencent à
faire des rêves, comme ils disent, où on part. Mais bien sûr que vous partez, mais vous partez où ?
Toute la question est là. C'est la Conscience qui est ressuscitée et qui ressuscite. Qu'est-ce qui se
passe pour ceux qui vivent les Alignements ? Vous voyez bien à 19 heures que c'est de plus en plus
fort, que c'est de plus en plus dans la Lumière (voir la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles
prioritaires »). Et quand vous êtes dans la Lumière et dans cet état-là, est-ce que vous vous posez la
question de comment vous allez gagner votre repas de demain ? Non, y a plus de question, c'est ça, le
Cœur. Donc, pour qu'il n'y ait plus de question, ça veut dire qu'il n'y ait plus de problème non plus.
Pour qu'il n'y ait plus de problème, ça veut dire quoi ? Que tout ce qui est lié à la personnalité
n'existera tout simplement plus. C'est pourtant simple. Ceux qui vivent des Passages dans la Lumière,
dans l'Êtreté (que ce soit dans les Alignements, ou la nuit, ou à certains moments), ils ont bien la
Conscience qu'ils vivent quelque chose qui n'est pas un rêve, quelque chose qui est profondément
différent. Et ça, vous êtes de plus en plus nombreux à y accéder. Alors, bien sûr, le mental y va se
mettre à pédaler, pour ceux qui ont encore un mental très fort. Est-ce que c'est demain ? Est-ce que
c'est après-demain ? Est-ce que je fais des provisions ? Est-ce que je m'arrête de travailler ? Est-ce
que je quitte femme et enfant ? Mais c'est pas la Lumière qui dit ça, c'est la personnalité. Parce que, si
vous devenez cette Essence de Lumière d'Amour que vous êtes, mais les circonstances extérieures,
elles sont quoi ? Elles ne représentent rien, par rapport au Samadhi. C'est pas une fuite de la réalité.
C'est le réel qui apparaît : la Vérité. L'être Bleu de Sirius qui se nomme SERETI, vous a donné des
dates. Des dates, vous en voulez ? Vous les avez. 
Maintenant, j'ai toujours dit que plus ce temps serait court, c'est-à-dire plus le temps se rapprocherait
d'une échéance temporelle, plus le temps de Passage serait réduit. C'est-à-dire que le temps de ce
qui a été appelé les prophéties (avec toutes ces descriptions de choses terribles), durera extrêmement
peu de temps. C'est quand même excellent, non ? Pourquoi souffrir puisque, maintenant, la Lumière
est là ? Bien sûr, à travers aussi ce qui va se passer, n'y voyez pas une quelconque absence de
Lumière. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Qu'est-ce qui reste ? Pas le néant : la Vérité
c'est-à-dire le Soi. Et pour ces êtres-là, il faut peut-être en passer par là, pour vivre le Soi. Vous n'êtes
pas à leur place. Alors, bien sûr, si vous êtes dans le mental, vous allez dire : « mais c'est une
souffrance, c'est terrible ». Qu'est-ce que vous en savez ? Y a des êtres, aujourd'hui, qui sont peut-
être en train de perdre leur corps, avec une maladie, ou de perdre leur travail ? Et qu'est-ce qui se
passe quand ils acceptent, quelle que soit la perte ? Ils vivent la Lumière, parce qu'ils sont Libérés, par
la Grâce de la Lumière, non pas par une volonté personnelle de supprimer ceci ou cela. L'action de la
Lumière, elle est Intelligente, ce qui n'est pas toujours le cas des Frères et Sœurs qui sont dans le
mental, surtout quand il y a des gros Q.I., comme on dit. La Voie de l'Enfance, c'est la Voie de celui
qui n'a plus besoin de son mental : il n'a plus besoin de se projeter dans le futur, ni dans la référence
d'une expérience passée parce qu'il vit la Grâce de chaque instant. C'est ça, la Lumière. C'est ça,
l'Amour. Et c'est pas dans des projections d'amour envers un être humain, un petit fils, un grand
parent, c'est aussi cela, mais ce n'est pas que cela.

Question : Si on n'a pas exercé les protocoles qui ont été communiqués jusqu'à maintenant,
est-il important aujourd'hui de les reprendre ?
Non, le plus important, aujourd'hui, plus que jamais, c'est de vous ouvrir. Rappelez-vous que vous
avez vos Frères et vos Sœurs qui Vibrent. Branchez-vous, entre guillemets, sur eux. Communiez avec
eux. Ils sont, non pas des intermédiaires, mais ils sont Transparents à la Lumière. Donc c'est une



sacrée aide. Alors, maintenant, vous pouvez travailler sur les attachements, vous pouvez travailler sur
la Communion, vous pouvez travailler sur le Yoga de l'Unité, c'est à vous de voir. Mais tout est là,
parce que tout est accompli. Si vous voulez, c'est une gamme de fréquences (la Lumière Vibrale) qui
est sur Terre. Donc vous pouvez vous brancher dessus mais, pour vous brancher dessus, qu'est-ce
qu'il faut ? Humilité, Simplicité, Transparence et Pauvreté. Ça a été expliqué, de très nombreuses fois.
Vous aurez beau faire tous les protocoles, si vous n'êtes pas dans cet état des Quatre Piliers, ça sert à
rien. C'est la Conscience qui décide, aujourd'hui, et la Lumière, parce que votre Conscience est
Lumière. C'est-à-dire que, comme c'est dit, elle est Intelligente, cette Conscience de Lumière. Ce que
le mental ne sera jamais : le mental n'est pas fait pour être intelligent, le mental est fait pour raisonner
et pour travailler dans la dualité Bien / Mal.

Question : Quand on est troublé au niveau de la personnalité, par des émotions par exemple,
comment revenir à l'état de Grâce, à la Lumière ?
Aujourd'hui, plus que jamais, si une émotion vient te troubler, ça veut dire que la Lumière n'est pas
suffisamment importante, en toi. Donc elle ne vient pas te demander de lutter contre telle émotion,
mais de la regarder, de la laisser passer, parce que tu n'es pas cette émotion. Viendra un moment, où
plus la Grâce s'installera, moins il pourra y avoir d'émotion. Il ne peut pas y avoir la Grâce de la
Lumière (l'Amour Lumière, l'Amour Vibral) et émotion, parce que l'émotion est une gamme de
fréquences qui appartient à la personnalité. Alors, bien sûr, beaucoup de choses dites spirituelles ont
joué sur cette émotion. L'émotion c'est ce qui vient de l'âme, mais de l'âme tournée vers la
personnalité, pas de l'âme tournée vers l'Esprit. Alors, il est normal d'avoir encore des moments où une
colère peut arriver, où une tristesse peut arriver, mais c'est justement pour vous montrer ce qui reste,
en vous, comme attachement et donc pour vous demander de monter, encore plus, dans la Vibration
de la Grâce, de la Lumière et de l'Amour. Mais si vous voulez lutter contre, surtout aujourd'hui, plus
que jamais, vous allez renforcer l'émotion. Tout ce contre quoi la personnalité voudrait s'opposer et
lutter, par volonté de Bien, bien sûr, va exploser à la figure de la Conscience. Nous avons toujours dit
que la Lumière allait pénétrer, dans l'être humain, là où elle pouvait. Si les Portes s'ouvrent, tant
mieux. Mais imaginez une personne, même dans les milieux dits spirituels, avec le deuxième chakra,
par exemple, très ouvert (un centre de confiance, de volonté et de pouvoir, extrêmement actif), et ben,
la Lumière, elle va pénétrer par ici puisqu'elle a pas moyen de pénétrer ailleurs. Et ça va déclencher
quoi ? Des prises de pouvoir, des colères terribles, un manque de stabilité ou la guerre, tout
simplement, en soi, comme à l'extérieur de soi. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Lumière qui a
déclenché cela ? Absolument pas. C'est justement la Lumière qui n'a pas pu faire son siège dans le
Cœur. Mais rappelez-vous : plus vous êtes nombreux à vivre cette individualité de l'Unité de la Lumière
(c'est-à-dire votre instant individuel), plus le collectif se rapproche, plus la Communion s'établit, de
proche en proche, et se répand, de Conscience en Conscience, plus ça sera facile, cette notion de
choc de l'Humanité. Plus le temps passe, meilleur c'est (le temps en termes humains).

Question : vivre un état de bien-être extraordinaire, de communion avec la nature, peut être un
état de Samadhi ?
Oui. La Communion, comme vous l'a dit, y a pas longtemps, NO EYES, est grandement facilitée dans
la nature, parce que les arbres, par exemple (qui sont des êtres Multidimensionnels, eux aussi), se
gorgent de la Lumière Vibrale et ils vous la communiquent avec une grande facilité. Ça peut être pareil
pour un cours d'eau. Pour ceux qui ont la Vision Ethérique, vous voyez bien, le soir, que la Lumière
Blanche est partout : il pleut de la Lumière, c'est des grosses averses, même. Donc oui, ça peut l'être.
N'oublie pas, non plus, qu'il y a plusieurs Samadhis. Mais l'état de bien-être, de Communion, est déjà
très important, parce que, même si c'est pas le Samadhi comme MA ANANDA, par exemple, mais c'est
déjà des états qui vont vous faire prendre Conscience de ce qu'est la Nature et l'Essence de la
Lumière Vibrale de l'Amour.

Question : en quoi le Canal Marial est le fil conducteur de la Vibration ?
Le Canal Marial est le fil conducteur de la Trans-dimensionnalité. Il n'est pas le fil de la Vibration. Le fil
de la Vibration, c'est le Canal de l'Ether, c'est le Canal qui s'appelle Shushumna, Canal médian de la
colonne vertébrale qui est tapissé de Lumière ou de Particules Adamantines. C'est les Couronnes
Radiantes de la Tête, déploiement de la Lumière, non plus enfermement dans le Bien et le Mal
Luciférien, 3ème œil, mais ouverture de la Couronne Radiante de la Tête puis du Cœur et enfin du
Sacrum. Ça, c'est le fil directeur de la Lumière et de l'action de la Lumière dans les structures. Le
Canal Marial correspond à ce que nos amis et frères orientaux appellent l'Antakarana, c'est-à-dire le



Pont de Lumière, du côté gauche, qui est tapissé, lui aussi, maintenant, de Lumière Adamantine et qui
est appelé le Canal Marial, par lequel les Frères et les Sœurs qui Vibrent entrent déjà en contact avec
l'Une des Étoiles ou l'Un des Anciens. Alors, chacun a ses spécificités. MA ANANDA, quand elle
intervient dans un Canal, elle vous fait vivre le Samadhi. Moi, je viens frictionner les oreilles. C'est très
différent selon chacun. Mais le Canal Marial est un Canal, c'est pas le fil directeur de la Lumière, c'est
le fil directeur de la Trans-dimensionnalité c'est-à-dire l'accès à la Multidimensionnalité, qui vous donne
la possibilité de vivre un contact conscient avec un Archange, avec Une des Étoiles, avec l'Un des
Anciens, ou avec des civilisations dites extra-terrestres, que ce soit les Anges du Seigneur ou d'Autres.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Alors chers amis, je vous transmets
toutes mes bénédictions. Je vous transmets au-delà de mes bénédictions, tout mon Amour fraternel.
Je vous dis à très bientôt. Excellentes Vibrations d'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et je suis surtout très content de
passer, en premier, vous dire bonjour, vous apporter tout mon Amour, et de vivre une Communion,
ensemble. Alors, je vous propose, tout d'abord, un moment sans question, de Communion, et comme
dirait UN AMI, de Cœur à Cœur, n'est-ce pas ? Ce moment de Grâce qui vous est offert à vivre quand
vous le souhaitez, dès l'instant où vous accueillez la Lumière, dès l'instant où vous êtes totalement
inscrits (en quelque sorte) dans l'Instant Présent. Alors, vivons cela quelques minutes et tout de suite
après, je vous donnerai la parole. Alors, Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je vous donne la parole, et j'écoute toutes les questions que vous avez à me poser.

Question : pourriez-vous développer sur le principe de la Liberté ?
Alors, cher ami, la Liberté peut s'inscrire de plusieurs façons. Il y a (vous le savez, ce sont des mots
que nous avons tous employés) la Liberté, dans ce monde, par exemple, de penser. Personne, a
priori, ne peut vous empêcher de penser, mais tout le monde essaie de vous faire penser selon une
certaine direction. Mais l'être humain a, a priori, la capacité à exprimer sa pensée, comme il le croit, je
dirais, indépendamment de toute contrainte. Mais vous savez, bien évidemment, qu'au sein de ce
monde moderne, l'ensemble de ce que vous pouvez voir, l'ensemble de ce que vous pouvez écouter,
tend à faire diriger votre pensée dans le sens qui est voulu par ceux qui veulent vous emmener, là où
vous n'avez pas nécessairement envie d'aller mais où vous vous soumettez, d'une façon ou d'une
autre (que ça s'appelle les égrégores liés aux croyances, etc, etc). 
Nous vous avons parlé, nous, d'une toute autre Liberté, et je reviens, en particulier, à (peut-être) celui
des Melchizedech qui vous a le mieux exprimé (en quelque sorte) ce qu'est la Liberté. La Liberté dont
nous vous parlons est la Liberté de l'Esprit. Qui n'est pas la liberté de penser, qui n'est pas la liberté
de choisir d'avoir un enfant, ou pas un enfant, ou la liberté de s'établir dans telle région du monde ou
telle autre région du monde. Parce que, ça, c'est une liberté au sein de la prison : c'est la possibilité
d'aller à une fenêtre ou à une autre. Et FRÈRE K vous avait dit que la Liberté n'était pas de ce monde
(voir notamment les intervention de FRÈRE K du 1er avril et du 3 juillet 2011). C'est-à-dire qu'il existait
un autre état de la Conscience, qui était fortement lié à ce qu'on a appelé la Conscience Turiya (c'est-
à-dire la Conscience de l'Êtreté, la Vibration, si vous voulez, de la Lumière), qui vous amène à
découvrir d'autres Espaces de Conscience, d'autres Espaces de Vibration. Bien sûr, ce corps ne vous
est accessible que de façon éphémère (pour nous tous, quand nous vivons), depuis la naissance
jusqu'à la mort. Donc, ce corps est, par essence, éphémère. Il est inscrit dans une réalité, que nous
vivons, que nous appelons l'incarnation. Nous avons progressivement introduit, en vous, la notion qu'il
existait, non pas seulement (bien sûr, ce que beaucoup d'entre vous, qui êtes là, connaissez, au moins
pour l'avoir lu) la réincarnation, mais qu'il existait, au-delà de l'âme, la Liberté de l'Esprit. Et que l'Esprit
n'était pas de ce monde, et que vous ne pouviez vivre la Vraie Liberté. 
Nous vous avons toujours dit que la Liberté, c'est quoi ? C'est ne pas être tributaire du temps, c'est ne
pas être tributaire d'un corps, c'est ne pas être tributaire, uniquement, des sens. Evidemment, vous
comprenez que cela est tout à fait l'inverse de ce que nous avons vécu, les uns et les autres, quand
nous sommes dans un corps de chair. Alors, bien sûr, comme vous le savez, il y a eu de nombreux
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témoignages (des Étoiles, des Anciens, et puis beaucoup d'autres, qui ne sont ni des Étoiles, ni des
Anciens) concernant l'accès à des états de la Conscience particuliers, différents. Qui n'avaient plus
rien à voir avec ce monde, et qui n'avaient, non plus, plus rien à voir avec le monde astral, mais qui
parlaient (en quelque sorte) des Espaces qu'on ne pouvait connaître qu'à travers la Réalisation de la
Conscience dite Unifiée, c'est-à-dire de la Conscience du Soi ou de l'Êtreté. Et, à ce moment-là, la
Liberté était réelle, parce qu'elle vous faisait (en quelque sorte) sortir, en Conscience, de ce corps. Non
pas pour échapper à ce corps, mais pour parcourir des Espaces qui n'ont plus rien à voir avec les
règles connues de l'incarnation, du karma, de la réincarnation, ou encore des lois de l'âme, mais vous
faire pénétrer les Lois de l'Esprit. 
Les Lois de l'Esprit, bien sûr, dès qu'on en parle, elles ne sont plus les Lois de l'Esprit, comme l'avait
dit FRÈRE K. Mais il existe une différence considérable : dans la Liberté, vous n'êtes plus assimilables
au Corps dans lequel vous Êtes, vous n'êtes plus localisés à un âge précis, à une identité donnée
(nom, prénom, qualité, profession, marié, pas marié, divorcé, veuf). C'est-à-dire que vous n'êtes plus
soumis aux lois de cet univers, aux lois de ce monde. Nous vous avons dit, aussi, à de nombreuses
reprises, qu'il était un peu stupide de croire que les Lois, de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de
l'Esprit, étaient les lois de ce monde telles qu'elles tombent sous les sens (en particulier la vision et la
loi d'action / réaction, c'est-à-dire la gravitation). Dans l'Univers, il existe des multiples Mondes. Et ces
multiples Mondes peuvent être, effectivement, considérés comme emboîtés les uns dans les autres.
Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que, si je vous dis : emboîtés les uns dans les autres, vous allez
comprendre le principe des poupées russes, et vous allez comprendre que vous êtes enfermés dans
des structures plus ou moins différentes. C'est pas tout à fait cela. Quand vous découvrez le Soi,
quand vous vivez l'Êtreté, la Réalisation (appelez ça comme vous voulez), à travers la Vibration,
aujourd'hui, ou à travers les témoignages que vous ont donnés certaines Étoiles, vous échappez à
votre condition. Quand on dit la condition humaine, bien sûr, c'est une condition : on ne peut pas être
Libre dès qu'on est dans une condition. Même si, au sein de cette condition, on peut envisager la
Liberté : oui, vous êtes libres de vous lever le matin, si vous travaillez pas, ou de rester au lit, mais c'est
(bien sûr) pas de cette liberté là que nous parlons. 
La Liberté (que nous évoquions, les uns et les autres, avec vous) c'est la capacité qui se réalise quand
vous sortez, justement, de votre condition. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre une Conscience qui
n'est plus limitée à ce corps, à cette vie, à cette incarnation et à ce monde. Parce que nous avons
toujours dit que, dans les Mondes Libres, il y avait aucune limitation. La Liberté, c'est l'Illimité (mais ça,
c'est difficile à concevoir par un cerveau, ça ne peut être que vécu par la Conscience elle-même) c'est-
à-dire que vous n'êtes plus limités à un corps, vous n'êtes plus limités à un âge, vous n'êtes plus
limités à une profession, vous n'êtes plus limités à ce que vous voyez. Mais vous pénétrez dans un
Univers, ou dans des Univers, où vous n'êtes plus limités par les sens, vous n'êtes plus limités par un
corps, fut-il des autres Dimensions. Et vous êtes, surtout, plus tributaires de ce que vous appelez, ici,
la conception linéaire du temps. Dans les autres Dimensions, le temps, tel qu'il est connu, n'existe pas
(comme il est sur cette Terre). La densité même de l'Esprit n'a plus rien à voir : rien n'est figé, rien n'est
fixé. Avouez que c'est, quand même, strictement l'inverse de ce que nous avons vécu, les uns et les
autres, tant que nous sommes incarnés. 
Alors, bien sûr, on vous a dit qu'un jour vous découvririez, de l'autre côté, la Lumière. Ou on vous a dit
que, si vous améliorez votre karma, vous allez en bénéficier, que vous allez vivre des choses plus
agréables, dans d'autres vies, bien sûr. Ou alors que vous alliez vivre des expériences où vous alliez
accéder à des pouvoirs incroyables, à travers le 3ème œil (comme voir ce qui est invisible, comme
accéder à des mondes particuliers). Et puis, un jour, vous avez des êtres, comme nous, qui vous
avons parlé d'oublier tout ça. Parce que ce n'était pas la Vérité, et que la Vraie Liberté ne peut être
conçue comme quelque chose que vous pouviez vivre au sein de ce monde. Et le paradoxe, c'est pas
qu'il faut sortir de ce monde, pour le vivre, puisque vous devez le vivre dans ce corps (sans ça, si
c'était aussi simple, on raye tout d'un trait de crayon, et on se retrouve tous au sein de l'Illimité). Mais
le problème, c'est qu'il y a une conscience limitée, enfermée, qui est la personnalité, qui est, elle,
basée sur la peur, qui est basée sur les croyances, qui est basée sur un certain nombre de certitudes
Illusoires, liées à l'évolution même de la matrice et de la personnalité. Parce qu'on vous a fait croire
que vous alliez trouver la Lumière, et dès que vous fermez les yeux, si vous voyez une lumière, ça veut
dire que vous vivez la lumière et la liberté. Oui, mais, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas
libres de vous déplacer sur Sirius, ou de vous déplacer où vous voulez, n'est-ce pas ? 
La Liberté dont nous vous parlons, c'est justement ne plus être limité : devenir Illimité, pas uniquement
dans la pensée, mais même dans la Conscience, elle-même. C'est-à-dire ne plus être tributaire d'un
enfermement, que cet enfermement porte le nom de cœur, qu'il porte le nom des relations



amoureuses, qu'il porte le nom de ce corps (parce que nous avons toujours dit que ce corps est un
Temple, mais vous n'Êtes pas ce corps, vous n'Êtes pas la réalité que vous vivez). Alors, nous avons
employé, les uns et les autres, différents langages pour essayer de vous le faire comprendre. Mais
comprendre ne sert à rien : il faut surtout le vivre. Alors, j'ai employé des expressions amusantes, qui
étaient faites pour vous amuser : c'est l'image du singe qui a la main dans le bocal de cacahuètes, et
qui comprend pas pourquoi il peut pas manger les cacahuètes. Et il comprend que si il lâche les
cacahuètes, eh ben, la main sort, sans les cacahuètes. Mais le problème, c'est que vous n'Êtes ni le
bocal, ni la cacahuète, et qu'il y a rien qui soit dans ce bocal qui peut vous contenter. Y a que la
Conscience, elle-même, quand elle est Libérée, affranchie (en quelque sorte) des conditionnements,
des croyances, des certitudes, et Libérée aussi de cette personnalité (qui est constituée des émotions,
du mental, des blessures du passé). Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vivre la Liberté,
c'est-à-dire l'accès à l'Illimité. 
Alors, bien sûr, vous avez des êtres qui vont vous dire : Tout est Un. Et ils vont adhérer à l'Unité,
conceptuellement. Mais ils vont pas vivre l'Unité pour autant, parce que, si vous vivez l'Unité, ça veut
dire que vous êtes, effectivement, présents dans ce corps, mais que vous avez aussi la Conscience qui
est dans toutes les Dimensions à la fois. Donc, c'est pas uniquement une vue de l'Esprit, ou l'adhésion
à un quelconque concept : c'est pas une croyance, la Liberté, c'est un état de fait, qui est vécu ou qui
n'est pas vécu. Vous commencez à vivre la Liberté dès l'instant (et nous vous l'avons dit), où vous
commencez à percevoir un certain nombre de transformations, en vous. Mais je laisserai l'Archange
ANAËL, et je laisserai une Étoile particulière s'exprimer là-dessus. 
D'ailleurs, pour ceux qui le vivent, vous sentez bien que cet état Illimité ne peut que très mal (et de
plus en plus mal) s'accommoder avec la vie de la personnalité. J'avais exprimé ça aussi : vous pouvez
pas rester le cul entre deux chaises, c'est la personnalité ou l'Êtreté. Et tout ce qui va vous être dit,
plus tard, après moi, peut se résumer à cela : voulez-vous lâcher les cacahuètes du bocal, ou voulez-
vous continuer à tenir et à manger des cacahuètes ? Ou alors : voulez-vous être dans la personnalité,
ou dans l'Êtreté ? Alors, nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup d'êtres, qui sont encore
convaincus qu'ils peuvent vivre la Lumière en faisant durer ce corps éternellement. Parce que, bien
sûr, ce qui est éphémère, c'est-à-dire la personnalité, elle se croit éternelle. Mais elle ne peut pas être
éternelle, vous le savez, puisque vous naissez, vous grandissez, et tous, nous sommes morts. Bien
sûr, même si, parfois, certains ont laissé un corps (comment dire) éternel (ndr : en d'autres termes,
l'imputrescibilité de la chair), mais la Conscience, elle est plus là. 
Donc, bien sûr, la Liberté dont nous parlons n'a rien à voir avec la liberté de faire ceci ou cela. La
Liberté, au sein de l'Unité, ce n'est pas uniquement espérer faire le bien pour récolter le bien, ce n'est
pas éviter de faire le mal pour ne pas subir le mal. C'est s'établir à un autre étage de la Conscience
elle-même. Pour être Libre, il faut déjà accepter, et saisir que, dans ce corps, vous n'avez aucune
liberté. Alors, y a des multiples formes de liberté mais, bien sûr, la Liberté dont nous vous parlons n'a
rien à voir avec cela. C'est la Liberté spirituelle, celle de l'Esprit qui est (comme le disent, sans arrêt,
les Archanges) votre Essence et notre Nature commune. Alors, bien sûr, l'être humain, à force de se
réincarner, à force d'enfermement, à force de chute, à force d'isolement, a la nostalgie, quelque part,
de cette Liberté. Mais il en est arrivé à un stade où il espère la Liberté sur ce monde. Mais vous ne
pouvez pas trouver la Liberté dans l'éphémère, c'est pas possible : la Liberté est Éternelle, mais la
Liberté n'est pas de ce monde, ça a été dit de différentes façons.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir comme des explosions et brûlures au niveau du
ventre, du Point OD du sternum et du Cœur ? 
Ça veut dire que la Porte OD est en train d'être franchie. Quand nous vous avons parlé de déchirure
du Ciel, de déchirure du péricarde, de déchirure de la chenille, c'est pas une vue de l'Esprit : vous
allez exploser (de Lumière et de Joie, bien sûr, pas de terreur). Mais quand quelque chose explose, ou
quand quelque chose craque ou se déchire, comme une feuille de papier, ça fait du bruit, n'est-ce pas
? Donc, vous avez le Son de l'âme, le Son de l'Esprit, le Chant du Ciel et de la Terre (que de plus en
plus d'êtres perçoivent, réellement et concrètement, sur cette Terre), et vous allez entendre le Son,
l'explosion, de la Déchirure de l'Illusion. Si vous voulez, c'est comme un cartoon (c'est-à-dire les
dessins animés) : le Ciel se déchire et quelque chose d'autre rentre. Pour l'instant, nous vous avons
parlé, les uns et les autres, de la propagation de la Lumière qui a touché Terre. Elle a touché aussi vos
structures : c'est ce que vous percevez. C'est peut-être ce que certains d'entre vous commencent à
Vibrer, plus ou moins intensément. À un moment donné, que fait la Lumière ? Elle supporte pas d'être
enfermée, la Lumière. Or, je vous rappelle que c'est notre Nature et notre Essence, donc, comment
est-ce que l'on fait pour ne plus être enfermé ? On Déchire ce qui est enfermant. 



Alors, je vois déjà ceux qui s'imaginent que ça va se déchirer : l'hémorragie, tout qui s'ouvre. Non,
parce que c'est un processus de Lumière. Bien sûr que les phénomènes Vibratoires, les perceptions,
les Sons de cette explosion et de cette Déchirure, sont tout à fait réels. C'est la pénétration de la
Lumière au sein des structures physiques. Bien au-delà des Couronnes Radiantes, bien au-delà des
corps subtils, bien au-delà des Portes de Lumière du corps, mais de la totalité de la structure, puisque
la Terre, elle-même, se déchire. Vous savez (si vous vous intéressez un peu à l'extérieur) que le
manteau de la Terre est en train de se Déchirer de partout. Vous aussi, vous allez vous Déchirer de
partout : comment voulez-vous sortir et que votre Conscience devienne Illimitée ? 
La chenille devient papillon. J'ai employé cette expression, déjà, de mon vivant (je l'ai déjà dit, quand
j'étais dans ma dernière incarnation). Je l'emploie, aujourd'hui, parce que c'est exactement cela. Et
comme je l'ai dit, si y en a qui espèrent devenir des chenilles lumineuses, non, ça n'existe pas. Ça,
c'est une illusion, c'est la personnalité qui veut s'approprier la Lumière, enfermer la Lumière, et surtout,
rester dans sa petite personne. Mais ça, c'est pas la Liberté. La Lumière est Libre, comme vous êtes
Libres, en Esprit. Donc, plus ça explose, meilleur c'est. 
Je crois que l'Archange ANAËL, et surtout, une Étoile précise, vous exprimera tout cela. Elle l'a déjà
exprimé, à travers le vécu de quand elle était incarnée mais ce qu'elle décrivait, y a encore quelques
mois, qui vous semblait peut-être tellement magique (ou tellement en dehors de ce que vous viviez),
eh ben, ceux d'entre vous qui sont les plus proches de cette Déchirure, s'aperçoivent que c'était pas
des bobards (ndr : première intervention de Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT, le 30 avril 2011).
Bien sûr, ceux qui vivent rien du tout en sont encore à se poser les questions, de ce que ça veut dire,
mais qu'est-ce que nous y pouvons, n'est-ce pas ? Mais, plus vous allez aller vers la Libération (et je
vous rappelle que c'est pas vous qui décidez, mais la Terre, au niveau collectif), plus vous allez vivre
ce processus : ça va craquer de toutes parts. Mais ne vous attendez pas à voir apparaître des rides ou
des vergetures, n'est-ce pas : c'est autre chose qui se Déchire. 
On peut prendre l'autre image : vous avez les voiles de l'Illusion. Comme le Ciel est en train de se
Déchirer, comme la Terre se Déchire, vous allez vous Déchirer. Les voiles de l'Illusion se Déchirent.
C'est la seule façon de sortir et de devenir (en quelque sorte) Libre. Bien sûr, y a beaucoup d'êtres
humains, qui sont dans les recherches particulières au niveau spirituel, qui voudraient bien que la
Lumière s'installe, en gardant leur petit corps, en gardant leur petite situation. Mais la Lumière est une
Révolution. Si vous regardez tous les êtres humains qui ont vécu cette transformation radicale de la
Lumière, vous voyez bien que c'est quelque chose qui fait tout changer, c'est une Révolution. Et même
pour ceux qui ne vont pas vraiment dans la Lumière, mais sur les plans les plus hauts de l'astral
collectif (quand il existait) : l'expérience de mort imminente vous conduit à vivre l'Amour, et donc à
changer totalement la vie. Vous savez que vous n'êtes plus, ni ce corps, ni ce personnage que vous
jouez (et c'est pour ça que certains d'entre vous, d'ailleurs, souffrent, de plus en plus, d'être présents,
encore, sur cette Terre) et, pourtant, vous savez que ça doit se passer dans ce corps et sur cette Terre
(pour ceux qui y sont, bien sûr).

Question : visualiser, aujourd'hui, est un acte à éviter puisque cela relève du 3ème œil. Mais
RAMATAN, gouverneur de l'Intra-Terre, dans son intervention de 2005, avait suggéré de
visualiser des cristaux (ndr : brochure « Humanité en devenir » mise en ligne sur notre site).
Tout à fait, mais quelle est la différence par rapport au moment où RAMATAN a donné cette «
Humanité en devenir », et aujourd'hui ? La différence est essentielle parce que, depuis, il y a eu les
Noces Célestes, qui est la rupture de l'enfermement au sein du 3ème œil : c'est l'ouverture de la
Couronne Radiante de la Tête, par la Radiation de l'Ultraviolet, par les Noces Mikaéliques (les Noces
Célestes), qui ont permis de Libérer l'enfermement du 3ème œil. Donc, à cette époque, quand y avait
pas les Noces Célestes, comment vous faisiez pour Voir ? Les êtres qui vivaient le Soi, bien sûr, ils
vous ont jamais parlé du 3ème œil, ils vous ont parlé que du Soi, de l'Unité, de la Joie, de l'Êtreté. Est-
ce que vous avez un être comme UN AMI, ou FRÈRE K (ou d'autres, si vous lisez les témoignages
partout, à gauche et à droite, par exemple, le Padre Pio) qui vous a, un seul jour ou une seule fois,
parlé du 3ème œil ? Est-ce qu'il vous a parlé de visualiser quelque chose ? Absolument pas. Est-ce
que les Étoiles vous ont parlé du 3ème œil ? 
Alors, bien sûr, RAMATAN s'était adapté à cette époque, qui était (je vous le rappelle) avant les Noces
Célestes. Quand j'étais dans ma dernière incarnation, je parlais de dieu : y avait pas d'autres mots.
Même quand j'ai Communié avec le Soleil (quand j'étais jeune) et que j'ai rejoint le Soleil, pour moi, le
mot que j'ai employé, c'est le mot dieu : qu'est-ce que vous vouliez que j'emploie, à cette époque ?
Surtout en Occident. Bien sûr, certains Melchizedech, qui sont originaires d'Orient, ont évité cet écueil,
parce qu'ils vous ont dit, tous, que dieu n'existe pas : il n'y a que le Soi, il n'y a que l'Êtreté, il y a que



la Joie, il y a que la Conscience, le Samadhi. Est-ce que, par exemple, MA ANANDA MOYI vous a parlé
de dieu ? Jamais, même de son vivant, même quand elle était incarnée. Donc, y a une notion
d'époque. Et, bien sûr, ce que je dis, aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit de mon vivant, entre guillemets,
dans ma dernière vie. Mais ceux qui ont eu l'occasion de me voir et de m'entendre parler sur des
vidéos, vous avez bien vu que, dans la dernière période de ma vie, j'étais beaucoup plus guilleret que
dans la pédagogie stricte de quelque chose de structuré, parce que la Conscience commençait à être
Libre. Je vous rappelle que les premières descentes de l'Esprit Saint ont commencé en 1984,
seulement, et que j'étais présent sur Terre, à ce moment-là. Et que la plupart des Anciens qui étaient
présents, sont partis dans cette période : la mission avait été accomplie. 
Alors, vous avez, d'un côté, des êtres qui s'ouvrent à la Vibration, à la Liberté. Vous avez, d'un autre
côté, des êtres qui se sont approprié cette Vibration de Lumière pour exercer leur volonté d'un monde
meilleur. Mais ça nous fait bien rire, nous, de là haut. La Lumière n'est pas de ce monde : CHRIST
vous l'avait dit, les Anciens vous l'ont exprimé, même de leur vivant. Bien sûr que le travail se fait sur
ce monde, et vous le réalisez, nous l'avons réalisé, sur ce monde. Mais pas pour faire perdurer
quelque chose qui ne peut pas perdurer. Bien sûr, quand vous avez la Vision Éthérique, la Vision du
Cœur, vous voyez les Particules Adamantines. Vous voyez ces nuages et ces brouillards de Lumière
qui descendent sur Terre. Mais n'oubliez pas que tout dépendra, toujours, de votre point de vue : le
point de vue de la chenille, le point de vue du papillon. Et ils deviennent, comme vous le voyez, de
plus en plus antinomiques, opposés et en contradiction totale. Jusqu'au moment où ils en viendront à
s'opposer, même violemment. Pas parce que la Lumière veut s'opposer à quoi que ce soit, mais parce
que ceux qui ne vivent pas la Lumière, Intérieurement, voient la destruction de leur monde. Et donc, ils
vont accuser ceux qui sont dans les Vibrations, d'être des fous furieux. Mais, de leur point de vue, ceux
qui Vibrent sont des fous furieux. Mettez-vous à leur place, c'est logique, et ça ne peut pas être
autrement. Vous le voyez dans les couples, vous le voyez dans les relations. Si vous avez la chance
d'être un couple qui vivez les mêmes processus, tout va bien, parce que vous vous soutenez
Vibratoirement, mutuellement. Mais si y en a un qui vit la Vibration, et l'autre qui est dans la négation
de la Vibration, mais ça va faire des étincelles, ça va déclencher des choses terribles. Mais on n'y peut
rien, vous n'y pouvez rien. C'est l'ordre naturel des choses, entre ceux qui restent au sein de la
personnalité (c'est-à-dire de l'Ombre, du mental cartésien, des émotions, des croyances, des valeurs,
si vous préférez), et ceux qui commencent à vivre la Liberté. Alors, pour ceux qui sont dans les valeurs
morales, sociales, familiales, et qui voient des êtres qui vivent la Liberté, et eux qui ne la vivent pas,
mais c'est une horreur : vous êtes en train de détruire tout leur système de croyances. Bien
évidemment que ça ne peut aller qu'au choc. Comment est-ce qu'il peut en être autrement ? 
Nous vous avions déjà expliqué cela, longuement, mais vous le voyez sous vos yeux. Croire que tout le
monde veut aller au même endroit, c'est une hérésie. Vouloir que tout le monde aille au même endroit
? Il est où le respect de la liberté, là-dedans (de la liberté individuelle, je ne parle pas de la Liberté de
la Lumière, contrairement à tout à l'heure) ? La liberté individuelle, c'est respecter les croyances des
autres, c'est respecter ce que pensent les autres, même si c'est, en totalité, à l'opposé. Mais, bien sûr,
vous le savez, quand vous êtes en Vibration, vous allez vers la Transparence. Mais y a rien de pire,
pour quelqu'un qui est dans l'ego, que la Transparence. Parce que la Lumière et cette Transparence
leur est insupportable : la Lumière Vibrale est insupportable à la personnalité. Et d'ailleurs, je pense
que l'Étoile qui parlera s'exprimera là-dessus parce que, plus vous rentrez dans la Lumière, plus vous
vous en apercevez, moins vous êtes capables de mener à bien les tâches de la personnalité. 
Alors, à ce moment-là, la personnalité va se dire : attendez, moi, il faut bien que je travaille, il faut bien
que je gagne ma vie, il faut bien que je fasse le repas. Vous voulez que je vous dise une chose : la
Lumière, elle en a rien à faire de ce que vous faites : elle est la Lumière. La question est simple : vous
êtes la Lumière, ou vous êtes pas la Lumière ? À partir de là, les choses deviennent extrêmement
simples. Dit en d'autres termes : voulez-vous accueillir la Lumière, accueillir le CHRIST ? Voulez-vous
vous Abandonner à la Lumière ? Alors, à l'époque, quand on parlait d'Abandon à la Lumière, ça voulait
rien dire (pour certains d'entre vous) parce que la personnalité était omniprésente. Et aujourd'hui, la
personnalité se trouve confrontée à quoi ? Aux murs de sa propre prison. Vous savez que la matrice se
nourrit de l'opposition, elle se nourrit des émotions, elle se nourrit aussi des énergies d'émotions dites
positives. L'Êtreté, nous vous l'avons dit, n'a rien à voir avec les émotions. 
Donc, c'est deux mondes qui ne peuvent pas se fréquenter, et d'ailleurs, ne peuvent pas se mêler, non
plus. Et ça, vous vous en apercevez, de plus en plus, à titre individuel, et vous vous en apercevez (je
dirais pas hélas, mais c'est un passage obligé) dans la confrontation totale de ce que j'avais appelé, à
l'époque, les deux humanités. Que l'Archange ANAËL avait appelé la Décantation, parce qu'il y a des
choses qui deviennent lourdes, et y a des choses qui deviennent légères. Et puis, vous, vous êtes



entre les deux : entre quelque chose qui a tendance à vous tirer vers le bas (les attachements, les
peurs, quelles qu'elles soient) et, de l'autre côté, quelque chose qui tend à vous alléger. Alors, comme
ça a été dit, il est pas question de quitter ce monde, mais de changer la Conscience, et d'accepter que
la Lumière transforme votre vie. Tant que vous croyez être maître de votre vie, vous n'êtes pas dans la
Lumière. Devenir un maître, c'est justement s'Abandonner à la Lumière. Comme disait, par exemple,
maître PHILIPPE (ndr : PHILIPPE DE LYON), c'est devenir le plus petit, le plus Humble, le plus
Simple. Tout cela vous a été expliqué, de différentes façons, mais c'est pas l'explication qui suffit, c'est
de le vivre, en Vérité, sans ça, vous êtes encore, une fois de plus, dans une Illusion, dans une
projection. Or, aujourd'hui, y a plus rien à projeter, y a à Être. 
Alors, bien sûr, certains vont vous dire : oui, mais il faut aider les êtres. Mais, c'est quoi, ça ? Ça veut
dire que vous voulez maintenir la Dualité, parce que vous n'avez pas compris que l'autre, quand vous
apportez une aide extérieure, vous le considérez comme extérieur à vous : c'est aussi simple que cela.
Ça veut dire qu'il est pas inscrit en vous. Par contre, quand vous devenez, Vibratoirement, Unitaire, le
Monde, en totalité, et les Dimensions, en totalité, sont à l'Intérieur de vous. Mais c'est une Révolution
de Conscience qui est à faire.

Question : quand on souhaite communiquer avec un intervenant d'autres Plans, comment être
sûr que l'on communique avec celui avec lequel on a envie de communiquer ? 
Oh ça, cher ami, dans 90 % des cas, c'est pas du tout celui auquel vous vous adressez qui répond. Le
plus souvent (si vous êtes dans l'émotion, si vous êtes dans la volonté) ça sera systématiquement ce
qu'on appelle des forces astrales (qu'elles soient éthérées ou qu'elles soient lourdes). La seule façon
d'entrer en communication avec les autres Dimensions, c'est, justement, de ne pas vouloir
communiquer. Parce que, quand tu émets une pensée que tu veux t'adresser à quelque chose, tu le
conçois comme extérieur. Et dès que tu le conçois comme extérieur, bien sûr, c'est raté, parce que ce
n'est plus une Communion et une Grâce, c'est une communication. Et tu ne sais jamais, effectivement,
à qui tu téléphones. Et bien sûr, y a beaucoup de petits plaisantins de l'astral qui vont vous dire qu'ils
sont le Christ, la Lumière, la Vierge Marie, etc, etc. Mais ce n'est rien de tout cela. 
Alors, maintenant, il existe aussi des signes. Tu ne peux pas t'adresser aux autres Dimensions tant
que les Canaux de communication et de Communion ne sont pas ouverts. Qu'est-ce que c'est que les
Canaux de Communion ? C'est l'Antakarana, c'est les Siddhis, c'est le Nada, c'est-à-dire le Son de
l'âme. Comment veux-tu entrer en contact avec l'Esprit et l'âme, si les marqueurs de cette
communication (avec l'Esprit et l'âme) ne sont pas présents ? À ce moment-là, vous rentrez dans la
prière et dans la foi, et vous retombez dans la matrice astrale. Vous allez faire des demandes à la
lumière et vous êtes persuadés que vous vous adressez à la Lumière. Mais c'est pas la Lumière qui
vous répond : ce qui vous répond, c'est le niveau où vous résonnez. Donc, si la Couronne Radiante du
Cœur, si l'Antakarana et le Canal Marial n'est pas constitué, je dirais, avec une expression vulgaire :
macache bono, ce n'est pas la Lumière. 
Donc (comme je l'ai dit à de nombreuses reprises), tournez-vous vers vous, vers le Soi. Tant que vous
considérez qu'il y a quelque chose à établir avec l'extérieur, vous n'êtes pas dans le Soi. Et ça va
devenir de plus en plus vrai, parce que, bien sûr (nous vous l'avons dit), tous les êtres humains
revendiquent la Lumière. Mais, bien sûr que ceux qui sont opposés à la Lumière Vibrale vont vous dire
qu'ils sont la Lumière. Ce n'est pas parce que ça a le goût de la Lumière, ce n'est pas parce que ça a
l'odeur de la Lumière, que c'est la Lumière. La seule façon d'être sûr que c'est la Lumière, c'est
laquelle ? : Humilité, Simplicité, Transparence et Pauvreté. C'est-à-dire, plus d'émotion, plus de
mental. Ce n'est plus toi qui dirige ta vie, mais c'est la Lumière. C'est quand même autre chose que de
demander à la Lumière de faire ceci ou cela : c'est jamais la Lumière qui vous répond. Alors, en plus,
si ça se réalise, vous allez dire : vous avez vu, je suis connecté à la Lumière, parce que ce que j'ai
demandé se réalise. Mais y a rien de plus faux. Qui vous dit que ce qui se réalise vient de la Lumière ?
La seule façon de le savoir, c'est la Vibration, la Joie, l'absence de peur, l'absence d'émotions,
l'absence de mental. Quand vous vivez cela, vous êtes en Communion avec la Lumière, mais à aucun
autre moment. 
La plupart des enseignements de connaissance dite extérieure (ou Luciférienne), vous ont emmené
vers quoi ? Vers l'ésotérisme, vers la connaissance. Et vous croyez que, parce que vous possédez une
connaissance, vous êtes en contact avec les autres Dimensions ? Mais y a rien de plus faux : vous êtes
en contact avec vos propres projections astrales. Y a une barrière qui était insurmontable, sauf à
certains moments, pour certains êtres qui ont vécu l'Éveil (et je parle pas d'une initiation Luciférienne,
mais du véritable Éveil du Cœur, la Réalisation du Soi). Tout le reste ne sont que des Illusions. Mais
encore faut-il être capable (et aujourd'hui, c'est plus facile) de s'éloigner de tout cela. Tant qu'il y a une



revendication de pouvoir, tant qu'il y a une revendication de : « j'ai demandé à la Lumière » ... mais y a
rien à demander à la Lumière puisque vous êtes Lumière. Donc, si vous êtes Lumière, pourquoi est-ce
qu'il y aurait besoin de demander quelque chose ? 
Établissez la Communion. Établissez la Grâce. Et laissez la Lumière agir. Si vous êtes dans l'Être, tout
dans votre vie deviendra Simple. Et c'est de plus en plus vrai, aujourd'hui. Si vous êtes compliqués, ça
va devenir de plus en plus compliqué, à tous les niveaux, sans aucune exception. Qu'est-ce qui fait
souffrir ? C'est pas la Lumière, c'est la négation de la Lumière. Alors, après, c'est facile de dire : « je
veux communiquer avec un Archange », « je sens un frissonnement, ça y est, je suis en contact avec
la Lumière ». La Lumière n'agit pas comme ça, jamais. Donc, beaucoup, beaucoup d'êtres humains, à
l'heure actuelle, se font leurrer, c'est ce que disait Saint-Jean (ndr : SRI AUROBINDO) : "y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus". C'est pas des Élus, au sens spectaculaire, ça veut dire,
simplement, que beaucoup d'êtres s'arrêtent, en chemin, à la volonté personnelle, à la volonté de bien,
et à la volonté de leur petite personne, de voir telle chose ou telle situation s'améliorer. C'est pas
répréhensible, puisque chacun est libre. Mais il ne faut pas revendiquer l'Illimité, la Liberté, l'Esprit, la
Joie, en demeurant dans la personnalité. C'est deux mondes que tout sépare et que tout oppose. Le
Monde de l'Unité ne peut pas s'accommoder du monde de la Dualité : c'est deux univers, deux
gammes de fréquences Vibratoires qui n'ont rien à voir. Alors, bien sûr, vous avez des êtres humains
qui vont vous dire : « c'est pas vrai, la liberté, c'est d'être dans ce monde et de se considérer libre dans
la tête, et de faire ce qu'on veut ». Vous avez des êtres, aujourd'hui, qui ont des Vibrations réelles et
qui, pourtant, s'approprient cette Lumière, parce que leur volonté personnelle n'est pas celle de la
Lumière. 
En résumé, c'est très simple : tout ce que vous voulez, vous n'avez qu'à vous dire que ce que veut la
Lumière pour vous, c'est exactement l'inverse. C'est affreusement simple, mais ça, vous pouvez pas
l'accepter comme tel. Mais, si vous le vivez, à ce moment-là, vous ne pourrez qu'acquiescer à ce que je
vous dis, au travers de cette phrase. D'ailleurs, la Lumière ne veut rien : elle Est. Donc, si vous
devenez Lumière, vous n'avez rien à demander, puisque vous Êtes la Lumière : c'est aussi simple que
ça. Alors, la Fluidité de l'Unité, la Synchronicité, l'accès aux autres Dimensions, ne peut se vivre qu'à
partir de ce moment-là. Tant que la Conscience est ancrée dans la personnalité (qui croit qu'y a
quelque chose d'extérieur, qui veut communiquer avec un Archange) mais elle sera en communication
avec l'astral. Y a des règles extrêmement précises de communication et de Communion avec la Grâce,
nous vous les avons données. Tout le reste n'appartient qu'à la matrice et à la personnalité. Et je vous
engage à relire ce qu'a dit, il y a un peu moins d'une semaine, NO EYES, par rapport, justement, à
l'astral et ce qui n'est pas l'astral (ndr : voir l'intervention de NO EYES du 20 novembre).
Par rapport à la différence entre l'énergie et la Vibration : c'est deux mondes totalement différents. Ces
deux vibrations n'ont rien à voir. La Lumière est Vibrale. La lumière astrale est énergie, elle est émotion,
elle est désir, elle est besoin de posséder. La Lumière Vibrale est Liberté, Libération et restitution, elle
ne peut être que Don.

Question : faciliter le passage d'âmes défuntes, aujourd'hui, est toujours utile ?
Alors, ce qu'on appelle les passeurs d'âmes (ou ce qu'on appelait les passeurs d'âmes), c'était des
êtres qui avaient la possibilité de décrocher l'âme de ce côté-ci du voile. Pour les amener où ? : dans la
matrice astrale, de l'autre côté du voile. Maintenant, un passeur d'âmes fait passer l'âme de ce côté-ci,
incarné, au côté non incarné. Est-ce qu'un passeur d'âmes emmène les êtres et les consciences à la
Liberté ? C'est impossible parce que, de ce côté-ci du voile, comme de l'autre côté du voile (c'est-à-dire
quand vous sortez de ce corps, de cette vie), vous n'allez pas dans la Lumière puisque vous revenez.
Donc, vous allez en astral. Et vous êtes accueillis par des êtres qui sont, soit des passeurs d'âmes, soit
des êtres qui sont là pour vous accueillir. Un passeur d'âmes fait passer une âme, d'un côté de la
réalité, à un autre côté de la réalité. Mais cette réalité n'est pas l'Esprit. Puisque nous vous avons
toujours dit que, seul, l'être lui-même peut s'établir dans l'Esprit et dans l'Êtreté. Il n'existe aucune
autorité extérieure. Il n'existe aucun maître, aucun sauveur, aucune Conscience (même LA SOURCE),
qui peut vous emmener dans l'Êtreté. Parce que les mécanismes qui réalisent cet accès à la Liberté
(puisque c'est le mot qu'on emploie beaucoup), c'est justement l'Abandon de tout ce que sont les jeux
matriciels c'est-à-dire le fait que l'âme disparaisse. L'âme n'est qu'un intermédiaire. 
Alors, bien sûr, avant la dissolution de la trame astrale collective, le passeur d'âmes avait un rôle : c'est
de faire en sorte que les âmes ne restent plus accrochées à ce côté-ci du voile, mais aillent de l'autre
côté du voile. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça : y a plus de voile. Alors, maintenant, je peux pas dire
que ces êtres ont une utilité ou n'ont plus d'utilité. Ce que je veux simplement porter à votre réflexion,
c'est : oui, ils les libèrent de quoi ? Et ils les font passer où ? En fonction de ce que je vous ai dit, il est



évident qu'ils peuvent pas les faire passer dans la Liberté, ni dans l'Êtreté. Même un être qui aurait
réalisé l'Êtreté (et qui voyagerait dans le Soleil, ou qui irait jusqu'à la 24ème Dimension) ne peut
emmener personne dans la Dimension qu'il explore, parce que ce n'est qu'une question de lâcher
prise, d'Abandon à la Lumière, de Transparence, d'Humilité et de Simplicité. Mais c'est des
mécanismes Intérieurs : aucune conscience extérieure ne peut vous faire découvrir la Vérité. La seule
Vérité, c'est celle que vous pouvez vivre vous-même. 
Ce monde (et cette Dimension dans laquelle vous êtes encore) est un monde qui est basé sur la
Dualité, c'est-à-dire sur le manque et le vide, et sur la peur. Donc, vous allez faire quoi (et nous avons
fait, tous, quoi) ? : chercher à combler ce vide. Chercher à combler ce vide, c'est faire disparaître les
peurs. C'est transformer l'Amour, au sens Vibral, en amour humain, et de croire que cet amour
humain, même le plus beau, est la finalité. C'est de croire qu'une sécurité (quelle qu'elle soit,
spirituelle ou matérielle) va vous apporter la Liberté. Mais la Liberté n'étant pas de ce monde, c'est une
Illusion. Bien sûr, ceux qui ont accédé à cette vision de la trame astrale (ou aux pouvoirs spirituels,
quels qu'ils soient), pour eux, ils sont persuadés que c'est la Vérité. Tout ce que nous vous avons dit,
c'est exactement l'inverse de cela. Mais, bien sûr, si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas adhérer
à ce que nous vous avons dit, puisque c'est une affaire qui ne peut se vivre que soi-même, à l'Intérieur
de soi, avec soi-même, face à soi-même, entre soi et soi. Personne ne peut vous y emmener. Alors,
bien sûr, la Lumière vient frapper à la Porte. Ça vient activer les Couronnes, ça vient activer les cellules
: c'est une Vibration. Mais la Lumière ne peut pas vous emmener dans la résonance de ce qu'elle Est.
Il faut d'abord que vous ouvriez la Porte : c'est ce qu'on a appelé le Passage de la Porte Etroite.

Question : dans quel but MARIE a-t-elle créé l'humain, la matière carbonée ? 
MARIE n'a pas fait que créer la matière carbonée, elle a simplement permis à des Consciences de
pénétrer, Librement, des corps, et d'en sortir, à volonté. Si nous prenons l'humain, avant les époques
historiques de la falsification : les êtres humains qui étaient incarnés (comme on dit) à ce moment-là,
étaient, à la fois, dans ce corps physique, mais avaient la Liberté totale d'être dans toutes les autres
Dimensions, en même temps. Ils avaient conscience d'une structure carbonée. Ils avaient conscience
d'une structure de Lumière. Ils avaient conscience d'une structure, par exemple, de Cristal, ou encore
de Diamant, selon les Dimensions. Et ils étaient tout cela, à la fois. Ils n'étaient pas limités par un
corps, ils n'étaient pas enfermés dans un corps. La finalité de cette Création, c'est l'expérience des
différentes densités. C'est comme si tu me demandais pourquoi un peintre fait un tableau : la
motivation est profondément différente, mais ça fait partie, avant tout, de la notion d'expérience. Là où
ça devient un problème, c'est quand l'expérience Libre devient un enfermement. C'est-à-dire que
quand, petit à petit, dans la Conscience, il y a une négation de l'Esprit, il y a une incapacité à vivre
l'Esprit. Alors, bien sûr, ceux qui ont enfermé tout ça ont été très malins, parce qu'ils vous ont dit qu'y
avait des lois d'enfermements et que, si vous étiez sages, vous pourriez devenir la Lumière. Mais vous
ne pouvez pas devenir la Lumière, dans ce monde, c'est aussi simple que cela. 
Donc MARIE, en tant que maître généticien, a créé des sphères carbonées de Vie, mais qui étaient
Libres. LA SOURCE est Libre. Quand je dis LA SOURCE, vous l'assimilez comme LA SOURCE,
Alcyone, le Soleil Central. Mais Alcyone peut être un Archange, peut aussi synthétiser un corps
physique, comme c'était le cas dans les dernières prises de corps de LA SOURCE. LA SOURCE est
Libre d'être partout. Quand nous sommes Multidimensionnels, nous sommes Libres d'être partout,
dans toutes les Dimensions, dans tous les Temps, dans tous les Espaces et dans tous les Systèmes
Solaires. Il n'y a aucune limite. Alors, bien sûr, celui qui est enfermé dans un corps, il peut pas
comprendre cela (parce que tous, nous avons été limité à ce corps, à cette expérience de vie que nous
vivons). Alors, après, vous avez la possibilité de revivre vos vies passées, ou alors, d'avoir accès à ce
qui se passe de l'autre côté, l'expérience de mort imminente. Mais est-ce que c'est la Vérité ? Y a autre
chose encore, comme vous l'a dit FRÈRE K, mais cette autre chose, vous ne pouvez pas le
conceptualiser, vous ne pouvez que le vivre avec la Conscience : quand les Archanges vous disent, et
comme nous avons dit, que nous sommes à l'Intérieur de vous, mais c'est la stricte Vérité. Maintenant,
est-ce que parce que je dis que c'est la stricte Vérité, que c'est la vérité que vous vivez ? Pas
nécessairement. Et pourtant, c'est la stricte Vérité. Mais ce n'est pas la vôtre tant que vous ne la vivez
pas.

Question : lorsque des Étoiles ou des Archanges nous disent de faire appel à leur radiance pour
nous aider, comment ça se conjugue avec la réponse que vous avez faite sur la communication
avec des êtres d'autres Plans ?
C'est très simple, c'est affreusement simple : la communication n'est pas la Communion. Quand les



Archanges vous demandent de faire appel à eux, c'est par la Communion et la Grâce, c'est pas par la
communication ou des rituels, c'est pas du tout la même chose. C'est deux actions profondément
différentes. La communication vous fait envisager une relation extérieure à vous. La Communion est un
état Intérieur. Dans un cas, il y a projection de la Conscience. Dans l'autre cas, il y a introjection de la
Conscience (comme ça a été dit). C'est deux mécanismes : l'un est Vibratoire, l'autre est de nature qui
fait intervenir la volonté personnelle. Donc, quand les Archanges ou MARIE vous disent qu'il faut
demander, mais c'est pas demander à la Lumière quelque chose, c'est demander la Communion, vivre
la Communion. Ceux qui l'ont vécu (que cela soit en eux, soit face à soi, que cela soit avec un être
humain, présent ou à l'autre bout de la planète, que cela soit avec une autre Dimension), savent très
bien différencier la Communion de la communication. Parce que la communication se passe sur le
plan astral, alors que la Communion se place sur le Cœur. Mais le Cœur, non pas pour le dire (parce
que tout le monde dit : j'ai du cœur, ou revendique le cœur), par la Vibration du Cœur. Vibration égale
Vibration : c'est pas une idée dans la tête, c'est un vécu Vibratoire. Et ceux qui vivent la Communion,
savent que c'est la Communion. Par contre, si vous voulez établir une communication, ce n'est pas
une Communion. La Communion se passe dans le Vibral, c'est-à-dire dans le Cœur. La
communication se passe dans l'astral. Et, dans l'astral, vous savez très bien qu'on vous fait prendre
des vessies pour des lanternes, extrêmement facilement. Et après, vous vous étonnez, dans votre vie,
que tout aille mal et qu'il vous arrive que des choses pas nécessairement agréables. Mais c'est
logique. Dans un cas, l'astral vous met en communication avec des sphères d'Attraction et de
Répulsion (c'est la loi d'action / réaction), où vous allez vivre aussi bien des choses agréables que
désagréables. Par contre, quand vous êtes en Communion, toute cette problématique disparaît parce
que vous vivez la Joie. Et la Joie n'a rien à voir avec une émotion (la Joie avec un grand J, en
majuscule, qui n'est pas le plaisir, bien sûr). Donc, quand les Archanges vous disent de demander,
oui, mais il ne vous a pas été dit de demander aux Archanges ce que vous vouliez. Établir une
communication et établir une demande, n'est pas la même chose qu'établir une Communion.
D'ailleurs, tout sépare ces deux principes-là.

Question : pourriez-vous rappeler comment établir une Communion ?
Je suis pas là pour faire un cours, ça a été dit (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Y a les
3 Points de la Nouvelle Tri-Unité. Vous avez aussi des Points de Communion qui vous sont propres.
Alors, comment savoir quels sont vos Points de Communion, qui vous sont propres ? C'est très simple
: vous avez tous des Points de Vibration (pour ceux qui Vibrent) qui sont plus ou moins forts (pour
certains, ça va être KI-RIS-TI, pour certains, ça va être l'une des Étoiles). Si vous êtes attentifs, vous
allez vous apercevoir qu'au-delà des Points de la Tri-Unité (qui ont été donné par ANAËL, je crois)(ndr
: voir « Communion de Cœur à Cœur », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), vous
avez 3 Points qui, en vous, sont plus spécifiques de vos états Vibratoires : ce sont vos Points de
Communion. Donc, en portant la Conscience, successivement, soit sur les 3 Points communs à
l'humanité (le Triangle de la Tri-Unité inscrit dans le Cœur entre les Points MARIE, CHRIST et
MIKAËL), soit sur les Points que vous percevez, de manière plus habituelle, en portant la Conscience
sur le Point ou sur la Porte (en général, c'est soit des Points de la Couronne Radiante de la tête, soit
des Points qui siègent sur le thorax, ou éventuellement sur le OD-ER-IM-IS-AL de l'Axe central) (ndr :
la localisation de ces 5 Points, liés aux Nouveaux Corps, est indiquée dans la liste des « Protocoles
prioritaires », rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site) . Y en a qui sentent le AL beaucoup
plus que les autres. Donc, pour vous, ça va être les Points qui Vibrent le plus, parce que ce sont les
Portes Vibratoires qui sont les plus actives, en vous. 
Donc, Communier avec la Lumière, c'est pas demander à la Lumière : « je veux gagner au loto », ou «
je veux avoir de l'argent », ou « je veux me marier », ou « je veux divorcer ». Ça, c'est de l'astral, c'est
de l'émotionnel. Et même si ça répond, objectivement et positivement, c'est tout sauf la Lumière : c'est
la satisfaction de l'ego. La Communion peut pas vous tromper, parce que la Communion, c'est pas voir
quelque chose qui se réalise dans votre vie, c'est simplement Vibrer dans le Cœur. Et à ce moment-là,
si vous Vibrez dans le Cœur, vous savez que vous êtes dans l'Abandon à la Lumière. Et à ce moment-
là, tout se déroulera dans votre vie selon le principe de la Grâce, de l'Abondance. Mais pour cela, il
faut lâcher les cacahuètes. Et ne plus avoir, entre guillemets, le cul entre deux chaises. De plus en
plus, la Vie et la Conscience va vous mettre face à cela. De plus en plus, la Lumière va vous dire : où
es-tu ? Et, de plus en plus, vous allez vous rendre compte d'où vous êtes. La personnalité est
complexe. La personnalité ne vit qu'à travers la satisfaction ou l'insatisfaction des manques, des vides
et des peurs. L'Êtreté ne vit que la Joie de la propre Présence. Alors, bien sûr, vous avez, là-dessus,
des êtres qui vont me poser, ou qui se posent la question dans la salle (ou ailleurs), de se dire : « oui,



mais alors, si je gagne pas ma vie, qui va me nourrir ? ». Qu'est-ce qui vous avait dit, le CHRIST ? :
vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Jusqu'à présent, cela, peut-être, vous semblait
évident : je gardais tout ce que j'avais, mais je demandais la Lumière. Vous allez être confrontés à la
Lumière, et ces actions sont puissantes. Et elles le seront de plus en plus. Et elles vous mettront face,
non pas à ce que vous croyez être, mais à ce que vous Êtes, en Vérité. 
Parce que qui, parmi vous, a osé faire l'expérience de la Fluidité de l'Unité ? De s'Abandonner, en
totalité, à la Lumière ? Ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner, mais le témoignage ne vous
permettra pas de le vivre. Vous avez des tas d'êtres (ici, comme ailleurs) qui ont vécu l'Abandon à la
Lumière : se retrouver sans argent, sans voiture, sans femme, sans mari. Et l'Abondance de la
Lumière, à ce moment-là, permet d'avancer vers encore plus de Lumière. Mais non pas, vers encore
plus de sous dans la poche, ou encore plus de relations affectives : c'est la personnalité qui veut cela,
et ça sera toujours la personnalité. Alors, bien sûr, vous avez des êtres qui vont vous dire qu'au sein
de la personnalité, ils peuvent vivre la lumière : la lumière astrale. On va voir ce que ça va donner dans
les semaines qui viennent, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Rappelez-vous : la Lumière est un
Feu dévorant. C'est un Feu d'Amour qui Consume tout ce qui n'est pas Vrai, qui Consume tout ce qui
est croyance. Être en accord avec soi-même, c'est pas être en accord avec la Lumière. Donc, jusqu'à
un certain point, on peut ignorer l'Action de la Lumière. Mais vient un moment où elle est tellement
intense, elle est tellement présente, que personne ne pourra plus se mentir par rapport à la Lumière :
c'est le Choc de l'humanité, c'est le face à face, c'est le Passage de la Porte Étroite.

Question : utiliser le sceau d'un Archange, sans rien demander, est-il un principe de
Communion ? (ndr : il s'agit des sceaux communiqués par les «7 Archanges Majeurs », voir la
brochure correspondante dans la rubrique « Boutique » de notre site) 
Tout à fait, ça participe à l'établissement d'une Communion. Mais dès l'instant où il y a une demande,
quelle qu'elle soit, vous sortez de la Communion, vous rentrez dans la communication, et donc dans
l'astral. Mais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple : si vous vous Abandonnez, réellement, à la
Lumière, la Lumière va vous traverser. Si vous devenez Transparent à la Lumière, votre vie deviendra la
Joie la plus authentique, quoi qu'il arrive à votre vie, quoi qu'il arrive à ce corps, puisque vous n'êtes
plus identifiés à ce corps. Vous êtes dans ce corps, mais vous avez parfaitement la Conscience qu'il y
a quelque chose de beaucoup plus vivant que dans ce corps. Nous vous avons toujours dit qu'il y aura
une solution de continuité de la Conscience. Y a que l'ego qui a peur de mourir, mais la Conscience,
elle, ne peut pas mourir. Donc, si vous avez encore peur de la mort, c'est très simple, ça veut dire que
vous êtes dans l'ego, sans vouloir vous vexer. On ne peut pas revendiquer la Lumière et les Vibrations,
et continuer à se comporter comme un enfant gâté, qui veut la Lumière pour lui tout seul, mais surtout
que ça change rien à sa vie. 
La Lumière vous emmène, par son Intelligence, à toujours plus de Lumière. Que cette Lumière fasse
de vous un SDF(ndr : Sans Domicile Fixe), une personne qui va mourir, ou un être qui va avoir
l'abondance (parce qu'il a gagné à je sais pas quoi), la Lumière vous établira dans ce qui est le plus
juste, pour vous, pour vivre la Lumière. S'il faut que vous perdiez tout, autour de vous, la Lumière vous
fera perdre tout, autour de vous (mais ce n'est pas vous qui l'avez décidé). Et pour une autre
personne, la Lumière, elle lui donnera tout. Parce que, pour cette personne, il faut avoir tout (entre
guillemets) pour être encore plus dans l'Abandon à la Lumière, alors que pour d'autres, c'est
exactement l'inverse. Parce que chaque être est différent, dans sa teneur, de par son Origine d'Esprit,
Dimensionnel, Stellaire (cela vous le savez). 
Voilà, chers amis, je vais vous transmettre tout mon Amour, toutes mes Bénédictions, et je crois
qu'après moi, vous aurez l'Archange ANAËL. Je vous dis, quant à moi : bonnes Vibrations Je vous dis
à très bientôt. Que la Grâce soit votre Demeure Éternelle, en Amour et par l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver au sein de cet espace et je vous
transmets toutes mes bénédictions et je dirais même plus, toute la Communion et la Grâce possibles.
Alors, avant d'intervenir, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de vous laisser poser toutes les
questions qui vous sont agréables, je voudrais d'abord faire une intervention, en tant que
Commandeur des Melchisédech, parce que, peut-être, parmi vous, certains ont déjà commencé à
percevoir, à Vibrer, à ressentir avec la Conscience, avec les Vibrations, qu'il y a des éléments qui sont
déjà en train de vous rapprocher, individuellement, bien sûr, de processus extrêmement importants au
sein de la Conscience. Alors, je vais resituer le cadre de cette intervention. Rassurez-vous, je ne serai
pas long, je vous laisse la parole très bientôt. Il y a quelque temps (quelque temps c'est-à-dire depuis
déjà presque deux ans) j'avais parlé des mécanismes Vibratoires qui allaient amener, en quelque
sorte, deux humanités à se séparer. Il faut vous rappeler qu'au sein des processus transformant que
vous vivez, actuellement, ils sont plus ou moins intenses, ils sont plus ou moins différents, bien sûr, au
niveau du degré Vibratoire et du degré de votre Conscience, qui vous est propre. Et peut-être que vous
constatez déjà, au sein de votre environnement le plus familier, qu'il y a des choses qui sont en train
de pas tout à fait évoluer vraiment dans la même direction. Il serait, en effet, extrêmement
dommageable de croire que toute l'humanité, dans son ensemble, collectivement, devrait aller au
même endroit, en même temps, et au même moment. Et tout ça, bien sûr, on peut l'illustrer de la
manière suivante : vous avez des êtres humains, qui naissent, qui meurent. C'est comme si, par
exemple, certains qui devaient mourir, aujourd'hui, disaient : « ah non, si je meurs, il faut que tout le
monde meure », ou : « si je vis, il faut que tout le monde vive », ou : « si je vais là, il faut que tout le
monde aille là ». Vous vous doutez bien, au travers de la Précipitation de la Lumière et du Processus
Ascensionnel, que vous êtes dedans. Alors, bien sûr, ceux qui ne Vibrent pas et ceux qui n'ont pas de
manifestations particulières de la Conscience, ils doivent se dire : « il radote, celui-là, qu'est-ce qu'il
nous raconte puisque je ne vis rien? » Mais chaque être humain est différent. C'est un postulat que
vous devez de plus en plus intégrer, non pas seulement accepter, parce que peut-être vous le voyez
autour de vous. Vous êtes dans un état de Conscience et celui qui est peut-être votre mari, votre
femme, votre enfant, votre parent, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans le même état de la
Conscience et dans le même état Vibratoire.

Alors, bien sûr, l'être humain est avec des attachements, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient liés à des
activités, quelles qu'elles soient. Il faut comprendre aujourd'hui que ce que vous retrouvez, c'est la
Liberté totale. Mais que cette Liberté, elle vous est octroyée, si l'on peut dire, à chacun, pour le
moment, individuellement. Alors, bien sûr, au fur et à mesure que les Particules de Lumière
Adamantines se déposent dans le manteau de la Terre (comme c'est le cas), au fur et à mesure que
nous approchons (notre Vibration et notre Conscience) de votre Conscience, cela se traduit par des
mécanismes de transformation. Vous avez, dans ces mécanismes de transformation, des êtres qui
sont, par exemple, à un niveau de Conscience, ou même un niveau de vie, d'Attention, d'Intention, qui
n'a rien à voir avec celui qui est le vôtre, fussent-elles les personnes les plus proches. Rappelez-vous
que l'élément important, c'est la Liberté. Vous ne pouvez donner la Liberté à personne, si la personne
à laquelle vous pensez ne veut pas de la Liberté. Vous avez FRÈRE K qui vous a parlé, il y a très peu
de temps, de la Liberté et de la Vérité. C'est extrêmement important, parce que votre Vérité individuelle
n'est pas la même que celle qui correspond, peut-être, à votre voisin, avec les mêmes processus et la
même dose, on va dire, de Lumière, que vous vivez. Les réactions et les transformations, la
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transmutation qui est la vôtre n'est pas celle de votre voisin. Et cela, il va falloir l'accepter. Comment ça
va se traduire? C'est très simple. Je vais être extrêmement pratique, parce que, peut-être, déjà,
beaucoup parmi vous, ici et ailleurs, se sont aperçus qu'il y avait un processus de densification et
d'accélération, extrêmement dense et extrêmement important, de la Lumière.

Bien sûr, encore une fois, il y en a d'autres qui disent qu'ils sentent rien. Pour eux, la vie continue
comme avant. Alors, bien sûr, ils sont soit frustrés, soit ils vont se détourner de ce que nous vous
disons et ils auront tout à fait raison, parce que pourquoi écouter des vieillards qui radotent, si vous ne
vivez pas ce qu'ils vous disent? Bien sûr, il faudrait être un peu stupide pour adhérer et vivre des
transformations de la Conscience qui ne vous concernent pas. Alors, bien sûr, vous allez me dire : «
mais tous les êtres humains veulent la Lumière ». Il n'y a rien de plus faux et nous vous l'avons dit. Il y
a des êtres humains qui ont besoin de conserver des expériences de l'âme, donc de conserver une
âme et donc, de conserver un corps physique. Alors, bien évidemment, ça, vous le voyez autour de
vous. Vous constatez, par vous-mêmes, que l'état Vibratoire dans lequel vous êtes n'est pas le même
que celui du voisin.

Alors, depuis peu de temps, il y a des moyens qui vous ont été donnés pour vivre la Communion et
vivre la Grâce. Ces moyens sont extrêmement importants, parce qu'ils vous permettent de faire
résonner la Lumière qui vous habite et que vous êtes avec une autre personne. Mais vous allez
constater aussi, que là, il y en a peut-être qui ne veulent pas de votre Communion, il y a en a qui
veulent pas de votre Grâce. Il y en a qui veulent pas entendre parler, même, de cette notion de
transformation et vont vous dire, à juste raison, puisque eux ne vivent rien : « il ne se passe rien ». Et
bien sûr, pour eux, il ne se passera strictement rien. Alors nous allons nous intéresser, bien sûr, à ceux
qui Vibrent. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se renforce, au-delà des perceptions de tout ce
que vous connaissez (les nouveaux corps, les chakras, les Couronnes, les Vibrations cellulaires, les
Vibrations des Couronnes Radiantes, les transformations même de votre Conscience), qui vous font
dire, à certains d'entre vous, que vous n'arrivez plus à faire même une activité ordinaire. Bien sûr, la
Lumière vous appelle, de plus en plus. La Lumière CHRIST vous appelle à être, de plus en plus, la
Lumière et il y a en a qui vont regimber : « mais je ne peux plus faire ceci », « je peux plus faire cela »,
« je peux plus conduire la voiture », « je peux plus avoir des relations sexuelles », « je peux plus
emmener les enfants à l'école ». Bien évidemment, vous n'avez pas à regimber, parce que (et ça, nous
vous l'avons toujours, toujours, les uns et les autres, affirmé avec force) vous deviendrez ce que vous
Vibrez. Il ne peut pas en être autrement.

Et ceux d'entre vous qui Vibrez le plus, de quoi ils s'aperçoivent? Qu'ils sont de moins en moins
présents au sein de ce monde, mais de plus en plus présents au sein de la Lumière. Et l'un ne peut
pas aller avec l'autre. C'est-à-dire que certains êtres, au niveau individuel, se rapprochent de ce que
j'avais appelé, de façon humoristique, grille-planète, c'est-à-dire qu'ils vivent, en quelque sorte, leur
grille-planète individuel. Et ceux qui vivent pas le grille-planète, encore, ou qui le vivront pas, jusqu'à
l'extrême limite, vont dire : « mais c'est quoi cet individu ? Il n'arrive même plus à travailler, il n'arrive
même plus à communiquer normalement ». Mais bien sûr, il ne communique plus, puisqu'il est dans la
Communion avec la Lumière. Et vous ne pouvez pas participer, et vous allez vous rendre compte (c'est
là où je veux en venir, cela a déjà été dit il y a tout juste une semaine) que plus vous allez avancer vers
la Noël de cette année, plus vous pénétrez, de plus en plus, dans la Communion, non plus d'être à
être (qui vous a été offerte pour, par exemple, constituer la Conscience Unifiée à 24, comme disait
RAMATAN dans l'enseignement qu'il a divulgué, de manière large, maintenant)(ndr : voir la rubrique «
humanité en devenir »), mais vous allez rentrer de plus en plus dans la Communion avec la Lumière.
Et si vous rentrez, de plus en plus, dans la Communion avec la Lumière, vous vous apercevez que
vous ne pourrez plus, et de moins en moins, être présent sur ce monde. Cela s'appelle l'Ascension.
Alors, bien sûr, il existe un décalage. Ce décalage, il est temporel, mais c'est aussi un décalage de
Conscience, entre ceux qui Vibrent la Lumière et la Conscience de l'Unité, et ceux qui Vibrent moins,
ou qui ne Vibrent pas du tout.

Rappelez-vous : l'Archange ANAËL avait parlé du Passage de l'ouverture de la bouche, du Passage de
la gorge et des, en quelque sorte, éliminations des derniers obstacles psychologiques, inhérents à ce
que vous étiez, au sein de cette Dimension. Et depuis quelque temps, nous avons parlé qu'en ce
moment, l'humanité se libère de la peur. Elle se libère de ce qui était appelé les attachements
collectifs. Mais bien sûr, il y en a qui veulent pas être libérés. Et vous devez respecter cela. Si vous
avez un être qui est parfaitement à l'abri, au sein de son activité professionnelle, fut-il un banquier, il



est fait pour être banquier. Il est pas fait pour entendre parler de la Lumière et sa vie est basée, à
priori, sur la notion de profit, donc sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la Lumière, qui est un
don, bien sûr. Comment voulez-vous que cet être se retourne vers la Lumière? C'est pas son objectif.
C'est pas son programme de vie et c'est peut-être encore moins le programme de son âme. Le
problème, c'est que vous êtes tous présents, je dirais, dans la même cocotte-minute, n'est-ce pas? Et
la pression, elle monte de plus en plus. Et cette pression est responsable de ce que vous voyez sur
Terre. De ce que vous voyez dans les familles. De ce que vous voyez dans les groupes sociaux. Tout
en retenant qu'ici, dans ce pays et les pays de l'Europe de l'ouest, vous êtes, jusqu'à l'extrême limite,
dans des mécanismes, non pas de protection, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, si
vous êtes côté chenille, vous dites : « on est protégés », si vous êtes côté papillon, vous dites : « on
est drôlement en retard par rapport à d'autres régions ». Il est évident que les déversements de
Lumière que vous avez vus dans le ciel, et dans les Particules Adamantines dans le ciel du soir, sont
la préfiguration de la déchirure du ciel, qui correspond à la déchirure de votre ciel Intérieur, c'est-à-dire
du péricarde : l'ouverture de la porte KI-RIS-TI et le passage de la Porte Étroite. Mais vous avez aussi
des Frères, des Sœurs qui sont parmi vous, qui sont parfois très proches, qui, eux, ne veulent pas
entendre parler de tout cela, parce qu'ils ne le vivent pas. Et vous aurez beau leur expliquer, vous
aurez beau essayer de leur démontrer, mais ils ne sont pas du même monde. Est-ce que vous pouvez
comprendre cela? Vouloir que toute l'humanité aille au même endroit est une hérésie. Vous n'allez pas
tous au spectacle voir le même film, au même moment, sur la Terre. Vous ne vous levez pas tous à la
même heure. Vous ne vous couchez pas tous à la même heure. En ce moment, vous vivez la
finalisation de l'Ascension, même ceux qui vous disent : « je ne vis rien ». Pour l'instant, ils ne vivent
rien, mais viendra un moment où il y aura une syntonisation. Ce moment de la syntonisation, c'est le
moment où le déploiement de la Lumière, et le passage de la Conscience dans la Lumière, ne pourra
pas faire autrement que d'être révélé, même à ceux qui lui tournent le dos. Mais rappelez-vous : nous
avons toujours dit que la Conscience était Vibration. Alors, vous avez beaucoup d'êtres, par exemple
dans des mouvements spirituels, ils vont vous parler à merveille de l'Unité. Ils vont vous dire : « je suis
dans l'Unité », « j'ai dépassé la Dualité ». Demandez-leur, est-ce qu'ils Vibrent? Vous ne pouvez pas
être en Unité, si vous ne vibrez pas. Vous avez pu accepter des mécanismes mentaux, intellectuels,
liés au dépassement de la dualité. Mais tant que la Conscience n'est pas Vibrale, tant que la
Conscience ne devient pas Lumière, vous n'être pas concernés, pour l'instant, pas le processus. Alors,
il faut pas se mettre non plus, comme je disais, martel en tête, parce que, bien sûr, les premiers seront
les derniers, les derniers seront les premiers, etc.etc. Cela a été dit à de très nombreuses reprises.

Alors, vous avez des êtres, aujourd'hui, qui ont capté cette Lumière, mais au lieu de s'ouvrir, au niveau
du Cœur, ils ont pris cette Lumière dans leur tête, et à ce moment-là, ils continuent des mécanismes
de projection, au sein du mental. Vous savez très bien, pour ceux qui vivent les Vibrations que, plus
vous rentrez dans la Vibration (qui est l'Essence et qui est votre nature d'Être, au sens le plus
multidimensionnel), que plus rien n'a d'importance. Vous n'êtes pas démissionnaires de ce monde :
c'est ce qu'on a appelé le Renoncement. Le Renoncement, c'est pas un acte mental. Vous avez beau
renoncer intellectuellement à tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va vous faire Vibrer. Qu'est-ce
qui va vous faire Vibrer ? C'est l'accueil de la Lumière, au sein du Cœur ou au sein de la tête. C'est la
capacité à être d'abord abandonnés à la Lumière et de devenir, de plus en plus, Transparents. Vous
ne pouvez, et ne pourrez, de plus en plus, maintenir l'état Vibratoire et manifester une quelconque
personnalité. Et j'entends par personnalité, tout ce qui pourrait être de l'ordre des attachements, quels
qu'ils soient, ou des peurs. Alors, bien sûr, cela a été dit, et je le répète : il est pas question
d'abandonner toute la Terre pour vivre sa Lumière, tout seul dans son coin, puisque nous vous avons
dit qu'il fallait communier. Communier entre Frères et Sœurs, mais aussi Communier avec nous,
puisque notre Dimension, elle est de plus en plus présente. Il a été fait état du Canal Marial, qui se
constitue. Certains d'entre vous sont en contact avec l'une des Étoiles, de manière tout à fait
authentique. D'autres sont en contact avec des Archanges. Et puis il y en a, aussi, qui s'illusionnent,
parce qu'ils lisent partout que la Lumière est présente, ils lisent partout qu'il y a une Ascension. Et,
ceux-là, vont projeter l'Unité et projeter une Lumière. Mais ils ne sont pas la Lumière, parce qu'ils ne
Vibrent pas la Conscience.

Et vous savez, pour ceux d'entre vous qui sont les plus avancés, mais dans cette notion d'avance, je
ne fais pas une notion hiérarchique ou une notion de plus élevé ou moins élevé, c'est simplement je
dirais, comment dire, votre timing personnel d'Abandon à la Lumière, de Renoncement, de la
disparition des attachements et des peurs collectives. Et plus vous vivez la Lumière, et plus vous



renoncez, et plus vous Vibrez. Et plus vous Vibrez, plus vous êtes, effectivement, comme je l'avais déjà
dit, de plus en plus déconnectés de ce monde. Alors, bien sûr, vous allez en avoir qui ne vivent pas la
Lumière. Ils ne vivent pas la Vibration et pourtant, la Conscience perçoit, non plus par la Vibration,
mais par ce que je pourrais appeler, par exemple, l'instinct, ou par l'intuition, ou par simplement la
raison (en observant ce qui se passe sur Terre pour les volcans, pour les signes du Ciel), qu'il y a un
changement. Et ces personnes-là vont dire : « oui, mais moi, ce changement, je le vis pas à l'Intérieur,
je l'observe extérieurement ». Il y a une expression qui avait été employée par un des Anciens, c'était le
point et la sphère. Tant que vous croyez que vous êtes le point, ou tant que vous croyez que vous êtes
la sphère, vous n'êtes pas le Tout. Et beaucoup d'êtres s'imaginent (parce que l'instinct est très fort,
ou que l'intuition, qui est liée au 3ème œil, s'est développée, par l'action de la Lumière) qu'ils ont tout
compris et qu'ils ont tout vécu. Oui, mais tout comprendre, ou tout vécu, sur le plan de la
compréhension, n'est pas le vécu de la Vibration. C'est pour ça que nous avons très, très largement
insisté, les uns et les autres (que cela soit les Étoiles, que cela soit les Archanges), sur cette Vibration.
Et SRI AUROBINDO, dans sa dernière incarnation, a été le premier à décrire l'incarnation du
Supramental. Donc vous ne pouvez accéder à l'Unité, si vous n'êtes pas dans la Vibration du
Supramental. Si la mutation ne touche pas vos cellules, ne touche pas votre Conscience. C'est pas
l'adhésion à l'Unité qui vous transforme. C'est la Vibration elle-même.

Et si vous voulez vivre la Vibration, il vous faut, très exactement (ce que les Archanges et nous-mêmes
nous vous avons dit), progressivement, accueillir la Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité. Devenir
Transparents. Et je laisserai notre Frère FRÈRE K s'exprimer sur cette notion de Transparence, parce
que vous savez très bien que, par rapport à un mot, vous mettez une dizaine d'êtres humains, y en
pas un qui a la même compréhension, le même vécu, la même symbolique, qui est présent dans sa
Conscience par rapport au mot. La seule façon de réunir les êtres, c'est la Vibration, parce que
quelqu'un qui va Vibrer sur le douzième corps, ou sur le onzième corps (qui sont les Vibrations qui
entourent les lèvres ou qui se diffusent sur les ailes du nez), il sait très bien que c'est pas une illusion
et, bien sûr, il sait très bien ce à quoi ça correspond, parce qu'il en vit les effets (que cela soit au
niveau de la Vision éthérique ou de la transformation de la Conscience).

De plus en plus, la Lumière vous appelle à vivre la Lumière. De plus en plus, chaque jour qui s'écoule,
la Lumière va vous appeler à devenir cette Lumière, parce que c'est votre nature et c'est notre nature, à
tous. Alors, bien sûr, pour celui qui ne vibre pas, encore, à cette Lumière, qu'est-ce qui va se passer ?
Vous le voyez peut-être autour de vous, ils vont vous dire : « t'as vu, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas
de fin du monde. T'as vu, je t'avais dit qu'il y avait pas d'Ascension ». Mais, bien sûr, puisqu'ils vivent
rien. Bien évidemment, ces êtres-là, pour l'instant, vous n'avez pas à les juger, vous n'avez pas non
plus à les convaincre, parce que c'est un dialogue de sourds. Vous ne parlez pas les mêmes
langages. Un parle le langage de la Lumière et de la Vibration, et l'autre parle le langage de la
personnalité et de la raison, même spiritualiste. Alors vous avez tous ceux qui sont dans les énergies
(et non pas dans la Vibration) dites New Age, c'est-à-dire qu'ils vont sentir les énergies, qui ont la
perception de la circulation de l'énergie, qui ont des visions liées au 3ème œil et qui ont des
perceptions liées à l'intuition, ou à l'instinct, extrêmement fortes et tout à fait justes, mais appliquées à
ce monde. Alors que, vous qui vivez la Vibration de la Conscience, qu'est-ce que vous constatez : vous
constatez que les visions de ce monde n'ont plus aucune réalité, parce que vous pénétrez dans la
Conscience Unifiée. C'est pas juste un mot, comme ça. C'est pas juste une expérience, comme ça. Ça
devient votre quotidien.

Et les informations que vous allez avoir ne concernent plus du tout, à la limite, je dirais, l'évolution de
cette troisième Dimension. C'est pour ça que nous vous avions dit de ne pas rechercher de date, au
niveau collectif. CHRIST viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, bien sûr, j'ai semé des petits
éléments. J'ai dit, par exemple, que trois jours surviendraient par une nuit de grand froid et il y en a qui
cherchent encore, en plein été, des dates, donc c'est un peu bizarre, mais c'est normal. Et un autre
Ancien vous avait parlé de l'attente et de l'espérance. Parce que l'attente est stérile, elle vous met dans
la négation et le refus. L'espérance découle directement de la Vibration. Plus vous pénétrez la
Vibration de l'Unité, plus vous êtes dans la Joie ou, en tout cas, dans la Sérénité, quoi qu'il arrive à ce
corps, vous procurant, en quelque sorte, ce que beaucoup d'Anciens ont dit de leur vivant, c'est-à-dire
une forme de compréhension et de vécu, parce que c'est pas tout de le dire, qu'ils n'étaient pas ce
corps. Par exemple, quand ils avaient une maladie, ils disaient : « mais arrêtez de vous faire du souci
pour moi, je ne suis pas cette maladie ». Alors regardez, aujourd'hui, combien, parmi les êtres qui ont



commencé à Vibrer se disent : « aïe, aïe, aïe, j'ai tel problème, à tel endroit », « oh là là, il faut que je
guérisse telle chose ». Mais qu'est-ce que vous voulez guérir, puisque l'illusion disparaît? C'est à cela
que la Conscience est confrontée. Alors, de la façon dont vous allez vivre votre propre Vibration (les
petits grille-planète individuels), va se dérouler le processus collectif, avec plus ou moins de facilité, le
moment venu.

Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, parce que chacun ira très, très précisément, à l'endroit précis
où sa Conscience va le mener. Y a pas à se poser la question : « je veux aller ici, je veux aller là ».
Aujourd'hui, la Lumière, à travers son Intelligence, elle s'occupe de tout. Si vous vouliez vérifier, par
vous-mêmes, comment la Lumière s'occupe de tout, vous seriez extrêmement surpris. Alors, il y en a
qui vont lever la main et qui vont me dire : « oui, mais moi, j'ai plein de problèmes, moi, j'ai telle
maladie, moi, j'ai tel problème avec mon mari, j'ai tel problème avec mon travail ». Est-ce que vous
croyez qu'un être qui vit la Vibration de l'Unité est préoccupé par ce genre de choses ? Bien sûr, si
vous décidez, vous-mêmes, de nier un problème, il va vous sauter à la figure avec encore plus de
véhémence, avec plus de force. Mais si la transformation est réelle, mais tout ça va disparaître, en
totalité. Ceux qui vivent l'immersion au sein de la Vibration, qui ont accédé à la Vibration de l'Unité, ou
qui ont accédé à leur Êtreté, savent très bien de quoi je parle. Mais les autres, ils ne peuvent pas le
savoir, parce que la seule réalité qui est la leur, à ce moment précis, où il n'y a pas de Vibration en
eux, c'est quoi ? C'est la personnalité, avec tout ce qui a été construit par la personnalité, même la
personnalité la plus aimante, la plus gentille, mais intégrée au sein de ce monde. Ce qui vient, c'est
pas une intégration au sein de ce monde. Alors, les mots ont été progressifs, vous avez vu : ça a été la
Déconstruction. Après, on vous a parlé de la fin de l'asservissement. Aujourd'hui, je peux vous dire que
si votre Conscience Vibre, vous n'allez pas vers une intégration au sein de ce monde. Vous allez vers
la désintégration. Parce que vous ne pouvez être la Lumière en étant dans un mécanisme où vous
allez absorber la Lumière pour la personnalité. Et ça va vous exploser à la figure, de plus en plus
brutalement. Que voulez-vous être? C'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux. Et chaque jour qui va
passer, vous allez être soit confrontés, de manière de plus en plus violente et de plus en plus
décapante, je dirais : voulez-vous intégrer la Lumière, dans cette Dimension, ou acceptez-vous la
désintégration de la Lumière en tout ce qui concerne la personnalité ? Voulez-vous devenir éternels,
ou voulez-vous rester éphémères? Je vous avais dit, à l'époque : chenilles ou papillons. Y en a qui
sont déjà papillons et ils comprennent pas pourquoi ils sont encore sur la Terre. Et vous en avez qui
sont chenilles et ils ont même pas la perception de ce qu'est un papillon.

Et bien sûr, ils se moquent de vous, parce qu'ils vous disent : « tu vois bien, on est toujours là. Tu vois
bien, le monde, il tourne toujours. » Oui, il tournera jusqu'au moment où le phénomène collectif
l'emportera sur l'individuel. Et ce moment, rappelez-vous, ce n'est pas vous qui décidez (il y a, bien
sûr, des limites astronomiques et on en a déjà longuement parlé) mais c'est la Terre, en fonction de sa
capacité, elle aussi, de désintégration Dimensionnelle, pour accéder à la nouvelle Dimension. Alors
bien sûr, plus les jours passent et plus ceux qui ne Vibrent pas, au niveau du Feu du Cœur, et qui
Vibrent au niveau d'une des Couronnes, seulement, vont vous dire : « mais le monde, il continue ». Le
monde continuera pour eux. Rappelez-vous ce qui avait été dit par SRI AUROBINDO quand il était
Saint-Jean, dans l'Apocalypse : « l'un sera enlevé dans le champ et l'autre, à côté, sera laissé ».
Croyez-vous que c'est une vue de l'esprit ou croyez-vous que c'est un jugement ? Non, rappelez-vous
que les Anges du Seigneur, ils vous voient pas, parce que vous êtes dans le noir. Nous, nous sommes
la Lumière. Alors, bien sûr, quand ils vont se poser dans cette Dimension, en totalité, ils vont repérer
ceux qui sont dans la Lumière. Ils verront pas ceux qui sont dans l'ombre. Donc, si vous Vibrez, à
l'Intérieur de l'enfermement Dimensionnel, nous ne pouvons pas vous voir. Par contre, vous, vous
verrez la Lumière, au moment final. C'est le face à face. C'est la Promesse et le Serment comme disait
la Source. Tout cela, vous le vivez en ce moment, ou vous ne le vivez pas. Donc vous n'avez pas à
vous torturer la tête, ou à vous torturer le cœur. Soit vous le vivez, soit vous ne le vivez pas. Et si vous
le vivez pas, tout est bien aussi parce que c'est très précisément ce que vous avez choisi. Alors, même
si la personnalité regimbe et dit : « c'est pas juste, moi aussi je veux aller dans la Lumière ». Mais vous
irez dans votre propre Lumière, celle qui vous correspond le plus, lorsque le moment collectif sera
venu. En ce moment, le moment individuel se renforce, de jour en jour, et cela est responsable,
parfois, de l'impression que vous avez, pour ceux qui Vibrent, de ne plus être là, d'être, en totalité,
dans la Lumière.

Alors, bien sûr, dès que la personnalité revient, vous allez vous dire : « mais que vont devenir mes



enfants, que va devenir ceci, que va devenir cela, comment je vais payer mon crédit ? ». Mais comment
voulez-vous monter dans la Lumière si vous restez dans une vie appelée de la personnalité ? Il y a
beaucoup d'enseignements, entre guillemets, qui veulent vous faire croire que vous allez rester dans
cette Dimension. Mais bien sûr, nous nous battons pas avec ces gens-là, parce que vous recevez la
Vibration, les enseignements, qui correspondent, en ce moment, très précisément à ce que vous êtes.
Et si ce que je vous dis ne Vibre pas, et si ma Présence ne Vibre pas, avec vous, c'est que vous n'êtes
pas concernés. Tout simplement. Chacun a une destination qui lui est propre. Et cela, vous allez le
conscientiser par la Vibration, de plus en plus. Il ne peut exister de Conscience Unifiée sans
perception, claire, nette et précise, du Feu du Cœur. C'est impossible. Alors bien sûr, vous avez des
êtres qui vont vous faire des grands discours en vous disant que le Soi et l'Unité, c'est quand on a pris
conscience du Soi et de l'Unité. Mais ça suffit pas. Regardez la vie de ces gens. Est-ce qu'ils sortent
de ce corps ? Est-ce qu'ils sortent de cet enfermement ? Est-ce qu'ils sortent en Unité, en Êtreté ?
Non, le plus souvent ils sont dans l'astral, ils se balladent dans des plans intermédiaires et ils sont
persuadés d'être arrivés dans la Lumière mais, bien évidemment, ils n'ont pas la Vibration et ils n'ont
pas la Joie. Ils ont peut-être des petits plaisirs. Ils ont peut-être des émotions et ça pourrait
s'apparenter à la Joie.

Mais vous savez pertinemment que ceux qui vivent la Vibration sont dans une Joie qui n'a rien à voir
avec un petit plaisir. Et que, plus vous vivez la Vibration, plus ce que vous appelez la vie, au sens de
cette Dimension, vous apparaît comme de plus en plus éloignée de vous. Ce n'est pas une démission
de la vie, c'est totalement l'inverse, c'est une intégration de la Lumière. Voilà ce que j'avais à vous dire
parce que, les uns et les autres, soit vous allez être confrontés à cette évidence, soit vous allez le
Vibrer de plus en plus, soit vous allez rentrer en opposition, de plus en plus violente, avec ce principe
de l'Ascension, tel qu'il se déroule. C'est normal : si vous n'êtes pas concernés par un processus, pour
vous, il est faux. Donc vous allez dire : « c'est pas vrai ». Et ceux qui le vivent vont vous répondre : «
mais c'est vrai ». C'est un dialogue de sourds-muets. Vous n'avez aucun moyen de vous entendre, à
ce niveau-là. Il n'y a qu'en progressant dans vos certitudes (soit de la personnalité, soit dans l'état
Vibratoire) que vous arriverez à Être et donc (comme nous l'avons dit) à essaimer cette Lumière. Et
faire en sorte que le moment final collectif se rapproche, de plus en plus, par la Merkabah
interdimensionnelle collective, de tous les humains, mais aussi de la Terre.

Prenez conscience que tout est géré par la Lumière Vibrale. Et que tout se déroule et découle de la
Lumière Vibrale et de rien d'autre. Tant que vous affirmez la Lumière, comme ça, vous ne vivez pas la
Lumière : c'est une affirmation mentale. Alors, bien sûr, il y en a qui vont avoir le petit vélo qui va
tourner sans arrêt parce que, comme ils vivent pas la Vibration, ils vont se dire : « mais moi je vis pas,
je vis rien, je sens rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut rien dire. Continue à vivre comme
d'habitude. Nous vous avons donné beaucoup d'enseignements, les Anciens en particulier, sur le yoga
de l'Unité, sur les Vibrations des Étoiles. Alors, bien sûr, celui qui Vibre pas les Étoiles de la tête, il va
vous dire : « ça n'existe pas ». Pour lui. Mais ce champ de résonance Vibratoire, il existe depuis déjà
de nombreuses années. Ceux qui le vivent le savent, puisque c'est leur Vérité. Mais ne faites pas de
votre Vérité la Vérité de l'humanité. La Vérité de l'humanité, c'est le grille-planète collectif et les
mécanismes de stase, dont vous ne savez pas dans quel ordre ils vont s'agencer, parce que ça
viendra comme un voleur dans la nuit, par une nuit de grand froid. C'est tout ce que je peux dire. Voilà
ce que j'avais à préciser parce que, de plus en plus, ce qui va devenir important, c'est la Vibration.
Alors, Certains de mes collègues vont vous donner, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui
viennent, des éléments qui ne sont pas destinés à faire tourner le mental mais, bien plus, à
conscientiser, même à travers votre vie, des concepts comme, par exemple, la Transparence, qui sera
développée peut-être tout à l'heure par FRÈRE K. Parce que vous avez deux Transparences. Vous
avez des personnalités qui sont transparentes. Elles sont en accord avec elles-mêmes. Elles se
conduisent bien. Elles ne font pas d'actes répréhensibles. Elles ont une famille qu'elles aiment. Elles
sont dans un amour de la personnalité et c'est leur droit le plus strict. Est-ce que pour autant elles
sont transparentes à la Lumière ?

Si vous êtes transparents à la Lumière, qu'est-ce qui se passe ? Vous Vibrez à la Lumière. Si non,
vous restez dans la personnalité. Alors tout cela va nécessiter quelques explications, mais, encore une
fois, il faut aller au-delà de l'explication des mots et des concepts, mais en vivre la quintessence, parce
que nous pensons qu'après vous avoir donné tous les circuits Vibratoires des nouveaux corps, des
fréquences Métatroniques, des Couronnes Radiantes, des Portes de la Lumière au niveau du corps



(ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »), pour vous faire vivre dans ce corps (parce qu'il n'y a
pas de Lumière si ça ne se réalise pas dans ce corps, dans lequel vous êtes incarnés), à ce moment-
là, vous allez pouvoir, non pas réfléchir, mais peut-être assimiler, encore plus, ce que nous avons à
vous donner les uns et les autres. Voilà, ça c'était mon petit mot d'introduction et je vous donne
maintenant la parole pour vos questionnements. Je vous écoute et je vous remercie de m'avoir écouté.

Question : quel est l'Archange qui gère Pluton ?
Quel est l'intérêt de cette question ? La réponse est très simple, cher ami. La connaissance Intérieure
n'est pas la connaissance extérieure. Ce genre de question ne t'apportera strictement rien pour vivre
l'Unité. Même si je te dis que c'est Tartempion, qu'est-ce que ça va changer à ta vie ? D'ailleurs, peut-
être que l'Archange Tartempion existe. Comme je l'ai dit à différents moments, et surtout dans les
endroits où j'interviens publiquement, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, vous n'êtes plus il y a deux ans
derrière, ou il y a quatre ans : vous êtes dans des mécanismes extrêmement intenses. Alors de savoir
que l'Archange, par exemple, ANAËL gouverne Vénus, que Pluton est gouvernée par tel Archange ne
fera absolument pas progresser ta Vibration. Ça fera progresser quoi ? L'intellect et la connaissance
extérieure. Je te renvoie à tous les enseignements de l'Archange JOPHIEL, qui remontent à trois
années (ndr : voir la rubrique « messages à lire »). Vouloir poursuivre dans les mécanismes de la
compréhension extérieure est une projection. Et la projection t'éloigne du Cœur, c'est aussi simple que
cela. Tu ne peux pas vivre le Cœur, tant que tu t'intéresses à ce genre de choses. Aujourd'hui, vous
n'avez plus le temps, ou alors il faut rester dans la personnalité. Mais ne compte pas sur moi pour te
donner ce genre de réponse.

Question : comment faire quand on est parasité par des entités et comment s'en protéger ?
D'abord les entités, va veut dire quoi ? Elles n'existent et elles se manifestent à toi que parce que tu
leur as donné ton Attention et ton Intention. C'est beaucoup plus différent d'agir contre des entités (en
faisant un dégagement, un désenvoûtement, peu importe les noms que tu emploies) parce que, si tu
t'adonnes à cela, tu restes dans la dualité et tu restes dans la personnalité. Elève ta Vibration vers
l'Unité et vers le Cœur. Dans le Cœur, y a aucune entité. Ça, ça appartient au monde astral et ça te
renvoie à toi-même. C'est-à-dire à tes propres émotions, à tes propres perturbations. Le seul endroit où
il n'existe pas de perturbations, ni d'entités, c'est le Cœur.
Bien sûr, vous avez tous, quand vous êtes sensibles à l'énergie, vécu des attaques, des ondes
négatives, des ondes nocives. Mais si vous portez votre Conscience là-dessus, qu'est-ce que cela veut
dire ? Ça veut dire que vous restez au niveau de Action / Réaction. Comment faire pour me
débarrasser de ceci, de cela ? Montez en Vibration, et les entités ne pourront plus pénétrer nulle part.
Alors s'ouvrira le Canal Marial, du côté gauche et, à ce moment-là, les entités, vous les regarderez
passer en riant et non pas en étant dans l'effroi. Il existe, bien sûr, des cristaux qui permettent de
protéger. Il existe des rituels, des exorcismes. Mais vous n'êtes plus dans ces jeux-là. Voulez-vous
Vibrer ou voulez-vous rester dans la non-Vibration ? Si vous Vibrez et si la Couronne Radiante du
Cœur Vibre, aucune entité ne peut quoi que ce soit contre vous. C'est votre Attention et votre Intention
et vos propres failles Intérieures, qui permettent ce genre de manifestation. Rien d'autre. Tant que
vous concevez qu'il existe quelque chose d'extérieur à vous, vous êtes dans la dualité. C'est
inexorable, inéluctable et implacable. Et ça, vous allez le prendre, comme je le disais, de plus en plus
en pleine face. 
C'est pas une punition. C'est ce qu'on appelle la loi d'Attraction et de Résonance. Si se manifeste, à
vous, une problématique, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les temps où il faut
encore, comme il y a quelques mois, accepter de voir les problématiques et les laisser, par
l'intelligence de la Lumière, se dissoudre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que cela. C'est
vous qui décidez, en votre Conscience. Où vous placez-vous ? C'est plus comme dans les temps
passés, ou du temps où j'étais vivant (où, dans cette incarnation, on était obligé de lutter contre). Le
principe de l'Unité, c'est justement exactement à l'opposé de cela. C'est à l'opposé de vouloir savoir
ceci ou cela, ou comment se débarrasser de telle entité. Parce qu'il n'y a rien à débarrasser. Comme
les Archanges vous l'ont dit, ils sont tous, et nous sommes tous, à l'Intérieur de vous. Tant que votre
Conscience est projetée à l'extérieur, elle n'est pas à l'Intérieur, c'est aussi simple que ça. Mais si vous
allez à l'Intérieur, vous allez vous apercevoir que l'Intérieur et l'extérieur n'existent pas plus l'un que
l'autre. À ce moment-là, vous vivez le Soi et l'Unité. Croyez-vous que FRÈRE K, croyez-vous que UN
AMI aient été dans leur état Vibratoire, même à leur époque, attaqués par le diable ? Ça veut rien dire.
Pour moi, c'était différent, parce que, de mon vivant, j'avais une fonction dans ce pays, qui était un peu
différente. Donc oui, de mon vivant, j'ai eu à lutter contre, bien sûr. Mais vous n'êtes plus dans cet état-



là. 
Les Vibrations de l'humanité (et là, je parle, collectivement), même si vous ne Vibrez pas, sont, de loin,
beaucoup plus élevées que ce qui était le cas dans les années 80, parce que depuis 84, l'Esprit Saint
est descendu. Vous avez eu les Noces Célestes : la quantité de Lumière et la densité de Lumière est
de plus en plus intense, de plus en plus présente. Mais, bien sûr, si vous vous détournez de la
Lumière, vous restez dans les modes de fonctionnement usuels de la troisième Dimension et vous
n'êtes pas en accord avec l'Intelligence de la Lumière. Alors, bien sûr, vous allez me répondre : « oui
mais moi je vis la Lumière quand je ferme les yeux ». Quelle Lumière ? Vous pouvez pas tricher avec la
Conscience. Vous êtes dans la Joie, ou vous n'êtes pas dans la Joie. Vous êtes dans le Feu du Cœur,
ou vous n'êtes pas dans le Feu du Cœur. Vous avez beau déclamer que vous êtes dans l'Unité de
ceci, de cela, dans l'adhésion à ceci, à cela mais adhérer à ceci, à cela, n'est pas vivre cela. Il vous faut
aller à l'essentiel, maintenant, vous n'avez plus le temps de tergiverser. Nous n'avez plus le temps de
vous poser des questions extérieures : « comment je peux faire pour éliminer une entité, ou comment
je peux résoudre tel problème ? ». Parce que s'il y a un problème, c'est justement parce qu'il n'y a pas
assez de Lumière. Parce que si vous êtes dans la Lumière, il n'y a plus de problème. Rappelez-vous :
là où vous mettez l'Attention et l'Intention, la Lumière suit. Par contre, si vous voulez utiliser la Lumière
par votre volonté personnelle en disant : « je vais envoyer la Lumière sur quelqu'un », vous êtes dans
l'Action / Réaction et là, vous en paierez le prix. Vous n'êtes pas dans la Transparence, vous n'êtes pas
dans la Communion et vous n'êtes pas dans l'Abandon à la Lumière. À vous de savoir où vous voulez
aller et surtout ce que vous voulez être. Mes mots sont peut-être un peu durs, mais la Lumière va être
de plus en plus pénétrante. Donc, soit vous devenez Lumière, soit vous allez, comment dire, vivre les
résistances à la Lumière. Je vous renvoie à ce qu'avait dit FRÈRE K voilà quelques mois sur le Feu
électrique du corps (Feu Prométhéen, ou Luciférien) et le Feu de l'Esprit. C'est la même Lumière qui
pénètre, maintenant. Mais selon comment elle est dirigée, entre guillemets, l'effet sera strictement à
l'opposé. C'est-à-dire, les choses vont vous éclater à la Conscience, de manière de plus en plus
violente. Non pas comme une punition (y a pas de punition, avec la Lumière, y a pas de dualité) : il y a
juste les besoins d'éclairer, de manière plus cruelle et plus crue, je dirais. Mais ce qui est cruel, c'est
pour la personnalité, c'est pas pour la Lumière, bien sûr. Tout dépend du point de vue.

Question : tout le monde Vibre, quelle que soit l'intensité de cette Vibration ?
Il n'existe pas de vie et de Conscience sans Vibration, mais vous vous doutez bien que, si je parle de
Vibration, c'est que la Vibration que vous percevez est d'une gamme de fréquence, si on peut dire
ainsi, qui est largement supérieure à ce qui était observable au sein de cette Dimension. Demandez à
un radiesthésiste, qui mesure les Vibrations de la Terre, du système solaire, d'un être humain, d'un
organe. Bien sûr que tout est Vibration. Mais si nous parlons de Lumière Vibrale, c'est bien pour
signifier que la Lumière est perçue sous forme de Vibrations et non pas d'énergie, parce que, comme
ça a été dit, l'énergie, elle circule. C'est une émotion, c'est de l'énergie éthérique, et comme disait SRI
AUROBINDO : la Lumière est Supramentale. Ça n'a rien à voir avec le prâna, absolument rien. Jamais
le prâna ne se transformera en Supramental. C'est impossible. C'est un agencement totalement
différent de la Lumière. Or, bien sûr, même un atome Vibre. Tout Vibre. Tout est Vibration. Mais est-ce
que ça suffit pour dire que vous Vibrez ? Non. Vous Vibrez si vous avez conscience que vous Vibrez.
Jusqu'à preuve du contraire, vous sentez pas la Vibration de votre foie, sauf quand il devient malade,
n'est-ce pas ? C'est-à-dire quand il devient anormal. C'est la différence avec la normalité qui fait la
différence et c'est exactement le même processus pour la Lumière Vibrale. Comment pouvez-vous dire
que vous avez le Cœur ouvert si le Cœur ne Vibre pas ? Vous avez le Cœur ouvert dans la tête. Alors,
vous avez accepté des croyances, vous avez accepté ceci ou cela, vous vous comportez bien dans la
vie, parce que vous croyez qu'il y a des lois d'évolution, qu'il y a des lois qui vous font dire que, si vous
faites le bien, vous récolterez le bien. Mais ça (ça a été développé longuement), c'est une vision
extrêmement limitée de la Vibration, liée à l'enfermement. Ce qui est enfermé, ce n'est pas la Vie.
Quand vous voyez les arbres, quand vous voyez les oiseaux, ils évoluent selon leur programme de vie.
Ils ont leur programme de vie. Ils sont reliés à la Source. De façon limitée, mais ils sont reliés. Donc
tout Vibre, dans l'Univers. Mais quand je parle de Lumière Vibrale, c'est une Lumière qui est perçue
par une Vibration qui fait que cet état est, non pas normal, mais différent de la normalité usuelle de
l'être humain. Donc, dire : « être dans le Cœur », ça veut rien dire. Vibrer le Cœur, avoir le Feu du
Cœur, c'est être dans l'Unité. Et c'est pas une vue de l'esprit. Bien sûr, ça restera une vue de l'esprit
pour celui qui le vit pas. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans la première partie.

Question : quelles sont les conclusions du Conclave qui s'est tenu au lac Titicaca le 11.11 ?



Alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire le 11.11. Ça, c'est encore une convention humaine.
Les humains sont très friands de numérologie et ils sont persuadés que tel jour, quand ça se
reproduit, il va se passer quelque chose. Nécessairement qu'il se passera quelque chose : si vous
avez des millions de Frères et de Sœurs qui pensent que ce jour-là il va se passer quelque chose, ils
vont créer quelque chose. Mais ça veut pas dire, pour autant, que c'est le Conclave qui a décidé du
11.11. Vous voyez la nuance ? Il y a jamais eu de Conclave le 11.11. C'est une vision de l'être humain.
Y a eu une intervention de MIKAËL, au niveau Vibratoire, mais elle n'était pas le 11, justement. Il y a
des dates. Les dates sont liées, par exemple, aux premières effusions de l'Esprit Saint (en août 1984).
Y a des rendez-vous Vibratoires. Mais vouloir faire un rendez-vous Vibratoire du 10.10.10, 11.11.11,
12.12.12, 13.13.13, on peut aller très loin comme ça mais vous serez encore là, en train de pédaler.
Maintenant, pourquoi voulez-vous qu'un Archange, il crée le 11.11.11 ? Si vous mettez des êtres
humains, par exemple, dans un endroit, et qui vont se réunir quotidiennement pour prier tel être ou
telle Conscience (et ils font ça pendant des années, pendant des dizaines d'années, même quelques
mois), mais bien sûr qu'il va y avoir l'énergie dans le lieu. Est-ce que cela veut dire, pour autant, que
c'est réel ? Maintenant, que des êtres humains aient réussi à fédérer, à travers une date, un processus
Vibratoire, ça, je n'en doute pas une seconde. Mais c'est de votre point de vue, pas du nôtre. Et je vais
être gentil : les rendez-vous Vibratoires vont être de plus en plus perceptibles, par la Vibration, si vous
la vivez. Mais si vous ne la vivez pas, ça va être de plus en plus perceptible dans le ciel (c'est-à-dire au
niveau des Particules Adamantines, que vous pouvez voir à la nuit tombée) mais aussi, pour ceux qui
s'intéressent à ça, aux modifications, extrêmement importantes, que vit le Soleil, et toutes les planètes,
d'ailleurs, du système solaire. Rappelez-vous aussi ce que disait FRÈRE K : tant que vous croyez à
quelque chose d'extérieur, vous n'êtes pas dans la Vérité. L'être humain au sein de la personnalité
trouve toujours tous les moyens pour s'éloigner de la Vibration du Cœur, parce que la Vibration du
Cœur signifie la mort de la personnalité. Ceux qui vibrent le Cœur n'ont pas besoin d'attendre le
11.11.11. Ils n'ont plus besoin, non plus, d'attendre maintenant 19 heures (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »), puisque, déjà, ces êtres-là sont sortis de la matrice
temporelle, ou de la matrice corporelle, aussi, parfois. Ils ne sont plus limités à ce corps. C'est ça
l'expérience de l'Unité. C'est pas une adhésion à une connaissance ésotérique, quelle qu'elle soit. Le
problème, c'est que la personnalité va toujours croire que, plus elle connaît de choses, plus elle se
rapproche de l'Unité. Il n'y a rien de plus faux. Tant que vous êtes dans une projection extérieure, vous
vous éloignez, systématiquement, du Cœur. Vivre le Cœur, c'est aller dans le Cœur, c'est franchir la
Porte Étroite, c'est s'abandonner, renoncer, vivre la Transparence et percevoir la Vibration du Cœur,
réellement, concrètement, et pas comme quelque chose de projeté à l'extérieur de la Conscience.
Ceux qui vivent la Communion, telle que ça a été donné par ANAËL et d'autres, de Cœur à Cœur, ils
le vivent, réellement (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). La Communion de la Conscience
est une réalité. Elle est une réalité, pour ceux qui la vivent. De toute façon, c'est très simple : si vous
voulez savoir où vous en êtes, aujourd'hui, bien sûr, y a la Vibration. Et si vous Vibrez pas, c'est encore
plus simple, je dirais : êtes-vous dans la Joie ou n'êtes-vous pas dans la Joie ? Le Cœur, c'est la Joie.
Alors, y en a qui vont vous répondre : « oui mais regardez la souffrance de ce monde ». Alors, à ce
moment-là, moi je leur répondrais : « Qu'est-ce que vous voulez faire pour la souffrance ? Apporter de
la Lumière ? ». Vous rentrez en réaction. C'est ce que veulent ceux qui dirigent la matrice : que vous
nourrissiez la matrice. Qu'est-ce que vous voulez nourrir ? La personnalité, la matrice ou nourrir l'Êtreté
? C'est profondément différent comme implication, au niveau de votre devenir. Comme cela a été dit, il
y aura de très nombreux grincements de dents, mais qu'est-ce que nous y pouvons ? Il n'y a aucun
obstacle à la Vibration, si ce n'est vous-même, aujourd'hui. Parce que la dose de Lumière qui se
déverse, quotidiennement, chaque minute, chaque seconde, sur Terre, est monumentale. Et chaque
jour, elle est cumulative. Bien sûr, celui qui est tourné, trop, sur l'extérieur ne peut pas le vivre. C'est
logique. Et la connaissance ésotérique est extérieure. Elle n'est pas la connaissance du Cœur. Jamais.
Et elle ne le sera jamais.

Question : être dans un corps physique, pour accéder à la Vibration du Cœur, est une nécessité
pour la Libération de l'homme ?
Ah ouais, et cher ami tu fais quoi de tous ceux qui sont déjà morts et qui attendent de l'autre côté? Ils
le vivront dans le corps astral. L'astral planétaire est dissous, pas l'astral individuel. Donc, eux, ils sont
plus dans un corps physique : le corps éthérique est dissous après une quarantaine de jours, il reste
leur corps astral. Or, l'accès à la Lumière nécessite la dissolution, la Résurrection, qui est la
destruction du corps astral. Donc, qu'on soit dans un corps physique, éthérique, astral, présent sur
cette Terre ou de l'autre côté, c'est-à-dire dans la matrice astrale, c'est-à-dire dépourvu de corps



physique : le processus ascensionnel est strictement le même. Mais il faut être présents dans le corps
dans lequel vous êtes, soit le corps physique, si vous êtes vivants, comme on dit, soit dans le corps
astral, si vous êtes morts. Oui, bien sûr, la Conscience doit s'imprimer dans un corps, puisqu'il y a des
Portes. Nous vous avons donné les Portes où s'ancre la Lumière, au niveau physique (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer »). Au niveau astral, pour ceux qui sont décédés (comme vous dites,
désincarnés), il y a un corps astral et il y a aussi des Portes de Lumière Vibrale, les mêmes.

Question : une personne qui ne sent pas son Cœur Vibrer peut vivre la Joie et l'ascension ?
Absolument pas. Elle peut vivre le plaisir ou la satisfaction. Elle peut vivre une certaine forme de
sérénité, qui peut être liée à des états méditatifs, par exemple, sur le 3ème œil. La Joie, c'est le
Samadhi. Le Samadhi, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas simplement être léger et guilleret. C'est
vivre la Joie de l'Unité, la Joie du Soi. Vous aurez une autre intervention là-dessus, beaucoup plus
spécifique que la mienne, sur Soi, Unité et Joie (ndr : voir rubrique « messages à lire » de ce jour). Là
aussi, on se heurte à cette notion de mots. Parce que la joie, pour un être humain, ça va être, par
exemple : tout va bien dans sa vie. Et il est dans la joie, parce qu'il est une bonne nature, il est de
bonnes mœurs, spontanément, et donc cette personne ne se pose pas de question et puis évolue
avec une certaine forme de légèreté. La Joie dont je parle, c'est la Vibration du Cœur, qui confère la
Joie. L'inverse n'est pas vrai.

Question : comment différencier une communication d'une communion avec une présence ?
Ça a été expliqué, très clairement, par l'Archange ANAËL, je crois. La communication n'est pas la
Communion. La communication est unidirectionnelle et elle s'adresse à la personnalité. Vous
communiquez. Là, nous communiquons. Je t'écoute et après tu m'écoutes. La Communion, c'est pas
ça. Maintenant, dire sentir une présence, quelle présence vous sentez ? Dans quel état vous met cette
présence ? Est-ce que c'est une présence astrale (liée aux émotions, pas nécessairement négatives)
ou est-ce que c'est une présence Vibrale ? Il y a de plus en plus d'êtres, vous le voyez bien autour de
vous, qui perçoivent ces présences, mais ils perçoivent quoi ? Si la présence qui est à côté de vous
ouvre le Cœur, et fait Vibrer le Cœur, je dis c'est une vraie Présence. Si cette présence, perçue par
l'énergie, même si elle vous donne l'impression de frissonner, si le Cœur ne s'ouvre pas, dites-lui au
revoir, quelle qu'elle soit. Il y a des tas d'êtres humains qui sont persuadés de communiquer avec le
CHRIST, aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais ils sont en contact avec des formes astrales et non pas
Vibrales. C'est tout le problème dont nous avons parlé, d'ailleurs, des canalisations, des channelings.
À l'époque, ça s'appelait le spiritisme. C'est très facile de rentrer en contact et de sentir un contact.
Oui, mais ça vient d'où ? Qui est-ce qui est au bout du fil ? Est- ce que parce qu'il va vous dire : «
hello, c'est moi le CHRIST », c'est le CHRIST ? Est-ce que parce qu'il va vous dire des paroles justes,
c'est le CHRIST ? Non. La seule façon de savoir si c'est vrai : le Cœur Vibre et est en Feu (ou pas). Si
je descends ici, et que vous sentez ma Présence (parce qu'il y en a qui la sentent), vous savez que ça
Vibre sur le Cœur. Mais, maintenant, ceux qui sont au sein de la personnalité et qui sont dans
l'énergie, dans l'astral, ils vont dire : « je sens pas votre Présence, donc vous n'êtes pas là ». Mais bien
sûr, c'est toujours pareil, c'est une gamme de fréquences. La fréquence de la personnalité (ou la
Vibration de la personnalité) n'est pas la Vibration de l'Unité et de l'Êtreté. Donc, à partir de là, chacun
a sa Vérité, mais qui est fonction de sa propre capacité de perception, astrale émotionnelle, même si
parfois l'astral émotionnel peut être très élevé, mais l'astral n'est qu'un reflet, il n'est pas la Vérité. Il
appartient, de la même façon, à l'illusion. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Ça a été dit la semaine
dernière parce que, quand vous vivez la Vibration, y a plus aucune question. Y a plus de mental. Y a
plus d'émotion. Y a le Soi. Et le Soi, c'est pas un concept intellectuel, c'est un état de la Conscience.
Et vous aurez des explications là-dessus peut-être un peu plus fouillées que les miennes.
Mais, tant que vous vivez pas le Soi, dites au revoir à toutes les présences. Ce ne sont que des
représentations et des projections, fussent-elles réelles, sur le plan astral. La Lumière Vibrale, un Être
Multidimensionnel, ne s'approchera de vous que si vous avez ouvert certains canaux. Et ces canaux,
ils sont connus : c'est le Canal de l'Éther, c'est la Couronne Radiante de la tête, c'est la Couronne
Radiante du Cœur. Mais si l'être qui se manifeste à vous, vous donne des frissonnements, vous donne
une émotion, ça passe par le plexus solaire, ça passe pas par le Cœur (sans cela, vous sentiriez le
Cœur). Comment est-ce que le CHRIST pourrait être à côté de vous, sans qu'il y ait cette brûlure
incroyable du Cœur (que ceux qui l'ont réellement vécue le savent pertinemment) ? Quand le CHRIST
vous foudroie, vous vous posez par la question de savoir qui c'est. Y a plus aucune question. Quand
MIKAËL vous transperce de son épée, vous vous posez pas la question de savoir de quelle couleur est
l'épée. Vous vivez le Feu du Cœur. : un Amour qui consume tout, comme vous ont décrit, bien sûr,



dans toutes les traditions, tous ceux qui l'ont vécu. C'est pas une illusion, c'est pas une vue de l'esprit.
C'est une réalité. Mais une réalité qui n'appartient pas, ni au monde des représentations de l'humanité,
ni au monde des croyances, ni au monde des émotions. Donc, il faut vous débarrasser de tous les
sauveurs extérieurs, de toutes les croyances extérieures. La Lumière, elle est là omniprésente. Et elle
n'a pas besoin d'intermédiaires. Tant que vous croyez que vous êtes tributaires d'un intermédiaire, eh
bien, vous vous êtes fait tromper. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Simplement, aujourd'hui, la
quantité de Lumière est telle qu'il n'y a rien à faire que d'être la Lumière. Donc soyez en contact avec
le Soi. Et le Soi, c'est le Feu du Cœur. C'est une Vibration réelle, c'est pas un mécanisme intellectuel.
C'est un état, un état d'être, qui se traduit par le Samadhi. Ceux qui l'ont vécu savent qu'ils l'ont vécu.
Ils ne peuvent pas poser la question de savoir s'ils ont vécu le Samadhi, parce qu'ils l'ont vécu. Et vous
ne pouvez tromper la Conscience Unitaire. Ceux qui ont vécu une rencontre foudroyante, totale, avec
le CHRIST, avec MIKAËL, avec MÉTATRON, ne peuvent pas être trompés par une entité astrale, ni par
une croyance, ni par une projection. Nous ne sommes pas sur le même niveau de Vibrations, bien sûr.

Question : quand on vit un espace de Communion, une Vibration ressentie dans la tête ou dans
le Cœur peut être considérée comme un accusé de réception ?
En totalité. C'est le principe même de la Communion. Tant que vous dites : « je vis la Communion »,
mais que vous sentez rien, c'est pas de la Communion.

Question : des douleurs fulgurantes au niveau de la porte KI-RIS-TI fait partie des processus ?
En totalité oui. Il faut bien que MIKAËL, il plante son épée quelque part et MÉTATRON aussi. C'est la
déchirure du Cœur, c'est-à-dire que l'enveloppe du Cœur, qui maintenait le Cœur enfermé, le
péricarde, est en train d'être déchiré. Il est déchiré, par l'impulsion Métatronique, au niveau du point KI-
RIS-TI du dos, ce qui donne, effectivement, pour certains, des douleurs extrêmement vives, soit sur les
vertèbres, soit plutôt latéralement. C'est les ailes du papillon qui déchirent le corps de la chenille. C'est
des mécanismes Vibratoires tout à fait réels et vécus.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, cher amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et au-delà de cela, vivons un espace de
Communion. Et je vous dis à très bientôt, et tout mon Amour vous accompagne et surtout tout le Feu.
Allons-y.

... Effusion Vibratoire / Communion....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous allons essayer ensemble, de
cheminer à travers les différentes questions que vous avez à me poser et qui, bien sûr, peuvent servir
les uns aux autres, par rapport à l'époque formidable dans laquelle vous êtes maintenant entrés, dans
laquelle vous vivez. Alors, chers amis, d'emblée, je vous écoute et j'écoute ce que vous avez à me
demander.

Question : Comment faire pour intégrer ses zones d'ombre et ses côtés négatifs ?
Chère amie, la réponse que je vais faire a été différente, voilà quelque temps. Aujourd'hui, la quantité
de Lumière qui se dépose, sur vous, sur la Terre (sur le manteau de la Terre, comme ça a été dit y a
peu de temps, et pas uniquement dans le Ciel), cette Lumière, elle agit à l'Intérieur de vous. Bien sûr,
dans certains cas, elle va venir éclairer les choses que vous n'avez pas vraiment envie de voir. Mais
ces choses-là, elles n'appellent pas, comment dire, une réaction de la personnalité. Ce n'est pas parce
que la Lumière vient vous montrer les dernières zones d'ombre qui peuvent exister à l'Intérieur de
vous, qu'il faut retrousser les manches et dire qu'on va travailler sur cela. Ce que vous demande la
Lumière, c'est simplement de la laisser œuvrer, à l'Intérieur de vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire
qu'il y a rien à faire. Ça veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas travailler. Le seul travail que vous ayez
à faire, maintenant, c'est justement de laisser faire, c'est-à-dire, de ne pas vouloir faire et de laisser la
Lumière, la Vibration, les Particules Adamantines, œuvrer à l'intérieur de la structure de ce corps, de
cette personnalité, de manière à ce que la transmutation de la Lumière soit complète, en vous. Vous
n'avez ni à culpabiliser, vous n'avez rein à demander, vous avez à Être. Et pour Être, il ne fait surtout
rien faire. Donc, c'est pas comment faire ? C'est accepter que la Lumière vous montre ce que, jusqu'à
présent, vous n'aviez pas vu, sans culpabilité, sans déni, non plus, mais simplement en acceptant
l'œuvre de la Lumière qui se réalise, en chacun, aujourd'hui, sur cette Terre. Vous savez, la Lumière,
Elle pénètre. Elle pénètre là où c'est ouvert, c'est-à-dire là où Elle peut. Donc, si vous percevez la
Lumière, à certains moments (que ce soit par les Vibrations, que ce soit dans les Alignements, que ce
soit à des moments particuliers de votre vie), il est évident qu'à ce moment-là il y a une ouverture,
quelque part, soit sur la tête, soit sur le chakra du Cœur, soit sur le triangle du sacrum, n'est ce pas. À
ce moment-là, la Lumière va pénétrer par l'un de ces points et selon l'endroit où elle pénètre, elle peut
donc soit faire vibrer le Cœur, soit descendre vers le Cœur, soit remonter vers le Cœur. Vous n'avez
rien à faire. Vous avez juste à La laisser agir. Parce que ce qui agit, en ce moment, ce n'est votre
volonté personnelle, ce n'est pas non plus la volonté de bien, ça nous l'avons déjà expliqué. Il faut
laisser œuvrer la Grâce et l'action de Grâce. 
Aujourd'hui, vous êtes dans une époque où nous avons donné, les uns et les autres, dans cette
période particulière, des éléments qui vous permettent de vivre la Communion et l'action de Grâce.
Alors si l'action de Grâce est là, à certains moments, quand vous portez votre Attention, votre Intention,
quand vous êtes aligné, pourquoi est-ce qu'elle n'agirait pas, la Lumière, dans les moments où vous
avez des remontées, comme vous dites, d'ombre ou des manifestations d'ombre qui vous explosent à
la figure (qu'elles soient vos ombres Intérieures ou qu'elles soient les dernières limites imposées par le
monde extérieur). Vous n'avez surtout rien à faire. Ça veut pas dire être fainéant. Parce que pour
laisser faire et pour laisser agir la Lumière, c'est la démonstration, justement, que vous acceptez la
Grâce et que vous acceptez l'action et l'œuvre de la Lumière, en vous. C'est le fameux Abandon à la
Lumière dont parlait l'Archange ANAËL et dont d'autres Anciens, parmi nous, vous ont déjà parlé. La
période est extrêmement importante pour comprendre cela : que plus vous laissez la Lumière œuvrer,
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à l'Intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre corps, plus l'action de Grâce va se manifester et plus tout
se fera, de manière simple et évidente, même si pour cela il faut vous casser quelque chose dans le
corps ou casser un attachement particulier. Vous n'avez pas à culpabiliser, mais simplement, accueillir
l'action de la Lumière. Parce que si vous la laissez œuvrer, quoiqu'il arrive à votre vie, à ce corps, à
votre personnalité, vous le vivrez dans une forme de sérénité Intérieure et effectivement, dans une
fluidité et dans une action de Grâce. Parce que, qu'est-ce qui peut refuser la Lumière ? Qu'est-ce qui
peut mettre en rébellion, durant cette période, si ce n'est, effectivement, les restes de la personnalité
qui veut lutter, qui veut comprendre, qui veut se saisir de quelque chose qu'elle n'a pas à se saisir,
mais à laisser œuvrer. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de laisser faire. Parce que la Lumière,
Elle est, de toute façon, beaucoup plus Intelligente que la personnalité, quel que soit, comment vous
appelez ça, le Q.I. Le Q.I. n'a que faire de la Lumière. Mais la Lumière, non plus, n'a que faire du Q.I.
Heureux les simples d'esprit, n'est ce pas, surtout durant cette période.

Question : Y a-t-il une relation entre le point IM/AL et la Chaîne des Himalaya ?
Il y a, bien sûr, une résonance Vibratoire. Les Himalaya, comme vous savez, au sein de certains
peuples, sont, en quelque sorte, ce qu'on appelle l'axe du monde, c'est-à-dire l'axe qui devrait être en
liaison et en connexion directe avec l'axe de la Lumière, non plus détournée, falsifiée par ce qui a été
appelé l'axe ATTRACTION-VISION, mais effectivement, par l'axe AL-OD. Et vous avez effectivement
remarqué, à juste raison, que dans IM, AL, Aya, il y a quelque chose qui sonne comme particulier,
n'est ce pas. Mais il y a aussi Aya. Aya, qui vous renvoie à autre chose. Mais je ne m'étalerai pas là-
dessus. C'est effectivement un axe du monde particulier, où la Lumière devrait être, en quelque sorte,
non plus falsifiée, mais redressée, c'est-à-dire, non plus oblique, mais directe. C'est pas pour rien que
cette région a été aussi appelée dans différentes traditions, l'axe du monde, n'est ce pas.

Question : Quelle est la meilleure attitude à avoir dans sa relation avec les autres ?
Alors là, cher ami, je crois que ça a été exprimé voilà très peu de temps, la relation entre soi et tous les
autres, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein du travail, que ce soit au sein de toute
relation. Jusqu'à présent, vous étiez dans la communication ou dans la non communication.
Communication facile ou alors communication difficile, quand y avait ce qu'on appelait des conflits. La
communication, comme ça a été dit, est toujours uni directionnelle, elle concerne 2 êtres. Mais
rappelez-vous que vous avez la possibilité, maintenant, de remplacer la communication et la relation,
par la Communion, c'est-à-dire d'établir une résonance Vibratoire qui va se faire de Cœur à Cœur,
c'est-à-dire qui va en quelque sorte, éliminer chez l'un comme chez l'autre, les résistances de la
personnalité. Vous avez 2 êtres (alors on peut prendre, par exemple, un mari et une femme, on peut
prendre un frère et une sœur, ou peu importe la relation qui existe) : si la relation se place au niveau
de la communication, avec des règles établies (par exemple, le parent qui va avoir l'autorité sur l'enfant
ou dans le couple, celui qui veut diriger et commander), qu'est ce qui va se passer ? Il va y avoir des
frictions. Parce que la relation qui est établie, à ce niveau-là, découle de circonstances morales,
sociales, éducatives, qui sont consensuelles (en tout cas, qui étaient consensuelles, jusqu'à présent).
Et vous allez observer, aujourd'hui (et comme vous l'observez partout sur la Terre), qu'y a des êtres
qui refusent, maintenant, ce consensus du pouvoir, de quiconque, sur soi. Et ça peut se traduire par
des conflits, bien sûr, et ça vous l'avez partout, sur la Terre, à l'heure actuelle. Mais ce conflit, qui
s'observe au sein des sociétés, se vit, bien sûr, dans les relations à deux et, à ce moment-là, il faut
vous rappeler que même si avec la personne qui est en face de vous (quel que soit son rôle
hiérarchique, affectif, moral, social, par rapport à vous, ou professionnel, peu importe, une relation,
quelle que soit la qualité de cette relation et de cette communication), vous remplacez cette zone de
résistance, de friction, de conflit, ou même d'harmonie, par une Communion de Cœur à Cœur,
Vibratoirement, qu'est ce qu'il va se passer ? Eh bien, à ce moment-là, il ne pourra plus y avoir de
désaccord. Alors, bien sûr, dans un premier temps, celui qui est, comment dire, engoncé, enfermé,
dans des certitudes liées à la Dimension enfermante et qui refuse ce genre de Communion, vous êtes
pas obligé de lui dire : « on va Communier de Cœur à Cœur.

Mais si vous êtes capable de rentrer dans votre Cœur et de penser à votre Cœur et que savoir que
l'autre, qui vous agresse ou qui vous aime (peu importe, c'est la même chose), donc qui est extérieur à
vous (s'il vous aime, il est extérieur, il veut fusionner avec vous - s'il vous aime pas, il veut vous casser
la figure, n'est ce pas, ou autre chose, peu importe), si vous, vous rentrez dans votre Cœur, vous allez
vous apercevoir que l'autre, il est à l'Intérieur de vous et que la Communion va pouvoir s'établir. Alors
même si ça peut paraître, dans les premiers instants de la communication, plus tendu, plus violent,



vous vous apercevrez, très vite, à travers la répétition de cette Communion, sans rien vouloir d'autre, (il
est pas question de vouloir agir sur l'autre, puisque l'autre est à l'Intérieur de vous) simplement en
établissant cette Communion, à travers les 3 points de Communion qui ont été donnés y a peu de
temps (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » ). Ça vous a été répété. C'étaient les 3 points de
la Nouvelle Tri-Unité. Vous allez pouvoir entrer en résonance avec l'Amour qui est en face de vous, ou
l'ennemi qui est en face de vous, parce que c'est le même principe : principe de dualité, soit
d'Attraction, soit de Répulsion (énorme, en cas d'ennemi). Mais je fais exprès de prendre cet exemple,
parce que dans la Communion intervient plus du tout le principe, justement, de la relation ou de la
communication, c'est-à-dire d'Attraction ou de Répulsion. Il y a la loi de résonance qui se met en
œuvre et, à ce moment-là, vous allez expérimenter (quel qu'ait été le type de relation ou de
communication : amoureuse ou violente, haineuse ou dite amoureuse, sur le plan de la Dimension
3ème) que vous allez passer, concrètement, Vibratoirement, à une autre Conscience et à un autre
niveau, où il n'y aura plus de Communication, mais il y aura une Communion. Et, à ce moment-là,
quand vous vivrez cela avec celui qui est en face de vous (de manière la plus neutre et la plus
authentique), tous les problèmes, tous les problèmes de pouvoir, tous les problèmes de violence
disparaîtront.

Nous vous avons donné, voilà peu de temps, la faculté, durant les alignements, nous vous avons, non
pas instruit, ni enseigné, nous avons attiré votre attention sur la possibilité d'établir cette Communion
en vous-même, à l'intérieur de vous-même, sans aucune projection de désir. À ce moment-là, vous
vivez l'Amour, au niveau Vibratoire, parce que vous vous apercevez que toutes les distances qui étaient
liées à la projection de la Conscience (mon mari, ma femme, mon inspecteur des impôts, mon
supérieur, mes parents, mes enfants) n'existent plus parce qu'à ce moment-là, tous les voiles tombent.
Et quand il y a cette Communion qui s'établit, de Cœur à Cœur, cette résonance, il n'y a plus de
raison valable, il n'y a plus de manifestation de quoi que ce soit qui soit contraire à la Communion de
l'Amour. C'est cela que vous êtes en train de vivre, déjà, pour certains êtres qui se sont éveillés à cela
et qui pratiquent entre eux. Alors, que cela passe par des rendez-vous à l'autre bout de la planète, à
telle heure, que cela soit, par exemple, par quelque chose qui approche, qui a été donné par ANAËL,
voilà un an, qui s'appelle la Nouvelle Alliance, que cela soit par la mise en branle de la Nouvelle Tri-
Unité, vous allez pouvoir Communier (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » ). De la même
façon que vous pouvez Communier avec le Soleil, Communier avec l'Univers : c'est ça qu'on appelle
l'Unité.

À ce moment-là, ne se pose plus la question de la relation et ne se pose plus la question de la
communication, parce que vous êtes en Communion et, en Communion, y a rien qui soit extérieur à ce
que vous êtes. Et, à ce moment-là, vous réalisez (et ça va être le cas pour beaucoup d'entre vous qui
ne l'ont pas encore vécu) de manière de plus en plus fulgurante et foudroyante, l'accès à l'Unité et au
Soi. Et, à ce moment-là, vous comprendrez que quand nous vous disions (et surtout nos amis
orientaux) que ce monde que vous voyez est une illusion, que c'est une projection, qui, en plus, a été
altérée, quand on vous dit, comme les Archanges vous disent qu'ils sont à l'Intérieur de vous, c'est pas
une vue de l'esprit. Le vous, c'est-à-dire le Temple. Ce qu'il y a dans ce Temple contient la totalité de
la Création, sans aucune exception. C'est à cela que vous êtes appelés et c'est la révolution ultime
dont je vous parle depuis déjà la Fusion des Éthers, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, qui se déroule
en ce moment, de manière individuelle, chacun à votre rythme, chacun à votre façon. Mais tous les
évènements de votre vie, individuels, collectifs, planétaires, n'ont qu'un seul but : vous faire vivre cette
Communion. Et même ce que j'ai appelé, y a quelques années, le grille-planète, correspond
indéniablement à ce moment de Communion totale avec la nature et l'Essence même de l'Être qui est
Lumière et Amour. Mais non pas Lumière et Amour de la personnalité qui pense pouvoir s'améliorer. Je
vous parle là de l'Esprit, c'est-à-dire ce qui est à l'Intérieur de ce personnage que nous avons tous été
quand nous sommes dans un corps. Nous sommes, tous, plus que cela. Alors, les mots vous les
connaissez : Semences d'Étoiles, Enfants de la Loi de Un, etc, etc. Tout cela n'était pas, comment
dire, uniquement des appellations qui étaient jolies à entendre, ou Vibratoirement efficaces, mais c'est
aussi votre Vérité, notre Vérité commune, et c'est cela qui se dévoile en ce moment même. Alors, bien
sûr, avec des troubles plus ou moins importants. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui veut à tout
prix rester dans la personnalité et qui est tout à fait content dans cette personnalité, qu'est ce qu'il va
faire ? Il va réagir à cette Lumière.

Mais la Lumière, Elle, Elle ne réagit pas, Elle Communie. Et même si un être humain ne veut pas



Communier, la Lumière, Elle Communie quand même. Et ce n'est pas le problème de la Lumière si cet
être va rentrer en réaction, en opposition, en contradiction totale avec la Lumière. Parce que la Lumière
que pensaient ces êtres-là, peut-être, n'est pas la Lumière telle qu'elle est dans les autres Dimensions.
Parce que, peut-être, vous avez certains Frères et Sœurs qui, eux, s'attendaient à vivre la Lumière
dans un monde meilleur, dans cette Dimension, après que les guignols aient été chassés, n'est ce
pas. Ça ne se passe pas comme ça et ceux qui vivent déjà cette Communion le savent pertinemment.
Pourquoi ? Parce qu'y a de plus en plus de moments où ils sont pas déconnectés du réel, mais ils
sont dans le réel, c'est-à-dire qu'ils s'extraient, sans le vouloir, parce qu'il est pas question de fuir quoi
que ce soit, mais d'être totalement là. Et quand vous êtes totalement là (dans les moments
d'Alignement, dans les moments de Communion, dans les moments où le cerveau ne peut plus
fonctionner), qu'est-ce qui se passe : vous êtes dans le Feu de l'Amour, vous êtes dans la Présence
de qui vous Êtes, vous êtes dans le : «Je suis Un», vous êtes dans l'Alliance de Feu et vous devenez
le Feu. Et ce monde, il disparaît, pour vous. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une fuite de
l'illusion. Encore que cette fuite ne soit pas volontaire, puisque tout se passe (comme vous le savez, et
ça été répété, ICI et MAINTENANT) dans ce Temple qui est le corps, pour ceux qui ont un corps. Mais
ça se passe exactement pour tous ceux qui sont partis depuis des années et qui attendent eux aussi
sur les plans intermédiaires, dans des poches, on va dire, astrales, ce moment de Libération.

Alors, bien sûr, je vous renvoie aussi à ce que j'ai dit : ce que la chenille appelle la mort, le papillon
l'appelle la naissance. Vous avez certaines phases qui ont été décrites par les Archanges et MIKAËL
qui a initialisé la période de déconstruction et, après, d'autres mots ont été employés : les Marches, les
Étapes. Tout cela va vous mener à vivre ce que beaucoup d'entre vous, à titre individuel, vivez de
manière plus ou moins intense, plus ou moins facile. Mais ça deviendra de plus en plus facile, dès
l'instant où vous acceptez de vous re-tourner vers vous-même, non pas dans un acte narcissique mais,
bien plus, dans la découverte et l'acceptation de ce que vous Êtes, en Vérité, et non pas de ce que
vous êtes, dans la personnalité. Donc, la relation avec les autres, la communication ou la non
communication avec les autres, doit être remplacée par la Communion. Parce que la Communion, c'est
le Cœur. C'est ce qui vous permet de vérifier l'hypothèse (qui est véritable et véridique) que, entre le
Cœur de l'Un et le Cœur de Tous, il n'y a aucune différence. Et pour ça, il faut le vivre, ça suffit pas de
le croire ou de l'énoncer comme cela, parce que, si vous le vivez pas, si vous n'en faites pas
l'expérience, à quoi ça va vous servir ? À rien.

Question : les papillons semblent être prêts mais on est toujours là, pourquoi ?
C'est une question très intéressante, chère amie. Je vais te répondre que les papillons sont
extrêmement prêts, puisque, moi-même, je l'ai dit, déjà, depuis avril : c'est maintenant. Alors, qu'est-ce
que ça veut dire, puisque jusqu'à preuve du contraire, vous avez toujours une certaine densité, n'est
ce pas. Vous pouvez vous toucher physiquement, vous êtes encore là et les structures où vous vivez
sont encore là, n'est ce pas. Oui, mais nous vous avons dit qu'il y avait toujours des moments
individuels et un moment collectif. Au niveau des autres Dimensions, comme les Archanges vous l'ont
déjà dit, tout est accompli, tout est réalisé. Tout le monde s'attend, de manière collective, à être, à un
moment zéro : pouf, d'un seul coup, y a plus rien et y a autre chose qui a pris la place. C'est un
changement, effectivement, de fréquence Vibratoire. Mais certains d'entre vous sont déjà des papillons
(dans un corps de chenille, je te l'accorde). Mais vous êtes prêts, collectivement. Vous savez que la
masse critique a été atteinte depuis longtemps. Alors, vous allez me répondre, mais qu'est ce qu'on
attend ? Je vais te répondre que ce n'est pas nous qui décidons. Ni vous. Et nous l'avons toujours dit.
C'est pour ça que nous vous avons dit qu'y avait, effectivement, des limites. Elles sont astronomiques,
elles sont calendaires, parce qu'elles vous ont été données par différents peuples, par différentes
traditions, par différentes prophéties. Mais il y a un élément majeur, c'est que ce n'est ni vous, ni nous
qui décidons du moment précis, collectif. Parce que ça dépend de qui ? De la Terre. La Terre est
prête, aussi. Mais vous le saurez, quand c'est le moment. Quand est-ce que vous le saurez ? Vous ne
pourrez plus en douter, parce qu'à ce moment-là, le Son du Ciel et de la Terre (que beaucoup ont
entendu sur la planète) deviendra permanent. Le Ciel pour ceux qui ont la chance de voir le Soleil
bleu, la Lune aussi qui est différente et la couleur des Particules Adamantines, ces lumières blanches
qui sont visibles la nuit et qui commencent à s'arranger, à s'aligner, à former un treillis d'un nouvel
éther, même à l'extérieur, pas uniquement quand vous êtes au lit, au plafond, mais à l'extérieur du
Ciel. Tout cela est en train de se mettre en place, mais est prêt. Nous sommes tous prêts. Vous êtes
tous quasiment prêts. La Terre est prête, mais c'est elle qui donne le tempo. Dans le cadre, bien sûr
(comment dire, et j'ai employé ce mot à dessein), d'une certaine élasticité. Vous êtes dans cette zone



d'élasticité. Alors, profitez-en pour parfaire ce qui avait été expliqué, voilà un an, par SRI AUROBINDO,
sur le choc de l'humanité. Parce que, vous qui êtes prêts, comme vous dites, de différentes façons,
vous allez vivre cela extrêmement facilement. La seule différence, c'est que les moments, dans la
journée, où vous êtes déconnectés de l'illusion de ce monde et vous êtes connectés à la Vérité, vont
devenir de plus en plus importants. Mais, à un moment donné, ça sera synchrone. Mais cette
synchronicité, vous avez des éléments, quand même, qui ont été importants, qui vous ont été donnés :
généralisation du Son du Ciel et de la Terre, Canal Marial qui est de plus en plus près et modification
des sons Intérieurs qui deviennent de plus en plus puissants et, après, Annonce de Marie. Si cela doit
se produire dans ce sens là. Mais maintenant, il faudra aussi que vous écoutiez ce que vont vous dire
des Anciens et des Étoiles sur les différentes formes possibles de l'Ascension. Parce qu'y en a pas
qu'une. Y a, comme ça a été dit, de très nombreuses Demeures à la Maison du Père. Et pourquoi est-
ce que vous voudriez que tout le monde aille au même endroit ? Ça, vous le savez déjà. Mais même
dans les mécanismes individuels et collectifs, de l'Ascension, vous avez tous des perceptions
indépendamment, bien sûr, des Étoiles, des Couronnes. La Conscience, elle-même, le vit
différemment. Et tout cela mérite, maintenant, parce que nous sommes en plein dedans, un certain
nombre d'explications, qui seront données par d'autres personnes que moi, durant ce week-end.

Question : A quoi correspond le fait de sentir comme du feu qui brûle au niveau de la gorge ?
C'est lié, en général, au passage de la Porte Étroite, entre le plexus solaire et le chakra de la gorge.
Alors, y a des remontées acides parce que le feu de l'ego n'est pas totalement transmuté. Tant que le
feu de l'ego n'est pas transmuté en Feu du Cœur (c'est-à-dire, tant que le passage n'est pas quasi-
permanent au niveau de la Porte Étroite), les symptômes vont pouvoir devenir de plus en plus
désagréables. Que cela soit au niveau physique, au niveau, comme certains ont dit, des remontées
d'ombres ou de voir les ombres, ou de voir les derniers attachements qui vous empêchent de réaliser
ce passage de la Porte Étroite. La question qui vient après c'est : « quoi faire ? ». Je réponds, là aussi :
« rien faire ».

Question : En est-il de même pour les douleurs articulaires ?
Aucun rapport. Il faut pas tout mettre, non plus, sur le dos de la Lumière, n'est ce pas. Ça serait trop
facile ? Par contre, on peut tout mettre sur le dos, en définitive, des résistances de la personnalité.
Mais ce n'est pas une raison, non plus, pour culpabiliser.

Question : Est-il juste de pratiquer la Communion, telle qu'elle a été décrite, de Cœur à Cœur, en
particulier pendant la période d'Alignement, envers un maximum de personnes, mais sans pour
autant qu'elles aient été informées ?
Mais la Communion, vous pouvez l'établir avec l'ensemble de l'Univers. On vous avait dit de
commencer d'abord par les gens et de le faire en Conscience, c'est-à-dire avec des gens qui sont au
courant, simplement pour que l'Attention des deux puisse percevoir l'effet de cette Communion.
Ensuite, nous vous avions dit que, dans un second temps, vous pouvez la générer sur ce que vous
voulez. Sur Jupiter, sur Alcyone, sur La Source, sur une fourmi. Maintenant, rappelez-vous, et ça, c'est
fondamental, que la Communion n'est pas un acte de volonté. C'est un acte d'accueil et d'ouverture
vers Soi. Donc, si vous émettez la Lumière vers quelqu'un, c'est un acte de projection. Là, c'est pas
une projection, c'est une Intention de se connecter sur les 3 points de la Nouvelle Tri-Unité, à travers
les périodes d'Alignement et, à ce moment-là, de porter l'Attention sur une personne, sur une fourmi,
sur un soleil, peu importe, et de laisser faire, là aussi. Bien sûr, au bout d'un certain temps, vous
conscientiserez, réellement, et vous ferez l'expérience, que tous les autres, même le pire des ennemis,
est à l'Intérieur de vous, parce qu'y a pas d'ennemi. Quand vous constaterez que vous êtes la totalité
de la Création, à ce moment-là, vous Communierez avec l'ensemble de l'Univers. Rappelez-vous aussi
qu'il a été dit que cette Communion correspond à une forme de treillis, comme j'ai employé le mot, du
nouvel Éther.

C'est-à-dire que, certains d'entre vous voyaient, y'a encore quelques mois passés, le soir, dans
certaines circonstances, au plafond de leur chambre, comme des Particules Adamantines, qui
s'agençaient avec des quadrillages particuliers. J'ai dit que vous pouviez le voir, aussi, ce treillis,
maintenant, dans le Ciel, dans le cosmos que vous voyez d'ici sur Terre. C'est ce treillis là qui est un
acte de Communion. C'est le retour de la Lumière Vibrale authentique. Et vous inscrivez votre
Conscience dans cette Liberté qui est la Communion. Parce que, quand vous êtes dans cette Liberté
de la Communion, vous réalisez que vous n'avez à être attaché à rien, puisque vous Communiez à



Tout. Et que tout ce qui a été conçu dans la tête, dans la projection de la personnalité (à travers les
peurs, quelles qu'elles soient ou à travers les amours, quels qu'ils soient, familiaux ou autres), n'ont
aucune raison d'être. Ça veut pas dire, encore une fois, et ça a été dit, (parce qu'y en a qui parfois ont
tendance à comprendre ce qui les arrange) que ce n'est pour ça qu'il fallait de débarrasser des
enfants, de la famille, des parents, du travail ou de quoi que ce soit. Mais que dans cet acte de
Communion, vous réalisez quoi ? Que vous aimez aussi bien l'Univers que la fourmi, que les ennemis.
Mais c'est pas une vue de l'esprit. C'est une expérience de la Conscience qui vous établit dans la
Nouvelle Conscience. Et, à ce moment-là, vous n'avez plus peur de perdre qui que ce soit, ou quoi
que ce soit, parce que vous n'avez plus besoin de communication ou de relation. Vous êtes en
Communion avec la totalité de l'Univers. C'est cela, réaliser le Soi et l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne. Et
surtout, soyez Libres. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Tout d'abord, je vous transmets
toutes mes bénédictions. Mon intervention, cette fois-ci, se déroulera comme la dernière fois où j'ai
parlé, à savoir que nous aurons deux parties. La première des parties : je vais poursuivre, sous un
autre angle, ce que j'ai appelé la gazette de l'Ascension et la deuxième partie, bien sûr, j'accueillerai
avec grand plaisir les questions que vous avez à me poser, d'une manière générale.

Alors, pour ceux qui ont suivi tout ce que je dis, ou qui sont arrivés plus récemment, rappelez-vous
déjà que le début de cette année, depuis le mois de mars-avril, j'ai insisté sur « c'était maintenant
l'Ascension ». Bien évidemment, depuis de nombreuses années, nous parlons d'un certain nombre de
Vibrations, si l'on peut dire, d'énergies que les êtres sont censés vivre, manifester, percevoir, ressentir,
à différents endroits. Alors vous avez entendu parler d'un certain nombre, peut-être, de choses
(comme les Étoiles de la tête, les Portes du corps, les Couronnes Radiantes, le Canal de l'Éther, le
Feu du Cœur), un ensemble de choses qui ont été décrites, de manière extrêmement précise, et qui
accompagnent certains êtres humains, certains Frères, certaines Sœurs, soit depuis les Noces
Célestes et, pour certains d'entre eux, depuis déjà bien avant, avant même de savoir de quoi il
s'agissait. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de faire un point, je dirais, des différentes possibilités,
pour chacun d'entre vous, de vous situer dans le processus qui est en cours. Alors, à chaque fois, on
va donner un certain nombre d'éléments qui vont vous donner à voir, du moins je l'espère, une
compréhension des mécanismes qui sont en cours, à l'heure actuelle. Vous avez des êtres qui vivent
des perceptions particulières au niveau de la tête, au niveau des Sons des oreilles, au niveau du
Cœur, en sachant peut-être ce que c'est mais il existe probablement beaucoup beaucoup d'êtres
humains qui vivent ces symptômes, si on peut dire, sans pouvoir les rattacher à quoi que ce soit.

Parmi les gens et les Frères et les Sœurs qui lisent tout ce que nous disons depuis des années, vous
en avez certains qui vivent les processus Vibratoires qui ont été, encore une fois, parfaitement décrits.
Pour ceux-là, bien évidemment, il y a une logique Vibratoire au-delà du questionnement mental, au-
delà de leur propre vie ordinaire, quoi qu'ils fassent dans leur vie, quel que soit leur âge, quel que soit
leur situation, parce que ils vivent les processus que nous décrivons. Vous avez aussi, parmi ceux qui
nous lisent, des individus qui suivent, de manière plus ou moins avide, plus ou moins importante, tout
ce que nous disons depuis un certain temps et bien sûr, ne vivent pas nécessairement les processus
Vibratoires que nous décrivons mais, néanmoins, ils trouvent un intérêt particulier, peut-être à d'autres
niveaux, à lire tout ce que nous disons. Alors y a aussi la situation de chaque Frère et de chaque Sœur
par rapport, non pas à l'endroit où il se situe sur la Terre, mais de l'endroit où il se situe par rapport à
l'extériorité de la vie. Vous avez des êtres qui sont extrêmement attentifs à ce qui peut se passer au
niveau de l'environnement, parce que depuis un certain temps, nous vous disons toujours qu'il faut se
tourner vers la Vibration Intérieure mais nous disons aussi qu'il y a une forme de synchronicité, de
simultanéité, qui se déroule entre ce qui se passe dans le Ciel, sur la Terre et en vous. Alors bien sûr,
ceux qui ne vivent pas ces états Intérieurs de Vibrations, vont chercher à corréler ce que nous disons
par rapport à ce qui est censé se dérouler. Alors, la problématique, c'est que selon l'endroit où vous
êtes sur la Terre, les choses qui se déroulent, sur Terre et dans le Ciel, ne sont pas tout-à-fait les
mêmes. J'ai toujours dit, depuis de nombreuses années, que l'Europe de l'Ouest était, en quelque
sorte, pas privilégiée (on peut le voir sous ce point de vue-là, qui serait plutôt un point de vue chenille)
mais elle est plutôt comme en retard par rapport à d'autres régions de la planète, au niveau de la
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Conscience individuelle comme de la Conscience collective. Et quand je parle de Conscience
collective, je parle, bien évidemment, d'un ensemble d'individus qui sont identifiés par les Vibrations
d'une culture, d'un pays, etc.

Alors ensuite, vous avez des êtres qui, qu'ils soient en train de vivre les Vibrations ou qu'ils ne les
vivent pas, ils ont l'impression de ne pas voir les choses se produire. Ils vivent, en eux, des Vibrations,
ils vivent, en eux, des processus de la Conscience mais ils attendent, de manière parfois exagérée, un
processus extérieur qui, encore une fois, comme nous l'avons toujours dit, ne dépend, en définitive,
que du bon vouloir de la Terre. Cela, nous vous l'avons toujours dit, tout en insérant ce bon vouloir,
dans les premiers temps, par rapport à l'évolution de la Conscience des Frères et des Sœurs mais,
dans un second temps, par rapport à des évènements astronomiques, bien sûr. Mais, en définitive,
l'évènement ultime est toujours décidé par la Terre. Alors, bien sûr, parmi ces êtres qui Vibrent ou qui
ne Vibrent pas et qui sont tournés vers l'extérieur, peut naître ce qu'on appelle des interrogations : «
est-ce que ça va réellement se produire ? ». C'est un peu en contradiction, n'est-ce pas, avec ce que
j'ai dit, déjà, depuis le mois de mars-avril de cette année, où je vous ai dit que c'est maintenant (où Sri
Aurobindo vous a parlé de la Fusion des Éthers) (ndr : voir en particulier sur notre site les canalisations
de SRI AUROBINDO du 30 mars et d'O.M. AÏVANHOV du 2 avril 2011). Alors bien sûr, y en a qui, en
France, disent : « j'ai pas vu la Fusion des Éthers ». Y a d'autres endroits où ça a été vu. Ça peut pas
être vu, par tout le monde, en même temps, sur la Terre, tant que le processus n'est pas (pour celui-ci
ou pour un autre, bien sûr) entier et global, pour la totalité de la Terre, c'est-à-dire non pas une
collectivité, à un endroit ou à un autre endroit. Et, à travers ces interrogations, vont apparaître des
choses extrêmement importantes. Qu'est-ce qui peut apparaître par rapport à l'interrogation de ce qui
se passe, dehors comme dedans, pour chacun d'entre vous ? Soit il y a la confiance, parce que la
confiance n'est pas un contrat que vous allez signer avec quelqu'un (j'ai parlé de contrat, à la dernière
intervention, j'y reviendrai certainement) mais c'est un état lucide de la Conscience qui vit, par les
Vibrations (indépendamment de toute projection, de toute vision dans un futur), un état de la
Conscience qui sait pertinemment que quelque chose est en train de se dérouler, déjà depuis des
années.

Il y a des signes mais vous savez très bien que ces signes ne sont vus que par ceux qui veulent bien
les voir, parce que, celui qui est dans la Vibration et dans la Conscience, je dirais, de la transformation,
bien sûr qu'il va voir le signe. Par contre, celui qui est dans le déni de ces signes (et je vous renvoie
pour cela à ce qu'avait parfaitement décrit, voilà maintenant un an, le Bien Aimé Jean, sur le Choc de
l'Humanité (ndr : voir la canalisation de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010), y a des êtres, vous
avez beau leur mettre tous les signes devant les yeux, ils ne les verront pas, parce que leur
Conscience n'est pas axée, simplement, sur ces signes. Alors, vous me répondrez que les signes sont
les mêmes pour tout le monde. Je vous répondrai que les signes ne sont pas les mêmes pour tout le
monde. Par rapport à un évènement, par exemple, il y a eu de très nombreux endroits sur la Terre,
depuis le printemps, où les eaux sont devenues rouges comme du sang. Cela avait été parfaitement
décrit par Saint Jean. Alors, bien sûr, ceux qui l'ont vu de leurs yeux, en différentes régions, ils ont vu
la couleur rouge des eaux et s'ils sont scientifiques, ils vont dire y a une explication logique,
rationnelle, à cela. D'autres vont dire : « c'est un signe », parce que c'est écrit, par exemple, dans
l'Apocalypse de Saint Jean et ça va les faire résonner et Vibrer dans la Conscience. Alors, lequel a
raison? Eh bien, vous avez tous raison, parce que c'est votre attitude Intérieure qui fait la véracité de ce
que vous vivez par rapport à la résonance de ce qui se passe à l'extérieur. Quand nous décrivons un
certain nombre de processus, par exemple, la Fusion des Éthers (cette fameuse Lumière Bleue), alors,
bien sûr, quand ça s'est produit, y en a qui ont peut-être recherché ce que ça voulait dire ou à quoi ça
correspondait. Y en a qui l'ont vécu à l'Intérieur, c'était la Fusion des Couronnes Radiantes, c'était un
certain nombre de processus se déroulant dans la Conscience. Mais ceux qui vivaient cela à l'Intérieur,
y en a parmi eux qui ont voulu chercher la corrélation à l'extérieur. Qu'est-ce que ça représentait ? Et
puis ceux qui ne vivaient rien à l'Intérieur ont voulu aussi avoir une espèce de mécanisme de preuve de
ce que nous vous disions, parce qu'ils n'avaient pas accès à la Vibration ou alors, parce qu'en ayant
accès à la Vibration, ils avaient besoin d'une sorte de confirmation extérieure. Nous vous avons parlé
(déjà, l'Archange Mikaël, lors des Noces Célestes) des signes dans le Ciel. Y en a qui vont vous dire :
« j'ai jamais rien vu dans le Ciel ». Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'est rien passé dans le Ciel ? Il ne
s'est rien passé dans le Ciel, pour cette personne, au moment où elle regardait le Ciel, là où elle était.
Donc, pour elle, deux cas de figure : soit elle rentre dans le déni total, parce que, effectivement, elle
n'a rien vu et, en plus, par malchance (y a jamais de malchance), elle ne vit rien au niveau Vibratoire et



au niveau de la Conscience. Donc là, ça va donner quoi ? Ça va donner des gens qui vont
redescendre dans la personnalité, dans la colère et le refus, en se disant : « qu'est-ce qu'on nous
raconte ? ». « Ça ne veut rien dire ». Mais bien sûr que ça ne veut rien dire : pour cette personne, ça
ne veut rien dire.

Là où je veux en venir, c'est que là où se porte votre Attention, là où se porte votre Intention, se situe
votre Conscience. Et ça ne peut pas être autrement. J'ai parlé aussi, voilà plus d'un an, de la
séparation des deux humanités (ndr : sujet évoqué dans l'intervention de UN AMI, du 26 mai 2010).
Ça, vous le voyez peut-être, de façon plus ou moins dramatique, dans votre propre famille où peut-être
que si, vous, vous vivez des processus Vibratoires, des processus d'ouverture réelle de la Conscience,
qui vous concernent, celui qui est de l'extérieur (fût-il votre mari, votre femme, votre parent ou votre
enfant), s'il ne vit rien, il va vous traiter de fou, il va vous dire : « tu as une tumeur au cerveau ou alors
t'as vraiment un gros problème au niveau psychique ». Il aura raison, puisqu'il ne vit pas ce processus.

Alors intéressons-nous maintenant à ceux qui vivent des processus Intérieurs Vibratoires. Et parmi
ceux-là, vous allez constater que certains d'entre vous sont dans une espèce, non pas de projection
mais d'espérance, parce que les mécanismes qui sont vécus à l'Intérieur de vous peuvent (et surtout
aujourd'hui) devenir tellement déstabilisants dans votre vie ordinaire (ne plus pouvoir se concentrer, ne
plus pouvoir mener des tâches à bien). Nous vous avions dit que c'était normal. Mais vous allez passer
pour un anormal, bien sûr, pour ceux qui ne vivent rien et qui eux, sont, comment dire, insérés dans la
réalité tridimensionnelle et qui leur convient tout-à-fait. Rappelez-vous que c'est leur Liberté. Mais le
problème, c'est que vous-mêmes, par rapport aux évènements extérieurs, vous êtes dans une espèce
d'espérance. L'espérance n'est pas une attente (et j'emploie ce mot à dessein), parce que l'attente est
une projection qui vous éloigne de qui vous êtes, qui vous éloigne du Soi, parce que vous sortez de
l'Instant Présent et, à terme, bien sûr, cela peut profondément vous déstabiliser, et même vous
désaxer par rapport aux Vibrations. Maintenant, vous pouvez être tout-à-fait un être qui vit la Vibration
mais qui n'est pas dans l'attente mais qui est dans l'espérance. Cette espérance, en elle-même, n'est
pas néfaste, contrairement à l'attente, parce que l'espérance, elle se vit dans l'Instant Présent. Elle
n'est pas une projection dans demain ou après-demain. Certains d'entre vous qui vivent cette
espérance, savent pertinemment, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, en totalité, que la
transformation finale est largement en cours d'achèvement, même si, là où vous êtes, vous pouvez
baigner dans un paradis et vous retrouver, par exemple, dans un endroit de la planète où vous n'êtes
affectés par aucun évènement extérieur (climatique, économique, familial, social, affectif) et vivre,
néanmoins, cette certitude Intérieure de la transformation.

Cette transformation, bien sûr, c'est, comme vous le savez, le Passage, de la Conscience, d'une bande
de fréquence à une autre gamme de fréquence. Que cela soit avec ce corps, sans ce corps. Bien sûr,
ceux qui sont terrorisés, parce qu'ils sont installés dans la personnalité, ne peuvent envisager une
quelconque transformation de la Terre. Et ça, vous l'observez surtout dans les milieux spirituels, parce
que ces gens-là se sont, comment dire, inscrits dans une démarche de transformation doucereuse,
progressive, normale, sans aucun à-coup, de ce qui se passe sur Terre. Et à ce moment-là, ils ne sont
plus dans une espérance, ils sont dans une projection de conditions idéales que, eux, voudraient voir
s'établir, parce que, pour eux, l'Amour (et la Lumière) est un dévoilement qui ne change rien à la
personnalité et d'ailleurs, le plus souvent, vous constaterez que ces êtres ne vivent pas la Vibration. Si
vous leur parlez du Cœur, ils vont vous dire qu'ils sont dans le Cœur. Mais éprouver de l'amour (ou se
dire dans le cœur), nous l'avons toujours dit, ce n'est pas vivre la Vibration réelle du Cœur. C'est-à-
dire, le cœur, au sens de ceux qui ne sont pas ouverts, est une projection, une projection amoureuse,
une projection d'un idéal, une projection d'amélioration de quelque chose, dans un futur. Mais c'est
toujours de manière très douce, très progressive. Ça s'appelle le libre-arbitre. Alors, bien sûr, va se
poser le problème de qu'est-ce que vous allez devenir et qu'est-ce que vous êtes en train d'Être,
aujourd'hui? Bien sûr, cela est à rapprocher du Choc de l'Humanité. De la même façon, quand on
annonce à un être humain qu'il va mourir (parce qu'il a une maladie qui va le faire condamner à
disparaître à plus ou moins brève échéance), bien sûr, à ce moment-là, se mettent en route tout un
nombre de mécanismes qui sont liés à quoi ? Bien sûr, à la personnalité : à la peur de la mort, à la
peur de laisser les autres, à la peur de l'inconnu. Tout un ensemble de peurs (de cortège de signes, je
dirais) qui font partie intégrante de ce qu'on a appelé la personnalité inférieure ou le Corps de désir.

La Lumière, maintenant, a induit, de par sa pénétration sur cette Terre, des perceptions Vibratoires,
pour certains, au niveau des Étoiles, au niveau des Portes, au niveau de la Conscience elle-même qui



se transforme. Or, quand cette Conscience se transforme, elle aussi elle va se poser la question du
mécanisme de la survie. Qu'est-ce qui vit ? Qu'est ce qui survit ? Vous savez, il est très difficile, pour
un être humain, d'envisager sa propre mort, surtout en Occident, et l'ego se croit éternel (et se vit
comme éternel). On repousse toujours à plus tard le moment de penser à l'inéluctable. Parce qu'on
n'a aucun moyen, quand on est incarné, en tout cas, jusqu'à présent, de savoir ce qu'il y a de l'autre
côté du voile. Alors, bien sûr, il y a des témoignages de ce qui se passe en astral et il y a des
témoignages d'êtres qui sont revenus, par des expériences particulières, nous dire que, là-bas y a la
Lumière, que là-bas y a la Joie, que là-bas y a l'Amour. Oui mais je vous répondrais que tant que vous-
même ne l'avez pas vécu, ce ne sont que des Croyances. Alors, la personnalité est ainsi faite (et tant
qu'elle n'a pas suffisamment intégré la Lumière) : la peur va se manifester de différentes façons. Et
peut-être que, parmi vous, depuis l'ouverture de ce qui a été appelé la Porte Postérieure du Cœur (la
Porte Ki-Ris-Ti), vous savez que la Lumière éclaire l'Ombre. Y a des années, je parlais de mettre la
poussière sous le tapis, pour pas la voir. Après, je vous ai dit qu'y avait plus de tapis donc il fallait voir
la poussière. Ensuite, il a été dit (et je vous ai dit aussi) qu'il fallait que s'intéresser à la Lumière, parce
que votre but, c'est de redevenir ce que vous êtes, pour la plupart d'entre vous qui vivez les Vibrations.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un état d'espérance (qui n'est pas une projection,
qui n'est pas une prédiction, qui n'est pas une prophétie d'un quelconque évènement qui va se
dérouler demain) ? Parce que l'espérance, je vous le rappelle, c'est une des vertus cardinales. Parce
que l'espérance, elle conduit à quoi ? Elle conduit à l'Humilité parce que personne ne sait le moment
où cela va se produire. Vous savez que c'est maintenant et je vous le dis depuis avril. Qu'est-ce que
c'est que maintenant, avril, jusqu'à aujourd'hui ? Et même sur la zone d'élasticité dont j'ai parlé,
jusqu'au printemps et même de la zone dont avait parlé SERETI (ndr : voir notamment la canalisation
de SERETI du 26 octobre 2010), jusqu'en juillet de l'année prochaine. C'est un peu plus d'un an dans
votre vie pour affiner ce que vous voulez Être.

Alors maintenant, vous allez me dire : « mais comment savoir ce que je veux Être ? ». Mais c'est
extrêmement simple. Dans les moments d'Alignement, dans vos méditations, dans ce que vous faites
en Alignement, en Intériorité, est-ce que vous vous dissolvez dans la Lumière ? Ou est-ce que vous
êtes dans l'interrogation ? Déjà, plus vous allez vers la Lumière, moins vous allez avoir de questions,
parce que la Lumière vous fait sortir du temps. Elle vous fait conscientiser quelle est votre nature et
cette nature est, très précisément, celle de la Lumière. Et plus vous vous identifiez, Vibratoirement, par
la Conscience, avec la Lumière, plus vous êtes serein et plus vous êtes dans l'espérance et la certitude
Intérieure. Et plus vous êtes dans l'Humilité, plus vous êtes dans la Transparence, plus vous êtes dans
l'Unité, réelle, vécue Vibratoirement, où la Joie vous envahit, où il n'y a plus de question. Et alors, à ce
moment-là, vous êtes prêt à franchir la Porte Étroite, le moment venu, ou dès maintenant. Maintenant,
imaginez que vous viviez des processus Vibratoires et que, malgré cela, il y ait des interrogations qui
se fassent jour : « oui mais si ce que je vis, ce n'est pas vrai ? ». « Oui, mais s'il ne se passe rien sur
Terre ? ». Des questions, quelles qu'elles soient, à ce moment-là : vous n'êtes plus dans l'espérance.
Vous pénétrez dans la sphère mentale de la personnalité et, à ce moment-là, commence un processus
qui peut vous emmener sur des difficultés, c'est-à-dire que la Lumière (réelle) que vous vivez dans vos
Alignements, vous allez vous en servir pour nourrir, non pas l'espérance et l'Humilité et l'Unité, mais
pour nourrir votre propre mental. Et, dans ces cas-là, vous allez constater quoi ? Que les peurs vont
ressurgir, que les interrogations énormes (sur la mort, sur votre corps) vont vous dire de vous éloigner
de tout ça. Vous êtes testés, dans ces moments-là. Mais qui est-ce qui vous teste ? Y a pas un bon
Dieu, là-haut, qui vient vous juger : c'est la Lumière qui vient vous tester. Êtes-vous la Lumière ou
n'êtes-vous pas la Lumière ? Êtes-vous dans l'identification à l'Unité ? Êtes-vous dans le processus
d'alchimie qui vous fait Ascensionner et Transcender les peurs ? Ou alors redescendez-vous sur des
niveaux mentaux où vous dites : « c'est pas possible, tout va continuer sur cette Terre, tout va se
passer sans aucun problème ». « Mais quel est le problème ? ». Et là, vous allez faire remonter toutes
les activités mentales qui vous éloignent de l'espérance. Et l'attente va déboucher sur quoi ? Sur le
déni.

Mais bien sûr, comme vous le savez, quand un chakra est ouvert, il ne peut plus se refermer. Alors ça
va aller jusqu'à des êtres, des Frères et des Sœurs qui vont tout faire pour essayer de ne plus sentir
les Vibrations, parce qu'ils se sont distanciés, eux-mêmes, de la Lumière. Mais ça, ce n'est pas, encore
une fois, une punition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que la personnalité, malgré le vécu
de la Vibration, n'a pas été, en totalité, capable de vivre la Lumière. Mais rappelez-vous ce que nous
vous avons dit : « chaque être humain, en définitive, au moment final, rencontrera la Lumière ». Et



donc le mécanisme, dit de l'Ascension, sera commun à toute l'humanité. Bien sûr, ce qui est différent,
c'est l'établissement de votre Conscience. Est-ce que la Conscience s'établira dans la Lumière Une ?
Et ça, certains d'entre vous le vivent déjà. C'est la capacité à ne plus être du tout, dans les moments
d'Alignement (ou de manière impromptue), plus du tout identifié à la petite personne, à ce corps, à
cette vie, parce que vous avez déjà pénétré les espaces de la Supra Conscience et que vous prenez
Conscience que ce corps (qui est le Temple), que cette vie que vous menez, que ce à quoi vous
attachiez de l'importance, eh bien, n'est pas la vérité. Et pourtant, il faut continuer, comme vous le
savez, à jouer ce rôle et ce jeu. Mais, à ce moment-là, vous savez que vous jouez un rôle et un jeu
mais vous n'êtes plus ce rôle et ce jeu. Et, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous ne
pouvez plus être affecté par vos émotions, par le mental, parce que vous avez dit « oui » à CHRIST,
vous avez dit « oui » à la Lumière et vous avez dit « oui », bien sûr, à tout ce qui concerne le Cœur.
Vous êtes redevenu Simple, vous êtes dans l'Humilité et dans la Transparence. Là, vous avez accompli
ce qui était à accomplir. Et je répète qu'à ce moment-là, absolument Tout est accompli, au niveau
individuel. Mais ce niveau individuel (qui est le vôtre peut-être, maintenant) est tributaire, très
précisément, des dates de la Terre. Donc nous avons toujours dit : « ne cherchez pas de date ».

Vous avez une date Intérieure, et c'est de loin la plus importante. C'est le moment où vous acceptez,
en totalité, de devenir la Lumière. Maintenant, si vous refusez la Lumière parce que vous avez peur, il
n'y a personne à accuser : ni la Lumière, ni vous-même. Il vous faut, là aussi, accepter réellement
d'être ce que vous êtes, parce que personne ne peut dire : « je veux la Lumière ». Bien sûr, quand
vous regardez tous les êtres humains, tous ils veulent la Lumière. Et, en tout cas, ceux qui ne
connaissent pas la Lumière (ailleurs que la lumière du jour, bien sûr), ils veulent tous l'amour, ils
veulent tous le bonheur, ils veulent tous une vie heureuse, sans aucune exception. Les gens qui
veulent une vie malheureuse sont quand même pas légion, n'est-ce pas ? Donc, bien sûr, l'être
humain va toujours exprimer une volonté propre mais la volonté propre qui est induite, créée par
l'objectif de vie, par le mental, par les émotions, n'a strictement rien à voir avec la Supra Conscience.
Alors bien sûr, vous avez des êtres humains qui vont entrer, de plus en plus, dans des mécanismes
particuliers par rapport à la Lumière. Ça veut dire quoi ? La Lumière est de plus en plus importante sur
Terre. Et la Lumière, elle pénètre les corps, elle pénètre les Consciences mais elle pénètre là où c'est
ouvert. C'est-à-dire que si le Cœur n'est pas parfaitement ouvert, si les chakras du haut ne sont pas
ouverts et que vous êtes quelqu'un qui est dans le pouvoir, qui est dans l'ego, la Lumière, elle va
pénétrer à ce niveau-là. Et elle va pas nécessairement aller au Cœur, parce que les gens n'ont pas les
moyens de quoi ? De s'Abandonner à la Lumière. Parce qu'ils ont l'habitude de diriger leur vie, de
diriger les autres, de diriger et conduire leur vie en fonction des désirs qu'on appelle le Corps de désir,
quels que soient ces désirs, fussent-ils spirituels. Et donc la Lumière va, à ce moment-là, commencer à
être dérivée, pour ne pas dire déviée. Et là, vous allez voir des êtres qui vont manifester des émotions
pour le moins surprenantes. Et vous allez le vivre autour de vous. Ça va être très difficile parce que ces
êtres-là, qui revendiquaient la Lumière, s'aperçoivent que ce qu'ils vivent ne correspond pas à ce qu'ils
avaient projeté. Alors que ceux qui acceptent la Lumière s'aperçoivent que ce qu'ils vivent correspond,
en totalité, à leur espérance.

Rappelez-vous les trois vertus qui avaient été données par Saint-Paul : La Foi, l'Espérance et la
Charité (la Foi, l'Espérance et l'Amour, si vous préférez). Mais (nous l'avons dit, très nombreux) qu'est-
ce qu'il y a dans le contenu de la tête de quelqu'un, quand il parle amour ? De la même façon, on
emploie, tous, des mots en étant certains que nous avons, tous, la même compréhension et surtout le
même vécu. Il n'y a rien de plus faux. C'est pour ça que, depuis longtemps, nous avons insisté sur la
Conscience / Vibration. Vous allez rencontrer des êtres, par exemple, qui ont adhéré aux textes, soit
que nous vous donnons, soit dans des mouvements spirituels, religieux ou philosophiques. Ils ont
adhéré à des concepts et ils vont vous répéter les concepts, par exemple d'Unité. Ils vont vous dire que
la Conscience n'est pas séparée. Ils vont vous dire les mêmes mots que certains d'entre nous ont pu
vous dire. Mais quid, entre guillemets, comme vous dites, de leur Unité ? C'est un concept, puisqu'ils
ne vivent pas la Vibration. Il ne peut y avoir d'Unité totale sans perception des outils qui permettent de
vivre cela, sinon ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces êtres ont mené une expérience, à un moment
donné, de l'accès à l'Unité (soit par une expérience de mort imminente, qui a été incomplète, soit par
l'adhésion et une fulgurance intellectuelle d'adhésion, par exemple, au principe de l'Unité) et ça leur
suffit. Mais quand la Lumière vient à l'intérieur du corps, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que
vous adhérez à l'amour que le chakra du Cœur est ouvert. Ce n'est pas parce que vous adhérez à
l'Unité que le chakra de la tête est ouvert, que les Couronnes sont éveillées. Tout cela est intellectuel,



et tant qu'il y a la moindre intellectualité, tant qu'il y a, comme dirait FRERE K, la moindre croyance en
un système de valeurs, quel qu'il soit, vous n'êtes pas Libre (ndr : voir en particulier la canalisation de
FRÈRE K du 5 novembre). Et moi je rajoute, vous n'êtes pas Libre de vivre la Vibration.

L'Abandon à la Lumière c'est, effectivement, accepter que la volonté de l'Esprit s'accomplisse. C'est ne
plus interférer, par la volonté personnelle, par l'ego, par le désir de Lumière. Parce que désirer la
Lumière ne permet pas d'ouvrir le Cœur, vous l'avez compris. Parce que c'est pas parce que vous
imaginez que l'Unité est comme cela, que vous vivez l'Unité. L'Unité se vit quand vous commencez à
vivre la dissolution réelle, de la conscience qu'on a appelé fragmentaire, dans la Conscience Unifiée.
Et ça, c'est un processus et un mécanisme réels. Ce n'est plus quelque chose qui est idéalisé, pensé,
imaginé, projeté. Quand vous vivez la Vibration, à ce moment-là, vous êtes, non plus dans une attente,
non plus dans une projection, mais, en totalité, dans l'espérance, parce que vous vivez cela, déjà, de
manière individuelle, à l'Intérieur de vous. Et quand vous vivez l'accès à l'Unité, qu'est-ce qui se passe,
de manière totale, dans l'Amour et la dissolution totale du Corps de désir ? Qu'est-ce qui va se passer
? : vous n'avez plus rien à attendre, parce que l'espérance vous a fait vivre l'Unité de la Lumière, par la
Vibration de la Lumière et de la Conscience. Donc à ce moment-là, que la Terre vive ce phénomène
collectif, demain, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ne peut aucunement vous affecter, parce qu'en
définitive, c'est toujours la personnalité qui va chercher des éléments de justification.

Si, vous, vous vivez la Dissolution, il y a juste à se placer dans l'Espérance, dans l'Humilité, dans la
Simplicité et c'est là que se vit le Cœur. Et quand le Cœur se vit dans la Conscience, il n'y a plus rien
à attendre, il y a juste l'Espérance, dans son sens le plus noble. Mais tant que vous êtes en train de
rechercher quelque chose d'extérieur, c'est autant de temps que vous ne consacrez pas à vivre votre
Être Intérieur. Alors, dans le temps, les Dieux disaient qu'ils allaient cacher la Divinité de l'homme au
seul endroit où il ne penserait pas à le chercher, c'est-à-dire à l'Intérieur. Dit aujourd'hui, ça veut dire,
comme disait le CHRIST : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ».
Si vous vivez la Lumière, si vous vivez la Vibration (que cela soit de façon temporaire ou de façon de
plus en plus large) eh bien, vous allez vous rendre compte que tous les questionnements vont
disparaître, parce que, comme nous l'avons dit, l'Intelligence de la Lumière, elle sera à l'œuvre, en
totalité, dans votre vie. Vous n'aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit de demain, parce que,
pour la Conscience du Cœur qui vit l'Unité, demain n'existe pas. C'est une vérité. Mais tant que vous
dites : « demain n'existe pas. Je suis dans le temps présent. Hier, demain, mes vies passées n'existent
pas », mais que c'est une conception, vous ne le vivez pas. Parce que si vous le viviez, en totalité, à ce
moment-là, plus rien de tout cela ne peut vous effleurer et vous perturber. Alors si je dis cela, c'est
pas, bien sûr, pour condamner quoi que ce soit mais c'est pour dire à tous les êtres qui vivent les
Vibrations : il est temps, maintenant, de devenir cette Vibration.

Vous ne pouvez plus (et vous vous en apercevrez, maintenant, chaque jour) maintenir les désirs, bien
sûr, mais même le sens de votre identité, et vivre l'Unité. Encore une fois, cela ne vous empêche pas
de faire ce qui est à faire dans vos responsabilités. Bien sûr, celui qui veut rompre un contrat, c'est la
personnalité qui rompt le contrat, avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Nous vous avons dit
qu'il ne faut jamais rien abandonner. Mais l'Intelligence de la Lumière agira, dans vos vies, pour vous
rendre Libres. Mais c'est pas vous qui cherchez la Liberté. C'est l'Intelligence de la Lumière, c'est
l'Action de la Lumière, dans les différents secteurs de vos vies, qui va vous rendre Libres. Mais ce n'est
pas vous qui allez vous Libérer. Sans ça, c'est encore un acte lié à la personnalité et à l'ego. Alors,
bien sûr, voilà quelque temps, beaucoup d'entre vous ont vécu ce que nous appelons des impulsions
de l'âme, à changer de lieu, à changer de profession, à arrêter de travailler, à se consacrer à la
Lumière. Ça, c'était des impulsions réelles. Mais aujourd'hui, tout est accompli : l'Ascension a eu lieu,
sur les plans multidimensionnels. Elle se déroule ici, sur Terre, à son propre rythme, mais elle est
totalement terminée dans les autres plans. Maintenant, si vous ne savez pas où vous allez mais vous
allez tout simplement là où vous êtes. Ça veut dire que, si vous êtes dans la Vibration de l'Unité, vous
vivrez la Dissolution de la Lumière. Si vous accédez au Corps d'Êtreté, si le Canal Marial est très
développé et que vous percevez, à vos côtés, une Étoile, ça veut dire que vous rejoindrez les
domaines Vibratoires des Étoiles, sur ces Dimensions-là.

Maintenant, celui qui s'interroge et qui vit le doute, permanent, les affres de la souffrance du doute : «
est-ce que c'est vrai ? », « est-ce que ce n'est pas vrai ? », « est-ce qu'il va se passer ceci ou cela ? »,
eh bien, ça veut dire simplement que ce Frère ou cette Sœur n'est pas suffisamment intériorisé pour
vivre ce qui est à vivre. La Lumière, elle est la Vibration de l'Unité, de l'Amour, de la Joie Éternelle.



Alors, de la distance qui existe, aujourd'hui, entre ce que vous êtes, à ce moment précis, et la capacité
à vous fondre dans l'Unité, vous montre simplement ce qui est à parcourir ou ce qui est à rejeter.
Encore une fois, personne ne juge personne, personne ne vient sauver personne. C'est la Conscience
elle-même qui décide. C'est la Conscience elle-même qui, selon sa Vibration, va s'établir dans son
Attention et son Intention. Alors, à vous de savoir si vous voulez être dans l'attente et être frustré. À
vous de savoir si vous vivez l'Espérance, parce que vous savez ce que vous vivez comme étant la seule
Vérité possible. Maintenant, pour ceux qui ne vivent rien du tout, ces personnes-là deviendront peut-
être les premiers, parce que la découverte de la Lumière se fera, de manière extrêmement violente,
pour ces êtres, et avec une acceptation totale. Plus vous êtes Libre de toute Croyance, plus vous vivrez
la Lumière. C'est maintenant mais dans quel maintenant êtes-vous ? Êtes-vous dans le maintenant de
l'Ici, de votre Intérieur, ou dans l'attente de la Lumière qui va venir dans le Ciel ? De là découlera tout
votre devenir. Est-ce que vous êtes dans l'attente ou est-ce que vous êtes dans l'Espérance ? Tout
découlera de là. Si je dis ça, c'est que chaque jour, chaque semaine, cela va vous apparaître de plus
en plus clairement. Je dirais même que ça va vous éclater à la figure et ne vous inquiétez pas si, dans
vos environnements (qu'ils soient familial, professionnel et même au niveau des peuples), il y a des
mouvements de révolte, de révolution, qui vont être de plus en plus importants. Parce que, comme
nous l'avons dit, la Lumière s'est installée sur Terre et cette Lumière, elle pénètre là où c'est ouvert. Ne
jugez pas non plus vos Frères et vos Sœurs qui vont entrer en réaction, parce qu'ils n'ont pas d'autre
moyen que de réagir. La Lumière a pénétré. La personnalité va vivre, de manière plus ou moins
consciente, que y a, quelque part, quelque chose qui ne va pas. Et l'être humain qui est dans la
personnalité, quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il lutte contre, il essaie d'améliorer,
fort logiquement, sa situation (qu'elle soit affective, économique, familiale, sociale). C'est tout-à-fait
logique : action / réaction.

Les conditions de la Lumière font que la Terre, elle-même, réagit. Bien sûr, ça, vous le voyez. C'est
toutes les modifications qui surviennent sur la Terre. Les signes sont innombrables pour ceux qui sont
éveillés, réellement, dans la Vibration. Mais pour ceux qui ne veulent pas voir les signes, pourquoi
voulez-vous qui les voient ? Parce que, pour eux, ça a une explication rationnelle, logique, purement
humaine, purement matérielle. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la Lumière, il faut bien
qu'elle agisse quelque part : c'est pas quelque chose qui reste sur des plans intermédiaires. Quand
vous vivez la Lumière, en vous, vous vivez quoi ? Les Vibrations. Alors, ceux qui vont dire : « je vis la
Lumière » et qui ont pas de Vibration, c'est une illusion, c'est de la Lumière astrale. Alors, on ferme les
yeux, on voit la Lumière et on dit : « je vis la Lumière ». Mais la Lumière Vibrale, ce n'est pas ça. C'est
ce qui pénètre dans le Temple et qui agit dans le Temple, bien au-delà de la Lumière astrale, de
l'Illusion qui permet de se croire arrivé à quelque chose. La Lumière Vibrale transforme la Conscience
et vous approche de l'Unité. Mais pas d'un concept, encore une fois, de quelque chose qui est
réellement vécu. Alors, tout ce que j'ai dit là, que vous soyez au premier rang de l'école ou au dernier
rang de la classe n'a aucune importance, parce que vous allez tous, vous êtes tous en train de vivre
cela. Vous allez passer, un jour, à l'Espérance, un autre jour, à l'attente, un autre jour encore, quand
quelque chose ne va pas se passer comme vous l'attendiez, vous allez rentrer dans le déni de vous-
même. Mais tout cela fait partie des oscillations de la Conscience et des moments où la conscience de
désir peut encore se manifester. À quel moment la conscience de désir ne pourra plus interférer avec
ce que vous êtes ? Dès l'instant où vous serez, tout simplement, de plus en plus présent dans votre
Cœur et non pas dans une projection (familiale, sociale, affective). Il est pas question, encore une fois,
d'abandonner la famille, le travail, quoi que ce soit. Les dissolutions de contrat se feront dès que vous
êtes installé dans la Lumière. Ce n'est pas vous qui agissez. Et la Dissolution de la Terre, afin qu'elle
vive son Ascension et sa nouvelle Dimension, se produit exactement de la même façon.

Alors, voilà ce que j'avais à dire, dans la gazette de l'Ascension, parce que c'est très précisément
durant cette période, dont vous a parlé MARIE (et nous vous avons parlé, y a peu de temps), que se
déroule tout cela en vous, dans votre Conscience (ndr : voir canalisation de MARIE du 1er novembre).
Êtes-vous prêt à devenir Lumière ? Êtes-vous prêt à tout quitter pour faire comme Jésus disait : "Laisse
les morts enterrer les morts". Etes-vous attaché à quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui
vous attache ? Alors, bien sûr, l'être humain va dire « oui », par exemple, « je suis attaché avec mes
enfants » et va dire : « c'est l'amour ». Mais non : c'est un attachement. L'amour rend Libre et tant que
vous n'êtes pas Libre, ça veut dire quoi ? Que vous n'aimez pas. C'est la personnalité qui aime et donc
la personnalité, comme nous le savons tous, elle aime à travers des liens et non pas à travers la
Liberté. Donc posez-vous des questions, si vous n'êtes pas Libre. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous



n'êtes pas Libre ? C'est très simple : vous ne vivez pas l'Amour, vous croyez vivre l'Amour. Être Libre,
c'est vivre la Joie. Maintenant, est-ce que vous êtes dans la Joie, 24 heures sur 24 ? C'est à cela que
vous devez être Présent : vivre la Joie permanente, puisque l'Amour est Joie, la Lumière est Joie. Donc
si y a pas la Joie, si vous avez peur de perdre telle chose ou telle chose, si vous avez peur de perdre
ce corps, si vous avez peur de perdre mari, femme ou de perdre la Terre ou de perdre la Vie, elle est
où la Joie ? Ça veut dire, simplement, que vous ne vivez pas l'Unité. Vous ne pouvez plus vous mentir
à vous-même, vous ne pouvez plus vous illusionner vous-même. C'est très exactement le rôle de la
Lumière et c'est pour ça qu'il y aura des grincements de dents. Mais c'est justement grâce à ces
travers, à ces grincements de dents, que vous allez peut-être vivre l'impulsion à vous établir dans
l'Unité et dans la Lumière, de façon plus ou moins violente, pour certains. Mais, encore une fois, ce
n'est pas la Lumière qui est responsable, c'est les résistances de l'humain, c'est les résistances des
Frères et des Sœurs qui ont conçu la Lumière comme quelque chose qui maintenait une forme de
statu quo, qui ne sont pas capables d'imaginer que ce mécanisme d'illusion ait une fin. Que ce soit
leur propre vie, que ce soit leur propre conjoint, leur enfant ou quoi que ce soit d'autre, c'est le
problème de l'ego. Il se croit éternel et immortel, parce qu'il est attaché. Et aujourd'hui, quand j'ai parlé
des contrats, bien sûr que c'est pas à vous de rompre tous les contrats en disant : « toi je te quitte, toi
je te quitte, toi je te quitte ». Vous ne faites que renforcer la personnalité. C'est la Lumière qui va faire
que votre Conscience va être libre. Mais comment est-ce que la Lumière peut agir pour vous rendre
Libre si vous-même êtes attaché ? Voilà la précision que je voulais faire par rapport aux contrats.

Maintenant, quand est-ce que tout ça va arriver ? Mais ça se passe maintenant, en vous. Abandonne-
toi à la Lumière et laisse la Lumière te prendre en charge, parce qu'elle te rendra Libre. Mais tu ne
peux pas revendiquer la Liberté et être attaché. Nous vous avons dit, pendant la déconstruction, que
tout ce qui étaient les lois d'enfermement de la Matrice était dissout, que les dernières enveloppes
isolantes étaient en train de se désagréger. Le Ciel va se déchirer, bientôt (c'est l'expression que
certains d'entre nous ont employée). Mais c'est la vérité. Mais est-ce que vous, vous acceptez de vous
laisser déchirer, pour vivre la Joie éternelle du Cœur ? La question, elle est là. Qu'est-ce que vous
voulez Être ? Mais ce que vous voulez Être ne peut être que si vous acquiescez à la Lumière et non
pas si vous résistez. Donc ce que vous voyez autour de vous, à travers vos proches ou vous-même, ce
ne sont que vos résistances. Et les résistances ne sont que la traduction des enfermements liés à la
peur. Il ne peut pas y avoir la peur et l'Amour, parce que, plus la Vibration augmente, plus il y a l'un ou
plus il y a l'autre. Mais de moins en moins les deux pourront se juxtaposer. Jusqu'à présent, comme je
disais, vous pouviez avoir encore des oscillations, des alternances, des montées, des descentes mais
vous allez vous apercevoir que cela est de plus en plus intolérable. Et c'est pas la Lumière qui est
intolérable. Ce qui est intolérable, c'est que vous-même ne soyez pas encore positionné, en totalité,
soit dans un état, soit dans l'autre état.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Mes mots n'ont pas été, j'espère, trop violents pour vous mais c'est la
stricte vérité de ce que vous vivez, en ce moment même. Et ce que vous vivez est, très précisément, ce
que vous avez à vivre. Cela aussi, nous vous l'avons dit (que ça concerne votre corps, votre âge, vos
relations, votre engagement dans la société ou dans l'économie). Tout, absolument tout ce que vous
vivez, est très exactement à la bonne place. Maintenant, à vous de savoir où vous voulez être : dans la
personne ou dans l'Unité. Et, de plus en plus, ces deux Vibrations de la Conscience vont se séparer,
en vous comme à l'extérieur de vous.

Le Cœur est la solution, il n'est pas la compréhension puisque la compréhension, la connaissance,
elle ne se vit pas sous un mécanisme intellectuel extérieur mais elle se vit de l'Intérieur. Et il n'existe
aucun mot qui peut traduire de manière parfaite ce qui est le Cœur et ce qui est la Vibration de l'Unité
et le vécu de l'Unité. Celui qui vit le Cœur, vit la Dissolution Brahmanique. Il vit la totalité des Univers, il
est l'ensemble de la Création, il est la Source, il est l'enfant, il est la vieille dame qui vient le voir, il est
les planètes, il est Tout à la fois. C'est un mécanisme de Conscience. Une conception ne sera jamais
la Vérité. La Vérité, c'est simplement ce qui peut se vivre, et pas dans la tête. On vous dit : « vous allez
mourir dans six mois ». Vous, vous dites : « non, c'est pas vrai ». Vous avez beau dire que c'est pas
vrai mais c'est vrai. Qu'est-ce qui meurt, puisque vous êtes Éternels ? Ce n'est que le corps, ce n'est
que la personnalité, ce n'est que la petite vie créée entre un intervalle de temps qui s'appelle la
naissance et la mort. La Conscience illimitée n'est rien de tout ce qui est limité. Alors, croire que je vais
ouvrir ma perception, ma conception, à l'ensemble de l'Univers : « ça y est, j'ai réalisé l'Unité ». Là, je
répondrais à ces êtres-là qu'ils se mettent les doigts dans les deux yeux et jamais ça n'ouvrira le



Cœur, ça. Le Cœur est un Feu dévorant qui vous fait vivre le Soi, l'Unité, l'Êtreté. En dehors du Soi, en
dehors de l'Unité, tout le reste n'est que Maya, comme le disent et l'ont répété nos amis orientaux.
Donc vous ne pouvez maintenir Maya et vivre l'Unité. C'est pas l'Unité qui va se vivre dans Maya. Ça,
c'est pour ceux qui ont une vision où ils ont peur de perdre leur Maya. Mais l'Unité ne peut apparaître
que si Maya disparaît. Et ça, FRERE K l'a expliqué à de très nombreuses reprises, n'est-ce pas ? Donc
c'est à cela que vous êtes confrontés et c'est à cela que vous allez devoir répondre, de manière
individuelle, et, à un moment donné, de manière collective. Et c'est vraiment, vraiment, comme je l'ai
dit, en ce moment. Quand je dis, en ce moment, vous pouvez refuser ce moment et dire : « il raconte
n'importe quoi ». Si vous ne le vivez pas, cela sera, effectivement, n'importe quoi, parce que, au
moment où ce processus de transmutation finale arrivera, qu'est-ce que nous vous avons toujours dit ?
: « il vous sera fait, très exactement, selon votre Vibration. » Donc vous n'avez aucun souci à vous faire,
puisque persistera ce qui doit persister. Je peux pas rentrer dans les mécanismes plus précis parce
que ça se déroule dans la Conscience et vouloir en donner un regard extérieur ne veut rien dire. Les
meilleures expressions que nous ayons trouvées, c'est passer du Corps de désir au Corps d'Êtreté,
c'est passer de la Chenille au Papillon. C'est des images, si vous préférez, que nous avons trouvées.
Ceux qui m'ont connu quand j'étais dans ce corps d'Omraam, savent pertinemment que je méditais
face au soleil levant et que je revenais profondément différent, parce que je touchais mon Êtreté, à ce
moment-là. Mais comment peut-on transmettre, à un être humain, une Conscience ? C'est pour ça qu'il
peut pas y avoir de Sauveur extérieur, qu'il y a juste des modèles qu'il faut faire résonner. C'est pour
cela qu'il y a des êtres qui ont montré un chemin mais vous ne pouvez pas les suivre : vous pouvez les
imiter et devenir eux-mêmes. C'est pour ça qu'il vous faut retrouver la Liberté. Tant que vous n'êtes pas
Libre, le Cœur est une illusion et, pour vous, ce sera Votre vérité. Voilà ce que j'avais à dire et ça sera,
pour aujourd'hui, mon dernier mot. Je vous transmets toutes mes bénédictions et j'espère, à bientôt.
Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je suis
vraiment attentif à ce que vous avez à me demander.

Question : quand on dit : « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas
est comme ce qui est en haut », le bas est ce monde où nous sommes incarnés, et le haut serait
l'astral. Ou le bas est cette 3ème Dimension, et le haut seraient les autres Plans ?
Bien évidemment, c'est un abus de langage. Ce haut là, c'est, très précisément, ce qui correspond à
ce qui vous est invisible, ici. Mais ce n'est pas ce qui est situé au-delà de la sphère astrale. Ce qui est
en haut est comme ce qui est en bas. Il y a, au sein même de ce monde astral, aussi, une loi de
résonance. Mais cette loi de résonance, elle s'applique au sein de l'action / réaction, liée à la
gravitation, liée au karma et tout ça. Mais ça veut pas dire que ce sont les lois de l'Esprit. Parce que
l'Esprit, il n'est ni en haut, ni en bas. Il est partout. Sur ce monde, il a été, comment dire, amputé de
beaucoup de choses. Donc il peut pas être localisé en haut ou en bas. Le en haut et en bas fait, bien
évidemment, référence au haut et au bas de cette même Dimension, dans sa partie visible (quand
vous êtes de ce côté-ci) et dans sa partie invisible qu'on appelle l'astral, là où agit ce qu'on appelle la
magie, qui est fait appel aux forces invisibles. Mais ces forces invisibles, ça ne veut pas dire que ce
sont la Lumière. C'est une forme de lumière. Parce que, comme vous le savez, la vraie Lumière Vibrale
a été plus ou moins occultée, au sein de ce monde. Donc, le haut et le bas dont il fait état, c'est une
échelle de graduation Vibratoire, qui est présente, bien sûr, au sein de ce monde, et pas ailleurs. Mais
dire que le haut c'est l'Esprit, c'est une hérésie.

Question : CHRIST a dit : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous me le faites ».
Parce que vous êtes, tous, Un. Et nous sommes, tous, Un. Bien au-delà des principes même d'amour,
ou de non amour, ou de détestation de n'importe qui. Et ça n'a rien à voir avec la notion de bien et de
mal, d'ailleurs parce que ce « nous sommes tous Un » est valable, aussi, au sein du bien et du mal.
Mais ce n'est pas inscrit, exclusivement, dans le bien et le mal, c'est bien au-delà, ça appartient à
l'Esprit. De la même façon qu'il disait : « moi et mon Père sommes Un ». Donc on peut dire aussi : ce
que vous faites au plus petit d'entre vous, vous le faites au Père. C'est-à-dire à LA SOURCE.

Question : CHRIST a dit : « ce qui est le plus important est ce qui sort de votre bouche et non
pas ce qui y entre ».Oui, parce que la langue est un poignard. Vous pouvez tuer avec des mots.
Donc, ce qui est important, c'est l'attitude et le comportement. Mais tu préjuges que le bien et le mal
s'appliquent à cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, tu considères que, si tu dis des
bonnes paroles, tu es dans le bien. Et si tu dis des mauvaises paroles, tu es dans le mal. Mais n'oublie
pas que tu peux dire aussi des paroles très agréables et avoir des envies de meurtre, à l'intérieur de
toi, n'est-ce pas ? Donc, la parole c'est que ce que vous donnez à entendre à l'autre mais c'est,
rarement, la Vérité de ce que vous pensez. Donc, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous
mangez, ce n'est pas les mots que vous dites, c'est ce que vous pensez. Donc, ce qui est important,
c'est ce qui sort de vous. Qu'est-ce qui sort de vous ? La question, elle est là. Mais, là aussi, c'est toi
qui colores cela avec le bien et le mal. Maintenant, quand tu me dis : « le CHRIST a dit », nous aussi
nous le disons. Mais nous, nous sommes peut-être sur une autre Vibration. Tu as beau répéter, toute
ta vie, ce principe et considérer que tu dois être attentif aux mots que tu emploies (ou aux pensées que
tu émets) mais ça ne te fera, à aucun moment, sortir de la Dualité. Ça te permettra, peut-être, de
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limiter la fameuse loi de résonnance, au bas, que j'évoquais tout à l'heure, dans l'Action / Réaction.
Mais, à aucun moment, tu ne pourras sortir, avec cette phrase, de l'Action / Réaction. Moi, je te dis que
le Christ, il a surtout dit : « Votre Royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes sur ce monde mais vous
n'êtes pas de ce monde ».

Question : MARIE a dit que MIKAEL allait devenir CHRIST MIKAËL.
Ça veut dire que, au moment des Noces Célestes, Mikael a pénétré le Soleil. Le Soleil est ce que vous
appelez, ce que nous appelons, tous, le Logos Solaire, c'est-à-dire le Verbe. C'est aussi le corps
d'Êtreté qui est dans le Soleil. Et on a dit aussi, à de très nombreuses reprises, que Ki-Ris-Ti (qui, je
vous rappelle, veut dire Fils Ardent du Soleil), Christ ou le Principe Christ, est inscrit dans le Soleil.
Donc, pour même cette Dimension où vous êtes, MIKAËL a pénétré le Soleil : la Vibration et la
Conscience CHRIST et MIKAËL se sont unifiées. C'est pour cela, voilà plus d'un an, les emplacements
Vibratoires, à l'intérieur de vous puisque Christ, comme un Archange, comme nous tous, sommes tous
présents à l'Intérieur de vous. Comme vous êtes extériorisés à l'extérieur de la Présence, vous pouvez
pas comprendre, avec le cerveau, que tout l'Univers est en vous. Mais quand vous sortez de la
projection, et que vous rentrez dans la Vérité, vous conscientisez, réellement, cela. Donc ça veut dire
quoi : que le principe MIKAËL et le principe Christ, qui étaient dissociés, sont à nouveau réunis. C'est
la Nouvelle Tri Unité. C'est pour cela que MARIE a dit que MIKAËL, ayant actualisé sa Vibration dans le
Soleil, dans votre corps d'Êtreté et dans ce corps, peut maintenant permettre le déploiement d'un autre
type de Vibration, pour la Nouvelle Dimension de la Terre et du Système Solaire, qui est en
résonnance, avec quoi ? Avec Uriel, Ange de la Présence, Archange du Retournement qui vous fait
vivre la Présence c'est-à-dire la résonnance et la reliance, on va dire, à votre propre Unité, mettant fin à
l'isolement, à l'enfermement, à la falsification, à l'illusion. Et je crois que c'est pour bientôt d'après ce
que vous a dit Marie. Au niveau Vibratoire, à l'Intérieur de vous, on va dire que c'est en quelque sorte
l'allumage du dernier étage de la fusée, ce qui propulse hors de la gravitation de ce monde. Mais on
verra ça avec la gazette de l'Ascension.

Question : Quelle est la différence entre les expressions « je remercie » et « je rends grâce »
?Rendre grâce c'est aller au-delà du remerciement parce que, quand vous rendez grâce, vous rendez
grâce à la Lumière et à l'Unité. Vous pouvez remercier une personne pour une action donnée :
remercier, c'est une action de communication. Rendre Grâce, c'est une action de Communion parce
que, quand vous remerciez, vous remerciez quelque chose ou quelqu'un que vous considérez comme
extérieur à vous-même. Vous dites merci parce que vous mettez une distance entre vous et la
personne ou la situation que vous remerciez. Quand vous remerciez la Lumière, ça veut dire que vous
considérez, Vibratoirement, que la Lumière vient d'ailleurs que de vous-même. Quand vous
communiez, et que vous rendez Grâce, vous mettez fin à toute distance. Et donc la Grâce n'a rien à
voir avec merci. Merci est un acte extérieur. La Grâce est un acte Intérieur qui vous fait passer de la
communication (qui est toujours monodirectionnelle) à une communion (qui déborde largement la
communication). Donc, rendre Grâce ce n'est pas remercier. Je dirais pas que c'est opposé mais je
dirais que, dans un cas, c'est quelque chose d'extérieur et, par contre, pour la Grâce, c'est quelque
chose d'Intérieur. Tant que vous êtes dans le remerciement, vous êtes à l'extérieur de vous-même
parce que vous êtes dissociés de ce que vous remerciez. C'est déjà très poli de remercier mais ce n'est
pas communier. D'ailleurs, vous voyez que la plupart des intervenants qui venons, maintenant, nous
vous disons, encore des fois, merci mais souvent nous communions avec vous et nous rendons Grâce
à votre Présence. Correspondant aussi ce qui a été dit, autrement, c'est que nous étions à l'orée de
votre Dimension et que, maintenant, y a du monde, en vous. Nous y sommes. Mais tant que vous êtes
tournés à l'extérieur, vous pouvez pas nous voir à l'Intérieur, c'est clair. Le cerveau, il pourra jamais
même poser une équation, là-dessus. C'est impossible parce que ce n'est pas en rapport avec le
cerveau. Ça concerne le Cœur et exclusivement le Cœur. Et jusqu'à présent, la Tête et le Cœur,
même s'ils se réunifient, à travers les Couronnes Radiantes, pour la plupart des êtres humains, comme
vous êtes encore présents sur ce monde incarné, la Tête n'est pas encore dans le Cœur. Mais bon, la
Tête est presque carrément coupée, maintenant, hein avec la Lumière.
Alors, maintenant, nous allons évoquer la deuxième partie de ce que j'avais à vous dire. Vous savez
que, depuis le mois d'avril, je répète sans arrêt que c'est maintenant. Alors, bien sûr, ce maintenant,
vous le vivez différemment. Soit vous le vivez avec conscience parce que vous Vibrez. Et soit, pour
vous, c'est pas maintenant parce que vous Vibrez rien. Mais quand je dis, c'est maintenant, c'est aussi
dedans mais aussi dehors, puisque la différence entre dedans et dehors est destinée à disparaitre : on
passe, là aussi, du merci à la Grâce. Tout ceci se traduit, comme a dit Marie, par beaucoup de



modifications de vos propres perceptions mais aussi, et nous l'espérons, de ce qui reste de votre tête
au niveau des conceptions. Donc les perceptions, les conceptions, les vécus Vibratoires de la
conscience, tendent à être différents. Vous êtes (vous allez peut être le constater, si ce n'est pas déjà
fait) de plus en plus impliqués par la Lumière et impactés par la Lumière. Quand je dis impliqués et
impactés, ça veut dire que vous prenez conscience, à votre rythme, pour l'instant, que ce que vous
faisiez auparavant, de manière spontanée, naturelle, automatique, avec plaisir ou avec effort, vous
semble beaucoup plus loin de vous. C'est comme si il s'établissait (même si c'est pas encore défini
clairement dans votre conscience) une autre type de priorité et cette nouvelle priorité concerne, bien
sûr, ce que nous vous avons dit : qui êtes vous ? Nous n'employons jamais de mot au hasard. De la
même façon que « Je suis Un », qui a été demandé par RAMATAN (ndr : voir la brochure « Humanité
en devenir »). De la même façon que MARIE vous a demandé de communier et de vivre la Grâce. Tout
cela converge vers des autres mécanismes de vécu, vers autre chose qui est le fonctionnement
ordinaire, on va dire, de la vie, même sur ce monde.
Alors, bien sûr, cela va, avec plus ou moins de bonheur, avec ce que vous étiez avant. Pour certains
d'entre vous, ça entraine des réajustements qui ne sont plus des impulsions de l'âme mais qui sont,
vraiment, ce qui est réajusté par la Lumière, comme disait MARIE, en frappant à votre porte, à
différents endroits (par rapport, parfois, à des épreuves que vous avez dans la vie ou à des joies) et
vous demande : qu'est-ce que vous voulez être ? Ou voulez-vous vous placer ? Ou voulez-vous vous
situer ? Ça concerne pas, bien sûr, les circonstances extérieures de votre vie (même si ça peut l'être,
encore) mais ça concerne surtout l'endroit d'où vous êtes en train de Vibrer. Êtes-vous l'observateur ?
Êtes-vous l'observé ? Êtes-vous ce corps ? Êtes-vous l'ensemble de l'Univers ? Il y a un changement,
comme dirait l'Archange Anaël, de point de vue. Ce changement de point de vue est plus ou moins
violent. Il est plus ou moins rapide mais ? incontestablement, si vous prenez le temps et l'honnêteté de
vous voir, tel que vous êtes, aujourd'hui, et tel que vous étiez, il y a encore il y a un an, bien
évidemment, vous êtes obligés de constater que les choses ont changé. Et même si les choses ont
changé dans ce que vous pourriez appeler « en mal », ce n'est qu'une illusion. Parce que la Lumière,
dans son Intelligence, dans son déploiement, dans sa Révélation totale, appelle (elle vous appelle, elle
frappe à la Porte), en vous, à ces changements de point de vue. Et ces changements de point de vue,
si vous voulez, c'est le principe de la grenouille qu'on est en train de faire cuire en montant la
température très, très, très doucement, et puis, un jour, elle est plus là mais elle s'en est pas aperçu.
Mais vous avez la possibilité, parce que vous n'êtes pas une grenouille jusqu'à preuve du contraire, de
sortir du bocal (ndr : référence est ici faite à l'image, souvent évoquée par O.M. AÏVANHOV, du singe
qui est bloqué car il ne veut pas ouvrir la main qui maintient une poignée de cacahuètes, dans un
bocal, car ouvrir la main, pour la sortir du bocal, l'obligerait à lâcher les cacahuètes). Alors, jusqu'à
présent, je disais de sortir la main du bocal. Mais je vous dirais, maintenant : c'est vous, tout entier,
qu'il faut sortir du bocal. Qu'est-ce que c'est que le bocal ? C'est l'enfermement de la personnalité,
c'est l'enfermement de tout ce que vous avez bâti, comme illusions, comme croyances, quelles qu'elles
soient. Parce que la Lumière vient vous démontrer que même ce que vous appelez des choses
naturelles, ne résultent que des croyances et de rien d'autre. Parce que la Lumière n'est pas une
croyance. 
La Lumière, encore une fois, c'est Qui vous Êtes, c'est la Nature. Et MARIE disait : « la Nature » et «
l'Essence » de ce que vous Êtes. Donc, bien sûr, tout ce qui est bâti sur vos illusions, tout ce qui est
bâti sur vos croyances, tout ce qui est bâti sur des certitudes. Et quand on vous pose des questions
sur le CHRIST : « l'as-tu entendu ? », c'est exactement ce que ça veut dire. Vous répétez (et nous
l'avons tous fait, même quand j'étais vivant), nous répétons des phrases que nous avons entendu,
sans nous poser une moindre seconde la question de « où ça vient ? ». Ça vient, tout simplement, du
bocal. Le bocal, c'est l'autre nom du système de contrôle du mental humain. Mais tout cela vous
apparait. Car regardez autour de vous : il y a des êtres, des personnes, des situations, à qui, pour vivre
à peu près normalement dans ce monde, vous étiez obligés, en quelque sorte, d'apporter une forme
de confiance, ou un contrat de confiance, tacite, on va dire. Et vous allez vous apercevoir que tout cela
c'est du vent. Parce que c'était bâti par le mental, par des contrats, si vous voulez. Mais que le contrat,
même si c'est signé en bas de la page, ne correspond jamais à l'Esprit. Et que le contrat vous
enferme, même si vous avez l'impression que le contrat vous protège. Tout ce que vous signez (et je
ne parle pas de ce que vous signez avec un stylo, je parle de signer avec votre conscience) sur ce
monde, n'a qu'une vocation : c'est vous maintenir dans le bocal. Alors, jusqu'à présent, si vous
regardez en arrière, les questions qu'on avait c'était : « Il est quand même nécessaire que je gagne ma
vie », « Il est quand même nécessaire que je sois responsable de ma famille, de mes enfants, de mes
parents, si ils sont vieux ». Oui mais quand le bocal n'existe plus, qu'est-ce que vous faîtes ? Quand



les systèmes, les contrats qui vous liaient (et je parle des contrats, ça concerne aussi bien les contrats
moraux, que les contrats sociaux, que les contrats avec la banque), quand ces contrats n'existent plus
parce que le bocal disparaît, qu'est-ce que vous faîtes ? 
Il faut commencer sérieusement à vous poser la question : qu'est-ce qui détermine vos attitudes ? Est-
ce que c'est la phrase qu'un sage a répété ? Est-ce que c'est les contrats que vous avez signés avec
la banque, ou avec qui que ce soit sur Terre ? Ou est-ce que c'est le contrat avec la Lumière ? Comme
disait la Source : « Le Serment et la Promesse » ? Que vaut un contrat face à la Lumière Une de la
Source, de l'Unité et de la Vérité ? C'est à cela que votre vie va vous appeler. Parce qu'il y a des
contrats qui n'existent pas dans la Lumière. Y'a pas de bocal, dans la Lumière. Y'a pas de limites, y'a
pas d'enfermement. Et ce qu'a dit MARIE, tout à l'heure, et ce que vous êtes appelés à vivre, dans
cette période, c'est la conscientisation totale de cela. Alors, bien sûr, il y a plus ou moins de résistance
par rapport à cette fin du bocal. Y'en a qui préfèrent rester dans la communication et faire un grand
sourire devant pour ne pas avoir à dévoiler ce qu'ils ont à l'Intérieur. Mais comme, malgré vous, vous
devenez Transparents, même si l'un d'entre vous décide de rester opaque, l'autre, s'il est Transparent,
il va voir au-delà de l'opacité que vous voulez maintenir, puisque, dans la Lumière, tout est
Transparent. Les contrats, il n'y en a qu'un : c'est la Loi de UN. Tous les autres contrats sont caducs.
Tous les enfermements et qui pourtant, sur ce monde, vous semblaient porteurs de hautes valeurs
(quoi que vous les appeliez, même les plus nobles, au sens humain), vont voler en éclats. Par
exemple (je vais prendre un exemple très simple), dans la vie vous avez des contrats. Des contrats,
encore une fois, avec la banque mais aussi avec la famille, avec le conjoint, avec les enfants, parce
que c'est comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les liens de la chair, par exemple, qui va faire
qu'on va aimer bien sûr, plus son enfant que l'enfant de l'inconnu à côté. Y'a pas beaucoup de parents
qui sont capables d'aimer tous les enfants de la même façon n'est-ce pas ? Eh bien, tout ça, ça va
voler en éclats parce que, bien sûr, au niveau de l'Unité, ça n'existe pas. D'ailleurs, même au niveau
de cette vie, vous avez des parents et des enfants. Mais vous savez que les lois qui vous unissent,
aujourd'hui, à travers ce que vous appelez l'affectif et l'amour, dans les vies passées, c'était totalement
l'opposé. Tout ça doit voler en éclats, c'est la seule façon de se libérer. Et tout cela va, peut-être, pour
vous, pour certains d'entre vous, vous amener à vous repositionner c'est-à-dire lâcher les cacahuètes
mais aussi sortir la tête du bocal parce que le bocal il est vide, il est rien du tout, ça n'existe pas.
D'ailleurs, quand vous vivez ,de vie en vie, vous êtes tellement persuadés que vous devez maintenir
des liens que, même dans certains mouvements spirituels, on vous a parlé de contrat d'âmes, des
âmes sœurs, mais ça, ça appartient à la matrice. Ça n'existe pas en Esprit. Qu'est-ce que c'est que ce
besoin, de l'être humain, de vouloir systématiquement tout relier et tout enfermer ? Donc le
fonctionnement de l'humain, dans la personnalité, contribue à vous enfermer. 
Et ce qui arrive, comme vous le savez, c'est la sortie de la prison. C'est-à-dire que toutes les lois
d'enfermement de la matrice volent en éclats et vous allez vous retrouver un peu hébétés, selon vos
systèmes de croyances, par rapport à la Vérité. Parce que imaginez que, dans cette vie, vous ayez tout
misé sur un contrat (un contrat d'âmes), parce que vous êtes parents, parce que vous avez des
enfants et que vous avez apporté tout l'amour du monde à ces enfants, à ces parents, au conjoint.
Vous allez réaliser (parce que vous allez le réaliser) que tout cela n'existe pas ailleurs que dans votre
tête, ailleurs que dans le sang. Mais ça n'existe pas dans l'Esprit puisque chaque Esprit est parfait, est
Libre, est en communion et non pas en liaison. Tout cela, c'est ce qui est en train de se conscientiser,
en vous. Et ça va aller très, très, très vite. Ça va pas se dérouler pendant des années. Ça va se
dérouler sur l'espace de jours, sur l'espace de semaines. Il est question simplement d'être lucide et
conscient de ces contrats qui vous enferment. Parce que, dès l'instant où vous changez de regard, le
contrat disparaît. Seul reste l'Amour. Mais pas l'Amour conditionné (parce que c'est votre chair, parce
que c'est le conjoint, parce que c'est celui avec lequel vous dormez) : vous allez, réellement,
concrètement et de façon de plus en plus manifeste (du moins, nous l'espérons, pour la plupart
d'entre vous), passer de l'amour personnel et de l'amour contractuel, à l'Amour Libre. C'est cela la
Grâce. C'est-à-dire que votre communion, d'Être à Être, ne sera plus conditionnée par un contrat : elle
sera totalement inconditionnelle parce que inscrite dans la Vérité de l'Esprit. Et l'Amour, dans la Vérité
de l'Esprit, n'a que faire de tous les contrats établis au sein de la matrice. Tous ces enfermements sont
conditionnants et vous maintiennent dans l'illusion. Il faut vous libérer. Et quand je dis « il faut », c'est
il faut le pouvoir de le faire. Le pouvoir de le faire n'est que l'Abandon à la Lumière. Mais, c'est pareil
pour tout ce qui existe à la surface de cette Terre. Et vous allez, extrêmement rapidement, dans votre
vie, voir comme tout ce qui fait les contrats de l'humain, sur cette Terre, que tout cela n'est que du vent
et est bâti sur quelque chose qui n'existe pas et qui n'existait que par la confiance relative, par le
pouvoir, par des règles tacites mais qui vous privaient de votre Liberté. Il y a pas d'autre façon de vous



faire réaliser cela et la Lumière sait, pertinemment, ce qu'Elle fait. 
Quand, déjà, MIKAËL parlait de déconstruction, nous pouvons, maintenant, parler de destruction mais,
qu'est-ce qui est détruit ? C'est le bocal. C'est pas la Conscience, bien sûr. Et, de la façon dont vous
vivrez la destruction de vos divers bocaux, vous trouverez, de manière de plus en plus soudaine et
véridique, la Liberté. Liberté, même par rapport à ce corps. Vous êtes dans ce corps. Vous n'êtes pas
ce corps. Ce corps est un Temple où se réalise l'alchimie parce que votre Conscience est dedans. Ce
qui est sacré, c'est pas le Temple, c'est ce qui est dans le Temple. Mais, aujourd'hui, c'est fini tout ça.
Vous devez, comme disait FRÈRE K, vous affranchir de toutes les croyances parce qu'elles vont
disparaître. Tous les contrats qui sont liés à cette matrice vont disparaître, en totalité, et c'est en route
sous vos yeux, à l'extérieur de vous, en vous et dans toutes les relations. Vous passez, comme je l'ai
dit tout à l'heure, de la communication à la Communion et, dans la Communion, il peut pas y avoir de
contrat parce que la Loi de Un n'a que faire des contrats de l'Illusion. Il faut vous préparer à vivre cela,
si telle est votre Vibration (ou, en tout cas, à être affecté par cela) parce que, comment voulez-vous
maintenir un contrat, si l'autre rompt le contrat ? Expliquez-moi cela. Que ce soit avec votre banque,
avec le mari ou avec qui que ce soit. Parce que vous n'êtes pas seuls. L'autre, aussi, il vit cela. Et,
comme les contrats disparaissent, en totalité, vous ne pourrez pas y échapper. 
Voilà, en ce moment même, ce qui est à vivre (là, maintenant, c'est pas dans 6 mois, encore une fois) :
tous les contrats disparaissent. Il va vous falloir vous habituer à vivre et à être Humain, c'est-à-dire à ne
plus dépendre d'un contrat qui vous enferme dans la matrice, tout en restant (comme vous le savez,
comme ça a été dit), encore un petit peu de temps, pour apporter la Vibration de votre Cœur, sur
l'humanité, sur la totalité de vos Frères, de vos Sœurs et de nos Frères. C'est en cela que vous ferez
preuve de ce qu'on appelle l'Amour et le Service, à l'humanité et à la Lumière. Mais, c'est une
Libération. C'est très important à comprendre, cela. Voilà les quelques mots de la « Gazette de
l'Ascension » qui essaient de donner un peu plus d'éléments par rapport à ce que vous a dit MARIE et
qui sera développé (comme cela a été dit), de manière Vibratoire. Si y'a des questions
complémentaires, je vous écoute. (ndr : intervention de MIKAËL et URIEL, en Vibration, le 10
novembre, à 22 heures. Puis, intervention de MIKAËL et URIEL, en échanges, le 12 novembre, à 15
heures. Vous trouverez les détails à la fin de l'intervention de MARIE, du 1er novembre, dans la
rubrique "messages à lire").

Question : pourquoi l'intervention Vibratoire de MIKAËL et URIEL aura lieu, le 10 novembre, à 22
heures et non pas pendant l'alignement de 19 heures ?
Pour vous permettre, justement, de vivre la différence entre ce que beaucoup d'entre vous
commencent à vivre. Et, si vous l'avez remarqué, ça commence pas à 19 heures. Nous l'avons déjà dit.
Ça commence plus tôt. Mais, nous vous avons demandé une tranche horaire pour être, le plus
possible, en Communion. Ça, c'est la Communion que vous établissez du Cœur de chacun (chaque
Un) au Cœur de tous, sur ce monde, dans la Merkabah Interdimensionnelle, humaine et, aussi, de la
Terre. Donc, réunion des Merkabahs. Mais, maintenant, y'a un autre octave. C'est la dissolution des
contrats et cela se réalise, en ce moment même. Et vous constaterez, par vous-mêmes, que ce jour là,
à cette heure là, on s'occupera de vous et, surtout, l'Archange MIKAËL et l'Archange URIEL.
Vibratoirement. Et, quelques jours après, Ils vous donneront l'explication parce que, remarquez que si
on vous donne l'explication avant, vous allez dire : « ça y est, on me l'a expliqué donc, si je le vis, c'est
parce que je l'ai compris ou parce qu'on me l'a dit ». Mais, si vous ne savez pas, précisément, ce dont
il s'agit, que vous le vivez et que quelques jours après, on vous donne les mots, vous allez dire quoi ?
Euréka. Voilà la logique. Nous sommes, comme vous le savez (surtout avec moi à la tête des
Melchizédechs), un peu, beaucoup, pédagogues. Nous respectons une logique Vibratoire pour ceux
d'entre vous qui ont eu la chance (ou le malheur, hein, ça dépend du point du vue) de lire tout ce que
j'ai pu dire depuis des années, vous allez vous apercevoir, très facilement, qu'il y a, bien sûr, un projet
logique (c'est-à-dire tout cela) qui suit une progression logique, vous amenant à conscientiser, de
manière logique (mais dans la logique de l'Esprit) un certain nombre de mécanismes. Si j'avais dit
(voilà quelques années) : « il est temps de rompre tous les contrats », vous m'auriez dit : « mais
qu'est-ce qu'il raconte, là ? Ça veut dire quoi ce qu'il dit ? ». Si nous vous avions dit, y'a plusieurs
années (pour ceux qui vivent les Vibrations), par exemple, tout ce que j'ai dit sur Yaldébahoth, vous
l'auriez accepté ? Non. La preuve que vous avez n'est pas parce que vous avez été serrer la main à
Yaldébahoth, n'est-ce pas. C'est parce que vous constatez que les Vibrations dont nous vous parlons,
vous emmènent, de plus en plus, vers cette fameuse Conscience de l'Ệtre, débarrassée de toutes les
croyances. Voilà l'aspect un peu pédagogique sur lequel nous vous avons amenés. Alors, les rendez-
vous Vibratoires, vous en avez depuis des années, depuis, déjà, les Noces Célestes. Aujourd'hui, c'est



un petit peu différent. Vous avez votre rendez-vous, indépendamment de nous, tous les jours, partout
sur la Terre. Mais, là, maintenant, c'est encore autre chose.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes Bénédictions. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous très, très bien, dans la Joie de
l'Unité, dans la Joie de l'Amour et dans la Conscience Une. Nous sommes, tous, UN. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous écoute.

Question : l'attachement à nos animaux domestiques va disparaître en tant qu'attachement et
est remplacé par quoi, les animaux ne nous ayant rien demandé ?
Alors, d'abord, il faudrait savoir pourquoi les animaux ne vous ont rien demandé. Je vous rappelle que
vos animaux sont appelés des animaux domestiques, c'est-à-dire que, depuis des temps plus ou
moins reculés, ce sont des âmes en cours de création. Ils ne participent pas à la falsification, même si
certaines races (comme je l'ai dit y'a longtemps) ont été créées, de façon, entre guillemets,
humoristique, par les Méchants Garçons. Mais, la plupart des animaux, en particulier, domestiques,
sont en cours de processus d'individualisation de l'âme. C'est extrêmement vrai, ici, en Occident, pour
ce que vous appelez les chiens et les chats. Donc, ils sont, eux aussi, en phase de transmutation,
extrêmement importante, de Conscience. Maintenant, je crois que cette question a peut-être été posée
avant qu'intervienne FRÈRE K cet après-midi mais l'attachement n'est pas de l'amour. Tout
attachement vous enferme. Cela, ça a été exprimé, de multiples façons. Vous pouvez aimer sans être
attachés et, d'ailleurs, le véritable Amour n'est pas un attachement. Si il y a, en vous, un attachement
(que ce soit par rapport à un véhicule, par rapport à un lieu, par rapport à une personne, par rapport à
une circonstance, par rapport à n'importe quoi), c'est qu'il y a, en vous, la faille liée à cette carence qui
explique l'attachement. L'attachement est indissoluble de la personnalité. Il ne correspond à rien, au
niveau de l'Ệtreté. C'est une des caractéristiques de (comme l'a dit FRÈRE K et comme nous l'avons
dit) l'axe ATTRACTION / VISION. Les animaux domestiques sont là pour évoluer. Ils sont là pour vous
permettre, justement, de vivre, en quelque sorte, autre chose dans le plan d'une relation. Mais, cette
relation, elle aussi, doit tendre à devenir (de la même façon qu'avec vos frères, qu'avec MARIE,
qu'avec nous) une Communion et, quand on communie, il ne peut pas y avoir d'attachement.
L'attachement est une caractéristique de la personnalité qui résulte, directement, de l'axe
ATTRACTION / VISION. Si y'avait pas d'attraction, bien sûr, vous pourriez pas être attachés. Ça serait
quoi ? De la répulsion. Et vous n'imaginez pas avoir un animal domestique, ou un mari, ou une femme
(ce qui serait encore pire) avec laquelle vous éprouveriez une répulsion terrible, n'est-ce pas ? Donc,
y'a rien à remplacer. Y'a, simplement, à transmuter l'attachement par l'Amour Vibral, et vous en êtes
tout à fait capables. Ça illustre (cette question) parfaitement ce que vous exprimait Frère K, que nous
avons décidé de faire exprimer par sa Présence et sa parole. L'amour, tel que l'humain le conçoit, c'est
une constatation, malheureusement, commune à l'ensemble de l'humanité, sauf pour vous qui
commencez à vous ouvrir ou à vivre, complètement, autre chose. Vous pouvez aimer sans être
attachés et vous devriez être capables d'aimer, même si une personne vous quitte ou meurt, même si
vous divorcez d'avec quelqu'un avec qui vous commencez à avoir une répulsion. Vous devriez l'Aimer,
de la même façon. Mais, bien évidemment, vous savez, pertinemment, que ce n'est pas comme ça
parce que, tant que vous aimez, vous êtes attachés mais, comme par hasard, dès que vous n'aimez
plus, vous voulez être détachés. Ça s'appelle le divorce et l'être humain passe sa vie à ça. Donc, ça
n'a rien à voir avec l'Amour.

Question : comment contacter une Étoile ou un Frère ou reconnaître leur Présence ?
Alors, d'abord, dans une première étape, il faut que ce qui a été appelé l'Antakaranah (qui correspond
à la construction, aussi, d'une spécificité de l'Antakaranah, qui est le Canal Marial) ait un certain
nombre de signes. Le premier de ces signes est appelé le Nada (c'est-à-dire, nos amis Orientaux
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appellent ça le Nada, qui fait partie des pouvoir de l'Âme), c'est-à-dire le Son de l'Âme et de l'Esprit.
C'est les sifflements, les différentes tonalités que, peut-être, beaucoup d'entre vous entendent, au
niveau d'une ou des 2 oreilles. Dès que le Son de l'Âme et le Son de l'Esprit sont présents, la
possibilité de rentrer en contact avec les états multidimensionnels est possible. Soit d'aller en Ệtreté (et
vous savez qu'y en a peu qui y sont allés, vraiment), soit (à travers cette structure Vibratoire qu'on a
appelé le Canal des Étoiles ou le Canal Marial) d'établir une Communication et une Communion avec
l'une des Étoiles, l'un de nous ou un autre Frère, qui vient des Mondes Unifiés, même non humains.
Pour cela, il faut que les Portes de Communication soient ouvertes. Les Portes de Communication
vous ont été données, y'a très peu de temps. La construction de l'Antakaranah ne peut se faire que si
certaines des Étoiles de la Couronne Radiante de la tête sont éveillées, ouvertes et Vibrantes. Donc,
dès l'instant où, ça, c'est réalisé, les Présences se manifestent à vous et elles se manifesteront, bien
sûr, toujours, du côté gauche. À droite, c'est réservé aux désincarnés. Y'a d'autres canaux de
communication que le Canal Marial. Y'a le canal de l'astral. C'est le canal des désincarnés. Vous avez
d'autres types de canaux qui sont présents, au niveau du corps, mais avec des choses avec lesquelles
vous n'avez pas intérêt à rentrer en contact. Maintenant, y'a pas à se poser de questions de «
comment on va faire ». C'est votre Conscience, elle-même, quand elle s'expand, qui va (par
l'agglomération et l'agglutination des Particules Adamantines) favoriser, par son Intelligence, la
construction et la résonnance de ces structures de Communion qui vont vous permettre de rentrer en
contact avec ces autres Dimensions.

Question : comment être présents au monde, tout en étant Présents au Soi ?
Parce que, quand vous êtes Présents au Soi, vous êtes présents au monde. Réaliser le Soi, c'est
réaliser la non séparation de toutes les Consciences et de tout ce qui existe sur ce monde. Donc,
réaliser le Soi, ce n'est pas être enfermé en soi. C'est, justement, s'ouvrir et faire disparaître toutes les
barrières illusoires construites par la personnalité. Réaliser le Soi, c'est fusionner avec l'ensemble de la
Création, sur ce monde et ailleurs. C'est faire tomber toutes les barrières de l'enfermement de la
personnalité (la barrière Vibratoire, la barrière de la Conscience). C'est-à-dire que vous êtes capables
d'être l'arbre, d'être l'ennemi, d'être celui qui meurt de faim à l'autre bout de la planète, comme d'être
la lune et d'être le soleil. Quand on vous dit (URIEL, en particulier, qui est, je vous le rappelle, l'Ange
de la Présence et l'Archange du Retournement) : « Présent à Soi, présent au monde », ça veut dire,
bien sûr, la même chose. Vous ne pouvez être présents dans le Soi, sans être présents au monde.
Mais, présents, non pas dans une activité extérieure mais par la Conscience et, à ce moment là, que
se passe-t-il ? Vous réalisez que l'ensemble de la Création (l'ensemble des Frères et des Sœurs,
l'ensemble des arbres, l'ensemble des Archanges) sont déjà présents, en vous, et tout ce qui est à
l'extérieur. Vous considérez le monde comme extérieur parce que y'a vous, et y'a le monde. Mais,
quand vous réalisez le Soi et que vous êtes installés dans l'Unité, y'a plus de barrières. La Conscience
n'est plus fragmentée. Elle n'est plus isolée. Elle est, totalement, Unifiée. Quand vous méditez devant
le Soleil, vous devenez le Soleil. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, dans le Cœur, il n'est
pas en face de vous, il est en vous. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une idée, comme ça. C'est la
stricte réalité de la Conscience. C'est pour ça que le Christ vous disait : « ce que vous faites au plus
petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». Parce que, bien sûr, quand vous réalisez le Soi et
quand vous pouvez dire : « moi et le Père sommes Un », vous constatez (et vous vivez, et vous vibrez)
que l'ensemble de la Création est en vous. C'est pas une vue comme ça, imagée. C'est la stricte vérité.
Donc, tant qu'il existe une séparation, dans votre Conscience, et que vous vivez l'autre comme un
ennemi, comme un intrus, comme un étranger, vous ne pouvez vivre l'Unité et vous installer dans
l'Amour, quelles que soient les Vibrations qui vous arrivent au niveau de la tête ou au niveau du
sacrum. Vous pouvez, peut-être, faire l'expérience de la Vibration du Cœur mais vous ne franchissez
pas la Porte Étroite. Ce que vous a dit FRÈRE K (et tout ce que nous vous diront, encore, cette
semaine) est axé, uniquement, dorénavant, sur cette transformation ultime de la Conscience. Il y a eu
beaucoup d'étapes, depuis déjà bien avant les Noces Célestes, et bien avant que j'intervienne au sein
de ce canal. Il y a eu, depuis 30 ans, presque, une préparation de l'humanité. Mais, cette préparation,
elle a assez duré. Il est temps, maintenant, de montrer ce que vous êtes et ce que vous avez réalisé.
Et, tant que vous considérez l'autre, extérieur à vous, il n'est pas en vous. Donc, ça veut dire que votre
Conscience est encore fragmentée et séparée.

Question : comment peut-on s'abandonner à l'Unité lorsqu'on a été agressé ? 
Quand est-ce que on a été agressé ? C'est dans l'instant présent ? Non, c'était hier. Est-ce que hier
existe, dans l'instant présent ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain, tant qu'il n'est pas



Unifié, est toujours en train de se référencer au passé, même sur les choses très agréables. Ça
s'appelle la mémoire et le souvenir. L'Unité dissout et pulvérise l'ensemble des mémoires. Il faut
comprendre que, tant que vous parlez d'agression, vous n'êtes pas dans le présent. Donc, d'ores et
déjà, vous ne pouvez pas vivre l'Unité si vous n'êtes pas dans le présent. Donc, considérer qu'on a une
blessure, c'est déjà s'identifier à cette blessure et donc, s'identifier à cette blessure, c'est lui permettre
de polluer l'instant présent. Celui qui est dans le présent, n'a ni passé, ni futur. Il a l'Éternité pour lui. Il
est l'Amour. Il est la Lumière. Il est l'Unité. Donc, y'a pas à se poser de questions parce que c'est un
alibi. La seule façon de vivre l'instant présent, c'est d'être dans le présent. Comme dit l'Archange
ANAËL : « HIC et NUNC ». Tant que vous n'êtes pas HIC et NUNC, vous serez parasités (possédés, si
vous préférez, si vous aimez les images fortes) par votre propre passé. Mais, vous n'êtes ni le passé, ni
le futur. L'Éternité, elle est dans le présent. C'est pour ça qu'URIEL intervient, toujours, sur cette notion
de présent, de Présence. Tout ce qu'il vous dit, depuis des mois, est uniquement lié, sur le plan
Vibratoire, à la Vibration de l'instant présent. L'important est l'instant présent. Tant que vous n'êtes pas
immergés dans l'instant présent, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de
bourreau. Il n'y a pas de victime et y'a pas, non plus, de sauveur. Vous êtes seuls pour franchir la
Porte Étroite. Et, franchir la Porte Étroite, ça veut dire abandonner tous les alibis, sans aucune
exception. Mais, tant que vous êtes identifiés à une préoccupation, vous ne pouvez pas être dans le
présent. Le présent n'est rien d'autre que le présent et, dans le présent, il n'y a rien que ce que vous
êtes. Donc, si il y a quelque chose qui vous agresse encore, venant d'un passé ou d'un futur, dans
l'instant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, qu'en vous, existent des peurs non résolues, qu'en vous
existent des blessures qui ne se sont pas évacuées et auxquelles, d'une certaine manière, avec
complaisance (même si vous refusez de le voir), vous les avez laissées s'installer en vous. Personne
ne vous oblige à vivre, dans le présent, ce qui a été vécu dans le passé. Bien sûr qu'il y a des
structures cérébrales qui vont vous marteler le mental mais, pas l'Esprit, pas la Conscience. C'est le
mental qui est perturbé. Ça peut pas être la Conscience. Ça peut pas être le Soi. Mais, il n'y a que
vous qui pouvez franchir cette ultime Porte de la Porte OD. Il y a personne qui le fera à votre place et
faut vous dépêcher de le faire maintenant.

Question : lorsqu'on sent le Feu du Cœur, est-on dans la Grâce ? Et vice-versa, quand on est
dans la Grâce, sent-on, obligatoirement, le Feu du Cœur ?
La Grâce est un état de Conscience. État de Conscience qui signifie que l'ensemble des Siddhis, c'est-
à-dire l'ensemble des manifestations spirituelles, liées au Samadhi, sont présentes. Sans ça, ça se
situe dans le mental ou dans l'émotionnel. Ce dont nous parlons (la Grâce et la Communion), c'est
d'un état Vibratoire. Dans les premières étapes, vous pouvez avoir des moments de Feu du Cœur et
vivre la Grâce. Et puis, comme ça a été dit, y'a l'expérience de l'Éveil qui est foudroyante mais, y'a,
aussi (à travers l'étape, la période actuelle, depuis les Noces Célestes), des Éveils qui se font, je dirais,
partout. C'est-à-dire que vous vivez des processus Vibratoires et vous faites le yoyo pour vous
permettre de vous acclimater à la nouvelle Conscience. Certains d'entre vous vivent la Grâce de la
nouvelle Conscience par intermittence. Nous vous avons bien dit qu'il n'y a aucune limite de karma,
d'âge ou de constitution ou de croyance. Donc, ça nécessite des Éveils qui se font, plutôt, de manière
graduelle, pour ne pas exploser, tout simplement. La plasticité, quand on a moins de 21 ans, n'est pas
la même qu'à 40. Et à 40, elle n'est pas la même qu'à 60. Donc, tous ces processus sont graduels,
pour beaucoup d'entre vous. Quand le Feu du Cœur, même au sein de l'expérience, se produit,
qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous expérimentez (qui a été appelé le Samadhi) c'est une des
composantes de la Grâce, quelle que soit l'intensité. Quand vous êtes dissouts dans la Lumière,
quand vous avez l'impression que plus rien n'existe que la Lumière, c'est la Grâce. Maintenant, quand
la Grâce est installée, de manière définitive, vous pouvez passer le balai, vous pouvez laver une
assiette et être, strictement, dans le même état, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendants des
moments d'Alignement, des moments de méditation, pour vivre le même état de Grâce. À ce moment
là, vous êtes installés, de manière définitive, dans la Grâce. La question se pose pas parce que, si le
Feu du Cœur est perçu, c'est que la Grâce est là. Si vous vous posez la question, ça veut dire quoi ?
Que vous avez un mental très fort.

Question : pouvez-vous nous donner des précisions sur le Passage des 3 Portes ?
Il y a 3 fois le Passage d'une Porte. Y'a pas 3 Portes ou des multiples Portes. Il a été fait état d'un
premier Passage et d'un premier Retournement qui concerne le Retournement du Triangle Luciférien :
le point AL (entre BIEN et MAL, de la tête) qui est revenu se replacer dans le bon sens. Ensuite (et
durant la même époque, à peu près, pour beaucoup), y'a eu l'Ouverture de la bouche, c'est-à-dire



l'activation du 11ème Corps et le Passage de la gorge, initialisé et impulsé par l'Archange URIEL (mois
de décembre de l'année précédente), qui a rendu possible l'installation de la Liberté (c'était préalable).
Donc, premier Passage, première Porte si on peut dire (mais ça n'a pas été appelée une Porte), c'est
le Passage de la gorge. Après, y'avait le Passage de Porte qui est la première activation des
fréquences Métatroniques (durant les Noces Célestes et après les Noces Célestes), le OD ER IM IS
AL. C'est la même Porte mais, ce qui passe, à ce moment là, c'est l'Énergie qui remonte de la
Kundalini. C'est l'effet de la Lumière qui est descendue, qui remonte à travers le Canal de l'Éther.
C'est une des composantes de la Lumière qui remonte. 2ème Passage de la même Porte : activation
du Triangle de la Tri Unité, annoncé et réalisé, par vous-mêmes, le 29 septembre de votre année
précédente. Réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle collective (c'est-à-dire de la Nouvelle Tri
Unité), rendant possible ce que vous avez vécu cette année : Fusion des Éthers, apparition en masse
des Particules Adamantines et installation et Déploiement de la Lumière à travers les Portes et les
Piliers. Troisième Passage de Porte, qui survient après la Nuit Noire de l'Âme, c'est le moment de la
Crucifixion. C'est la Crucifixion de l'ego et de la personnalité. C'est l'installation définitive, par
l'Impulsion Christ. Ouverture de la Porte KI RIS TI par Métatron. Installation au sein des autres Piliers
latéraux qui correspond, aussi (comme vous l'avez compris), à 2 des points de la Nouvelle Tri Unité,
n'est-ce pas. C'est la même zone. Simplement, les fonctions se sont complétées, on va dire. Et, à ce
moment là, vous franchissez (pour la 3ème fois, et de manière définitive) la Porte, et vous vous
installez, à ce moment là, dans la Grâce et dans la Communion. C'est pour ça que le Gouverneur de
l'Intra Terre a remis au goût du jour les enseignements qu'il avait donnés, au début de cette étape
finale de 7 années. Et qui avaient été précisés par SÉRÉTI (entre juillet 2005 et juillet 2012). Comme
vous le savez, vous vivez une échéance capitale et majeure, là, en ce moment même, qui se traduit,
pour vous, par des amplifications Vibratoires et par tout ce que vous observez sur Terre et dans le ciel.
Donc, c'est la même Porte qui est passée 3 fois. Il y a toujours 3 Appels. C'est cela que vous vivez, et
que vous vous apprêtez à vivre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Premier Passage de la même
Porte : activation du OD ER IM IS AL. Le deuxième Passage qui a correspondu (de façon quasi
simultanée, si l'on peut dire) avec le Retournement du Triangle Luciférien (le Passage de la gorge)
mais, qui concerne la même Porte. Et, maintenant, depuis le Déploiement de la Lumière, la possibilité
de vivre la Crucifixion, la Nuit Noire de l'Âme et la Résurrection.

Question : que faire s'il reste des traumatismes liés au passé ?
C'est une Illusion. Tant que vous ne rentrez pas dans le Cœur, tant que vous n'acceptez pas que tout
cela n'existe pas, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Ça aurait été y'a 10 ans, y'a 20 ans ou de
mon vivant, je vous aurais engagé à travailler dessus. Aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. La Lumière
est là. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce qui n'existe pas ? Seule existe la Lumière, dans
l'instant présent. Si vous pensez que vous avez des blessures de vos vies passées, si vous pensez
que vous avez des blessures de la belle-mère, de ceci, de cela, vous n'êtes pas dans le présent. Vous
êtes dans le passé et le passé n'existe pas. Il n'existe aucune Lumière dans le passé, parce que le
passé n'existe plus. La seule chose qui soit, c'est l'instant présent. Et, dans l'instant présent, y'a pas
de blessures. Dans l'instant présent, y'a pas de karma, y'a pas de vies passées. C'est l'Âme qui vit les
vies passées, par l'Esprit, à moins que vous vouliez continuer, bien sûr, à aller parcourir les Mondes de
3D Unifiée. Mais, ce que j'exprime ce soir concerne, surtout (et je dirais même exclusivement), les êtres
qui, a priori, ici présents, espèrent vivre le Soi, c'est-à-dire l'Unité, l'Amour Vibral et pas échafauder,
encore, des blessures du passé, des réincarnations. Ça, c'est la satisfaction de l'ego spirituel, rien de
plus. Ça n'existe pas.

Question : lorsqu'un Esprit, au sein de la Source, désire s'en aller expérimenter les diverses
Dimensions, son périple commence par la 3ème Dimension, la 5ème, la 8ème et ainsi de suite ?
Absolument pas. Vous êtes présents dans toutes les Dimensions, à la fois. Il n'y pas à s'en aller
quelque part parce que tout se déroule dans le même temps et dans le même espace. Vous n'êtes
pas localisés. Donc, il faut pas croire que vous allez aller, comme dans la vie (depuis la naissance
jusqu'à la mort), d'un point à un autre. Tous les points sont dans le même point. Tous les espaces
sont dans le même espace. La Conscience contient toutes les Dimensions. Quand les Archanges vous
disent qu'ils sont en vous, c'est la stricte vérité. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est simplement
la séparation qui a fait croire, Vibratoirement, que c'était quelque chose qui était extérieur. Dans les
Univers Unifiés, rien n'existe à l'extérieur parce que l'intérieur et l'extérieur n'existent pas, dans la
mesure où vous vivez une Dimension où rien n'est séparé. Vous êtes Unifiés à tout. Quand je dis « à
tout », c'est à toutes les Consciences et à toutes le Dimensions et à tous les Univers. Il n'y a pas de



séparation. C'est le cerveau qui croit qu'il va aller à l'école de telle Dimension, à telle Dimension. Ça
n'existe pas ça. Oubliez toutes les références. Les Lois de l'Esprit ne sont pas les lois de la matière.
Les Lois de l'Âme et de la spiritualité (telle qu'on vous l'a enseignée) ne sont pas les Lois de l'Esprit.
Vous n'avez aucun moyen de connaître l'Inconnu avec le connu, comme dirait FRÈRE K.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie d'avoir écouté, de manière aussi attentive. Mais, j'en ai profité, vraiment, pour
vous secouer un peu. Ceux qui sont, encore, en train de penser à leurs karmas, à leurs blessures,
vous allez louper le train. Le train ne va pas vous attendre. Oubliez tout ce qui n'est pas l'instant
présent. Cherchez le Royaume des Cieux, qui est maintenant, ici, tout de suite, dans l'instant, dans ce
souffle et dans cette respiration. Tout le reste ne sont que des créations de votre ego qui va vous
séduire, en vous disant que vous êtes un être spirituel parce que vous faites attention à ce que vous
mangez, parce que vous faites attention à méditer aux bonnes heures, parce que vous connaissez vos
vies passées ou que vous voulez traiter le mal, les entités, etc. Mais, tout ça, c'est de l'Illusion. Vous
nourrissez les chimères de vos Illusions. Maintenant, libre à vous. Si vous voulez continuer, vous
continuerez. La Lumière, la Vérité, l'Esprit, l'Amour Vibral n'a que faire, mais, alors, que faire, de votre
petite personne. Cette petite personne, ce corps, est un Temple. Ce qui est important, c'est ce qui est
dedans, c'est pas le Temple en lui-même puisque, lui, va disparaître. Plus vous allez pénétrer la
Vibration (que vous vivez en ce moment, qui s'amplifie de jour en jour), plus vous deviendrez cette
Vibration parce que cette Vibration est la Conscience et est votre Corps d'Ệtreté. Tout le reste va
disparaître. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez poursuivre des chimères ou vous voulez
vivre la Lumière ? C'est le paradoxe de l'être humain. Mais, relisez les témoignages de tous ceux qui
ont, réellement, vécu cette fulgurance de la Lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les repères ont
été balayés. Plus rien n'existe. Tout est neuf.Là, aujourd'hui, ça va être comme ça, mais pas
uniquement avec le regard de la Conscience, mais dans les faits matériels et concrets de la matière,
de vos vies. Préparez-vous. Je peux pas vous dire mieux. Nous vous avons dit, depuis toujours : la
Conscience est Vibration. Tout le reste n'est pas la Conscience. Tout le reste n'existe pas. Alors, après,
dans le chemin spirituel, c'est vrai que c'est très passionnant de vouloir connaître ses vies passées.
C'est vrai que c'est passionnant de vouloir traiter les blessures de l'enfance, dans le ventre de maman,
des vies passées. Mais, c'est fini tout ça. Pourquoi vous perdez du temps ? Vous n'avez plus de
temps. Le temps est fini. Maintenant, nous vous avons toujours dit « ne cherchez pas de date ». Et,
vous n'avez plus à la chercher puisque vous êtes en train de la vivre (la date).
Alors, ceux qui connaissent pas le présent, qu'est-ce qu'ils vont faire puisque le passé n'existera plus
et le futur n'existera plus ? Ils seront obligés de vivre la Rencontre avec la Lumière mais, si leur
Vibration est trop éloignée de cette Lumière, et bien, il sera fait selon leur Vibration. Nous vous avons
jamais rien caché, à ce niveau là. Mais, rappelez-vous qu'il n'y a pas de fautif. Il n'y a pas de bourreau.
Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que le Soi, et il est urgent de le vivre. Et ne
prenez pas l'alibi ou le prétexte de quelque chose qui vous empêche de vivre le présent parce que,
dès que vous vous abandonnez, un tant soit peu, à la Lumière, l'Intelligence de la Lumière va œuvrer,
en vous. Si Elle n'œuvre pas, ce n'est pas la faute de la Lumière. Ce n'est la faute de personne. Ce
n'est que vous, dans votre Conscience, qui n'êtes pas centrés dans votre présent. Et ça va devenir de
plus en plus puissant avec de plus en plus d'acuité, chaque jour, chaque heure, maintenant.Je vais
vous laisser méditer là-dessus. Ne faites pas trop de cauchemars, n'est-ce pas, parce que les
cauchemars, c'est aussi, dans le passé, dans les espaces chimériques. Essayez de vous aligner.
Affirmez : « Je suis Un ». Respirez. Soyez présents à vous-mêmes. Avant de dormir, le soir, si vous
balayez, si vous faites le ménage, soyez présents à vous-mêmes. Il n'y a pas, maintenant, de meilleur
entraînement que cela. Et vous vivrez la Grâce. Et je peux vous l'assurer. Chers amis, je vous
transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et je vous dis, certainement, à bientôt. Je vous
adresse toutes mes Bénédictions. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente tous mes
hommages et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Mon intervention de ce soir
se divisera en deux parties. La première partie sera ce que j'appellerai la gazette de l'Ascension, n'est-
ce pas. Parce que peut-être que vous avez entendu dire (que j'ai déjà dit depuis le mois d'avril), que
vous étiez en plein dedans, et là vous êtes, effectivement, de plus en plus dedans. Donc, nous allons
envisager, si vous le voulez bien, un certain nombre d'éléments concernant les mécanismes internes,
globaux aussi, qui se déroulent, en ce moment même, en vous comme à l'extérieur de vous. Et, dans
un second temps, je satisferai vos petits vélos en répondant aux questions que j'espère vous aurez à
me poser.

Voilà des années, déjà, que j'ai donné un certain nombre d'éléments correspondant (de manière
humoristique, certes, mais tout à fait réelle) aux éléments qui étaient en train d'advenir et de survenir
sur cette Terre. Je vous fais Grâce de reprendre, à nouveau, tous ces éléments que j'ai donnés et qui,
aujourd'hui, bien sûr, se déroulent sous vos yeux, dans toutes les parties du monde. Je vous rappelle
qu'en Europe, et en particulier en France, vous n'avez, pour le moment, toujours rien à redouter parce
que vous êtes toujours (comment vous dites, l'expression, en français ?) à la bourre. À la bourre, ça
veut pas dire que vous êtes en retard, au niveau spirituel, ça veut dire, simplement, que les résistances
qui sont présentes au sein de l'Europe et de la France expliquent que certaines régions du monde
sont plus propices, je dirais, à vivre les mécanismes, Intérieurs et extérieurs (parfois douloureux), de
leur propre élévation Vibratoire. Bien sûr, j'avais dis déjà que tout se passerait, se centrerait sur la
région, d'abord, du Pacifique, et en particulier de la Ceinture de Feu, ensuite les mondes asiatiques.
Mais maintenant, beaucoup de choses sont en train de se rapprocher de l'Europe. En quelque sorte,
je pourrais dire : vous êtes cernés. Donc il faut rendre les armes de la personnalité.

Tout ça est en train de se dérouler en ce moment. Beaucoup d'entre vous, qu'ils soient en Europe ou
ailleurs, commencent à percevoir les modifications des Sons Intérieurs, la modification ou l'apparition
du Son de la Terre, du Son du Ciel, aussi les modifications des couleurs qui existent dans le Ciel
(comme cela avait été dit, déjà, par SRI AUROBINDO, déjà depuis presque un an, et répété à de
nombreuses reprises). À l'Intérieur de votre corps physique, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont perçu
des Vibrations qui s'activent à des endroits nouveaux, en particulier la Porte Postérieure du Cœur qui a
été ouverte, en plein milieu de votre été, par Lord MÉTATRON, qui se traduit pour vous par des
sensations plus ou moins agréables au niveau de votre dos. D'autres, bien sûr, ont des sensations,
des perceptions Vibratoires, sur les différents Points du corps qui ont été appelés les Portes Inter-
dimensionnelles, qui permettent, en quelque sorte, de resynthétiser votre Corps d'Êtreté, ici-même, sur
Terre.

J'avais parlé aussi, voilà quelques années déjà, de la Rencontre entre le Soleil et la Terre. Bien sûr,
j'avais dit, à cette époque, que c'est pas la Terre qui allait aller vers le Soleil, mais que c'est le Soleil
qui allait venir jusqu'à vous. Il a commencé à se déplacer jusqu'à vous, le Soleil. Pour ceux qui le
regardent, vous constatez que la luminosité du Soleil et du Ciel n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était
y a encore un ou deux mois : quand le Soleil est au zénith, ou avant son zénith, il apparaît comme
extrêmement blanc, avec un rayonnement qui peut procurer une certaine difficulté à le regarder, pour
ceux qui avaient l'habitude de méditer en face du Soleil. La couleur du Ciel, aussi. Et je parle pas de
vos nuits et des Particules Adamantines. Et maintenant, le signalement des Capsules Végaliennes,
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des Arcturiens, qui se généralisent au-dessus des grandes villes de la Planète. Bien sûr, vous savez
tous que le magma de la Terre est entré en éruption et en effervescence, un peu partout, de la même
façon que votre sang, à l'Intérieur de votre corps, est aussi rentré en effervescence, ce qui peut donner
ce sentiment de chaleur, d'alternance de chaud et de froid, de Vibrations parfois extrêmes qui peuvent
survenir la nuit, à certains moments, ou dans vos alignements. Ceux qui perçoivent les mécanismes
Vibratoires et l'état de la Conscience, dans ces états-là, bien sûr, perçoivent directement que
(comment dire) vous avez franchi une octave supplémentaire dans l'accès à cet état particulier de
l'Ascension et de votre Nouvelle Dimension.

Alors, bien sûr, vous n'êtes pas sans ignorer aussi que vous rentrez dans une période qui a été
appelée, depuis fort longtemps, le Calendrier Maya, avec des échéances importantes. Ces dates
avaient été données déjà, depuis fort longtemps, par différents Archanges et différents intervenants. Et
bien sûr, vous savez aussi que j'ai dit que le mécanisme de l'Ascension avait une certaine forme
d'élasticité. Parce que, quel que soit le merveilleux travail que nous avons accompli (pas uniquement
nous, vous aussi, bien sûr, et même peut-être plus que nous), nous savons que nous sommes en
attente de la réponse de la Terre. La grande annonce de la gazette d'aujourd'hui, c'est que je peux
dire que le Sang de la Terre est en train de bouillonner de manière pré-Ascensionnelle, au niveau
collectif et au niveau de la Terre. Je vous rappelle que la condition précise, l'état dans lequel vous allez
être (vous, ici, en Europe et ailleurs), au moment où la Vague de Lumière finale de la Terre (c'est-à-dire
l'éruption Solaire totale) arrivera au contact de la Terre, conditionnera, dans une certaine mesure, votre
Devenir Vibratoire. Cette accélération, elle est pas linéaire, elle est exponentielle. C'est-à-dire que là,
tout ce qui s'est passé durant le mois d'août, septembre, au niveau géophysique de la Terre (et aussi à
l'Intérieur de vous, puisque c'est la même chose), est en train de prendre une allure Apocalyptique,
dans le sens de Révélation la plus foudroyante qui soit.

Alors, bien sûr, dans ces processus Vibratoires, certains d'entre vous, quel que soit leur Éveil, quel
que soit leur accès possible à l'Unité, ont encore des valises à poser et à déposer. Ils ont encore des
fardeaux, des peurs, qui traînent. Rappelez-vous (et cela a été dit, mais je vous le rappelle parce que
c'est très important pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent) : soyez, le plus possible,
dans la vigilance Intérieure. Restez, le plus possible, dans la Lumière et avec la Lumière. Vous savez
que l'un des gouverneurs de l'intra-Terre vous a demandé, avec insistance, de vous pencher sur ce
qu'il avait donné voilà de nombreuses années, parce que, aujourd'hui, bien sûr, c'est parfaitement
d'actualité (ndr : voir la canalisation de RAMATAN du 8 octobre 2011, ainsi que la brochure « Humanité
en devenir » de 2005, mise en ligne sur notre site). Si vous pensez à la Lumière, si vous pensez à la
Vibration, si vous affirmez (comme il a donné dans les premiers exercices de l'Humanité en devenir) :
"je suis Un", vous allez vivre une Libération de vos peurs, de vos émotions, de votre mental. Rappelez-
vous que c'est primordial, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, quoi que vous ayez à vivre dans ce
corps, quoi que vous ayez à vivre dans la ville, dans l'environnement familial, professionnel, affectif
dans lequel vous êtes, on peut dire que, dorénavant, vous pouvez et vous devez (si vous le souhaitez),
de plus en plus, compter sur la Lumière et sur cette fameuse Intelligence de la Lumière. Qui est à-
même de résoudre, en vous, tout ce qui peut rester encore comme valises : les peurs de ceci ou de
cela, les interrogations, le mental, les émotions, tout ce qui doit s'éliminer, en totalité, et qui peut, pour
certains d'entre vous, vous exploser à la figure, en ce moment. Tout doit être résolu dans les relations
entre les êtres, parce que nous ne sommes plus dans des moments de relation ou de communication,
nous sommes, comme vous l'a dit MARIE et comme je l'ai dit aussi, dans des moments où s'installe la
Communion. La Communion avec la Lumière nécessite, bien sûr, de tourner la Conscience vers la
Lumière, quoi qu'il vous arrive.

Rappelez-vous que si vous voulez réagir (ce qui est le propre de tout être humain face à un
évènement), dites vous que c'est toujours la personnalité. Que si, par contre, vous remettez à la
Lumière ce qui est en train de vous arriver, la Lumière, par son Intelligence, par sa Vibration et par la
Conscience qui sera la vôtre, à ce moment-là, vous permettra d'échapper aux conséquences de ce qui
peut se produire (quel que soit le niveau) au sein de votre vie. C'est très important de vous rappeler
cela, quels que soient les évènements. Bien sûr, vous savez, il y a des endroits de la Terre où les
évènements sont plutôt pénibles, à différents niveaux. Vous, vous avez la chance d'être encore (en
Europe de l'Ouest, en tout cas) encore intacts, entre guillemets. Donc, profitez de cette période pour
Communier avec la Lumière, pour Communier avec tous autour de vous.

Rappelez-vous ce que disait RAMATAN sur l'Unification des 24 Unités de Conscience (ndr : voir la



brochure « Humanité en devenir »). Rappelez-vous ce que vous disait MARIE sur la nécessité de
Communier, dans les espaces d'alignement, à votre pire ennemi (ndr : voir la canalisation de MARIE
du 15 octobre), parce qu'il y a pas d'ennemi (votre ennemi n'est qu'une partie de vous-même) : de
Communier, sans aucune volonté personnelle, aux parties de la Terre, non pas pour qu'elles
guérissent, non pas pour qu'elles aillent dans tel ou tel choix, mais simplement pour établir une
Communion de Lumière. Sans rien demander. Sans rien espérer. Simplement en sachant que
l'Intelligence de la Lumière, par votre Reliance à la Merkabah Inter-dimensionnelle, par votre Reliance
à vos états Vibratoires Intérieurs de l'Êtreté, va permettre de diriger les flux de Lumière selon Sa propre
Intelligence. C'est pas vous qui décidez de l'envoyer là ou là : c'est Elle qui, par votre Intention, va
suivre cette Communion. C'est très important : c'est pas une projection de volonté, mais c'est une
action pure de la Lumière, dans l'altruisme le plus total, et dans la Vérité, bien sûr, la plus totale.

Tout ça va prendre un relief extrêmement important, en vous comme à l'extérieur de vous. Les
Vibrations que vous vivez, l'intensification de vos perceptions, quel qu'en soit le niveau, ne sont pas là
pour vous dire : ça y est, je suis arrivé. Elles sont là pour vous dire : il faut, maintenant, travailler.
Qu'est-ce que ça veut dire, travailler ? Ça veut pas dire faire, ça veut dire Être, et être Conscient, en
totalité, de la Lumière qui est là. Le simple fait d'être Conscient de la Lumière qui est là, de ces
Vibrations qui sont en vous, sont déjà une action juste de la Lumière et de l'Unité, pour vous comme
pour l'ensemble de ce Système Solaire, pour l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre, quelles que
soient leurs options et quelles que soient leurs décisions. Beaucoup d'entre vous sentent cette
Impulsion. Cette impulsion n'est plus Impulsion de l'âme, c'est une Impulsion de l'Esprit, de la
Lumière, qui vient frapper (comme Il avait dit, le CHRIST) « comme un voleur dans la nuit ». Il vient
comme un voleur dans la nuit. Certains d'entre vous sont réveillés la nuit, déjà. On vient les taper, on
vient leur crier à l'oreille ou leur susurrer à l'oreille. Et d'autres vont se réveiller dans des Vibrations
sans savoir ce qui se passe. C'est ça, quand Il a dit qu'Il viendrait comme un voleur dans la nuit.

Alors, Il vient comme un voleur dans la nuit, de manière individuelle, pour chacun de vous, à votre
rythme. Et très bientôt, il viendra comme un voleur dans la nuit pour l'ensemble de l'humanité, mais
vous n'avez pas, encore une fois, à chercher la date. Quand j'ai dit, depuis avril : vous êtes dedans,
bien sûr que vous êtes dedans. Mais vous, ce que vous voudriez, c'est une date précise pour vous dire
: voilà, ça y est, c'est ce jour-là, je m'enferme, je bouge plus et j'attends. C'est pas du tout ça qui vous
est demandé, c'est d'agir, non pas dans la réaction, non pas dans le faire, stérile, de la personnalité,
mais d'agir dans la Vibration : que ce soit dans vos nuits (quand vous êtes réveillés, quelle que soit la
façon), que ce soit dans vos alignements (à 19 heures, ici, dans ce pays), que cela soit dans vos
moments de connexion à votre propre Merkabah, à vos cristaux, à d'autres Consciences avec
lesquelles vous avez décidé d'établir des Communions. Mais c'est dans ces moments-là que vous êtes
ces Communieurs, je dirais : ces gens qui Communient à la Lumière et qui permettent d'établir la
Nouvelle Humanité Ascensionnée, quelle que soit votre Destinée et quelle que soit votre Destination
Vibratoire. C'est au travers de ce que vous réalisez, maintenant, en Conscience et en totale lucidité,
que vous tissez, en quelque sorte, votre Devenir ultime. Et c'est aussi de cette façon que vous allez
réaliser, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, votre Unité avec l'ensemble du Créé, la Réalisation ou
l'Ouverture du Soi. C'est pas en disant : je veux vivre le Soi, que vous allez vivre le Soi, parce que cela
vous en éloigne. Ça, c'est la volonté de l'ego. Par contre, si vous accueillez la Lumière, si votre
Conscience se tourne vers la Lumière dans les différentes circonstances dont je viens de parler, vous
allez vraiment vivre cette Unité. Sans effort, simplement parce que vous êtes Abandonnés à la Lumière
et que vous avez décidé de devenir Transparent à la Lumière. Et, pour cela, effectivement, il faut
laisser tomber toutes les valises, comprendre que ça sert à rien d'avoir peur, parce que vous n'êtes pas
la peur. Tant que vous vivez une peur et que vous dites : j'ai peur, l'Unité, elle peut pas être là, parce
que l'Unité n'est pas la peur. Et tant que vous dites : je veux lutter contre une peur, qu'est-ce qui lutte
? C'est la personnalité. Alors que la Lumière fera, de toute façon, le travail beaucoup mieux que vous.

Donc l'objectif qui est le vôtre, c'est de vous établir, en totalité, dans la Lumière, maintenant. Et cela
peut se faire, encore une fois, dans vos activités, quelles qu'elles soient. C'est pas un moment précis
où vous allez méditer et vous aligner. Bien sûr, c'est des moments privilégiés, mais il faut que chaque
minute de votre vie devienne un instant privilégié, maintenant. Il faut que vous ayez la Conscience de
cette Lumière qui arrive sur vous, dans vous, qui naît à l'Intérieur de vous, de manière de plus en plus
pointue, de manière de plus en plus accrue, de manière à vraiment vivre cette Transparence qui est la
clé de l'accès à l'Unité. À ce moment-là, vous n'aurez aucune question à vous poser pour savoir : est-



ce que j'ai franchi la Porte Étroite, est-ce que j'ai rencontré le CHRIST ou pas ? Parce que vous serez
en train de le vivre, vous ne serez pas dans les questionnements de l'ego et de la personnalité. Vous
aurez Transcendé, et cela va devenir de plus en plus facile, à condition que vous acceptiez, comme je
l'ai dit à différents moments, de lâcher les cacahuètes que vous tenez dans le bocal, hein. Les
cacahuètes, c'est le mental, c'est toutes les peurs, toutes les certitudes, toutes les croyances que vous
avez, qui vous empêchent de vivre l'expérience de l'Instant Présent.

Rappelez-vous que la Lumière, elle ne sera jamais dans le passé, elle ne sera jamais dans le futur,
elle est toujours dans l'Instant. Et la Conscience qui est vôtre doit être totalement centrée dans
l'Instant, quoi que vous fassiez. C'est facile de vivre, maintenant, les Vibrations, en méditation. C'est
facile de vivre une Conscience modifiée, en méditation, parce que vous bénéficiez d'afflux de Lumière
énormes, d'apports par la constitution de la Merkaba Inter-dimensionnelle collective, mais aussi par le
renforcement de la Vibration de la Terre, du noyau cristallin, du magma, du Soleil et du Flux
Galactique qui arrive jusqu'à vous. Mais c'est dans les moments de la vie ordinaire (quand vous passez
le balai, quand vous lavez une assiette) qu'il faut être dans ce que vous faites, c'est-à-dire laver
l'assiette, mais en Conscience. Combien sont en train de laver une assiette en lavant, réellement,
l'assiette ? Combien sont, réellement, dans l'Instant Présent ? Et si vous vous centrez dans le "je suis
Un", comme vous l'a dit RAMATAN, instantanément, vous serez dans la Lumière. Ça a l'air Simple,
mais c'est Simple. C'est le mental qui est compliqué, et qui va vous éloigner ou qui va, maintenant,
essayer de réserver les moments où vous êtes Abandonnés à la Lumière. Il va vous dire : bon, y a des
moments où je vis l'Abandon à la Lumière, donc je vis la Vibration et donc tout va bien. Et puis, il va
prendre le dessus, sur vous, dans les moments ordinaires. Il va vous amener ailleurs que dans l'Unité,
ailleurs que dans la Lumière. Il va vous amener sur des chemins de traverse, il va profiter de la Liberté
que vous lui donnez pour essayer de reprendre l'ascendant sur vous.

Ça, vous allez tous le constater, si ce n'est pas déjà fait, dans les instants que vous vivez : y a les
moments où vous allez vivre des fluctuations de Conscience, où vous allez vivre le Feu du Cœur, des
Fusions dans la Lumière, des Communions absolument phénoménales. Et dès que vous allez sortir de
cet état, vous allez voir que le mental va vous embêter, que les peurs, les émotions, peuvent ressurgir.
Il faut pas croire qu'il s'agit d'une régression, il faut pas croire qu'il s'agit d'un retour en arrière, mais
c'est simplement les dernières cartouches, je dirais, de votre propre ego, de vos propres émotions et
de votre propre mental, qui ne veut pas capituler. Donc, soyez vigilants, parce que c'est dans les
moments où vous n'êtes pas alignés avec votre propre Unité, ou en Communion avec des Frères et
des Sœurs, ou en Alignement à 19 heures, que le mental va essayer de vous emmener. Il va vous
emmener vers des émotions, vers la tristesse, un sentiment de ras-le-bol. Il va vous emmener à vous
dire : ce que vous vivez n'est pas vrai. Il va vous emmener à vous dire : mais non, c'est pas maintenant,
tu as le temps. Et tout cela, il faut le Conscientiser.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas lutter contre votre ego. Et que ça ne sert à rien, puisqu'il fait
partie intégrante de ce que vous Êtes quand vous dites : "je suis Un", et quand vous vivez le Soi.
Simplement, dans un cas, c'est lui qui commande, et dans l'autre, c'est le Soi qui commande. Donc, si
vous voulez que ce soit, en permanence, le Soi qui commande (que vous soyez en Samadhi
permanent, en Joie permanente), soyez vigilants aux instants que je dirais non spirituels. Parce que
c'est dans ces moments-là que le mental va essayer de vous jouer des tours. Et vous allez tous le
constater, parce que l'intensité de la Lumière est telle qu'elle vous appelle à une Transparence totale.
Et que, bien sûr, le mental ne veut pas de la Transparence, il recherche toujours les zones d'Ombre.
Donc y a pas à lutter, y a pas à résister, y a pas à s'opposer. Y a juste à affirmer : "je suis Un", y a
juste à affirmer la Communion de Conscience, y a juste à affirmer cette Communion de Conscience
avec la Lumière, avec les Frères et les Sœurs avec lesquels vous l'avez éventuellement décidée, avec
l'Alignement. L'Alignement, comme il a été dit, vous le faites, à une heure précise, en France (ndr : de
19 heures à 19 heures 30, heure française à la montre), mais qu'est-ce qui vous empêche, puisque
tout est dans l'Instant Présent, de dire, par exemple, à minuit : « je vis ma Communion et mon
Alignement » ?

Tout cela sont les éléments qui vont vous permettre d'éliminer les dernières valises et de vous
présenter à la Porte Étroite. Et quand le CHRIST va frapper, la Maison sera propre, en totalité. Et là,
vous n'éprouverez aucun doute, aucune incertitude, parce que la Vibration vous fécondera,
instantanément, dans l'Unité. Il n'y aura plus aucun barrage, que cela soit au niveau des peurs, que
cela soit au niveau des émotions et que cela soit au niveau du mental. Tout cela, vous êtes appelés à



le vivre, de plus en plus, de manière évidente, et pour certains, de manière violente. Rappelez-vous
que cette violence n'est pas une régression, mais que c'est juste la Lumière qui vient vous chatouiller,
de plus en plus près de votre Cœur, et de plus en plus près de votre noyau intime, c'est-à-dire de
votre Êtreté.

Tout cela est à vivre. Voilà la gazette de l'Ascension, le journal de l'Ascension si vous voulez, tel que
vous êtes amenés à y être exposés, si ce n'est pas déjà le cas depuis quelques jours ou quelques
semaines. Là, et dès maintenant, la pression de la Vibration, la Radiation de l'Ultraviolet qui vient du
Soleil, va devenir de plus en plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez, de
plus en plus, percevoir la Vibration au niveau de la Couronne Radiante de la Tête. Mais rappelez-vous
que ça doit arriver au Cœur, et au Sacrum, et ensuite diffuser à tout le corps. Et que ce n'est pas votre
volonté qui va faire (dire : « je veux que la Lumière, elle aille de là à là, ou de là à là »). C'est
simplement en laissant œuvrer la Lumière par les Quatre Piliers du Cœur, qui sont essentiels. Devenir
Transparent. Accepter l'Enfance, l'Enfant Intérieur. La Pauvreté (ndr : au sens de pauvreté d'esprit, de
Simplicité). Et devenir le plus Humble possible. Ne rien revendiquer pour soi parce que la Lumière
agira et revendiquera, pour vous, votre place, en tant qu'Enfant de la Loi de Un et Être vivant le Soi.
Mais ce n'est pas une revendication de la personnalité, c'est profondément différent. Et surtout la
Simplicité. Au plus vous allez aller vers cette Transparence de la Lumière, au plus la Simplicité
s'établira dans votre vie, quel que soit ce que vous ayez à vivre, que ce soit le décès d'un proche, que
ce soit votre décès, que ce soit la perte de ceci ou de cela, ou au contraire si vous gagnez au loto.
Aucune importance, ça sera le même état (comment vous dites ?) d'équanimité. Parce que cela sera
vécu comme juste, et l'Action de la Lumière sera totale, en vous, à ce moment-là. Vous saurez, sans
aucune discussion possible, qu'à ce moment-là, vous êtes dans l'Unité et dans l'Êtreté. La mission
sera accomplie, en totalité, vous conformant à l'accomplissement de la mission sur la Terre, qui est
maintenant, je ne vous le cache pas et nous ne l'avons jamais caché, plus qu'imminente. Plus
qu'imminente.

Alors, la zone d'élasticité, comme je l'ai dit, allait jusqu'au premier trimestre 2012. La zone d'élasticité
que vous avait donné le gouverneur de l'intra-Terre, mais y a 7 ans, en même temps que SERETI (ndr
: voir la canalisation de SERETI du 4 juillet 2005), allait jusqu'en juillet 2012. Mais qu'est-ce que c'est
que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, sur des centaines de milliers d'années ?
C'est une poussière de seconde. Donc, c'est maintenant que vous êtes engagés et qu'on vous enjoint
de franchir la Porte Étroite. Mais ce n'est jamais la volonté qui la franchit, la Porte Étroite. C'est
l'Abandon à la Lumière, c'est la Transparence, c'est tout ce que je viens de développer. Et la gazette
de l'Ascension, c'est de vous dire que, maintenant, vous êtes rentrés, non plus dans l'Ascension, mais
dans la phase finale de l'étape de l'Ascension. Alors, ne cherchez pas la date puisque vous êtes à
cette date.

Alors, tout le reste, tout ce qui est appelé et qui se déroule sous vos yeux, sur Terre, n'a plus aucune
espèce d'importance quand vous réalisez le Soi. Et ça, vous allez le constater si vous adoptez les
préconisations que je vous ai données. Si quelque chose vous déstabilise, plutôt que de réagir, rentrez
dans l'Alignement, rentrez dans la Communion, affirmez : "je suis Un", connectez et Communiez avec
les autres Consciences avec lesquelles vous êtes en relation, en Esprit. Y a pas besoin de se toucher,
y a pas besoin de se téléphoner, y a pas besoin de se mettre d'accord, y a juste à le manifester, en
Conscience. Et vous constaterez alors, très vite, que quelque soit l'état qui était là cinq minutes avant,
il n'existe plus, parce que la Lumière a pris la place, en totalité.

Encore une fois, en France, vous êtes pas encore touchés par cela, mais dans d'autres pays, c'est
déjà en train de se produire et ils sont en train de le vivre. Et ils découvrent qu'y a comme une espèce
de miracle, c'est-à-dire que si leur monde s'écroule, d'une façon ou d'une autre, par l'économie, par
une guerre, par des proches, par des séismes, par des volcans, par des inondations, par tout ce qu'on
peut imaginer, eh bien, pourtant, ces êtres découvrent, pour certains d'entre eux, l'accès à l'Unité au
travers de ce qu'ils vivent. Mais peut-être que vous en avez autour de vous, qui ont perdu ceci ou cela,
ou un proche ou un grand amour ou un travail, ou qui ont décidé de tout lâcher, et qui vivent d'un
coup l'accès au Soi, à la Sérénité et à la Paix. Parce qu'il n'y a plus de questionnement. Et c'est dans
des moments où, justement, votre personnalité va accepter de tout lâcher. Et, encore une fois, quand
je dis de tout lâcher, ça veut pas dire qu'il faut abandonner le mari, la femme, le travail ou quoi que ce
soit : c'est une attitude Intérieure. Y en a qui peuvent tout lâcher en faisant mille choses. Y en a qui ne
peuvent rien lâcher tant qu'ils n'ont pas tout lâché. Chacun est différent par rapport à cela. Mais



quelles que soient les circonstances, vous allez constater très vite, vous aussi, que vous vivez l'Unité,
et ça va vous tomber dessus comme un voleur dans la nuit, à titre individuel. Mais cette préparation
individuelle, là aussi, est extrêmement importante, pour la Terre et pour l'ensemble des Frères et
Sœurs de la Terre.

Prenez tout, non pas à la dérision, mais dans l'humour de l'Unité et vous verrez que tout passera. Quoi
qu'il vous arrive, quoi que l'on vous annonce, si vous êtes dans la Lumière (et elle est partout), il n'y
aura plus aucun problème. Faites-en l'expérience et vous verrez. Si vous dites : « c'est pas possible »,
c'est que l'ego, il s'accroche à ses cacahuètes dans le bocal, il s'accroche à son propre mental, il
s'accroche à ses propres émotions, à ses propres possessions. Mais ça va taper tellement de plus en
plus fort (la Lumière) et la Terre va taper de plus en plus fort que vous n'aurez pas d'autre alternative
que de vivre cela. Alors, autant le vivre le plus tôt possible, ça vous évitera quelques désagréments, ici
comme ailleurs. Voilà, chers Frères et Sœurs, ce que j'avais à vous donner et je vais maintenant vous
laisser un peu la parole, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vous écoute.

Question : lorsque le moment sera venu d'être dans notre cocon, la Lumière va activer
automatiquement ce cocon ? 
Alors d'abord, vous avez deux signes majeurs, ils ont été dit à de nombreuses reprises (donc c'est
pour ça, ça veut rien dire de dire « c'est demain, ou après-demain »). Vous pouvez être sûr, au jour
d'aujourd'hui, que c'est pas dans les six jours qui viennent : vous avez pas entendu le Son de la Terre,
généralisé ? MARIE, elle vous a rien dit à l'oreille, n'est-ce pas ? Pour l'instant, c'est le CHRIST qui
vient vous réveiller, à certains moments. Mais tant que vous n'avez pas entendu MARIE, vous êtes
tranquilles. Maintenant, ça veut pas dire qu'à certains endroits de la Terre, certains n'aient pas, à titre
individuel, vécu cet Appel. Mais, en général, c'est à des endroits où il se passe quelque chose
d'important, soit dans la vie d'une personne, soit par rapport aux évènements cosmiques ou telluriques
qui concernent cet endroit du monde. Donc, pour l'instant, vous n'avez à vous préoccuper de rien,
mais ce n'est pas vous qui déclenchez le cocon, c'est les circonstances géophysiques de votre lieu de
vie, qui est cette Terre, pour l'instant.Bien sûr, tous les spiritualistes shamallow (comme vous dites :
new age) vont vous faire croire qu'y a une dimension nouvelle de vie où tout le monde va s'aimer à
merveille, sans aucun changement. C'est impossible. Ça, c'était ce qu'on appelle une spiritualité
totalement Luciférienne, qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Qui vous fait croire qu'en
travaillant sur vous-même, qu'en connaissant les mécanismes de l'âme, les mécanismes de la
réincarnation, vous allez aller vers la Libération. C'est impossible. La seule Libération est l'Action de la
Lumière. Et cette Action de la Lumière, elle se reproduit tous les 50 000 ans. Mais pourquoi vous
n'étiez pas Libérés ? Cela nous vous l'avons dit, mais ça fait un bon rappel : parce qu'il y avait ce
fameux vaisseau des Dracos, ce vaisseau métallique immense qui venait refermer et enfermer la
magnétosphère, l'ionosphère et l'héliosphère. La magnétosphère est perforée depuis 2008, la
ionosphère est en train de se détruire à toute vitesse, quant à l'héliosphère, je n'en parle même pas,
elle n'existe quasiment plus. Donc, vous n'êtes plus du tout, comme disent certains, entre guillemets,
protégés des rayons cosmiques. Mais justement, y a pas à s'en protéger : c'est les rayons cosmiques,
les rayons Gamma, les rayons X, qui sont la Lumière et qui participent à la constitution du Corps de
Lumière.

Question : les Seigneurs du karma sont-ils dans la matrice ou dans la Lumière ?
Mais ça dépend de quoi on parle, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu appelles les Seigneurs du
karma ? Il y a un seul Seigneur, entre guillemets, du karma qui a pour vocation de vous sortir,
justement, du karma, et non pas de vous faire payer éternellement les actions/réactions qui ont été
créées par Yaldébaoth, par Dieu, si vous préférez. Donc, le vrai Seigneur du Karma, c'est pas celui qui
juge et qui pèse votre karma. Alors, je sais que chez les Orientaux, on parle des Lipikas Karmiques,
mais eux, ils appartiennent à la matrice puisqu'ils veulent vous maintenir dans la matrice. Quand vous
quittez votre corps, vous êtes accueillis par des Seigneurs du karma, et qui vous disent : là, tu vois, ça
c'est bien, ça c'est pas bien. Et ils vous entrainent ailleurs que vers la Lumière, en vous disant : ah
mais non, t'es pas prêt à vivre la Lumière, t'as encore du karma. Mais ça, c'est des guignols de l'astral.
Le seul Seigneur du karma, c'est celui qui veut rétablir l'Unité et LA SOURCE. C'est pas vraiment
l'objectif de ceux qui vous ont enfermés. Le seul vrai ? Mais c'est le Grand Melchizedech ORIONIS,
c'est-à-dire Bença Deunov. Y en a qui cherchent encore l'arrivée d'un CHRIST dans un corps de chair,
mais Bença Deunov était celui-là, au début du siècle passé. Il était le Grand Melchizedech de la Bible,
il était celui qui a permis que la coupure avec l'Esprit ne devienne définitive.



Question : est-il exact qu'à une certaine époque, avant que l'on vive ce que l'on vit à l'heure
actuelle, nous n'avions pas le choix face aux Seigneurs du karma ?
Ben, bien évidemment que vous n'aviez pas le choix, puisque vous étiez enfermés. Le principe de
l'enfermement, c'est de faire en sorte que vous ne sachiez pas que vous êtes enfermés, et que jamais
votre conscience ne découvre autre chose que les sphères astrales. Ce qui a parfaitement fonctionné
jusqu'au moment où le vaisseau des Annunakis et Dracos a été blackboulé hors de ce Système
Solaire, c'est-à-dire août 2009.

Question : tout ça semble très compliqué... 
Je suis d'accord avec toi, donc devient Simple et tout sera Simple. Ça devient compliqué quand tu
cherches à adhérer à une croyance. Mais si c'est une expérience, c'est très Simple. Donc, tant que tu
restes dans le mental et dans l'intellectualisation de ce qui est dit (par moi ou par d'autres), c'est très
compliqué, effectivement. Mais quand ça devient Vibratoire, ça devient très Simple. Le mental ne
conduit jamais, l'intellect, non plus, ne conduit jamais à la Vibration, jamais.

Question : en 2003, allongée sur une plage, j'ai eu la vision, les yeux grands ouverts, du Soleil,
blanc, cerclé de gris et d'un arc-en-ciel, avec des flammes et des nuages, accompagnée d'une
sensation puissante de Paix, de Beauté. Que s'est-il passé ce jour-là pour moi ? 
Une vision les yeux grands ouverts, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as vécu une
expérience qui t'a fait pénétrer la Vision Éthérique et une Vision que je qualifierais d'ultra-temporelle,
qui n'a rien à voir avec une vision astrale. Maintenant que je t'ai dit ça, à quoi ça t'avance ? Qu'est-ce
qui veut comprendre ? Qu'est-ce qui, en toi, veut comprendre ? Dès l'instant où tu veux comprendre,
tu sors de l'expérience et tu rentres dans le mental. La Réalisation de la Présence n'est pas une
compréhension, parce que la compréhension, elle, elle est dans l'intellect. Si, à ce moment-là, à cette
année-là où tu as vécu cela, les yeux donc ouverts (ce qui ne change rien à la Vision Éthérique, qui est
réelle), ça veut dire quoi ? Si tu avais été capable de t'installer ou de vivre, en totalité, le processus, eh
bien, à ce moment-là, tu aurais vécu ta Présence, la Fusion avec le Soi et l'Unité. Puisque c'est
exactement le même processus que j'ai vécu jeune homme, avant de vivre là où Bença m'a envoyé, en
France. J'étais très jeune quand j'ai vécu cela. À ta différence, c'est que toi, ton mental a voulu
comprendre, sur le moment et après, comme aujourd'hui. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, je suis
devenu l'expérience. Toute la différence, elle est là. Puisque ce que vous appelez l'Éveil, ou mon
Samadhi, est arrivé lors d'une méditation matinale quand je regardais le Soleil, tout simplement. Le
problème du mental, c'est quand il y a un vécu, tout de suite, le mental va essayer de se l'approprier,
pour faire quoi ? Pour comprendre. Et s'il y a volonté de comprendre, il ne peut y avoir Unité. On ne
peut, à la fois, être dans le vécu de ce qui est vécu, et dans le mécanisme d'être l'observateur de ce
qui est vécu, avec un désir de compréhension. C'est pareil pour les expériences Vibratoires que
beaucoup commencent à vivre maintenant. Dans l'Alignement, vous trouvez la Lumière, vous
Fusionnez avec la Lumière, à des degrés divers. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Vous
retombez dans vos états habituels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, simplement, que vous n'êtes pas
encore totalement intégrés et assimilés à l'expérience qui est vécue. Il y a encore une distance dans
les quelques états Vibratoires, parfois très intenses, que vous vivez, sinon vous seriez dans le même
état, à chaque minute de votre vie. C'est cela que vous êtes en train d'acquérir. Ou de comprendre,
mais pas de comprendre avec la tête, de comprendre avec le Cœur.

Question : le Son de l'Esprit s'entend-il du côté gauche (côté Chakra d'Enracinement de l'Esprit)
et le Son de l'âme du côté droit (côté Enracinement de l'âme) ? 
Alors, à un certain moment donné, on pouvait différencier le Son de l'âme et de l'Esprit. Aujourd'hui,
l'Antakarana est mixte, on va dire, c'est-à-dire que la Corde Céleste donne les mêmes Sons, à gauche
et à droite. Mais à gauche, c'est différent, parce que vous avez le Canal Marial qui est branché (comme
cela a été expliqué, avec l'une des Étoiles ou avec MARIE), ce qui a profondément modifié la tonalité et
l'intensité du Son perçu du côté gauche. Mais ce n'est plus ni votre âme, ni votre Esprit, c'est le Canal
Marial, qui est autre chose.

Question : quelle est la différence entre le Son de l'Esprit et le Son de l'âme ?
Aujourd'hui, y en a plus du tout, puisque l'âme, l'Esprit et le Corps sont en train de Fusionner dans la
même Tri-Unité.

Question : pourquoi entendre toujours un Son à gauche, mais jamais à droite ?



Eh ben, tant mieux. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est à gauche, parce que le Canal Marial est
maintenant constitué.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre comme des Sons de trompette ? 
Ben, c'est des trompettes, c'est les trompettes qui annoncent. Rappelez-vous que les Sons que vous
allez entendre ont une origine spirituelle, mais aussi une origine physique, qui n'est pas à l'Intérieur de
votre corps.

Question : et un Son de plusieurs klaxons, en même temps, comme dans un mariage ?
Oui ben, c'est les Noces de Lumière. C'est aussi un Mariage ou une Communion.

Question : lorsqu'on rencontre une personne qui semble présenter des tensions, est-il juste de
Communier Intérieurement avec cette personne ? 
À condition de ne rien projeter. À condition de ne pas envoyer un souhait d'amélioration, de guérison.
Sans ça, c'est une volonté personnelle. Mais dans un premier temps, essayez quand même de faire ça
plutôt avec des gens qui sont dans la même optique, on va dire, ou neutres parce que c'est plus facile,
dans un premier temps.

Question : utiliser la formule : « j'appelle la Grâce sur telle personne », est juste ?
Oui, pourquoi pas. Tant qu'il n'y a pas de projection d'une quelconque volonté, tant que c'est un désir
de Communion, y a aucun problème. Mais si commencent à se mêler des Intentions autres que la
Lumière (guérison, amélioration), vous n'êtes plus dans ce processus-là.

Question : inciter quelqu'un à aller travailler sur un lieu relève également d'une volonté, même si
les objectifs sont spirituels ? Ce ne peut pas être l'Esprit qui guide alors ?
C'est l'expression d'une volonté personnelle spirituelle. C'est commode de dire que c'est l'Esprit.
L'Esprit n'aspire qu'à une chose, c'est vivre le Soi. Tant qu'il y a une gesticulation spirituelle
(d'amélioration d'un lieu, d'une personne, et autre), ce n'est jamais l'Esprit, c'est la personnalité, même
épurée, mais c'est toujours la personnalité. Jamais l'Esprit ne vous demandera autre chose que d'être
l'Esprit. D'ailleurs, il n'a rien à vous demander : il y a juste à Être. Alors, bien sûr, c'est un alibi, subtil,
mais c'est un alibi quand même.

Question : ce qu'a proposé MARIE, c'est-à-dire d'appeler la Grâce sur d'autres personnes, est-il
la même chose que ce qu'a demandé RAMATAN sur la Conscience Unifiée ? 
Oui. La Grâce, c'est la Communion. C'est exactement les mêmes principes, la même Vibration et la
même Conscience.

Question : pour appeler cette Grâce, il convient de tenir compte du chiffre de multiples de 6
qu'avait donné RAMATAN comme structure géodésique ?
Dans un premier temps, non, mais après, oui, c'est idéal.

Question : quelle est la différence entre cet appel de la Grâce et des appels à la prière ?
Faites ce que vous pouvez, mais maintenant, quand quelqu'un vous demande de prier pour la
guérison de la Terre, qu'est-ce qu'il entend par là ? Si c'est pour éviter les séismes, si c'est pour éviter
la Lumière, vous vous doutez bien que ce n'est pas du principe de la Lumière. Toujours le même
principe : vous situez-vous du côté de la mort ou du côté de la Vie ? De la chenille ou du papillon ? Si
vous êtes le papillon, vous ne pouvez demander qu'une chose, c'est que la Lumière arrive au plus vite,
en totalité. Les volontés de Bien, les volontés de réparation, de faire quelque chose pour la Terre ...
mais, vous inquiétez pas, elle va le faire toute seule. Elle a pas besoin de vous, d'ailleurs, ni de nous.

Question : cela signifie-t-il qu'il n'y a donc rien à demander, puisque la Lumière fait ?
Exactement. Et la Terre fait, dans sa propre Lumière. Tout ce que vous pouvez, c'est participer à
l'Ascension de la Terre par la Merkabah Inter-dimensionnelle collective, qui est reliée (comme cela a
été dit, il y a peu de temps) à la Merkabah de la Terre. Tout le reste ne sont que des suppositions,
liées à l'astral des personnes qui manifestent ces intentions, ou qui sont en train de lancer ces
intentions. Ils ont reçu un appel ? Oui, c'est un appel. D'où vient l'appel ?

Question : dans les espaces de Communion liés à la Merkabah Inter-dimensionnelle, il n'y a pas



d'Intention particulière à émettre et, de fait, ce que RAMATAN a présenté comme des structures
géodésiques se mettent spontanément en place ?
Oui, mais vous pouvez donner l'impulsion initiale. C'est pas contradictoire du tout. Une Intention
neutre. C'est le fait de porter la Conscience sur, qui suffit. C'est pas de porter la Conscience sur, et de
demander, en plus, autre chose. C'est simplement porter son Intention sur, c'est tout. Y a rien à
demander qui fasse, que ce soit fait, qui se fera ou qui a été fait.

Question : c'est simplement être en Communion avec une personne, par exemple ? 
Tout à fait.

Question : de votre point de vue, qu'appelez-vous Communion ?
Une Communion, comme cela a été défini et vous a été défini y a peu de temps, c'est aller bien au-
delà de la communication. Parce que la communication se fait dans un sens, puis dans l'autre. Y a
rarement une rencontre au milieu. La Communion participe de l'Unité, c'est-à-dire fait disparaître toutes
les séparations entre les êtres et entre les Consciences. C'est pour ça que ça a été appelé la
Communion, parce que, quand vous êtes dans les Mondes Unifiés, vous n'êtes séparés de rien du
tout. Que vous soyez dissouts dans la Lumière ou que vous soyez dans telle Dimension, vous êtes
reliés à l'ensemble de la Création, instantanément. La Communion, c'est cela. C'est la Conscience
Unifiée. Par contre, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous communiquez, mais si
quelqu'un vient vous déranger, vous ne pouvez pas établir une communication avec l'autre : la
communication sur Terre est monocanal. Pour nous, le monocanal n'existe pas, donc le mot le plus
adéquat que nous ayons trouvé, c'est Communion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, à tous,
toutes mes bénédictions et j'écoute tout ce que vous avez à me demander.

Question : quelle est la priorité aujourd'hui ?
Mais le plus important des éléments, c'est vous et votre Conscience, totalement dépouillée de tout le
reste. Parce que plus les heures passent, plus la Lumière s'accumule sur la Terre et plus il va devenir
facile d'entrer, en quelque sorte, et de laisser entrer la Lumière (le CHRIST, la Lumière Blanche), de
laisser entrer cette nouvelle Conscience. À condition que vous n'y mettiez pas votre grain de sel, si on
peut dire ainsi : la volonté, les questions, les interrogations, les peurs, les questionnements. « Et
pourquoi je sens ceci, cela ? ». « Et pourquoi ça me fait ça ? ». « Et pourquoi je vois cela ? ». Etc. Si
vous accueillez, totalement, l'Esprit de Vérité (le Paraclet, si vous voulez) qui arrive, tout se passera à
merveille. Quand vous serez passés de l'autre côté, d'ailleurs, vous direz : « mais c'était si simple que
ça ! ». Oui, je vous précise, quand même, que nous avons eu un petit peu à faire pour déconstruire un
peu toutes ces Illusions et ces enveloppes isolantes. Ça ne s'est pas fait en une minute mais nous
l'avons fait, tous ensemble.

Question : à quoi correspondent les Trompettes dans le Ciel ?
Qu'est-ce que ça fait, une trompette ? Ça fait de la musique, on va dire. Vous avez, dans la bible, les
Trompettes de Jéricho qui ont fait écrouler les murs. Là, vous avez des Trompettes qui font écrouler la
3ème Dimension.

Question : ça correspond à quoi comme phénomène physique, pour nous ?
De votre point de vue, c'est la modification de la propagation acoustique de l'air, liée à l'irruption des
rayonnements cosmiques et à la déchirure de la ionosphère.

Question : cela correspond-il à ce qu'on appelle les vents cosmiques ? 
Tout à fait. Tous ceux qui sont Éveillés, au niveau d'une des Couronnes, ils ont strictement rien à
craindre de ce son. Bien sûr, c'est un son, on va dire, un peu agaçant pour ceux qui sont pas ouverts,
n'est-ce pas. Parce que c'est l'irruption, justement, de l'Inconnu. Et vous savez que l'être humain (tant
qu'il est pas en démarche particulière d'Éveil), souvent plus il avance en âge, plus il cherche les
choses connues, les certitudes. Là, bien sûr, c'est l'irruption de quelque chose de totalement Inconnu,
dans la réalité ordinaire.

Question : l'Attention et la Conscience suffisent-elles pour œuvrer au déploiement des Triangles
des Hayoth Ha Kodesh dans la tête vers le Cœur ? 
Oui, si vous êtes Humble, si vous Simple, si vous êtes Transparent et si vous êtes dans l'Enfance, ça
suffit largement, parce que la période le veut. Ça, c'était pas possible y a encore 2 ans, 3 ans, 10 ans,
20 ans. Mais dans cette période particulière d'acmé, dans laquelle vous êtes rentrés depuis quelques
jours, tout est possible. Maintenant, il est clair que, si vous déployez les Triangles élémentaires, en
passant des Triangles de la tête, par exemple, au Point HUMILITÉ, mais que l'Humilité vous est
inconnue, ça sert pas à grand-chose.

Question : l'Archange URIEL nous a parlé de la Fusion de 4 Éthers, pourriez-vous développer ?
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Les 4 Éthers : chaque Élément, chaque Hayoth Ha Kodesh, chaque parcelle, chaque cellule, est
constituée des 4 Éthers, c'est-à-dire une part de Terre, une part d'Eau, une part d'Air et une part de
Feu. Ces 4 Éthers (ou ces 4 Éléments, ces 4 Chérubims, Hayoth Ha Kodesh, vous les appelez comme
vous voulez, les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, aussi), quand ils se réunissent, ils créent ce qui a été dit,
c'est-à-dire que c'est leur alchimie par l'intermédiaire d'un 5ème Elément qui est l'Éther, justement.
Nous avons dit, voilà quelque temps, que la Terre était privée de cet Éther, c'est-à-dire du véritable
Éther qui était l'Elément qui réunissait les 4 Éthers. Cet Éther a été retiré par la Falsification. C'est lui
qui est revenu, qui s'est installé. C'est celui qui avait été annoncé (parce que c'était son rôle) par SRI
AUROBINDO, quand il vous a parlé, en 2009, de la première Fusion des Éthers qui a été réalisée sur
Terre. Et qui s'est amplifiée, de façon considérable, dès cette année C'est-à-dire c'est le moment très
précis où j'ai commencé à pouvoir vous dire que c'était maintenant, parce que la Fusion des Éthers
était en train de se réaliser, dans vos Corps, comme sur la Terre, préparant le retour de la Lumière
Blanche, qui a correspondu à toutes les modifications que vous avez vues. C'est-à-dire les pluies de
Particules Adamantines qui s'accumulent en espèce de nuages, dans le ciel, la nuit, la modification de
la luminosité des étoiles, des planètes. Les modifications, bien sûr, corporelles. Tout cela, vous l'avez
vécu. Maintenant, c'est les Noces, c'est-à-dire que la Lumière que vous avez vue à l'extérieur, la Vision
Éthérique qui s'est développée chez certains, la Vision du Cœur, tous ces éléments, maintenant,
trouvent leur résolution finale. C'est le feu d'artifice. En fait, les 4 Éléments sur Terre avaient été
comme séparés. Maintenant, ils se réunissent.

Question : qu'est-ce qui déclenche le fait que la Terre va bouger ? 
C'est un ensemble de facteurs. C'est la Radiation de l'Esprit Saint qui est relayée par le Soleil Central,
Sirius, qui arrive sur Terre depuis des dizaines d'années. C'est l'action de MIKAËL et des Particules
Adamantines et de la Radiation de l'Ultraviolet. C'est l'alignement avec le centre galactique de tous les
Univers, Alcyone. C'est l'action des messagers cosmiques, c'est-à-dire l'Étoile qui annonce l'Étoile.
C'est un ensemble de facteurs qui permet à la Terre de se Libérer de son enfermement. La Terre a été
comprimée, en quelque sorte, et vous aussi, nous aussi, nous avons été donc tous comprimés par ce
qui est appelé les forces gravitationnelles. Nous avons été enfermés. Ces forces gravitationnelles sont
en train de se modifier profondément, et ça va déclencher quoi ? Une Libération. La Terre, comme je
l'ai dit, va passer de 7 000 Km à 10 000 km : un accroissement énorme. Et cet accroissement de
volume, de diamètre, de rayon, est lié à la Libération des forces enfermantes liées aux trois enveloppes
isolantes, qui ont commencé à se déchirer, déjà, voilà quelques années. Bien sûr, maintenant, la
pression de ce qu'on appelle le sang de la Terre, c'est-à-dire le magma terrestre (de même que la
pression de votre sang à vous), fait comme un ballon, commence à exercer des pressions énormes,
depuis la Libération du noyau terrestre, du noyau cristallin de la Terre qui (comment dire) commence à
pousser de l'Intérieur vers l'extérieur. Comme vous, ça pousse de derrière à devant, et aussi les
pressions que vous sentez : la pression de la Radiation, ça a été appelé. Et en particulier, la Radiation
de l'Ultraviolet, qui est le moment où MIKAËL a fusionné avec l'Esprit Solaire, CHRIST-MIKAËL.

Question : j'ai l'impression de vivre comme des mouvements de yoyo, avec des choses qui
remontent à la surface, souvent pas très agréables, avec une impression de régresser... 
Ce n'est qu'une impression, c'est les dernières choses qui s'éliminent. La quantité de Lumière qui vous
arrive est colossale. La Lumière, elle chasse tout ce qui est Ombre. Elle s'établit, comme on l'a dit :
c'est pas un combat. Mais vous avez des choses, rappelez-vous, que vous aviez planqué sous le tapis.
Ensuite, on a enlevé le tapis, mais vous aviez quand même réussi à planquer de la poussière. C'est
ces dernières poussières qui ressortent, vous avez juste à les regarder.

Question : quelle est la meilleure attitude quand on est dans ces mouvements ? 
Vous avez juste à observer. Vous n'êtes pas ce qui s'élimine, vous n'êtes pas la cristallisation : ce qui
vous apparaît et qui vous éclabousse la Conscience, ce sont des choses qui passent. Ces mécanismes
de yoyo, ces mécanismes de Nuit Noire de l'âme, pour certains, nous vous avons dit de ne pas vous
identifier, c'est l'action de la Lumière, en ce moment. Donc vous observez ça, même si ça donne
l'impression de vous prendre les tripes. Quand vous en aurez marre de vous prendre les tripes, vous
irez dans le Cœur. La Lumière est très, très Intelligente, vous savez, vous n'avez pas encore idée de ce
que ça fait.

Question : les Noces de Lumière vont durer jusqu'à quand ?
Alors là, vous allez vivre Les Noces de Lumière, qui démarrent, comme vous l'a dit MARIE, ce soir (ndr



: voir canalisation de MARIE du 26 septembre). Ça a démarré donc pour vous à 19 heures (un petit
peu avant). Ça va se poursuivre, c'est la fiesta (une fiesta, ça dure pas juste un moment donné). Mais
vous n'êtes pas tous encore dans la salle des fêtes, n'est-ce pas, y en a qui font encore la queue
dehors. Donc ça va durer un certain temps. Mais la fête, les Noces Célestes, la Porte Postérieure se
referme. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez plus aller de l'un à l'autre, c'est ce que
vous a dit encore MARIE tout à l'heure. Ça veut pas dire que la Grâce s'arrête, ça veut dire que tout est
accompli : c'est-à-dire que vous êtes à telle étape, et maintenant il faut y aller, quelque soit ce que
vous avez à vivre, il faut le vivre. Voilà ce que ça veut dire. Donc les Noces de Lumière, la Grâce, va
maintenant envahir et combler vos vies, dès l'instant où vous rendez les armes, celles de l'ego. Donc à
ce moment-là, y a plus rien à faire que de vivre la Lumière. Vous Êtes la Lumière, cela, beaucoup
d'Archanges, les Étoiles, vous ont expliqué cela. Pour l'instant, vous avez vu la Lumière à l'extérieur :
les Particules Adamantines. Vous les viviez au niveau des chakras (dans les lampes, les Couronnes si
vous préférez). Aujourd'hui, vous devenez la Lumière, et le Corps d'Êtreté, il est très proche. MARIE
est là, nous sommes avec vous. Le Canal de Communication est totalement ouvert, c'est ça qui
permet, si vous voulez, que la salle des fêtes soit ouverte, voilà ce que ça veut dire. Mais on n'a jamais
dit que cette salle des fêtes, ces Noces de Lumière allaient s'inscrire sur un temps limité. De la même
façon que les Noces Célestes, certains ont vécu ces Noces bien avant qu'elles soient annoncées (par
MIKAËL et par nous, déjà depuis 20 ans, 30 ans). Par contre, vous avez été de plus en plus nombreux
à les vivre, même encore maintenant, en lisant les Noces Célestes, en les vivant aujourd'hui. Les
Noces de Lumière ont démarré aujourd'hui, peu avant 19 heures. Donc, les Noces de Lumière peuvent
commencer. Mais vous savez, y en a qui vont trainer au buffet, d'autres qui vont aller danser tout de
suite, d'autres qui vont attendre encore un moment pour voir si c'est vraiment la fête, etc, etc. Mais les
Noces de Lumière sont lancées. Vous avez la Nouvelle Alliance, vous vous rappelez, l'année dernière
(29 septembre), réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle Collective, activation de la nouvelle Tri-
Unité : IS-IS, CHRIST, MIKAËL. Maintenant, Fusion de la Tri-Unité en l'Unité. Tout est accompli. Il vous
reste juste à danser. Donc, vous êtes tous, presque, dans la salle de bal. Bien sûr, ceux qui veulent
pas danser, on va pas les faire danser de force.

Question : comment va se manifester la danse, si on reprend votre image ?
Y en a, ça va être guili sous les pieds. D'autres, ça va être la révélation fulgurante de la Lumière.
D'autres, ça va être la Présence d'une Étoile, à leurs côtés, qui va leur susurrer des mots doux à
l'oreille. Vous allez avoir des Présences. Vous allez vraiment pénétrer l'interconnexion de la Dimension
où vous êtes encore et la Nouvelle Dimension. Deux Mondes se sont rapprochés et sont en équilibre :
équilibre dynamique. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir la Maison propre.

Question : en parlant de Maison propre, quelles seraient les priorités du ménage aujourd'hui ?
Surtout, arrêter le vélo (ndr : le mental). Vous ne pourrez pas comprendre ce qui va se passer, vous ne
pourrez que le vivre. Et pour le vivre, faut être dedans. Si vous voulez le comprendre, vous vous placez
d'office à l'extérieur. Laissez-vous emmener, laissez-vous porter par la Joie qui est là. Quoi qu'il se
passe dans votre vie, autour de vous, à l'autre bout de la planète, c'est la Joie qui est la réalité.
Devenez papillon. Ne voyez pas comme la chenille, parce que ça va vous paraître terrible. Mais pour le
papillon, c'est une Libération totale. Et puis avec la musique, c'est-à-dire avec la Lumière, tout passe
mieux, n'est-ce pas ? Rappelez-vous ce que disaient nos amis orientaux, parmi les Anciens : tout est
Maya, Illusoire. Donc ne donnez pas de poids à l'Illusion, puisque l'Illusion s'en va. Vous allez pas
regretter l'Illusion, quand même. Oui, si ce monde est Illusion, ça veut dire que vous aussi, vous êtes
une Illusion. Nous, non. Vous êtes de l'autre côté du miroir.

Question : reste-t-il encore beaucoup de Mondes comme le nôtre, enfermés dans l'Illusion ?Y a
encore à peu près la moitié des Systèmes Solaires (une petite cinquantaine), qui avaient été
contaminés, qui restent à Libérer. Mais ça va aller très vite maintenant.

Question : les intervenants qui nous accompagnent actuellement resteront-ils avec nous jusqu'à
la fin de cette Dimension ? 
Oui, y en a qui s'apprêtent à partir, c'est les Intra-terrestres, bien sûr. Mais nous, nous venons d'arriver.
Vous voulez pas qu'on reparte maintenant ? Nous venons d'arriver ici, sur cette Dimension, près de
vous.

Question : comment va évoluer la Terre avec cette Lumière ?



Il faut abandonner cette espèce de vision linéaire de la Lumière qui arrive sur Terre, et qui donne un
nouvel essor, on va dire, à la troisième Dimension. On vous a dit que l'enfermement était terminé, ça
veut dire quoi ? Que toute la Terre est Libérée. Ça veut dire que tous les habitants vont retrouver,
d'une façon ou d'une autre, leur Multi-dimensionnalité. Soit, encore, dans un corps carboné, par
nécessité, par besoin d'expérience, mais Unifié. Dans les Mondes Unifiés, on n'a pas besoin, comme je
l'ai dit encore, y a deux jours (voir la canalisation d'O.M. AÏVANHOV du 24 septembre), de tout ce qui
existe sur cette Terre : on n'a pas besoin de famille, on n'a pas besoin de belle-mère, on n'a pas
besoin de patron, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'énergie, puisque vous êtes
connectés à LA SOURCE. Vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de faire des
enfants. Vous voulez, à tout prix, que votre vision étroite de votre cerveau corresponde à toutes les
Dimensions. Nous avons toujours dit que les Lois de l'Esprit n'ont strictement rien à voir avec les lois
de ce monde. Pourquoi voulez-vous transposer ce que vous connaissez ici, ailleurs ? Ça ne peut pas
être comme ça, c'est impossible. Tout ce qui était enfermement, c'est-à-dire la chair, les liens, quels
qu'ils soient, l'hérédité, les enfants, la belle-mère comme j'ai dit, l'ex-mari, l'ex-femme, les enfants de
l'un, les enfants de l'autre, tout cela, ça n'existera plus. Même, si vous voulez le perpétuer, vous ne
pourrez pas. Quand vous mourez, est-ce que vous emportez votre carnet de chèques ? Est-ce que
vous emportez vos enfants, quand vous mourez ? Vous emportez rien, il me semble. Donc, quand
vous allez dans une nouvelle Vie et une nouvelle Dimension, pourquoi est-ce que vous voulez apporter
avec vous ce qui n'appartient pas à ces Dimensions ? Pourquoi est-ce que vous voulez emmener de
l'Illusion dans la Vérité ? Qui vous a dit qu'y avait de l'argent, des billets, qui vous a dit qu'y avait une
belle-mère, dans les autres Dimensions ? Ce sont des projections que vous avez faites. Y a rien de
tout cela. Dans la Lumière, tout est Libre.

Question : qu'est-ce qui différencie un Esprit d'un autre ? 
La Conscience. Vous êtes un Esprit. MIKAËL n'est pas URIEL. Quand vous êtes Multi-dimensionnel,
vous êtes partout. Y a aucune limite de quoi que ce soit. Vous Fusionnez avec LA SOURCE, comme
avec toutes les parties de LA SOURCE. Vous êtes dans telle Dimension et dans telle autre Dimension,
dans tel espace et dans tel autre espace. Vous n'êtes pas enfermés, c'est ça que vous ne pouvez pas
comprendre, parce que, quand vous êtes dans ce corps, d'ailleurs je l'ai déjà dit : les gens qui
mouraient avant, dans le côté astral de la matrice, ils voulaient continuer à faire la même chose. Un
maçon, il continuait à monter des murs. On avait beau lui dire qu'y avait pas de murs, il continuait à
monter des murs. Mais la Conscience, si elle est Libre, pourquoi est-ce qu'elle serait tributaire de ta
petite personne, de ton petit corps ? Tout ça n'existe pas, c'est une Illusion de croire que ça existe.
Nous sommes venus résoudre, avec vous, votre propre Illusion, vos propres projections, vos propres
peurs.

Question : quelle est la différence entre les 3èmes Dimensions, Unifiée et Dissociée ?
La 3D dissociée, c'est vous, la 3D Unifiée, c'est des corps carbonés, mais reliés à LA SOURCE. Vous
n'êtes pas reliés à LA SOURCE, sauf si votre Couronne Radiante est ouverte. Donc, les êtres humains
qui ne sont pas reliés à LA SOURCE, ils seront alimentés par LA SOURCE. Donc, tout ce que vous
connaissez de la 3D dissociée (les lois d'action / réaction, les liens de la chair et du sang) n'ont aucune
raison d'exister dès que LA SOURCE est présente. Y a de très nombreuses Demeures qui sont prêtes
à accueillir les humains qui veulent aller encore se réjouir dans la 3D. Y a des milliers, et encore je suis
modeste, de Systèmes Solaires qui ont des Dimensions de 3D Unifiée.

Question : pourriez-vous développer sur les Noces de Lumière ? 
Les Noces de Lumière, c'est la confrontation avec votre Multi-dimensionnalité (la vôtre, comme la
nôtre), c'est la confrontation avec les Anges du Seigneur, c'est la confrontation (quand je dis
confrontation, c'est pas un combat, là, hein, c'est l'évidence de tout ça), c'est l'arrivée des rayons les
plus puissants du Soleil et les plus véloces du cosmos. C'est l'irruption des rayons Gamma. C'est la
transformation de la matière, la transmutation de la matière. C'est les voiles du Cœur qui se déchirent.
C'est que tout ce qui était en vous (même ici présents sur ce monde, enfermés), va se déchirer d'un
seul coup. Et, selon les expériences que vous avez à mener, les Noces de Lumière vont vous amener à
vivre l'absence de distance, l'absence de séparation, des états d'extase extrêmes, des états de
Vibration extrêmes au niveau du corps, des modifications extrêmement brutales et violentes de votre
Conscience, qui vont peut-être, dans un premier temps, accentuer les mécanismes de yoyo. Vous allez
passer, de plus en plus vite et de plus en plus facilement (sans le vouloir, même, des fois), de cette
conscience-là à votre Corps d'Êtreté, ou à la Conscience Unifiée. Vous allez vivre des moments qui



correspondent aux 3 Jours, mais de manière intermittente (ndr : phénomène de stase). Vous allez vivre
des moments où vous allez être complètement dans la Lumière, incapables de bouger, incapables de
faire quoi que ce soit. C'est extrêmement important. Les Noces de Lumière, c'est accepter la Lumière.
Vous pouvez vivre les Noces de Lumière que si, au moment où la Lumière est là, vous rentrez dans la
danse. Quand la Lumière va arriver sur vous, ou sur la Planète, vous allez pas dire : « attends, j'ai pas
fini ma journée de travail ». Ou : « attends, j'ai pas fini mon repas ». Non ? Vous vivrez ce que vous
avez à vivre avec la Lumière. Les Noces de Lumière, c'est vivre les Noces de Lumière, c'est
comprendre et accepter que vous pouvez rien comprendre, mais que si vous acceptez de vivre ce qui
est à vivre, vous allez le vivre dans une Joie incroyable. Et que si vous vous opposez à ça, ça va faire
mal. Maintenant, ceux qui ont pas les Couronnes ouvertes, alors, eux, encore une fois, vous aurez des
gens qui d'un seul coup vont s'ouvrir à la Lumière. Il a été dit : « les premiers seront les derniers ».
Parce que les premiers, peut-être qu'ils avaient la caboche un peu plus dure, donc on les a ouverts y a
très longtemps. Puis les derniers, ça va passer, comment vous dites, comme une lettre à la poste. Tout
peut se voir. Donc les Noces de Lumière, c'est vraiment la Rencontre, non pas Vibratoire (au niveau
des Couronnes), non pas le déploiement de la Lumière (au niveau des Portes, des Croix de la
Rédemption), que vous avez vécus. C'est pas uniquement un processus Vibratoire de certaines zones
ou de l'ensemble du corps, c'est pas l'allumage du Feu du Cœur ou du Feu du Canal de l'Éther. C'est
bien plus que cela : c'est la Conscience qui rencontre la Conscience Unifiée. C'est la Conscience qui
rencontre la Lumière et la Multi-dimensionnalité. C'est la Conscience qui rencontre MARIE ou l'une des
Étoiles, à côté de vous. C'est tout cela, les Noces de Lumière. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien
qu'y a des Frères et des Sœurs qui ne veulent absolument pas cette Lumière. C'est leur choix, c'est
leur Liberté, c'est leur expérience. Mais les Noces de Lumière sont là pour tout le monde. Donc, ce qui
va se passer et qui commence à se passer, c'est : 1. l'intensification des Vibrations, 2. l'activation des
Couronnes non activées, la perception Vibratoire de la Lumière dans tout le corps, dans toutes les
cellules, les manifestations de la Conscience qui vont changer elles-mêmes, la perception des autres
Consciences qui va être différente. Vous allez vous apercevoir que, malgré vous, la Transparence va
s'installer. Déjà, quelqu'un qui est ouvert au niveau du Cœur, il a la Vision du Cœur : vous pouvez rien
lui cacher, vous pouvez lui dire, avec des grands sourires, une phrase, il verra, à l'Intérieur, ce que
vous êtes. Mais ça va marcher dans les deux sens, maintenant. Ça va être très comique, dans les
premiers temps. L'être humain a l'habitude de tout cacher mais ça pourra plus être caché. Donc on va
bien rire. Enfin, vous allez bien rire, peut-être jaune, dans certains cas, hein. Mais ça fait partie de la
Transparence. C'est ça la Lumière. Le Feu du Cœur, l'installation de CHRIST vient trancher, vraiment,
ce qui n'est pas la Lumière. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de voir et que de vivre, en
Conscience, ce qui est à vivre.

Question : pendant l'intervention de MARIE, j'ai senti, au niveau de KI-RIS-TI et remontant le
long des omoplates, une forme de déchirure, comme le dos de la chenille qui se déchirait pour
commencer ce processus de papillon... 
C'est tout à fait exact. Par où elle se déchire la chenille ? Par là.

Question : votre Présence pourra même aller jusqu'à un contact visuel ? 
Bien sûr. Dès que nous en aurons fini avec ces, comment dire, ces maillages électriques de la Terre,
tout ira très bien. Pour l'instant, je peux même dire que si beaucoup d'entre vous ne nous voient pas
encore, c'est uniquement parce qu'il existe ce masquage, ce brouillage électrique et électronique.

Question : est-ce la Vision du Cœur qui nous permettra de vous voir ?
La Vision Ethérique déjà, que certains ont.

Question : comment ouvrir la Conscience de ceux qui ne connaissent pas tout ça ?
Mais un être qui veut vivre l'expérience de la non Lumière, même si on lui mettait le CHRIST en face,
visible, il le crucifierait (ça a déjà été fait une fois). Pourquoi tu veux, à tout prix, que les gens aillent là
où ils ne veulent pas aller ? De quel droit tu voudrais que les gens aillent vers la Lumière ? Même LA
SOURCE ne fait pas ça. Au nom de quoi tu voudrais que tout le monde aille dans la Lumière ? Chacun
est Libre. La Liberté est totale, même pour ceux qui refusent la Lumière. Et ne les jugez pas, ne les
condamnez pas, mais laissez-les vivre ce que leur Conscience a à vivre. On ne change pas les gens
de l'extérieur.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.



Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt, et tout mon
Amour vous accompagne. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, tout
d'abord, tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous écoute avec tout mon Amour, bien sûr.

Question : pourriez-vous développer sur ce que peut être la vie en 3D Unifiée ?
Chère amie, avec grand plaisir mais faut savoir, déjà, que la vie d'un Arcturien, en 3D Unifiée, n'a rien à
voir avec la vie d'un Végalien, n'a rien à voir avec la vie d'un Pléïadien, etc, etc. Comment dire ?
Quelles que soient les coutumes (on va appeler ça comme cela) ou les mécanismes de vie qui sont
présents, bien évidemment, c'est différent selon l'architecture même des mondes. Ça, je peux pas
rentrer dedans, c'est trop complexe. Mais, je vais vous donner un bref panorama, si vous le voulez
bien. D'abord, y'a pas d'heure. Ensuite, y'a pas de patrons. Ensuite, y'a pas de mari et de femme.
Ensuite, y'a surtout pas de famille. Ensuite, y'a pas de règles et y'a pas de vote non plus. Ce sont les
Anciens qui, par maturité (et par maturation), tout naturellement, vont essayer d'aider et, non pas, de
gouverner ou de diriger qui que ce soit. Au sein des Mondes Unifiés, y'a pas d'obligation d'aller
travailler, y'a pas d'obligation de se lever le matin parce que y'a pas de jour et y'a pas de nuit. La
Lumière est identique, tout le temps. Le corps n'est pas la seule possibilité de Vibration de la
Conscience, c'est-à-dire que, même si la Conscience est, encore, tributaire d'un corps, elle est, aussi,
accessible, en quelque sorte (cette Conscience), aux influences de la Lumière. La Lumière n'est plus
voilée, elle n'est plus falsifiée, elle n'est plus sur un axe de détournement de la Lumière. Donc, les
conditions de vie, elles sont tout à fait normales. Je l'ai dit, aussi, je crois, mais y'a plus de prédation,
y'a plus de chef au-dessus de soi. Vous êtes votre seul chef. Y'a plus de souffrance et, surtout, y'a
plus de maladie. La maladie est spécifique des mondes carbonés dissociés. Y'a aucune raison que les
cellules carbonées, étant reliées à La Source, soient atteintes d'une quelconque infirmité ou maladie.
Je suis pas en train de vous vendre la 3D Unifiée, bien sûr, hein. La seule restriction, c'est que (comme
je l'ai dit) vous êtes tributaires, encore, d'un corps carboné parce que y'a un certain nombre
d'attachements qui ont été véhiculés, dans les derniers instants de la Terre, au sein de la Conscience,
qui fait qu'il ne peut pas, par mécanisme de peur, aller quitter son corps pour accéder à un autre
corps. Y'a encore des peurs anciennes, des mémoires anciennes, même si tout a été effacé (au sein
de l'Âme pas au sein de la personnalité), qui fait que l'Âme ne peut pas se déployer, en totalité, au
sein de l'Esprit. Il faut pas oublier qu'y a des peuples qui sont en 3D Unifiée mais totalement libres. La
3D Unifiée de l'humain est un peu particulière. Et, aussi, faudra trouver un nouveau domicile parce que
la Terre, elle sera plus en 3D. Donc, c'est pas vous qui partez, c'est la Terre. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà
ce qu'on peut dire sur la 3D Unifiée. Tout ce que vous connaissez, toutes les lois de l'incarnation, ici,
sur cette Terre, tout ce qui est inscrit dans votre ADN, ce que vous appelez les relations, les liens et les
affects, les émotions, le mental, tout cela n'existe plus, au sein de la 3D Unifiée, en totalité. Y'a,
simplement, certaines lourdeurs, certains poids, qui existent, faisant que l'Âme existe encore et que
cette Âme est porteur de certaines Vibrations qu'il faut, petit à petit, par une espèce de rééducation à
la Lumière, évacuer progressivement mais, sans stress, sans contraintes de temps.

Question : quelles seront les modalités de Passage de la 3D Unifiée à d'autres Dimensions ?
Ça se fera tout naturellement quand l'Âme sera, totalement, déployée dans la sphère de l'Esprit.
Rappelez-vous qu'il n'y aura plus jamais d'interruption de Conscience. À ce moment là, tout
naturellement, l'Esprit (le Corps d'Ệtreté, la Conscience pure) décide de vivre, à nouveau, affranchi de
toute entrave et n'est plus limité, d'aucune manière. Il est une chose d'être limité. Il est autre chose
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d'être limité, enfermé et emprisonné. Il est autre chose d'être limité et de voir la Lumière, de la vivre,
que d'être limité et coupé de la Lumière. C'est toute la différence entre ce que nous appelons (et ce
que vous appelez) la 3D dissociée (qui est une erreur de la nature) et la 3D Unifiée, qui n'est pas une
erreur de la nature.

Question : combien de temps prendra le Passage de la 3D dissociée à sa destination ?
Cela est en cours, déjà (comme je l'ai dit), depuis le mois d'avril. Simplement, certains sont très
avancés et d'autres un peu moins. Y'a des retardataires et puis, y'en a qui ont sauté des classes. Je
veux dire, par là, que vous avez des êtres qui accèdent, déjà, en totalité, à leur Ệtreté ou à leur
Samadhi. Ceux-là, qu'ils soient ici ou ailleurs, ça ne change strictement rien. Il n'y a que le regard
extérieur qui veut savoir quel jour ça va se passer, en combien de temps ça va durer. Au début de mes
interventions dans ce canal (en 2005 / 2006), nous ne savions pas, nous-mêmes, combien de temps
allait prendre ce Passage. Entretemps, il y a eu les Noces Célestes (ndr : les 12 Étapes, développées
par l'Archange Mikaël, entre le 25 avril 2009 et le 12 juillet 2009). Entretemps, il y a eu un Réveil de la
Conscience de l'humanité, pas toute l'humanité, bien sûr, mais suffisamment d'âmes qui se sont
tournées vers l'Esprit pour induire, en quelque sorte, une dynamique Vibratoire tout à fait
exceptionnelle, puisque la Merkabah Interdimensionnelle collective est réalisée depuis presqu'un an
(dans quelques jours, ça fera 1 an). Ça veut dire quoi ? Que beaucoup de choses ont changé et
chaque jour de gagné est un jour de gagné sur toutes les choses, pas très agréables, qui pouvaient
découler de ce temps de Passage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps du Passage est,
maintenant, extrêmement réduit et c'est tant mieux pour vous. Mais, si nous prenons l'exemple de
quelqu'un qui meurt et qui se retrouve dans son Corps Éthérique et astral : s'il refuse de voir qu'il est
mort, il va continuer sa vie, normalement, dans les sphères astrales. Le problème, comme vous le
savez, c'est que ces sphères astrales, collectives, n'existent plus. Donc, y'a plus de possibilité de
maintenir un certain nombre de mécanismes de fonctionnement, correspondant au monde physique,
tel que vous le connaissez. Donc, au moment de cette mort, les êtres (qui meurent depuis quelques
années) se retrouvent face à quelque chose de profondément différent de ce qui était l'habitude, si l'on
peut dire, au sein de cette matrice. Donc, le temps de Passage, il a commencé au mois d'avril. Et
chaque jour que vous gagnez, depuis la fin septembre, est un jour de gagné sur quoi ? Sur ce fameux
choc de l'humanité et ce fameux Passage qui est, bien sûr, inhérent à chacun d'entre vous. Mais, bien
sûr, il est plus facile de réaliser ce Passage si ceux qui ont été appelés (par Mikaël, par Anaël) les «
Semeurs de Lumière », les « Ancreurs de Lumière », sont en nombre plus important, parce qu'ils
permettent, à l'insu de leur plein gré, de véhiculer cette Lumière et d'ancrer la Lumière, sur la Terre.
Plus la Lumière est ancrée (plus elle se concrétise, en quelque sorte), plus il est facile, pour la
Conscience de l'humain, de sortir de sa Dimension, qu'il a appelée éphémère, c'est-à-dire de sa
condition limitée, toute riquiqui, toute apeurée, à l'intérieur de ce corps. Donc, c'est ce temps qui a vu
se passer cette année (pour vous, en tout cas, dans cette partie du monde), sans inconvénient majeur
même si, bien sûr, les morts, les souffrances, les maladies, les troubles économiques, les troubles de
personnalités, les troubles financiers, sont incommensurablement plus développés dans d'autres
régions du monde. Mais, le temps que vous avez gagné, au terme linéaire du temps temporel de cette
Dimension, c'est déjà énorme. Maintenant, combien de temps ça va prendre ? Vous serez fixés très
bientôt. Les seuls repères de temps que vous avez sont ceux que je vous ai donnés au mois d'avril, en
vous disant : « c'est maintenant ». Alors, bien sûr, celui qui vit rien, il va dire : « quel maintenant,
puisque pour moi, il se passe rien ?». Il a raison. Pour lui, il se passe rien et, donc, pour lui, il se passe
rien, donc il ne se passera rien mais, il sera impacté au moment où la totalité de la Lumière est
déversée dans tous les moindres recoins (pour employer ce discours) de l'ensemble de cette planète,
de l'ensemble des personnalités, de l'ensemble des âmes et de l'ensemble des Guignols, aussi. Donc,
ça va prendre un temps relativement court et qui, plus vous avancez, plus il sera court et plus il sera
quasi instantané. Donc, il faut rendre grâce par rapport à cela. Mais, je vous rappelle que vous êtes,
ici, en France et que, dans d'autres pays, ils peuvent pas dire la même chose, n'est-ce pas.

Question : c'est grâce à vos interventions que ce qui se passe aux Cieux est visible sur Terre ?
C'est grâce à vous tous. C'est grâce, bien évidemment, à notre Présence autour du Soleil depuis déjà,
de nombreuses années mais c'est, aussi, le travail de la Terre. C'est le travail de la Conscience. C'est
votre travail. Et puis, y'a, aussi, comme vous le savez, des évènements astronomiques extrêmement
précis qui respectent des rythmes, des cycles. Y'a une concordance et une convergence d'un
ensemble d'éléments. Y'a, à la fois, vous, en tant qu'êtres humains qui avaient accompagné, en
quelque sorte, ce Déploiement et cette Révélation de la Lumière. Il y a, bien sûr, la Terre, elle-même. Il



y a les cycles astronomiques. Il y a les Intervenants des Autres Plans qui sont pressés. Mais, comme
vous le savez (comme nous l'avons dit dès le début), y'a que vous qui pouvez faire le dernier pas
parce que la Lumière, Elle ne peut que proposer. Dès l'instant où la Lumière voudrait imposer quelque
chose, elle deviendrait, elle-même, entre guillemets, Dualitaire, c'est-à-dire qu'elle perdrait son
Intelligence et deviendrait soumise aux lois de ce monde. C'est comme ça qu'a eu lieu l'enfermement.
Donc, bien sûr, le rétablissement de l'Unité est un processus qui s'est établi sur des centaines de
milliers d'années et qui a nécessité le concours (on va dire ça comme cela) d'un ensemble d'éléments
qui vont tous, en quelque sorte, vers le même objectif qui est le retour de l'Unité. Alors, que ça soit le
Rayonnement d'Alcyone (du Soleil Central), que ce soit le Rayonnement de l'Ultraviolet (Mikaël et le
Soleil), que ce soit le Rayonnement de l'Esprit Saint (le Rayonnement qui vient de Sirius), que ce soit,
maintenant, le Rayonnement (depuis la Libération de la Terre) du Noyau Cristallin de la Terre, que ce
soit le Rayonnement de la Conscience de l'humain qui se découvre au sein du Soi, tout cela, si vous
voulez, correspond à des cycles. Ces cycles sont connus puisque ce sont (pour cette Terre en tout
cas) toujours des cycles qui font 52 000 ans, à peu près. Et, comme vous le savez, y'en a eu 6 et celui-
là est le final, c'est-à-dire qu'il a fallu que la Terre, les Consciences humaines comme les Consciences
Unitaires, que les mouvements astronomiques, arrivent à rétablir, en quelque sorte, l'Unité, c'est-à-dire
à mettre fin à l'isolement et ça s'est pas fait facilement. Retenez cette maître phrase : « quand la
Lumière rentre dans la Dualité et qu'il y a trop de Dualité, la Lumière se retrouve enfermée et falsifiée
». C'est exactement ce qui se passe sur cette Terre. L'enfermement d'un système est extrêmement
simple mais, pour rendre la Liberté à ce qui est enfermé, c'est une autre, comment vous dites, paire de
manches, parce que la Conscience perd la notion de sa connexion à La Source. C'est, d'abord, un
vague souvenir, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des êtres humains, sur la Terre, qui sont
persuadés que la vie commence avec la naissance et disparaît avec la mort, en totalité. Donc, ils sont
persuadés que, la Conscience, c'est quelque chose d'éphémère, n'est-ce pas. Donc, vous voyez
jusqu'où mène l'enfermement : à la négation même de la Lumière, à la négation, même, de
l'Intelligence de la Lumière. Donc, rétablir la Lumière, au sein de la Dualité, ne peut pas se faire par un
coup de baguette magique. C'est un processus d'alchimie, extrêmement subtil, puisqu'à aucun
moment, une Conscience, Porteur de la Lumière Unitaire (ou une Conscience qui trouve l'Unité, au
sein de l'incarnation ou la Lumière elle-même, dans l'une de ses triples composantes) doit déverrouiller
quelque chose sans, entre guillemets, se faire piéger (c'est-à-dire attracter) par la falsification de la
Lumière qui est un principe électromagnétique fort simple. Donc, bien sûr que tout a été utile : votre
présence, notre Présence, la Terre, les rayonnements divers et variés, d'autres systèmes solaires aussi
et des êtres qui ont connus les principes d'enfermement, sur cette Terre ou ailleurs.

Question : que faire pour informer l'humanité qu'il existe d'autres Dimensions ?
Informer n'est pas se transformer. Vous pouvez modéliser (et, comme ça a été, d'ailleurs, réalisé par
les plus grands mathématiciens de cette planète) l'existence d'autres Dimensions mais savoir qu'il
existe d'autres Dimensions ne vous donne pas l'accès aux autres Dimensions. Donc, savoir ne sert à
rien. C'est une activité mentale. Vous avez beau informer qui vous voulez, vous avez beau démontrer,
(par votre comportement, par la science, par le spirituel) que l'Unité est un état, vous ne ferez jamais
changer d'avis personne. L'information n'est pas une transformation. Donc, c'est encore la volonté de
bien. Contentez-vous d'être dans la Vibration de l'Unité et la Lumière, par son Intelligence, fera ce qui
est à faire. Vous, vous ne pouvez strictement rien faire qu'Être, vous-mêmes, cette Lumière et de vous
installer, vous-mêmes, au sein des 4 Piliers du Cœur (ndr : les 4 Piliers développés dans la semaine
du 11 au 17 septembre, par différents Intervenants et repris dans la rubrique « protocoles à pratiquer »
de notre site). Maintenant, c'est fini, les blablas. C'est fini les vouloir voir, à long terme, comment va
changer l'humanité. Tout cela a été réalisé par les Noces Célestes. Les temps ultra réduits, que vous
vivez, demandent l'urgence de la Lumière, en vous, c'est-à-dire, devenez transparents et tout le reste
se fera de manière naturelle. Ça avait été développé longuement, par l'Archange Jophiel : tant que
vous croyez maîtriser, à travers les Lois de l'Âme, à travers une connaissance (même ésotérique), ça
ne suffit pas à trouver l'Unité. Sans ça, ça se saurait. Vous seriez, les trois quarts de la Terre, en Unité,
parce que y a eu des connaissances mais, est-ce que vous êtes sortis, pour autant, de l'enfermement,
quelles que soient ces connaissances (scientifiques, technologiques, spirituelles) ou des Lois de l'Âme
? Jamais de la vie. Toutes ces lois, qui sont les lois de la matière, ne font que vous enfermer dans la
matière. À un moment donné (et vous êtes à ce moment), il faut arrêter de vouloir informer Pierre, Paul,
Jacques. L'humanité vit ce qu'elle a à vivre. L'humanité est en vous. Elle est pas à l'extérieur. Donc,
soyez dans l'Amour, dans la Vibration de l'Amour, dans la Joie de l'Amour, dans la Paix de l'Amour,
dans le Soi et tout se réalisera, pour vous, comme pour l'ensemble de l'humanité. Il vous l'avait dit,



Christ : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ». Maintenant, ce que vous avez à suivre, c'est
vous-mêmes, c'est-à-dire la Lumière, la Transparence, l'Enfance, l'Humilité, la Simplicité, Ici et
Maintenant, Éthique, Intégrité. Toute volonté de bien, linéaire, d'action de la personnalité, est louable.
Elle est louable sur quel plan ? Sur le plan de la personnalité. Les lois de l'Esprit ne sont pas les lois
de la personnalité. Les lois spirituelles ne sont pas les Lois de l'Âme. Les lois de la matière, les lois
morales, le service même (au sens où on l'entend en tant qu'humain), n'a rien à voir avec le Service au
sens de l'Esprit. C'est même diamétralement opposé. Beaucoup d'êtres humains ont inversé les
choses. Ils trouvent des techniques qui vont les amener à vivre quelque chose mais l'Éveil est une
transformation radicale de la Conscience. Aujourd'hui, dans ces temps (comme vous l'a dit Un Ami), ça
oscille mais, osciller ne veut pas dire qu'il faut vouloir informer l'humanité. D'ailleurs, si vous allez voir
quelqu'un qui est enfermé dans une logique de 3ème Dimension, dans laquelle il est très bien, tout va
très bien pour lui. Donc, pourquoi voulez-vous aller apporter, à quelqu'un qui ne veut rien savoir,
quelque chose ? Vous allez troubler son libre arbitre, tout simplement. Y'a rien de pire que ce qui est
appelé la volonté de bien, c'est-à-dire vouloir, à tout prix, aider l'autre, malgré soi. C'est la meilleure
façon d'être à l'opposé du résultat recherché. Vous n'êtes responsable de personne mais, vous êtes
tous Un. Donc, informer sur les Dimensions, ne veut rien dire. Ceux là, ils attendront le moment de la
Révélation ultime de la Lumière, c'est tout, c'est-à-dire le moment où tout ce qui est l'Illusion
disparaîtra, en totalité.

Question : quelle est l'influence actuelle de la comète Élénin ?
Toute comète est l'incarnation d'un principe spirituel, sans aucune exception. Une comète est un Ệtre
qui vient des Multivers et qui est multidimensionnel. Vous, ce que vous voyez, que vous appelez
comète (avec la queue, la chevelure), ce que vous voyez avec les yeux de la 3D, n'a rien à voir avec la
Vérité de ce qu'est un tel Ệtre. Certaines comètes, comme vous le savez, plongent dans le Soleil.
Vous, vous voyez des bouts de glace sale, des bouts de cailloux (plus ou moins gros) qui entraînent
des choses sur le Soleil mais, ce que vous ne percevez pas (parce que vous n'avez pas encore la
Vision Éthérique totale et la Vision du Cœur), c'est que toute comète est un Ệtre spirituel, de la même
façon que Gaïa est un Ệtre spirituel. C'est pas, simplement, un endroit où on pose ses pieds, où on vit
et où on meurt. C'est une Conscience. Élénin, est une comète, aussi. Donc, c'est une Conscience
supérieure. Rappelez-vous ce qu'a dit Marie. Elle vous a dit : « l'étoile qui annonce l'étoile ». Mais, est-
ce qu'Elle vous a dit que ça s'appelait Élénin ? Y'a plein de comètes qui passent dans le ciel, en ce
moment, et, très prochainement, sur Terre. Mais, rappelez-vous : la comète est un Ệtre spirituel.
Certaines vous sont invisibles à l'œil et, pourtant, elles sont observées par vos télescopes. Celles-ci ont
un effet beaucoup, beaucoup plus atténué que celles qui sont visibles à l'œil (sans aucun artifice
technologique) parce que, là, le message est très clair. La comète induit, de manière visible (quand
elle est visible), un changement d'état. C'est pas pour rien si, de tous temps, dans toutes les
astrologies et dans tous les peuples, y'avait une peur panique des comètes parce que, est inscrit, dans
une mémoire archaïque, le fait qu'une comète qui se voit, vient transformer l'équilibre du ciel. Et, en
l'occurrence, une comète (Élénin ou une autre), celle qui sera visible (peu importe, nous avons un
stock de comètes inépuisable) et qui peuvent aller très vite. Des Ệtres spirituels sont, effectivement,
inépuisables. Donc, y'a un moment donné où vous allez voir, de vos yeux. Maintenant, y'a des petits
malins qui ont déjà fait la relation formelle entre des comètes et des événements qui se déroulent sur
Terre, de la même façon que vous avez des malins qui savent, pertinemment, que ce qui se passe sur
le Soleil, se passe dans l'humeur de l'humanité parce que c'est la même chose. Y'a une connexion et
une immédiateté totale entre les mouvements des planètes, les mouvements d'humeur du Soleil, la
Terre et l'être humain. Donc, effectivement, ça a été appelé la Porte Étroite. C'est pas par hasard. C'est
des goulets d'étranglement où l'ensemble d'un ensemble d'évènements sont convergeants et
concomitants (aussi bien les comètes que le soleil, que les planètes, que ce qui vient du fin fond du
système solaire), à travers des rayonnements qui vous sont inconnus. Vous êtes en plein dedans et je
l'ai dit, déjà, depuis le mois d'avril. Donc, cette comète Élénin, elle a un rôle. Mais, il faut que la comète
soit visible parce que, quand on vous parle de l'étoile qui annonce l'étoile, c'est pas une étoile qui est
vue avec des télescopes hyper puissants, qui ne concerneraient pas la totalité de l'humanité. Les
évènements en cours vont devenir, à un moment donné, collectifs et globaux, et c'est maintenant.
Mais, rappelez-vous que vous avez des signes. Les signes sont, avant tout, en vous. C'est quoi ? C'est
le Son du Ciel et de la Terre. Beaucoup d'entre vous perçoivent, dans tous les endroits où ils se
rendent, ce Son de la Terre. Il est intermittent et le Son du Ciel aussi. Le jour où il devient permanent,
vous pouvez aller vous mettre au dodo. Donc, ça sert à rien de vous projeter : « est-ce que c'est dans
1 mois, dans 6 mois ? », parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous projetez : « est-ce que



c'est demain, est-ce que c'est dans 6 mois ? », vous définissez votre vie par rapport à cet évènement et
les décisions que vous prenez ne viennent pas de votre Ệtreté mais, uniquement, de votre
personnalité. Parce que, sinon, si vous êtes dans l'Ệtreté, vous êtes déjà dans cette Conscience là, de
l'étoile et, même, de l'Étoile qui vient après l'étoile. L'Étoile, c'est le Christ, bien sûr.D'abord, une
comète est un Ệtre spirituel. Le plus souvent, c'est l'émanation de Mikaël. Une comète, visible dans les
cieux à l'œil nu, est le Passage de Mikaël. Première chose. Ensuite, vous savez que Mikaël a fécondé
(« fécondé » c'est un mauvais terme), disons fusionné, Vibratoirement, avec le Soleil, que le Soleil est
appelé le Logos solaire et que Christ / Mikaël (Christ et Mikaël) sont l'Esprit du Soleil, que, par ailleurs,
le Soleil contient la totalité des Corps d'Ệtreté de la Terre, sauf ceux qui ont déjà été libérés. Donc,
l'étoile qui annonce l'Étoile, c'est l'étoile qui annonce la Nouvelle Dimension de vie. Donc, l'étoile
annonce une 2ème Étoile. Cette deuxième Étoile est, simplement, comme cela a été dit, ce qui naît en
vous et ce qui naît dans vos cieux (vos cieux qui ne sont qu'une parodie de la Vérité puisque vous ne
les voyez qu'avec vos yeux ou avec de la technologie). Vous savez, pertinemment, qu'il existe une
multitude de forces qui soient agissantes, là-haut, qui sont la vraie Vie. Les scientifiques disent, quand
ils observent, que ce monde, y'a du vide à 90 % mais, c'est vous qui êtes vides. C'est pas le vide qui
est vide. Le vide est plein. N'oubliez jamais le principe d'inversion : vous êtes inversés. Vous êtes
comme le négatif d'un film. Vous êtes à l'extérieur de la vie. Vous n'êtes pas la Vie. Vous êtes la
projection de la Vie et c'est dans cette projection qu'il faut trouver la Vérité, d'où la notion de
Retournement. Tout cela a été expliqué longuement. Maintenant, l'étoile annonce l'Étoile : c'est pas la
peine de vous mettre martel en tête pour essayer de trouver le sens caché. Y'a pas de sens caché :
l'étoile, c'est une étoile. Vous avez des Étoiles dans la tête aussi. L'étoile qui vient annoncer l'Étoile,
c'est l'étoile la plus importante de la tête qui vient annoncer l'Étoile Christ. Mais, tout ça, vous allez le
vivre, comment dire, en direct live. Donc, ne vous inquiétez pas. Y'a que la personnalité qui peut
s'inquiéter parce qu'elle a peur, parce qu'elle échafaude. Elle passe son temps à imaginer l'instant
suivant et, en imaginant l'instant suivant, elle peut pas être dans l'instant présent. Et je vous rappelle
(ça a toujours été dit) que la Lumière est Ici et Maintenant. Elle n'est pas demain, ni hier. Y'a même
des êtres, surtout dans les mystiques (on va dire, plus contemporains que nous les Anciens, hein) de
l'époque de la 2ème partie du 20ème siècle, qui ont parlé de l'Éveil comme la réalisation de quelque
chose qui a toujours été là. On peut le dire comme ça, aussi.

Question : qu'adviendra-t-il des Éveillés qui n'auraient pas réalisé le Soi ?
Comment peut-on être Éveillé sans avoir réalisé le Soi ? Si c'est éveillé, intellectuellement, à la
spiritualité, ça ne veut rien dire, strictement rien du tout. L'Éveil est caractérisé par l'accès, plus ou
moins permanent, à la Conscience Turiya, se traduisant par : le Feu du Cœur, l'allumage d'un des 3
Foyers, l'activation du Son de l'Âme ou du Son de l'Esprit (ou des 2), l'activation des Couronnes
Radiantes de la tête (des Étoiles de la tête), des points de la Nouvelle Tri Unité, du Triangle de la
Kundalini ou du Feu de l'Éther. Sans ces marqueurs, il ne peut pas y avoir d'Éveil. Il y a, simplement,
un éveil intellectuel et pas un Éveil de la Conscience. Tout est dans la Vibration. Comment vibrez-vous
? J'ai pas dit : « comment vous pensez ? » ou : « comment vous réagissez ? » ou : « quelles sont vos
émotions ? ». Quelle est votre Vibration ? Comme vous l'a dit Un Ami : êtes-vous dans la peur ou êtes-
vous dans la Paix ? Plus la Lumière est là, plus vous accueillez la Lumière, plus vous semez la
Lumière, plus vous ancrez la Lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Plus vous devenez transparents, plus
vous allez vers l'Enfance, plus vous devenez humbles et plus vous êtes simples. À ce moment là, vous
êtes dans la Vibration parce qu'elle est réelle. Quand nous parlons de Vibrations, c'est pas une vue de
l'esprit, c'est pas une idée dans la tête. C'est quelque chose de concret. La Vibration cellulaire (comme
disait Sri Aurobindo), la métamorphose de la cellule, c'est une Vérité. Donc, Ệtreté, Éveillé, Turiya,
c'est exactement la même chose ou, alors, faut m'expliquer ce que vous appelez : « éveillé ». Y'a,
aussi, effectivement, l'éveil dit Luciférien.

Question : la personne parlait de ceux qui sont sur un chemin spirituel depuis longtemps tout
en vivant des Vibrations.
Le « longtemps » n'a rien à voir. Les enfants s'ouvrent, spontanément, à la Lumière. Donc, la
revendication que « je suis, depuis longtemps, sur un chemin », qui fait cette revendication ? Le «
longtemps » n'a rien à voir. L'Éveil est un processus instantané qui est totalement indépendant de
toute connaissance ésotérique ou occulte ou cachée ou mystique. C'est un processus qui se
déclenche (et vous avez eu de nombreux témoignages d'Éveil, que ce soit parmi les Étoiles ou les
Anciens). C'est quelque chose qui se fait et qui est totalement indépendant d'un cheminement parce
que, quand on est en chemin, qu'est-ce qu'on fait ? On marche à l'extérieur de soi. Donc, pour revenir



à la question précise, si il existe une Vibration au niveau de la Couronne Radiante (du Cœur, de la tête
ou du Triangle Sacré), si vous êtes ouverts au niveau des chakras du haut, bien évidemment, la Porte
Étroite, vous la franchirez parce que vous êtes ouverts à la Lumière. Mais, celui qui n'a pas ouvert,
Vibratoirement, quelque chose, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit concerné par la Lumière ? Il faut
être logique : il s'est détourné de la Lumière et il ne veut pas la Lumière parce que, pour lui, la
Lumière, c'est l'enfer. Parce que, pour lui, comme il est inversé, la Lumière, c'est le Feu, le Feu de
l'enfer. Pour lui, la Lumière, c'est ce qui va faire disparaître sa petite personne. Donc, vous voyez,
l'approche est différente mais, et je vous rassure, si la Vibration d'une Couronne est présente, vous
passerez la Porte Étroite.

Question : que signifie l'expression : « il y aura beaucoup d'Appelés et peu d'Élus » ? 
Si on compare les Appelés par rapport au nombre de personnes sur la Terre, ça fait pas beaucoup de
monde, n'est-ce pas, mais c'est un pourcentage nécessaire et suffisant. Maintenant, il y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus. C'est quoi les Appelés qui ne sont pas Élus ? C'est ceux qui ont
été enfermés dans ce que j'ai nommé l'Illusion Luciférienne, tous ceux qui ont arrêté la Lumière (par
ego spirituel) dans la tête, et qui sont persuadés d'être arrivés au summum de l'évolution. C'est tous
ces maîtres, pseudo ascensionnés, qui ont ouvert le 3ème Œil et qui se sont cru arrivés au Cœur mais
qui n'étaient pas au Cœur. Ils n'étaient que dans la tête. Donc, là, c'est en ce sens là qu'il y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus parce qu'y a beaucoup d'êtres qui ont reçu la Lumière et qui ont
même vécu les Noces Célestes (ou avant, des processus) mais qui ont gardé la Lumière pour eux, au
lieu de la donner au Cœur. La Porte Étroite, elle vient, maintenant, se franchir. Pourquoi ? Parce que
la Porte (l'Impulsion KI RIS TI, la Porte de la Profondeur, la Porte de la Transparence) est venue
frapper dans votre dos. C'est l'ultime Réveil. Donc, un Appelé, de toute façon, comme tous les autres
êtres humains, est Libéré. Ce que voulait dire, par là, Saint Jean, c'est que les Appelés, en quelque
sorte, sont ceux qui ont reçu l'Appel de la Lumière mais qui se sont enfermés, quelque part, dans cette
Lumière, pour la faire leur, c'est-à-dire ils ont voulu cacher la Lumière. Ils ont voulu être adeptes des
connaissances ésotériques ou spirituelles mais ces connaissances ne sont pas le vécu de l'Ệtreté.
Encore une fois, tout est question de mental. D'ailleurs, la Porte Étroite s'appelle la Porte de l'Enfance.
Redevenez comme des enfants. Oubliez tout ce que vous croyez. Oubliez tout ce que vous avez pu
imaginer sur l'Esprit (parce que vous ne le connaissez pas) et pénétrez la Porte de l'Enfance : c'est
devenir comme un enfant, nu, complètement nu, pour passer dans l'Appel du Christ et ça ne dépend
d'aucun cheminement. Mais, comme nous l'avons dit, vous êtes tous Libérés. Alors, qu'est-ce que ça
veut dire : « Élus » ? « Élus », ça veut dire, simplement, tous ceux qui auraient, aussi, à ouvrir la Porte
au Christ. Mais, ouvrir la Porte au Christ, c'est les 4 Piliers du Cœur, rien de plus, rien de moins.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous transmets, d'ores et déjà, toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et toutes mes
chaleureuses encouragements à vivre le Feu de l'Amour et de la Vérité, dans la Joie, la bonne humeur
et l'Unité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions, tout d'abord, et je me réjouis d'être, à nouveau, parmi vous. Alors, je vous écoute.

Question : que signifie l'expression : « l'étoile qui annonce l'étoile » ?
Ça veut dire qu'y a une étoile qui est suivie d'une autre étoile. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? C'est
quelque chose que vous voyez, que vous sentez, soit dans votre tête (avec les 12 Étoiles), soit que
vous voyez dans le ciel. C'est quelque chose qui brille et qu'a une forme d'étoile, accessoirement.
Donc, si Marie vous a dit qu'y avait une étoile qui annonçait une autre étoile, vous devriez vous
attendre à voir une étoile et que cette étoile soit suivie d'une autre étoile et que cette étoile soit
profondément différente de toutes les étoiles que vous voyez. Alors, d'abord, elles vont se voir. La
première se verra la nuit et pas le jour. La deuxième se verra le jour. Une étoile, si vous voulez, c'est
une Vibration, c'est une Conscience, au même titre que le Soleil, au même titre que la Terre, au même
titre que vous, au même titre que nous. C'est une Conscience et porteur, comment on pourrait dire,
d'un codage Vibratoire. Le Soleil, le codage Vibratoire, vous le voyez tôt le matin. Ça vous réchauffe.
Une étoile, elle apporte une autre forme de codage Vibratoire. Dans les astrologies très anciennes
(Chaldéennes et autres), les comètes, les étoiles qui apparaissent dans le ciel et, même, des
météorites qui passent dans le ciel (mais la comète, c'est différent parce qu'on va la voir plusieurs
jours, plusieurs semaines, ça dépend), elles passent à certains endroits et, selon l'endroit où elle
passe, elle signifie quelque chose. De la même façon que vous avez des transits astrologiques qui
signifient des choses pour la personnalité. Cette influence, que vous voyez à l'œil nu (par vos yeux), a
une action, cette fois-ci, non pas sur une personne mais, sur l'ensemble du système solaire et, selon
l'endroit où se situent les étoiles (je parle pour l'astrologie ancienne, Chaldéenne, par exemple), vous
allez avoir des indications précises sur la signification de cette étoile qui passe (ou de cette comète).La
signification, rappelez-vous, c'est un changement dans la Conscience de l'humanité globale. Voilà le
point le plus important.

Question : en l'occurrence, quelle sera la signification du passage de la première étoile ?
Elle est, a priori, en passage dans le Lion et après, dans la Vierge. Donc, ça signifie l'arrivée du Maître
du Lion. Quel est le Maître du Lion ? C'est le Soleil puisque le Lion est un signe solaire. Quel est le
couple Vibratoire du Soleil et de la Vierge ? C'est, bien sûr, le Soleil (Christ/Mikaël) et la Vierge, c'est-à-
dire Marie.

Question : et qu'en est-il de la deuxième étoile, alors ?
Alors là, c'est une autre histoire.

Question : vous pourriez nous la raconter ?
Pas maintenant. Il faut, d'abord, vivre la première.

Question : comment se manifestera la Vibration du Feu qui permettra d'accueillir KI-RIS-TI ?
Alors, la Porte KI-RIS-TI (comme tous les Sentiers et, surtout, toutes les Portes qui sont liées au
Déploiement de la Lumière), se manifeste par une perception de lourdeur, parfois de chaleur mais,
c'est quelque chose qui est senti comme un point ou une zone qui est sensible. En ce qui concerne la
Porte KI-RIS-TI, l'Impulsion de la Lumière du Christ, à ce niveau là, va donner une Vibration (ou une
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chaleur très intense) qui est pas, uniquement, sur le point qui correspond à toute la zone, au milieu du
dos, entre les omoplates. C'est une chaleur, une douleur, une pulsation, comme si le cœur battait
derrière. Parfois, ça peut être une douleur. Parfois, ça peut être une résonance de la respiration. C'est
une zone sensible, un peu, comment dire, comme si vous aviez un bleu, à ce niveau là, ou comme si
vous déplaciez une vertèbre, quand la douleur est plus exquise, on va dire. Les Portes sont
perceptibles, de la même façon que vous sentez les Étoiles mais, si on demande à chacun comment il
sent les Étoiles, d'abord, vous sentez pas les mêmes Étoiles. Ensuite, certains vont dire : « ça pique »,
d'autres : « ça chauffe », d'autres : « ça fait bobo », d'autres : « ça fait très mal », d'autres : « c'est
intolérable ». Et pourtant, c'est la même Vibration qui est à ce niveau mais chacun traduit la Vibration
dans un langage qui lui est propre. Mais, quand nous disons Feu, c'est une sensation de chaleur, bien
sûr. Ça va pas être une sensation de glaçon. Là, c'est vraiment une chaleur. Ça chauffe.

Question : quel est le temps qui va séparer l'apparition de la 1ère étoile, de la 2ème ?
Étant donné que ces Consciences sont intelligentes, elles s'adaptent, elles aussi. À quoi ? À la Terre
et, cela, vous le savez. De la réponse au passage de la première étoile (au niveau Terrestre et au
niveau de la Conscience humaine), dépendra le passage de la deuxième étoile mais c'est très court,
on va dire. Quand j'entends « passage », comprenez-bien que les Vibrations qui arrivent sur Terre,
déjà depuis un certain temps, elles sont triples. Vous avez la Radiation de l'Ultraviolet, initialisée par
l'Archange Mikaël, par un effet d'Effusion solaire, directement sur la Terre. Vous avez un rayonnement
particulier qui vient de Sirius, qui est le Rayonnement de l'Esprit Saint. Vous avez un rayonnement du
Centre Galactique, d'Alcyone. Vous avez ce que vous appelez la Ceinture de photons, la Ceinture de
Lumière (peu importe, celle-là, elle est fixe). C'est vous qui vous déplacez, dans ce système solaire, là-
dedans. Mais, le rayonnement qui vient de La Source, d'Alcyone, il est toujours au même endroit. Mais,
vous avez un système qui a servi de relais à l'Esprit Saint. Ce système qui a servi de relais à l'Esprit
Saint est, bien évidemment, véhiculé, en quelque sorte, par une Conscience. Voilà ce qu'est la
deuxième étoile. Donc, le Rayonnement de l'Esprit Saint, qui a correspondu à l'ouverture du premier
Portail Intergalactique sur Terre, en août 84 (j'étais encore vivant), va, maintenant, se dévoiler à la
Conscience de l'humanité. Donc, tout ça, c'est des évènements de Conscience. Le plus important,
c'est l'évènement de la Conscience. Le plus important, c'est d'être là où vous êtes, en fonction de ce
que vous avez à vivre, en dedans de vous. L'extérieur, pour beaucoup d'entre vous, ne voudra plus
rien dire. Comme je l'ai dit une fois, c'est pas vous qui disparaissez, c'est la Terre. Va falloir vous faire à
cette idée, hein.

Question : quelle est la Vibration de la Merkabah Interdimensionnelle ?
La Vibration de la Merkabah Interdimensionnelle, c'est celle que vous vivez, à 19h (ndr : Alignement de
19h à 19h30, heure française à la montre). C'est ce qui vous relie, par l'intermédiaire de la Fontaine de
Cristal (du Bindhu), les uns aux autres, à ce véhicule de Lumière qui est la Yérushalaïm c'est-à-dire la
Jérusalem Céleste qui est amenée par MÉTATRON. Donc, vous êtes reliés, dans les phases
d'Alignement, au niveau de la Couronne Radiante de la tête. C'est la dissolution dans la Lumière, avec
des degrés divers, pour chacun.

Question : quelles sont les lumières jaune, rouge ou bleu qui pulsent parfois dans le ciel ?
C'est, simplement, ce que vous appelez l'atmosphère qui est, profondément, changée du fait de la
désagrégation des différentes enveloppes. Donc, ce que vous voyez, avec les yeux, n'est plus tout à
fait la même chose que ce que vous voyiez avant. Ça ne veut pas dire que le rayonnement a changé.
Ça veut dire que vous voyez autre chose, toujours à la même place parce que, sur le plan symbolique,
le Ciel s'est déchiré et, sur le plan atmosphérique, aussi. Rappelez-vous que, déjà, avant la Libération
du Soleil, il y avait une communication, par des brèches magnétosphériques, entre le Soleil et la Terre.
Bien évidemment, cette connexion électrique a modifié la composition de la magnétosphère et de
l'héliosphère et, donc, ce que vous voyez n'est plus la même chose. Ce que l'œil perçoit, n'est plus la
même chose.

Question : est-il possible que ce soit des Vaisseaux ?
Toute étoile est un Vaisseau. Ça pourrait être toute sorte de choses, à partir du moment où vous
acceptez que le Soleil est un Vaisseau et, aussi, que la Terre est un Vaisseau. Ce que nous appelons
un Vaisseau, au sens étymologique, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se déplace. Donc, au niveau
de la Conscience Unifiée et au niveau de ce qui existe dans nos Dimensions, y'a aucune différence
entre MIKAËL et le Soleil. Ce sont, tous les 2, des Vaisseaux. Et, moi aussi, je suis un Vaisseau. Et ce



n'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte Vérité. L'étoile qui vient est un Vaisseau puisqu'il est
intelligent. C'est, simplement, la vision de la Terre, qui est liée à cette falsification, qui vous fait croire
que ce que vous voyez est la réalité. Ce que vous voyez n'est pas la réalité puisque vous êtes
enfermés dans un négatif. Ce que vous voyez, qui vous apparaît noir, pour nous, n'est pas noir. C'est
la Lumière. C'est comme le décor de théâtre. C'est un décor puisque, quand nous vous disons que
tout est en vous, nous ne plaisantons pas. Vous, vous voyez quelque chose à l'extérieur, mais cet
extérieur n'existe pas. C'est ça que vous avez du mal à vivre. Tout est à l'Intérieur de ce que vous êtes.
Tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'une projection. C'est un décor de théâtre. Alors, bien sûr, quand
vous êtes dans la conscience de la personnalité, la science va démontrer que le soleil est à telle
température, qu'il y a des réactions nucléaires sur le soleil mais tous ceux qui se promènent dans le
Soleil savent bien que ce n'est pas vrai. C'est, justement, le fait d'être enfermé sur Terre qui crée cette
Illusion. Dans les autres Dimensions (par exemple, dans les Dimensions Intra-terrestres), y'a pas de
Lumière qui vient d'un point. La Lumière, elle est partout. Rappelez-vous que (comme vous ont dit
certains Anciens et certains Archanges) vous avez l'habitude de fonctionner en étant localisés dans un
corps et dans un temps. Quand vous êtes en multidimensionnel, vous n'êtes, ni localisés dans un
corps, ni localisés dans un temps. Vous pouvez pas appliquer ce que vous voyez avec vos yeux et ce
que vous comprenez avec votre cerveau, sur ce qui se passe de l'autre côté. Ça n'a strictement rien à
voir. Alors, bien sûr, dans l'astral, dans l'ancien temps, quand on quittait ce corps pour mourir, on
restait dans l'astral. Simplement, y'avait une différence de densité. On voyait, toujours, une lumière à
l'extérieur, on voyait des Anges, on voyait des membres de la famille. Y'avait des maisons, y'avait de
jolis paysages mais qu'étaient calqués sur ce qui existait sur Terre. Mais, tout ça n'existe pas.

Question : la modification de Conscience, liée à la 1ère étoile, va favoriser le Passage à l'Unité ?
Elle déclenchera le choc de l'humanité et, donc, le Passage en Unité, pour certains.

Question : quel est le rapport entre l'arrivée de cette étoile et la date du 26 septembre qui a été
annoncée comme la fermeture de la Porte KI-RIS-TI ?
C'est la même chose. Quand le Christ est là, y'a plus besoin de Porte. Quand tout devient la Lumière
blanche, la Porte n'a plus de raison d'être. Qu'est-ce que sont les Portes ? Ça a été expliqué par les
différentes interventions que vous avez eues, y'a un peu plus d'un mois. Les Portes sont des
structures d'accroche du Corps de l'Ệtreté. Elles sont des structures de connexion
interdimensionnelles. C'est le Déploiement de la Lumière des Étoiles, dans ce corps biologique. C'est
la finalisation du Corps d'Ệtreté, la reconstruction du Corps d'Ệtreté. Vous sentez les Portes parce
qu'elles sont en train de se mettre en action, pour ceux qui les sentent. Mais, une fois que vous êtes
dans cette Dimension là (tout en étant ici ou en étant plus ici, ça, je ne sais pas), vous sentez plus les
Portes puisque vous êtes devenus ces Portes. Étant devenus, vous-mêmes, la Lumière, y'a plus de
raison de faire une différence entre ce qui est cette Dimension et la Dimension de l'Unité. Quand
quelque chose bouge, quand vous bougez quelque chose, vous le bougez sans y penser, il me
semble. Y'a même des automatismes, ça s'appelle. Donc, toutes ces Vibrations nouvelles (OD, ER, IM,
IS, AL, les Couronnes Radiantes) sont la restitution de votre Ệtreté. Ce sont des potentiels spirituels,
qui avaient été ôtés, qui reviennent. Donc, c'est normal que, revenant, ça se re-manifeste à la
Conscience, n'est-ce pas ? Mais, une fois que c'est installé, en totalité, et que vous devenez cela, y'a
plus de raison de ressentir, en tant que tel. Quand vous bougez un bras, vous n'avez pas besoin de
dire que vous sentez les os du bras qui bougent. Le mouvement se fait, n'est-ce pas. C'est la même
chose pour le Corps d'Ệtreté.

Question : quand les Portes sont activées, les sensations doivent être fortes ou bien elles
peuvent être, aussi, faibles ?
Ni l'un, ni l'autre mais, le marqueur essentiel, c'est, toujours, et ça restera, toujours, la même chose.
Vous êtes dans la Joie ou vous êtes dans la peur.

Question : le point VISION, qui avait été falsifié et qui, maintenant, a été redressé, nous
permettrait de voir les autres Dimensions ?
C'est exactement ce qui est en train de se passer pour ceux qui sont ouverts : l'ouverture du canal de
communication avec Marie (du côté gauche), la perception Vibratoire des autres plans. C'est un
ensemble de choses. Pour d'autres, c'est la Vision Éthérique, etc, etc, la Vision des Particules
Adamantines.



Question : les petits points qui se déplacent rapidement sont des Particules Adamantines ?
Oui, totalement. C'est exactement ça et elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus
rapides, si vous avez bien observé. Et, à un moment donné, le ciel va devenir que cela et, vous-
mêmes, allez devenir que cela.

Question : lorsqu'on est confronté à un lieu qui fait descendre les Vibrations, s'Abandonner à la
Lumière, c'est continuer, par exemple, à vivre dans de ce lieu ?
Comme il a été dit, vous êtes là où vous êtes. Si vous croyez que vous dépendez d'une circonstance
extérieure pour atteindre l'Unité, vous n'êtes pas prêts de trouver un bon endroit. Il n'y a pas d'autre
endroit que vous-même. C'est encore une vision très dualitaire que de vouloir se mettre à tel endroit.
Les Particules Adamantines sont en nombre, aujourd'hui, tellement important, par rapport à y'a 2 ans
en arrière, plus de 2 ans (au moment où l'Archange Anaël a commencé et exprimé cette notion
d'Abandon, qu'est différent du lâcher-prise, hein). Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Où que vous
soyez est le bon endroit parce que le seul endroit, pour vivre l'Unité, c'est dedans, c'est pas dehors.
Tant que votre regard se porte sur votre petite vie, sur ce que vous allez manger, sur le voisin, sur
l'endroit où vous devez être, c'est du temps perdu pour être dedans. La Vibration, elle ne peut naître
qu'à l'Intérieur de soi.

Question : dans un contexte qui fait descendre les Vibrations, on risque de perdre cette capacité
de connecter l'Unité ?
L'Unité ne se connecte que par Abandon à la Lumière, à l'Intérieur de soi. Que vous soyez en prison,
que vous soyez à l'article de la mort, ne changera rien. C'est une Illusion de croire cela. C'était
possible y'a 2 ans, parce qu'y a 2, 3 ans, beaucoup d'êtres humains ont vécu des Impulsions à
changer certaines choses, justement pour donner les conditions propices à vivre cela. Mais,
aujourd'hui, la Lumière, elle est partout. Posez-vous, plutôt, la question (si vous ne la vivez pas) de
pourquoi vous, vous ne la vivez pas et n'accusez pas, ni le lieu, ni le mari, ni la femme, ni les parents,
ni les enfants. Ça ne tient plus debout, ces explications. La quantité de Lumière Adamantine, d'Unité,
qui se déverse sur Terre, est faramineuse. Donc, elle est là, partout. Maintenant, bien sûr, les êtres qui
ne sont pas ouverts au niveau des chakras du haut, qu'est-ce qui est ouvert ? C'est les chakras du
bas. Ça explique tout ce que vous voyez sur la Terre et, encore une fois, nous avons toujours dit que
la Lumière n'y est pour rien. Tant que vous croyez que vous dépendez de ce que vous allez boire, de
la bougie que vous allez allumer, de la prière que vous allez faire, de la couleur des vêtements que
vous allez porter, vous vous éloignez, considérablement, de l'Unité. Ce sont des prétextes parce que,
dans ces cas là, si vous ne la vivez pas, vous allez dire : « c'est parce que j'ai pas la bonne couleur »,
« c'est parce que j'ai pas le bon endroit », « c'est parce que j'ai pas le bon mari », « c'est parce que j'ai
pas de chance ». Ça n'existe pas ça. C'est pas vrai. Ce sont des faux alibis. Alors, bien sûr qu'il est
plus agréable de vivre l'Unité dans des circonstances agréables. Mais, si vous êtes en Unité, les
circonstances deviendront, nécessairement, agréables, parce qu'elles ne dépendent pas de votre
volonté de vouloir changer telle chose ou telle chose. Mais, l'Intelligence de la Lumière va agir pour
vous. Comment ça s'appelait dans l'ancien temps ? La Divine Providence. Vivre l'Unité, c'est s'extraire
de toute projection. C'est s'extraire de votre propre vie, maintenant, tout en étant, ici (vivants, présents
dans ce corps) mais faire la pirouette et le Retournement de la Conscience, comprendre que vous
n'êtes pas cela. Donc, si vous retombez dans vouloir changer le lieu, vouloir changer un aliment,
vouloir changer de mari, de femme, de lieu, vous n'avez pas compris ce qui est à vivre. Vous
maintenez, formellement, une Illusion. Je ne vous aurais parlé comme ça y'a 2 ans. Aujourd'hui, c'est
pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, vous avez des êtres humains qui vivent cette transformation :
ils n'ont rien demandé et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des états Vibratoires insensés.
Ils ont le Cœur en Feu, ils ont la tête en Feu, ils ont des montées de Kundalini, ils savent même pas
ce que c'est. Ils ont, jamais, entendu ce qu'on a dit et ils le vivent. Comment vous l'expliquez ? Ils sont,
simplement, plus humbles et plus simples. C'est aussi simple que ça, même s'ils ne le savent pas. Y'a
beaucoup d'êtres humains qui sont beaucoup plus proches du Cœur que ceux qui cherchent la
Lumière. C'est, peut-être, très dur à dire mais c'est la stricte Vérité. Et ça a, toujours, été comme ça, de
tous temps. Vous avez des êtres qui ont vécu l'Éveil et qu'ont rien demandé. Ils ont pas plus de
chance qu'un autre. Simplement, ils étaient, dans leurs Vibrations, plus proches de vivre cela et ils
l'ont vécu. Un Ami en est l'exemple. Gemma Galgani vous l'a raconté, Hildegarde de Bingen aussi
(elle, parce qu'elle tendait vers). Mais, par exemple, Un Ami, ou d'autres Anciens, ont vécu ça, comme
ça : par un coup de baguette magique, si on peut dire, vu extérieurement. Ou, d'autres vont le vivre
après une crise existentielle monumentale. La perte d'un proche, qui est le stress le plus important, va



ouvrir à la Lumière. Chacun est différent. Mais, comprenez, par là, ce que je veux dire. C'est que, dans
ces temps précis, qui sont maintenant (je dis depuis le mois d'avril que c'est maintenant), y'a plus de
circonstances extérieures qui sont propices. Il n'y a que des circonstances Intérieures qui vous
rapprochent ou qui vous éloignent de l'Unité et y'a pas moyen d'en sortir. Tant que vous n'avez pas
entré ça dans votre tête et dans votre Cœur, vous ne pénètrerez pas le Royaume des Cieux, même si
vous tapez des mains et des pieds. On vous dit que c'est à l'Intérieur de vous, quand on vous parle de
Conscience et de Vibration. Alors, la Vibration, encore une fois, peut s'exprimer par une chaleur, une
pesanteur, ce que vous voulez mais c'est quelque chose qui est vécu et senti. Sans ça, qu'est-ce que
ça veut dire ? Ça se passe dans la tête. Quand Ma Ananda Moyi, quand Gemma, vous parlent de cette
consumation du Feu de l'Amour, croyez-vous que ça se passe dans leur tête ? Quand Thérèse dit
qu'elle vit quelque chose mais que c'est une souffrance terrible (de son vivant, hein), croyez-vous
qu'elle s'invente des souffrances et que cette souffrance la met en contact avec l'aspect le plus inouï
de l'Amour du Christ ? C'est la stricte Vérité. Il faut, toujours, différencier ce que vous pensez, avec
votre tête (ce que vous croyez avec votre tête), de ce que vous vivez, réellement. Sans ça, comment
voulez-vous être honnêtes avec vous-mêmes ? Je parle même pas de Transparence. Vous pouvez pas
vous leurrer et vous ne pouvez pas leurrer la Lumière. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire : vous
Abandonner à la Lumière.

Question : comment se désidentifier de ses émotions, frein à l'Abandon à la Lumière ?
Qu'est-ce que l'émotion ? L'émotion est caractéristique de la vie, au sein de la personnalité, puisque
toute la vie de la personnalité est basée sur le désir, l'attraction et la répulsion, le bien, le mal.
L'émotion s'inscrit là-dedans. Si vous êtes stabilisés dans le Cœur, si vous vivez le Cœur, y'a aucune
raison qu'une émotion vous emporte. Si vous avez des émotions, c'est que vous oscillez : vous faites le
yoyo entre le corps de désir et le corps du Cœur. Si vous avez des émotions, ça ne fait que traduire
cela. Dans le Cœur, il n'y a plus d'émotions. Donc, il suffit d'être dans le Cœur. Tout le travail spirituel
(de mon vivant, dans toutes les traditions) a toujours été de faire un travail qui vous élevait au-dessus
des Vibrations, c'est-à-dire au-dessus du corps de désir. Donc, vous allez pas me demander, dans
cette période finale de l'humanité, comment, encore, sortir des émotions. Si vous êtes dans l'émotion,
c'est que vous vivez le corps de désir, quelle que soit l'émotion. C'est l'un ou l'autre. Je vous l'ai dit. De
plus en plus, y'a plus la possibilité d'être le cul entre 2 chaises : vous êtes sur une chaise ou vous êtes
sur l'autre. Si vous faites, encore, le yoyo, comme ça, vous allez risquer de vous retrouver au sol, c'est-
à-dire de ne plus pouvoir vous asseoir, vraiment, sur une chaise. Donc, il faut, maintenant, se stabiliser
dans le Cœur, c'est-à-dire arrêter avec les émotions (un coup je suis dans le Cœur, un coup je suis
dans l'émotion). Sans ça, ça va vous jouer, vraiment, des tours, au moment où la Lumière va vraiment
envahir ce monde. Qu'est-ce que vous allez faire, à ce moment là ? La caractéristique, d'ailleurs, de
l'Abandon à la Lumière (avant, y'a 2 ans, comme maintenant), c'est, justement, de ne plus manifester
d'émotion. Vous ne pouvez pas vous Abandonner à la Lumière si il existe une émotion. L'émotion
maintient le corps de désir et vous fige dans la personnalité. Alors, je sais pas. Servez-vous de ce qui
vous a été donné : de la respiration, de l'activation des Portes, des Étoiles, des Sentiers, le Yoga de
l'Unité, je sais pas. Y'en a plein qui vous ont été donnés (ndr : par exemple, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer » de notre site). Rappelez-vous que le Cœur n'est pas une émotion. C'est un
état. Que la Joie, dont nous parlons, n'est pas une émotion. Que le Samadhi n'est pas une émotion.
C'est un mécanisme Intérieur et non pas tourné vers l'extérieur. Donc, tant que vous êtes tournés vers
l'extérieur (ce qui est le propre de l'émotion, de la projection, du désir, du mental), vous ne pouvez pas
être tournés vers l'Intérieur. C'est de la tuyauterie. C'est très simple. Vous avez déjà vu, dans un tuyau,
passer une eau dans un sens et l'autre dans l'autre sens ? Il faut, vraiment, maintenant, vous regarder,
vous-mêmes, tels que vous êtes. C'est pas la peine de faire de l'auto-complaisance. Vous pouvez plus
vous mentir.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, pour renforcer ce que vous a dit l'Archange Anaël (et ce que nous vous disons, chaque jour, un
peu plus), placez-vous, Ici et Maintenant (comme dit l'Archange : Hic et Nunc). Si vous êtes dans Hic
et Nunc, totalement dans l'instant, la Lumière Adamantine pénètre. Vous n'avez pas besoin d'exprimer
un souhait. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer. Soyez
relax et, plus vous êtes relax, plus vous percevrez, en vous, ce Feu qui rentre, en vous, parce que,
bientôt, ce Feu il va devenir perceptible pour tout le monde. Mais, le Feu, il est perceptible par tout le
monde mais il doit rentrer, et il rentrera, là où c'est ouvert, pas là où c'est fermé. Donc, il vaut mieux
qu'il rentre par le haut (par le Cœur) mais, pas par en bas (sauf, peut-être, pour la Kundalini mais, ça,



c'est des gens qui ont déjà ouvert, peut-être, un autre Foyer, en particulier la tête). Mais, n'ayez
aucune peur, ni, aussi, aucune attente. La Lumière, nous vous l'avons toujours dit, elle agit d'elle-
même. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes rentrés dans un processus qui concerne
l'ensemble de ce système solaire et pas que votre petite vie. C'est toute la vie qui change. C'est toute
la vie qui ascensionne, sur une autre gamme de fréquences. Maintenant, si vous voulez rester attachés
à votre petit corps, à votre petit confort, à votre petite famille, vivez ce que vous avez à vivre.
Maintenant, vous n'avez pas à être angoissés puisque, de toute façon, même si vous ne vivez rien,
vous irez là où vous devez aller. Donc, de quoi vous inquiétez-vous ? Rappelez-vous (je vous renvoie à
ce que disait Sri Aurobindo) les 5 étapes du choc. Alors, vous pourrez négocier tant que vous voulez,
hein. Mais, là, maintenant, il est plus temps de négocier quoi que ce soit. Il est temps de vivre ce qui
est à vivre et ce que vous vivez est, exactement, ce à quoi vous devez vous attendre à vivre. De toute
façon, regardez ce que je disais pour les êtres qui vivent ce Feu sans même savoir que ça s'appelle
des chakras, sans même savoir que ça s'appelle des plans multidimensionnels : pourtant, ils le vivent.
Et puis, vous en avez qui pédalent, qui pédalent et qui espèrent vivre quelque chose qui ne se vit pas.
Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est que c'est votre Vibration. Donc, à partir de ce moment là, que
ce soit un cas ou l'autre, acceptez ce que vous vivez. De toute façon, y'a pas d'autre possibilité que
d'accepter ce que vous vivez. Vous m'expliquez comment on peut faire autrement, que ce soit en Unité
ou en Dualité, d'ailleurs. Donc, à partir du moment où vous avez compris cette équation, cette notion
de, comment on va dire ça, inexorabilité, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est comme si je vous
disais : « ce soir, le soleil va se coucher », et que vous me disiez : « non, non, je ne veux pas qu'il se
couche ». Il se couchera quand même, je vous l'assure. Donc, si nous vous disons que la Lumière
arrive, en totalité : elle arrive, en totalité. Qu'est-ce que vous y pouvez et qu'est-ce que nous y pouvons
? Vous êtes, très exactement, à la bonne place, à l'Intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous. Y'a
juste à acquiescer (quoi que vous viviez) et tout se passera bien. Surtout, rappelez-vous que vous êtes
dans une région de la Terre, quand même, relativement joyeuse, non ? Dans une région où, par
rapport à d'autres peuples à l'heure actuelle, vous êtes, quand même, dans une certaine forme
d'opulence, non ? Vous n'êtes pas dans des pays qui sont complètement submergés par les eaux.
Vous n'avez pas un volcan à côté de chez vous. Quoi que vous ayez à vivre, vivez-le. Je vous
transmets toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et je vous dis et je vous souhaite, surtout, une
très bonne nuit. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous allons tout d'abord
commencer à vous parler de quelque chose de particulier. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je
ne suis jamais intervenu sur tout ce qui est a été appelé le Yoga de l'Unité, le Déploiement de la
Lumière, qui a été accompagné par exemple par SRI AUROBINDO ou par FRÈRE K. Aujourd'hui, je
suis venu vous parler de quelque chose qui me touche beaucoup, parce que ça correspond à quelque
chose dont je suis très friand, je dirais. C'est ceux qu'on appelle (ceux que j'appelle, en tout cas) les
Hayoth Ha Kodesh, si vous préférez, les quatre Éléments. Je vais passer en revue, si vous voulez, un
certain nombre de choses qui vous ont été données déjà depuis le Yoga de l'Unité (ndr : voir la
rubrique « protocoles » de notre site) , en passant par le Déploiement de la Lumière, en passant par la
Croix Fixe Métatronique, lors de sa venue l'année dernière, n'est-ce pas.

Alors, nous allons envisager un certain nombre de choses. MÉTATRON vous avait parlé des Quatre
Cavaliers de l'Apocalypse, vous vous rappelez (ndr : voir la canalisation de MÉTATRON du 15 août
2010, dans les rubriques «Messages à lire » et « Messages à écouter » de notre site). Il vous avait
parlé des 4 points de la Croix Fixe qui étaient liés aux points OD, AL, IM et IS (au niveau de la tête), qui
se croisaient en une Croix au niveau du point ER. Chacun de ces points, appelés des Étoiles, étaient
reliés (si vous vous en rappelez) avec un Triangle particulier qui, réunis 3 par 3, ces Triangles
donnaient (3 points par 3 points, 3 Étoiles par 3 Étoiles) les 12 Étoiles de la tête. Alors, je vais pas
revenir là-dessus, mais vous vous rappelez qu'y avait : un Triangle à l'avant de la tête, un Triangle à
l'arrière de la tête, un Triangle à gauche de la tête et un Triangle à droite de la tête (ndr : voir la
rubrique « protocoles / Les 12 Etoiles de Marie » de notre site). Mais il faut savoir que la structure
triangulaire est inscrite depuis l'origine des Mondes, depuis l'origine de l'ensemble des Dimensions.
Les Hayoth Ha Kodesh ou, si vous préférez, ce que vous appelez les Quatre Éléments, ce qui a été
appelé par Saint Jean (SRI AUROBINDO, quand il fut Saint Jean), par ce qu'il voyait : les Quatre
Cavaliers. C'est le terme qu'a employé aussi MÉTATRON : ces Quatre Cavaliers. Un cavalier, c'est
quelqu'un qui monte un cheval (ça, vous le savez, vous avez pas besoin de moi). Mais ce qui est
important de comprendre, c'est qu'un cheval, c'est quelque chose qui va très vite, du moins dans
l'Esprit de Jean, quand il voyait à l'action ces Éléments. Il les a caractérisés (peut-être le savez-vous)
par des couleurs, hein : le Cavalier pâle, le Cavalier gris, le Cavalier verdâtre, etc, etc. Il donnait, en
fait, simplement (dans ce qui pour lui était perceptible, à cette époque) des caractéristiques liées aux
Éléments.

Alors, bien sûr, les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, ils sont reliés à un certain nombre d'éléments,
que je pourrais qualifier de désagréables pour ceux qui sont sur Terre. C'est, simplement, la
Révélation de la Lumière Adamantine dans ses 4 parties. Non pas dans ses 3 composantes, que vous
connaissez : c'est-à-dire l'Esprit Saint, la Radiation de La Source, la Radiation de l'Ultra Violet (les
Particules Adamantines). Là, c'est la quadruple constitution de la structure et du cadre de toutes les
Dimensions. Comme vous le savez, cette Dimension a été enfermée, falsifiée, détournée de sa
connexion à la Lumière Vibrale. L'année dernière, MÉTATRON, à travers l'établissement de la Croix
Fixe. Et puis après, l'établissement des Croix Mutables, a permis, en quelque sorte, de rétablir une
certaine rectitude. Cette rectitude, elle s'est d'abord manifestée par le Retournement du Triangle
compris entre le point AL, les points ATTRACTION et RÉPULSION (ou si vous préférez, BIEN et MAL).
Le point AL, qui était à l'avant de la tête, à la racine des cheveux, est venu se porter en-dessous du
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3ème œil, au niveau de la racine des sourcils. Tout ceci pour illustrer, en quelque sorte, un processus
de Retournement et un mécanisme qui allait anticiper, en quelque sorte, le Déploiement de la Lumière,
entre ce qui a été appelé la Couronne de la Tête et toutes les parties du corps.

Tout cela, nous vous avons donné (mes Amis et les Étoiles, vous ont donné) l'emplacement, les
fonctions, non plus des Étoiles, mais de leurs projections, entre guillemets, ou leur déploiement, au
niveau du corps, sur ces fameuses Portes qui ont été appelées des Portes ou des Portails Inter-
dimensionnels. C'étaient des points (comment dire) d'accroche, de la Lumière, des points de
Transcendance, des points Inter-dimensionnels qui permettent de synthétiser le Corps de Lumière (ou
le Corps d'Ệtreté) identique à celui qui est dans le Soleil, ici-même, dans ce corps carboné dans lequel
votre Conscience est encore un petit peu prisonnière. Bien. Nous vous avions dit que ce déploiement
de la Lumière se faisait selon des Sentiers particuliers. Tout cela, vous le savez, si vous avez suivi.
Alors, nous allons continuer.

Par contre, nous vous avons jamais dit comment la Lumière allait se déployer, en partant des Étoiles,
pour aboutir sur des points ou des Portes qui prenaient la même appellation, même si la fonction
n'était pas tout à fait superposable. Par exemple, si je prends le point ATTRACTION (qui est lié à la
rate comme vous l'a dit FRÈRE K, qui est lié aux Forces d'Ahriman), il est lié aussi à ce qui est appelé
l'Étoile ATTRACTION (ou BIEN, si vous préférez), au niveau de la tête. Mais, il vous a jamais été
exprimé (parce qu'on vous avait dit que ça pouvait être très complexe) tous les Circuits de résonance
qui correspondaient à ce déploiement entre la tête et le reste du corps. Bien sûr, il n'est pas dans mon
propos, aujourd'hui, de vous donner tous ces Circuits. Ils sont innombrables. Par contre, ce que je vais
vous donner, c'est un certain nombre d'éléments de ce fameux déploiement entre la tête et le corps,
parce qu'au travers de ces quelques éléments (qui sont au nombre de 5), vous allez comprendre
comprendre et surtout, mettre en œuvre, l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, en puisant la
Conscience au niveau des Étoiles, pour les apporter au niveau du Cœur. Donc, c'est quelque chose
qui, dans cette période, je dirais, particulière, que vous vivez, peut être important pour certains d'entre
vous qui n'ont pas encore eu la capacité, l'opportunité (ou le timing, je dirais) de s'établir au niveau de
la Couronne Radiante du Cœur.

Rappelez-vous : nous vous avons toujours dit que, seuls vous pouvez franchir la Porte Étroite, pour
monter dans le Cœur. Mais on peut aussi favoriser le Déploiement de cette Lumière particulière (liée
aux Éléments, aux Hayoth Ha Kodesh, aux Triangles élémentaires), pour amener la Conscience dans
le Cœur. Ce que vous avait donné l'Archange ANAËL, l'année dernière, appelé la Nouvelle Alliance
(ndr : voir « Nouvelle Alliance » dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), ce qui a été
réalisé par l'Archange MIKAËL, le 29 septembre, et par vous tous, c'est-à-dire la réalisation de la Tri-
Unité dans le Cœur (ndr : voir « Liaison de la Nouvelle Tri-Unité dans le Cœur » dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site), tout ça, participe du même processus. C'est pas des processus
séparés, divisés, successifs. Ils sont tous concomitants. Même si, pour beaucoup d'entre vous, la
concomitance n'a pas été évidente, vous avez pu, peut-être, activer plus certains points, certaines
Portes que d'autres, ou certaines Étoiles plus que d'autres. Il existe un moyen relativement simple qui
va vous permettre, peut-être, de drainer la Lumière Vibrale entre la tête et le Cœur. Et de faire, en tout
cas, résonner ce que l'on appelle la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, dans la même
Vibration, c'est-à-dire de les Unifier. C'est à ce moment-là que l'ego (l'ego spirituel), c'est à ce moment-
là que la personnalité vont tendre à s'effacer, en totalité, par la puissance de la Lumière Vibrale, qui va
être déployée entre ces connexions particulières entre les Triangles élémentaires de la tête et le corps.

Maintenant, je vais vous donner les éléments constitutifs de ces Circuits particuliers. C'est un Circuit
qui va faire appel aux Triangles : les Triangles de la tête, des Étoiles, groupées donc par 3. Le Triangle
du Feu : le sommet est le point AL. Le Triangle de la Terre : le sommet est le point OD. Le sommet
latéral gauche de la tête, qui correspond à l'Air et qui est, donc, centré sur le point IM (ou si vous
préférez, HIC). Et de l'autre côté de la tête, vous avez le Triangle de l'Eau, qui est en rapport avec
l'Étoile IS (ou si vous préférez, NUNC). Comme vous avez pu le remarquer (et j'espère que vous l'avez
remarqué), nombre d'Étoiles se sont exprimées parmi vous. Pour le point AL, vous aviez MA ANANDA
MOYI. Pour le point OD, vous aviez qui ? SOEUR ANNE ou SAINTE ANNE (la mère de MARIE). Par
contre, pour les points IM et IS, peut-être que vous avez fait le rapport avec MIKAËL et Isis, mais y avait
pas d'Étoiles qui vous ont parlé à ce niveau-là. Peu importe.

Ce qui est important, c'est que le déploiement de ces 4 Triangles élémentaires correspond à



l'archétype de l'Élément. L'archétype de l'Élément, y en a un qui vous a été connu parce que le nom a
été prononcé par MÉTATRON, à chaque fois qu'il vient parmi vous : c'est le Hayoth Ha Kodesh du
Feu, qui s'appelle Véhuiah. Véhuiah est donc inscrit dans le point AL, le point ATTRACTION et le point
RÉPULSION (ou AL, BIEN et MAL). C'est le premier Triangle qui s'est remis à l'endroit. C'est celui qui a
conditionné, en quelque sorte, le Déploiement de la Lumière, au niveau de ce Temple qui est le corps.
Je vais vous parler des Triangles correspondants aux 4 Éléments parce qu'ils correspondent, chacun,
à un point précis correspondant au chakra du Cœur.

Les points importants au niveau du chakra du Cœur (qui sont en connexion avec ces Triangles
élémentaires), ça va être, bien sûr, tout d'abord, ce qui a été appelé la Porte UNITÉ et la Porte AL,
c'est-à-dire les chakras appelés d'Enracinement de l'Esprit et d'Enracinement de l'âme. Parce que
c'est par ces 2 points que l'âme s'incarne dans la matière, au moment où il y a la naissance du bébé :
il y a un certain nombre de fils de Lumière qui sont projetés, par l'âme, pour prendre possession, en
totalité, du corps. Le point UNITÉ, vous le savez, la Porte UNITÉ, est à gauche, elle correspond à
l'Esprit. La Porte AL est, elle, à droite et correspond à l'âme.

Or, vous avez 2 autres points, et si vous êtes attentifs, ça va reconstituer aussi une croix, à ce niveau-
là. D'abord, une Porte extrêmement importante, puisque c'est, justement, la Porte Étroite : c'est le
point OD qui est situé à la pointe du sternum. C'est le Passage de l'Embryon Christique, c'est la
naissance en CHRIST, c'est la naissance du CHRIST Intérieur. Avec ce point OD, qui est situé à la
pointe du sternum, est apparu, depuis l'intervention d'août de MÉTATRON (ndr : voir son intervention
du 7 août 2011 dans les rubriques «Messages à lire » et « Messages à écouter »), l'Impulsion liée à la
Porte KI-RIS-TI. Je parle de la Porte KI-RIS-TI qui est située dans le dos, là où se trouve ce que l'on
appelle les ailes, symboliquement (ndr : entre les omoplates). Là où se trouve la Porte Postérieure du
Cœur qui commande le péricarde, c'est-à-dire cette membrane qui enserre encore le Cœur carboné, et
qui l'empêche de libérer son plein potentiel. Voilà les 4 points que vous avez, au niveau du Cœur (ndr :
AL / UNITE / OD / Ki-Ris-Ti). Chacun de ces points est en rapport direct avec un Élément. Ça, c'est
très important à comprendre.

OD, bien sûr, c'est la Terre, le Triangle de la Terre, au niveau de la tête. Mais, au niveau du corps,
c'est retourné, donc c'est le Feu. Le point OD, qui est ici (ndr : à la pointe du sternum), va
correspondre au déploiement de l'Élément et du Cavalier du Feu. OD, c'est le Feu du Cœur, c'est
celui qui consume le Cœur. C'est par là que passe l'Épée de MIKAËL quand l'Épée de MIKAËL, pour
les mystiques, vient perforer le Cœur, par l'avant (entre le Cœur et OD) pour incendier le Cœur à sa
Dimension de Lumière Supra mentale c'est-à-dire mettre le Cœur en état de consumation d'Amour.
Cette consumation d'Amour a été décrite par la plupart des mystiques, dans toutes les traditions et
dans tous les peuples : si vous regardez, par exemple, le Padre Pio, si vous regardez Sainte Thérèse
(ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), si vous regardez GEMMA GALGANI. Ils se sont d'ailleurs exprimés là-
dessus. Ou, si vous regardez, bien plus loin, Saint Jean de la Croix, si vous regardez Sainte Thérèse
d'Avila, si vous regardez les Maîtres de l'Advaita Vedanta, ils vous ont décrit des processus de
consumation Intérieure, dans le Feu de l'Amour. C'est MIKAËL qui procure cela, entouré de quoi ? des
Chérubims, c'est-à-dire des Hayoth Ha Kodesh. Ce sont les Hayoth Ha Kodesh, qui se transforment
dans votre propre corps, qui confèrent l'accès à ce que vous appelez, aujourd'hui, l'Éveil, la
transformation finale, l'accès à l'Ệtreté (y a beaucoup de choses qui sont similaires, à ce niveau-là).
C'est un Feu dévorant. C'est-à-dire que le Cœur ne va plus se contenter de battre, pour faire vivre ce
corps : le Cœur va devenir Transfixié d'Amour, il va devenir un Feu rayonnant. Qui explique qu'on
représente souvent le CHRIST (dans sa version glorieuse, et non pas crucifiée, de l'église) avec un
Cœur qui émet des rayons. Ce rayonnement du Cœur, c'est le Feu du Cœur. C'est cette consumation
d'Amour qu'a décrite aussi bien GEMMA GALAGANI, que le Padre Pio. En France, vous avez eu
Marthe Robin et plein d'autres. C'est la Transfixion du Cœur, réalisée par l'Archange MIKAËL. C'est de
mon vivant ce que j'ai appelé Tiphéreth, le Passage de la Porte Étroite, le Passage et la Naissance du
CHRIST Intérieur.

Alors, une nouvelle Impulsion a été donnée. Cette Impulsion, elle n'existait pas, de mon temps. Elle
vous est offerte par l'arrivée de la Lumière Métatronique. Ça a été l'ouverture et l'Impulsion Postérieure,
qui a été donnée au niveau du point KI-RIS-TI, dans le dos, n'est-ce pas. Rappelez-vous, OD, c'est le
Feu (ndr : OD de la pointe du sternum), il est lié au point OD qui est exactement lié au Triangle OD
(ndr : de la tête) entouré, je vous le rappelle, par les points KI-RIS-TI et VISION. Ce Triangle derrière la
tête est lié (et cela vous a été dit) à l'Œil du Guerrier. Il est lié à tout ce qui donne la capacité de Voir



derrière soi, de Voir à 360 degrés. C'est lié à la Vision du Cœur. C'est lié aussi à l'Élément (ou Hayoth
Ha Kodesh) de la Terre.

Ici, vous êtes sur le Feu (ndr : le Triangle AL - ATTRACTION - RÉPULSION à l'avant de la tête). Ici,
vous êtes sur la Terre (ndr : le Triangle OD - KI-RIS-TI - VISION à l'arrière de la tête). Ici, vous êtes sur
le Feu (ndr : le point OD à la pointe du sternum). Ici, derrière, vous êtes sur la Terre (ndr : le point KI-
RIS-TI dans le dos). Il y a un couple dynamique qui a été appelé l'Axe AL / OD, qui est la branche
horizontale de la Croix de la Rédemption, entre l'Élément Feu (ndr : AL de la tête) et l'Élément Terre
(ndr : OD de la tête). Qu'est-ce que vous allez retrouver au niveau du corps ? Vous allez retrouver ce
même Axe, qui est toujours un axe AL / OD, mais il est différent parce que le point AL, ici, lié au Feu,
s'est transformé en OD (ndr : OD de la pointe du sternum. C'est-à-dire que le Triangle de Feu de la
tête : AL / REPULSION / ATTRACTION, vient créer le Pilier OD de la pointe du sternum).

Et le point OD, derrière (ndr : OD, derrière la tête, au niveau du Triangle de la Terre,) s'est transformé
dans le point KI-RIS-TI (ndr : du dos). (ndr : C'est-à-dire que le Triangle de Terre de la tête : OD /
VISION / KI-RIS-TI, vient créer le Pilier KI-RIS-TI du dos).

Ensuite, vous avez un autre déploiement qui est lié au Triangle de l'Air. Le Triangle de l'Air est situé à
gauche de la tête. Il est lié à IM qui est la Vibration de MIKAËL, en partie. C'est le lieu du Mystère.
C'est l'Élément Air. Retenez cela. Ce Triangle est inscrit entre le point CLARTÉ, le point IM, et quel
point qui est derrière l'oreille ? UNITÉ (le point porté par l'Étoile GEMMA GALGANI). Ce Triangle de
l'Air vient s'impacter, où ça ? Sur le chakra d'Enracinement de l'Esprit, c'est-à-dire sur le point UNITÉ.
Qui n'est plus l'Étoile UNITÉ, mais qui reprend le point UNITÉ.

De la même façon que dans le dos (entre les omoplates), vous avez le point KI-RIS-TI (la Porte KI-RIS-
TI), la Porte postérieure du Cœur qui a été ouverte par MÉTATRON et qui donne, aussi, la Transfixion
du Cœur. Le Cœur est transfixié par MIKAËL (à l'avant) et par MÉTATRON (à l'arrière), donnant ces
sensations, peut-être, que certains d'entre vous vivent, comme des chaleurs et des douleurs, entre les
omoplates. Cette Porte Postérieure est liée au Triangle de la Terre (ndr : de la tête). KI-RIS-TI veut dire
(vous le savez) Fils Ardent du Soleil. Et comme par hasard, il se retrouve au niveau du Triangle de la
Terre (ndr : de la tête), mais la Terre transfigurée, la Terre sacralisée, c'est-à-dire la Terre
ascensionnée. KI-RIS-TI est l'agent de l'Ascension, décidée par la Terre, à son moment, et KI-RIS-TI
est l'agent final qui vous a été annoncé : le Retour de la Lumière Blanche, l'Étoile qui annonce l'Étoile,
qui permet au mécanisme Ascensionnel de se dérouler, tel que vous le vivez en ce moment, et depuis
que je vous l'ai dit (c'est-à-dire depuis la fin mars, n'est-ce pas). Bien sûr, dans ce processus, encore
une fois, chacun a son propre timing, hein, n'est-ce pas ?

Alors, vous avez un dernier Triangle qui, lui, est situé à la droite. Vous avez le Triangle de l'Eau (ndr :
de la tête), qui est lié à MARIE, qui est lié à Isis (ndr : IS), qui est lié aux points qui sont symétriques,
c'est-à-dire ici, vous avez PRÉCISION. Et à l'arrière, vous avez quel point ? PROFONDEUR. Vous
avez, au niveau de ce Triangle élémentaire de l'Eau, cette fois-ci, une connexion et un déploiement qui
va se faire, où ça ? Sur le chakra d'Enracinement de l'âme qui est situé, je vous le rappelle, au-dessus
du sein droit (c'est du même côté). Et, parmi vous, y en a peut-être qu'ont senti les Vibrations qui
existaient entre ce Triangle élémentaire de l'Eau, et le point AL de la poitrine (comme il y avait le
Triangle élémentaire de l'Air, du côté gauche, et le point UNITÉ de la poitrine). Ces points transfixiants
de la tête ont été appelés, par l'Archange MIKAËL (parce que ça correspond à cela), HIC et NUNC
(c'est-à-dire ICI et MAINTENANT), parce que c'est la Transfixion du temps et le Passage à un autre
Temps, qui est au-delà de l'enfermement.

Si vous avez remarqué, aussi, Lord MÉTATRON vous a parlé de Saturne. Les sphères planétaires (la
plupart, pas toutes) sont, et ont été, sous l'influence des forces opposées à la Lumière, c'est-à-dire de
la Lumière détournée. Saturne était le logis de celui qui s'appelait (il s'appelle toujours, mais qui
s'appelait pour vous, parce qu'il est plus là) Yaldebaoth, c'est-à-dire Yahvé, le diable. Le diable, c'est
le Maître du Temps, Chronos, c'est celui qui vous a enfermé dans ce temps. L'Ici et Maintenant de
cette Dimension, dans la Lumière Vibrale, vous a extrait, chacun à votre rythme, de l'influence de
Kéther (et non pas ER). Kéther qui était, je vous le rappelle, le Triangle qu'on appelle Séphirotique
supérieur qui a été retourné, parce qu'au départ les 3 Triangles sont pointes en bas. Kéther aurait dû
être au niveau de Dahat, et y a un petit malin qui a retourné le Triangle et qui s'est mis au-dessus :
c'est Saturne, le Maître du Temps. C'est Chronos, c'est Yahvé, c'est Yaldebahoth, c'est le diable, si



vous préférez, qui vous a enfermés dans un temps illusoire, qui vous a privés de l'accès à la Multi-
dimensionnalité, qui est une règle de vie dans toutes les Dimensions, sans aucune exception, sauf ce
qui a été appelé 3ème Dimension dissociée.

Donc, il y a un travail réalisé par Lord MÉTATRON, lors de sa deuxième approche. MÉTATRON a
délivré les 5 Nouvelles Fréquences appelées les Clés Métatroniques (OD, ER, IM, IS, AL) à la fin des
Noces Célestes. Juste après, il a déployé la Croix Mutable. Il a ensuite déployé la Lumière et imprimé
sa marque au niveau du point KI-RIS-TI. Il a préparé le chemin pour Celui qui vient comme un voleur
dans la nuit, c'est-à-dire l'Étoile qui annonce l'Étoile. Donc, OD et KI-RIS-TI, au niveau du Cœur, c'est
la branche verticale de la Croix. Les points CHRIST et MIKAËL, qui sont sur les chakras
d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit, qui sont permutables (ils peuvent se retourner), c'est la
branche horizontale de ICI et MAINTENANT.

Vous voyez se dessiner, à travers ce que je vous dis (je l'espère, en tout cas), une stratégie de cette
manifestation de la Lumière et de l'incarnation de la Lumière, dont avait été privée cette Dimension. Et
tout cela se déroule dans votre Temple, dans votre chair, dans votre corps et dans le Corps de la
Terre. Je vous ai dit que la période de l'Ascension était initialisée dès maintenant, fin mars, début avril.
À chaque fois, nous vous disons que c'est maintenant, bien sûr, parce que les processus Vibratoires,
liés à la connexion, à ce qui a été appelé la Merkabah Interdimensionnelle collective (réalisée l'année
dernière, pour la fête de l'Archange - ndr : Archange Mikaël, fête de Michel) vous permet, à tout un
chacun, sur cette Terre (et maintenant, indépendamment, comme on vous l'a dit, de la période de 19
heures), de vous relier à cette Lumière Vibrale. En vous reliant à cette Lumière Vibrale, l'Axe falsifié
ayant été redressé par l'intermédiaire des Croix Mutables, ceci a permis le déploiement de la Lumière
et l'arrivée de MÉTATRON par la Porte Postérieure du Cœur. À l'heure actuelle, les Quatre Éléments
(les Quatre Hayoth Ha Kodesh) sont en place. Ils sont en place dans la tête, dans le Cœur. Ils sont en
place sur la Terre. Ils sont en place dans le cosmos, autour du Soleil, prêts à accueillir la Terre dans
sa nouvelle Dimension. Et vous aussi, par la même occasion.

Alors bien sûr, nous avons aussi dit que la Conscience est Vibration, UN AMI a beaucoup insisté là-
dessus. La Conscience est Vibration parce que tant que vous ne vivez pas la Vibration, votre
Conscience ne peut pas s'expandre. Ce qui peut s'expandre, bien sûr, c'est le mental, c'est les
émotions, c'est la Lumière Luciférienne, mais jamais l'expansion de la Conscience. L'expansion de la
Conscience, l'accès à ce qui a été appelé, par UN AMI, la Joie, la Sérénité, le Samadhi (peu importe
les noms que vous lui donnez) a toujours, été lié à l'activation des Couronnes Radiantes de la tête, et
surtout du Cœur. Et aussi, à l'Éveil de la Kundalini. Tout cela est relié, bien sûr.

Alors, maintenant, il existe la possibilité de faire résonner les Hayoth Ha Kodesh, de faire descendre le
Supra mental directement dans le Cœur. Vous avez aussi la possibilité de faire descendre l'Énergie
élémentaire transmutée, qui correspond au Triangle du Feu, au Triangle de la Terre, au Triangle de
l'Eau, au Triangle de l'Air (présents dans votre tête en tant que structures Vibrales, parce que la
Lumière s'y est accumulée plus que nulle part ailleurs). Et de transporter cette Lumière, qui est
présente dans ces Triangles élémentaires, dans les Quatre Piliers, non plus de la tête mais les Quatre
Piliers du Cœur. C'est-à-dire de passer de la Tri Unité (MARIE / CHRIST / MIKAËL) à l'ancrage de la
Couronne Radiante du Cœur. Cet ancrage de la Couronne Radiante du Cœur, au travers des Quatre
Piliers, reproduit, à l'identique, les Quatre Piliers de la tête qui vous avaient été appelés ÉTHIQUE,
INTÉGRITÉ, ICI et MAINTENANT. La même chose se vit, maintenant, dans le Cœur, et dans le Feu de
l'Amour, et dans le Feu de la Lumière. Alors, pour cela, on vous expliquera comment on fait descendre
l'Énergie, par exemple, du Triangle de l'Eau (ndr : de la tête) dans le point AL (ndr : poitrine, à droite).
Comment on fait descendre le Triangle de Feu (ndr : de la tête) dans le point OD (ndr : pointe du
sternum). Comment on fait descendre le Triangle OD (ndr : Triangle de la Terre, de la tête) dans le
point KI-RIS-TI. Et enfin, comment on fait descendre le Triangle de l'Air (la Vibration du Hayoth Ha
Kodesh de l'Air) directement dans le point, la Porte UNITÉ.

Ça permet, si vous voulez, de passer de la Tri Unité au Quaternaire c'est-à-dire au Quatre. 3 en 1, tout
ça, vous connaissez : c'est la Tri Unité. 4 en 1, c'est ce qu'on va appeler l'achèvement de la
Transmutation. C'est-à-dire qu'après avoir déployé la Croix Mutable (de la tête), après avoir déployé la
Tri-Unité (au niveau des points Cœur, UNITÉ et AL), maintenant, il est question de stabiliser, par les
Triangles élémentaires, au niveau des 4 points du Cœur, importants, les Quatre Piliers du Cœur. Les
Quatre Piliers du Cœur vont, en quelque sorte, servir de points Vibratoires à l'Ascension. La Porte OD



(ndr : OD de la pointe du sternum), qui était enserrée par Ahriman et Lucifer (les Gardiens du Seuil),
vous permet d'accéder au Cœur. L'Impulsion de la Lumière Métatronique, qui rétablit la Libération des
5 Fréquences qu'il avait données (OD, ER, IM, IS, AL), permet de donner l'Impulsion à la Terre, par
votre Triangle de la Terre, à vous établir dans le Cœur, par l'intermédiaire des Quatre Piliers qui sont
OD, KI-RIS-TI, UNITÉ et AL : les 4 Portes majeures du Temple Intérieur, au niveau du Cœur (ndr :
c'est-à-dire ces 4 points situés sur le thorax).

Bien sûr, nous ne pouvions en parler avant, parce qu'il fallait l'action de MÉTATRON, au niveau de la
Porte KI-RIS-TI. La Porte KI-RIS-TI, vous l'avez compris (j'en ai parlé depuis fort longtemps, depuis
2005), qu'est-ce que c'est, sur la Terre ? C'est la ceinture de Feu du Pacifique, c'est les 22 volcans
(23, si on en compte 1 qui est juste à côté) qui devaient s'allumer pour permettre l'Ascension de la
Terre. Tous ces volcans se sont réveillés, vous le savez, au début de l'année 2011. Ils sont maintenant,
quasiment tous, actifs. Ce qui veut dire qu'effectivement, la période de l'Ascension se vit, en ce
moment. Quand je dis, en ce moment, c'est tout de suite. Mais vous avez des signes, MARIE en a
reparlé : le Son de la Terre, le Son du Ciel, son Annonce. Donc, à la limite, vous pouvez ne pas vous
occuper de cela, mais vous occuper uniquement de ce que vous vivez, en vous.

Le fait d'arrimer, au niveau de ces 4 Portes particulières (OD, KI-RIS-TI, UNITÉ et AL) (ndr : situés sur
le thorax), vous permet, définitivement, de vous établir, non pas dans la Nouvelle Tri-Unité (c'est déjà
fait), mais dans les nouveaux Piliers de la nouvelle Fondation de votre nouvelle Dimension de Vie,
quelle que soit votre Dimension où vous alliez. C'est-à-dire, c'est plus les fondations du 1er chakra,
c'est les Fondations du chakra du Cœur. C'est la Transcendance des mondes carbonés, qui fait qu'il y
a une Ascension au-delà des mondes carbonés, appelés Mondes Silicés, Mondes de Lumière, Mondes
Triangulaires, etc, etc. Vous êtes, maintenant, totalement prêts (à travers cette dernière chose que j'ai
l'honneur de vous annoncer) à vivre le mécanisme Ascensionnel.

Alors, bien sûr, les Étoiles qui sont impliquées dans ces processus des Hayoth Ha Kodesh, de la tête,
(et donc des Portes correspondantes, au niveau de la poitrine), interviendront, je pense. Voilà les
quelques éléments qui préfigurent, un peu, ce qui se passe sur Terre, et qui a commencé à se passer,
dès le mois d'août, mais qui n'a pu être exprimé que maintenant. Voilà le cadre général de ce que
j'avais à vous donner. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors chers amis, je vous transmets
toutes mes bénédictions. Portez-vous bien. À tout bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : dernièrement, j'ai senti comme une épée me transpercer, au niveau du cœur et une
Lumière Blanche se développer vers le haut. Cela correspond aux nouveaux Piliers ?
Ça peut correspondre, mais ça dépend aussi, bien sûr, de quel est l'effet. Bien évidemment, quand
l'épée de MIKAËL transperce vraiment le Cœur, qu'est ce qui se passe ? Vous devenez un Crucifié et
vous êtes dans la consumation de l'Amour. S'il n'y a pas de consumation de l'Amour, ce Feu Intérieur
du Cœur, après, c'est une approche mais c'est pas la Vérité. Tout dépend des conséquences. Quand
MIKAËL transperce vraiment le Cœur, vous le sentez passer sur le moment, mais votre vie est
transformée juste après, et définitivement. Donc il faut différencier ce qui est vu, de ce qui a un effet,
effectivement, sur l'énergie. De la réalité du processus qui, elle, transforme toute la vie,
instantanément.

Question : si, avant la falsification, les voies que vous venez de décrire étaient activées (ndr :
voir intervention du même jour - 1), cela signifie-t-il qu'on pourrait aujourd'hui se souvenir de la
relation entre ces différentes voies ?
Mais à condition que vous ayez été, à ce moment-là, dans un corps carboné. Mais y a pas besoin de
s'en souvenir, parce que (ça a déjà été pris comme exemple) quand vous bougez l'index, est-ce que
vous connaissez le nom du nerf, des vaisseaux, des muscles, des tendons, qui font bouger l'index ?
Quand vous êtes en Unité, ces Circuits sont actifs, mais on n'a pas à s'en souvenir : on les vit, on les
Vibre. Ils déclenchent des processus spirituels, qui vous ont été donnés par FRÈRE K, par SRI
AUROBINDO et d'autres. Donc le souvenir intellectuel ne veut rien dire. C'est un état Vibratoire. Avec
les filtres que vous avez en incarnation, nous sommes obligés de vous donner des mots. Mais
imaginez, par exemple, que vous êtes un bébé qui vient de naître avec un cerveau d'adulte, et qu'on
vous explique comment fonctionne l'index pour que vous arriviez à le faire fonctionner : mais est ce
que, après, vous avez besoin de savoir quel est le nom du nerf, du muscle, des tendons qui font
bouger l'index ? Non, vous vous en servez. C'est exactement la même chose pour tous ces Sentiers,
toutes ces Étoiles, toutes ces Portes et toutes ces transformations de Lumière Vibrale, dans votre
Intérieur. C'est pas la connaissance des fonctions qui crée la fonction. Simplement, du fait de la
particularité du cerveau humain et de l'incarnation, nous vous avons donné des éléments particuliers.
Mais comprenez bien que ce n'est pas parce que vous connaissez cela, intellectuellement, que c'est
nécessairement vécu. Comme toujours, c'est pas la connaissance, comme ça, extérieure, qui est
importante, c'est le vécu Vibratoire. La connaissance vous apporte rien, au niveau de la Conscience.

Question : des gênes au niveau de la gorge (des problèmes de déglutition, des raclements de
gorge, des formes de blocage à ce niveau-là) peuvent-ils empêcher ces processus ? 
Oui, bien sûr. Parce que, en particulier, les déploiements du Triangle de l'Air et de l'Eau, passent par
les faces latérales de la gorge, pour ceux qui sentent les Circuits énergétiques. C'est pour ça que
l'Archange URIEL, durant le mois de décembre, avait initialisé l'Ouverture de la Bouche et le Passage
de la Gorge, que certains ont vécu à ce moment-là. Mais rappelez-vous que vous avez, comme j'ai dit,
chacun, votre timing. Certains commencent à le vivre seulement maintenant, le Passage de la Gorge,
qu'on peut aider, effectivement, par les Triangles élémentaires latéraux, quand ils se déploient, et sur
les Portes UNITÉ et AL.

Question : si la ionosphère est une enveloppe qui correspond à celle du mental chez l'humain,
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la ionosphère disparue, le mental humain aura également complètement disparu ? 
Oui. De même que le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental. Puisqu'il
n'y aura plus de corps causal. Le mental est une spécificité du cerveau en 3D dissociée puisque vous
êtes coupés du supra mental. S'il y a plus de mental et qu'il y a plus de corps, il reste plus que quoi ?
Que la Lumière Blanche et la Conscience.

Question : à ce moment-là, le supra mental aura justement remplacé absolument tout ? 
En totalité, oui, bien sûr. Même ceux qui iront, dans ce qu'on appelle en 3D Unifiée, avec ce corps (de
manière temporaire), ou sans ce corps, auront une structure Unifiée. C'est-à-dire que, même dans un
corps carboné, la structure du cerveau ne sera plus jamais coupée. Ça veut dire quoi : ne sera plus
jamais coupée ? Ça veut dire que, en particulier, les points des quatre Hayoth Ha Kodesh, des quatre
Triangles élémentaires, seront actifs, d'emblée. Vous avez, sur Terre, un animal qui est
multidimensionnel (y en a plusieurs, mais un surtout qui est très intéressant), qui est le dauphin. Le
dauphin, il n'a pas du tout le même cerveau que l'homme. Il a des lobes en plus. Et ces lobes sont
justement ce qui est relié à cette multi-dimensionnalité, c'est-à-dire le Triangle de l'Air et de l'Eau.

Question : les baleines ont les mêmes caractéristiques ?
Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que la multi-dimensionnalité, dans un corps carboné ? C'est très
simple. C'est être à la fois dans un corps carboné, mais de pouvoir être, en même temps, conscient et
lucide des autres Corps, dans les autres Dimensions. Par exemple, du temps avant les falsifications, il
y avait, sur Terre, une multitude de formes de Vie, par uniquement Humaines. Y avait des Géants,
vous le savez. Y avait aussi des êtres, comme les dauphins, déjà, qui étaient présents. Mais pas
uniquement des dauphins qui vivent dans l'eau. Y a aussi des dauphins qui vivent dans l'air. Ce sont
des Delphinoïdes. Ils sont multi-dimensionnels. Ils étaient multi-dimensionnels malgré (malgré, c'est
un mauvais terme mais disons, oui, malgré) qu'ils aient quand même un corps carboné. Donc, ils
étaient, à la fois, dans ce corps, mais tout aussi, de la même façon, reliés à l'Unité, vivant l'Unité et
vivant l'Êtreté. La séparation a justement consisté à isoler ce Plan, des autres Plans. Mais, avec le
temps, c'est pas une simple coupure, comme si on coupait un fil. Y a des structures qui se sont
développées, à la suite de ça. Ces structures-là, vous les connaissez, ça été développé y a peu de
temps, sur lesquelles se sont appuyés Ahriman et Lucifer : la rate, le foie. Mais aussi des atrophies du
cerveau sur des zones précises. C'est tout cela qui doit être retrouvé. Mais ça ne peut pas être
retrouvé, en totalité, dans un corps qui fonctionne moins vite que le Corps d'Êtreté. Parce que
l'habitude est là, parce que les transformations de l'ADN ont été telles que cette structure humaine,
telle que nous l'avons connue, n'est pas adaptée à l'Unité.

Question : je vis des rêves forts, puissants, dont je garde l'impact au réveil. Je vis réellement,
sur d'autres plans de Conscience, ce que je vis dans les rêves, ou est-ce une illusion ?
Tout est possible pendant les rêves. Certains rêves, pour certains d'entre vous, sont l'accès à des états
de Conscience Unifiée. Pour d'autres, c'est simplement l'accès à l'autre côté de l'astral. Donc, ça peut
être aussi bien illusoire que Vérité. La seule différence est l'impression qui est laissée, l'impression
extrêmement puissante, Vibratoire, de l'information qui est vécue, qui peut se poursuivre dans la
journée : dans ce cas-là, y a de fortes chances que ce soit lié à l'accès à l'Êtreté. Il vous a été dit que
certains êtres accédaient à l'Êtreté de différentes façons. Et certains, durant leur sommeil.

Question : que sont des picotements, à des endroits précis, un peu partout sur le corps ?
Ça, c'est l'activation de la Lumière Vibrale, en vous. Vous accueillez des Particules Adamantines.
Avant, c'était, le plus souvent, sur la Couronne de la tête, la Couronne du Cœur, le Sacrum.
Maintenant, ça peut prendre l'ensemble du corps. C'est des picotements extrêmement rapides, comme
des coups d'aiguilles qui parcourent tout le corps. Ça, c'est l'irradiation par la Lumière.

Question : à quoi peut correspondre la perception de battements cardiaques irréguliers, très
intenses, mais avec une sensation assez désagréable associée ?
Il faut bien un jour ou l'autre, pour vivre l'Ascension, quitter ce corps, il me semble. C'est les prémices.
Y a la respiration par le cœur, cela vous a été expliqué par ailleurs. Mais il faut comprendre aussi, que
la chaleur du Cœur (le Feu du Cœur) donne une impression de cœur qui s'arrête, et parfois de
palpitations, ou de cœur qui n'a plus sa place pour battre. Mais tous ces éléments concourent à vous
amener vers l'établissement dans la nouvelle Dimension. Chacun y va, de sa façon.



Question : est-ce la même chose, quand on ressent des sensations de brûlures, de
transpercement au niveau du cœur physique ?
Oui, bien sûr, c'est le cœur physique dont je parle, aussi.

Question : une grande fatigue (physique ou intellectuelle) fait-il partie des mêmes processus ? 
Ça peut en faire partie. Je répète, encore une fois : comment voulez vous transférer votre Conscience
dans le Corps d'Êtreté si tout fonctionne parfaitement bien, ici dans ce Temple, cardiaque ou corporel
? Il faut bien qu'à un moment donné ou à un autre, le processus d'Ascension se réalise, non ?

Question : je m'attendais à ce que les Vibrations me rendent plutôt légère. 
C'est tout à fait le cas, dès le moment où tu acceptes et pas tant qu'il y a des résistances à Lumière.
Alors, qu'on soit clair : ce que j'appelle résistance n'est jamais inconscient. C'est toujours, dans ces
temps ultimes, les choses que vous ne voulez pas voir. Les choses que vous ne voulez pas voir (et ça
a été expliqué, de façon admirable, par certaines Étoiles et par certains Anciens), on appelle ça, le
plus souvent, l'ego spirituel. L'Abandon à la Lumière, c'est la non résistance. Donc vivre la Dissolution
et la Joie, si tu sais toi-même que c'est cela et que tu me décris quelque chose qui t'alourdit, ça veut
dire quoi ? La réponse est toute trouvée, n'est ce pas ? Celui qui ne résiste pas, celui qui n'a pas peur,
vit la Dissolution, dans la Joie. Ce que j'appelle l'ego spirituel, c'est quoi ? C'est rien d'autre que la
personnalité qui s'approprie la Lumière, pour le petit soi. C'est-à-dire pour le je. C'est deux solutions :
résistance ou Abandon. L'Abandon, c'est Légèreté et Joie, quoi que vive le corps, quoi que vive la
Conscience, que ce soit même la maladie la plus terrifiante. Si vous êtes en Unité, quelle importance
voulez-vous que ça ait ? Si, par contre, vous êtes dans les mécanismes d'appropriation de la Lumière,
qu'est ce qui va se passer ? Oui, bien sûr, vous allez manifester de la lourdeur, des nausées et des
peurs. Et vous vous dites : « mais moi, je sais ce que c'est que la Dissolution », « je veux vivre la
Dissolution », « je veux vivre la Légèreté ». Et je réponds, à ce moment là : qu'est ce qui t'en empêche
? Est-ce que c'est un processus qui serait à l'extérieur de toi, en dehors de toi ? L'action de la Lumière,
soit elle est directe et elle ne rencontre ni opposition, ni résistance, et à ce moment-là, il y a Dissolution
dans la Joie. Je dirais même, quelle que soit la zone de lourdeur, elle n'est plus vécue comme une
lourdeur. Tant qu'il y a persistance d'un symptôme qui vient gêner, qu'est ce qui est gêné ? C'est très
important ce que je dis. Quand la Lumière vous envahit, vous vivez la Paix, la Joie, la Sérénité et la
Dissolution (c'est l'accès au Samadhi). Si la Lumière déclenche des processus qui vont à l'inverse,
qu'est ce que vous en concluez ? La Lumière vous veut du mal ? Oui, elle veut du mal à l'ego, ça, c'est
sûr. Si vous acceptez, totalement, la Lumière, c'est le même principe que SRI AUROBINDO avait
appelé le Choc de l'Humanité, avec les différentes étapes (ndr : voir la canalisation de SRI
AUROBINDO du 17 octobre 2010, dans la rubrique « messages à lire »). Tant qu'il y a des résistances,
il y a souffrance. Tant qu'il y a des résistances, il y a peur. Tant qu'il y a des résistances, il peut y avoir
la Vibration, il peut y avoir des moments de Dissolution, mais ça va alterner avec des moments de
lourdeurs, avec des nausées, avec l'activité mentale qui va se renforcer. Qu'est ce qui résiste, à ce
moment-là, si ce n'est l'ego ? Ya pas d'autres mots pour cela. Que vous le vouliez ou non. Nous vous
avions dit, d'ailleurs, que la Lumière, elle pénètre, non pas de la même façon, mais en quantité égale,
chez tout le monde. Simplement, selon les centres qui sont ouverts, l'effet n'est pas le même sur la
Conscience et sur le corps. Ça a été (en tout cas, me semble-t-il) très clair, dans ce que vous ont dit
les uns et les autres, par rapport à cette période finale particulière.

Question : le mental est-il indissociable de l'ego ?
En totalité. Sauf celui qui a accédé à l'Unité, et qui a vécu l'allumage de la Couronne Radiante du
Cœur, en totalité, qui a un mental qui est au service de sa Lumière. Et ce n'est plus le mental qui
s'approprie la Lumière. La différence, elle est fondamentale, et elle se voit dans le comportement, dans
l'humeur et dans l'action de ces gens-là. Dans un cas, il y a Abandon. Dans l'autre, il y a résistance.
Tant que vous êtes dans l'ego, le mental est le maître à bord. Quand vous avez vécu, en totalité, le
supra mental ou l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, réellement, à ce moment-là, le mental
est au service de la Lumière et ne peut plus vous perturber, d'aucune manière. Ni par des peurs, ni par
des projections, ni par une quelconque interrogation.

Question : je suis triste, alors que j'étais joyeuse. Comment alors trouver cette Unité ?
En s'Abandonnant à la Lumière.

Question : comment s'Abandonner au mieux à la Lumière ?



En s'Abandonnant. En acceptant l'Humilité et la Simplicité. Maître PHILIPPE (ndr : PHILIPPE DE
LYON) vous en a parlé : tant qu'il y a la moindre once de manque d'Humilité ou de Simplicité, nul ne
peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant. Il faut accepter de n'être rien
du tout, ici, pour être tout, là-haut. Ça ne revendique pas, d'agir avec la Lumière. Ça revendique, d'être
dans la Transparence (cela vous a été expliqué dans tous les découpages possible). Il faut être clair
avec soi-même. Si vous avez vécu des états de Dissolution, comme beaucoup, et qu'aujourd'hui se
manifeste plus que de la souffrance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, simplement, qu'il y a des
résistances. Mais il faut pas vous condamner pour autant. Il faut accepter de les Voir et accepter de les
laisser se transformer. Non pas par une quelconque volonté. Simplement, de dire, comme le CHRIST :
« Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Et, à ce moment-là, tout se passera bien, même la
Crucifixion.

Question : pourquoi SERETI, en 2005, a-t-il préconisé d'avoir des bougies en cire d'abeille ?
C'est très simple, moi aussi je l'ai dit. Mais y a beaucoup de choses qui se sont passées, depuis. Y a
les Noces Célestes, qui ont été accomplies à merveille. Et la quantité d'Ancreurs de Lumière et de
Semeurs de Lumière n'est pas du tout la même qu'à cette époque, où nous étions très inquiets. Mais
là, nous ne sommes plus inquiets, vous allez, tous, Ascensionner. Elles ne sont plus indispensables,
sauf pour ceux qui le croient. Moi-même, à l'époque, j'avais parlé de faire des provisions, mais ça ne
veut plus rien dire puisque, rappelez vous : plus le temps se raccourcit, par rapport à des dates
butoirs, moins le temps, donc, qui reste, est large. Il devient de plus en plus étroit, n'est ce pas ? Donc
vous n'avez à vous occuper de grand-chose, par rapport à ce que nous pensions y a dix ans ou y a
vingt ans.

Question : je ressens deux points qui vibrent en permanence sur les épaules, qui ne
correspondent pas à des points décrits.
Mais nous ne vous avons pas donné tous les points qui existent. On n'en sortirait jamais. Y'en a qui
vont sentir des Vibrations dans le gros orteil. Est-ce que nous avons parlé du gros orteil ? Non. Et
pourtant, ça existe. Y a d'autres points, même au niveau des Couronnes Radiantes de la tête : nous
vous avons parlé des 12 Étoiles et du point ER, mais nous avons jamais parlé des points qui sont sur
la petite Couronne. Y en a d'autres aussi.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Portez-vous bien. À tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver. Alors je suis maintenant à votre disposition
et je vous écoute.

Question : quel travail faire pour dépasser au mieux ses blocages ?
Le mot travail n'est pas adapté, parce que, comme vous le savez, vous êtes dans des temps
extrêmement réduits où la Lumière Christ arrive. La Lumière est agissante. Elle confronte,
effectivement, aux résistances mais, une fois que les résistances sont vues, elles n'ont pas besoin
d'être vues dans les mécanismes de la cause première. Elles n'ont pas besoin d'être vues
nécessairement sur un plan psychologique, parfois c'est le corps (vous appelez ça des éliminations).
Donc y a juste à laisser œuvrer la Lumière. Plus tu laisseras agir, en toi, la Vibration, plus cela sera
facile. Parce que, dans ce que tu es, et dans tes cocons de Lumière, il y a une volonté d'agir par soi-
même. Mais la Lumière ne peut pas agir dans ces conditions. Elle ne peut agir que s'il y a une
transcendance de cette volonté d'action. Bien sûr, l'être humain, même au niveau spirituel, depuis très
longtemps, a toujours cherché à, par exemple, vouloir vivre le bien pour effacer le mal. À vouloir effacer
le mal par le bien. Tout cela fait partie des anciens mécanismes de fonctionnement. On ne peut pas
pénétrer le nouveau, en gardant l'ancien. C'est pareil aussi pour les modes d'action. La sensibilité est
quelque chose qui est liée à une autre sphère. Bien sûr, comme je l'ai dit, y a toujours une histoire
personnelle qui vient rendre compte de pourquoi c'est comme ça. Mais, à la limite, tout cela n'a plus
d'importance. Il faut élever la Vibration pour s'établir dans le Cœur. Tout le reste doit s'effacer devant
la majesté de la Lumière. Et ce n'est pas un travail.

Question : si chaque organe a un rôle, physiologique ou sur d'autres plans subtils, qu'advient-il
lorsqu'un organe est retiré ?
Aucune importance. La fonction dite énergétique demeure. La fonction psychologique demeure et la
fonction spirituelle aussi. Heureusement.

Question : le centre de la couronne radiante du Cœur est le centre du triangle de la tri-Unité ?
Tout à fait.

Question : le point qui est en face du point KI-RIS-TI est ce point-là ?
À l'avant, oui. Il est très exactement à mi-chemin entre ce qui est appelé le centre du chakra du Cœur
et le point ER du Cœur. D'ailleurs, tous les êtres qui ont eu, on va dire, des visions (pour ne pas dire
autre chose) du Christ, ont vu souvent celui-ci avec des rayons qui sortaient. Ils sortent pas du cœur
organe. Ils sortent pas du plein centre de la poitrine. Ils sortent juste au-dessus. C'est l'équivalent, si
vous préférez, de ce qui est appelé au niveau organe, le thymus.

Question : que faire si quelqu'un a besoin d'aide ? l'aider ou pas ?
C'est toujours la tête qui pose cette question. Parce que si tu es, toi-même, centrée dans le Cœur,
cette question ne peut même pas effleurer. C'est donc une projection, quelque part, du mental.
Rappelez-vous que la Lumière, elle va, à un moment donné, devenir totalement visible pour tous,
n'est-ce pas. Même ceux qui ne veulent pas la voir, ils auront beau mettre la tête dans le trou, la
Lumière elle sera là, aussi. Bien évidemment, selon votre capacité à résonner avec la Lumière et entrer
en résonance, en intériorité, si vous préférez, ou dans la nouvelle Dimension, ça revient au même,

index.html
messages-intervenants.html


qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pénétrer dans cette nouvelle Dimension. Les autres qui vont
vouloir réagir, même au travers une volonté de bien ou tout autre chose, ça voudra dire quoi ? Ça
voudra dire, simplement, qu'ils ne sont pas dans le Cœur. C'est aussi simple que ça. Encore une fois,
personne ne connait la date et l'heure parce que, comme vous le savez, effectivement la Lumière arrive
de différents endroits mais que tout dépend de la délivrance de la terre, sur laquelle vous êtes, jusqu'à
preuve du contraire. Quand la Lumière va être massivement présente, y a, bien évidemment, des êtres
qui vont résonner à cette Lumière (principe d'attraction) et qui vont entrer en Samadhi le plus total.
Ceux qui ne rentrent pas en Samadhi, ça veut dire quoi ? Qu'ils sont dans la Dualité, tout simplement,
et qu'ils ne peuvent pas résonner à la Lumière. Donc y a pas à se poser la question : qu'est-ce que je
vais faire, si je vis ceci ou cela ? Parce que si vous êtes dans le Cœur et la Vibration du Cœur (je parle
pas du Cœur de la tête, hein), à ce moment-là, tout va disparaître. Vous êtes transcendants. Regardez
ce qui vous a été décrit par MA ANANDA MOYI ou GEMMA GALGANI ou par d'autres. Mais c'est
exactement cela que vous allez vivre. Bien sûr, toute l'humanité va voir la Lumière, sans aucune
exception. Mais est-ce pour autant que toute l'humanité va rentrer dans cette Lumière ? Y aura des
résistances. Donc y a pas à se poser la question. Soit vous êtes en attraction et en résonance par
rapport à la Lumière, et vous devenez Lumière. Soit vous êtes en résistance et en opposition. À ce
moment-là, vous irez dans la réaction à ce qui est là (une maison qui s'écroule ou n'importe quoi).
Donc c'est la conscience qui décide, c'est pas le mental, la conscience que vous établissez à ce
moment-là, précis. Donc c'est très, très clair. Tout ça vous a été expliqué par les Etoiles et aussi par
d'autres Anciens, parmi nous. Et ça sera strictement cela. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit
d'autre ? C'est la période préalable dans laquelle vous êtes rentrés. Depuis le mois de mars, je vous
dis que c'est l'Ascension. Mais chacun est à un degré variable de l'Ascension selon, justement, sa
capacité à faire vibrer le Cœur et à pénétrer dans cette Joie ineffable du Samadhi. Mais c'est pas vous
qui décidez d'entrer en Samadhi. C'est la Lumière qui décide selon, justement, votre perméabilité à la
Lumière Vibrale. C'est tout. En résumé, on peut dire que, soit en vivant l'Êtreté et l'Unité, totalement, à
ce moment-là, vous sortirez totalement de l'illusion. Tout simplement, votre conscience ne sera plus,
comment ils ont dit, projetée à l'extérieur. Elle sera totalement dans la Lumière. Tant que vous vous
préparez extérieurement, c'est que vous n'êtes pas à l'intérieur, ou pas suffisamment. Mais ça, c'est
pas quelque chose qui se décide dans la tête. C'est l'appel de l'Esprit. Soit cet appel de l'Esprit et de
la Lumière Vibrale est de plus en plus présent en vous, soit il n'y est pas. Mais s'il n'y est pas, ça veut
dire quoi ? Ça veut pas dire que vous êtes pas prêts. Ça veut dire simplement (comme ça a été dit par
THERESE et par d'autres) qu'il y a de très nombreuses Demeures à la Maison du Père. Pourquoi
voulez-vous que tout le monde aille au même endroit ? C'est comme si quelqu'un décidait, dans un
pays, par exemple, la France, que l'année prochaine vous allez tous en vacances au même endroit.
Mais si vous n'aimez pas la mer et que vous détestez la montagne, qu'est-ce que vous faites ? La
Lumière ne vient vous priver de quoi que ce soit. Elle vient simplement accomplir ce que vous êtes.
Rien de plus. Rien de moins. Si vous êtes en Esprit et en Unité, vous vivrez l'Esprit et l'Unité. Si vous
avez besoin d'un corps, de la matière carbonée, il vous sera fait très exactement selon ce que vous
êtes, c'est-à-dire selon votre Vibration. Tout ce que je dis, là, au fur et à mesure des semaines, ça va
vous apparaître de plus en plus clairement. C'est pas la peine, comment dire, de s'angoisser puisque
le choc, c'est un mécanisme intime. Mais, une fois que le mécanisme intime se dévoile, eh bien que la
volonté de la Lumière se fasse, qui est nécessairement en accord avec là où vous êtes et pas là où
vous voudriez être. C'est un mécanisme, quand il est expliqué avec des mots comme ça, ça peut
paraître affreusement compliqué pour le mental, mais c'est affreusement simple. On vous a tous dit
que y avait des attachements qu'il fallait dépasser. Tout ça a été exprimé de tellement de façons que je
vois pas comment on peut le dire mieux. Maintenant, si vous êtes attachés, eh bien restez attachés, si
c'est votre plaisir et votre joie d'être attaché. Maintenant, si être attaché (et de quoi que ce soit, je
parle), ça vous pose un problème, alors, laissez la Lumière agir. Ça ne peut pas être autrement.

Question : quelles sont les indications qui montrent que la Vibration évolue bien ?
C'est très variable selon les individus. Y'en a qui vont, juste, sentir la Vibration entre AL, UNITE et ER,
d'autres qui vont sentir le Triangle de la Tri Unité, d'autres qui vont sentir le Feu dans le Cœur (ou une
pression dans le Cœur) et d'autres qui vont sentir cette Couronne Radiante. Ces différentes stades, si
vous voulez, (ça avait été dit, pas par moi mais je le reconfirme), c'est comme pour les sons dans les
oreilles. Y'a 7 Sons. Y'a 7 Samadhis différents. Y'a 7 États Vibratoires différents de Lumière. Donc,
y'en a pas un qui est mieux que l'autre. Simplement, c'est la Vibration qui décide (là aussi, à ce niveau
là) et la Vibration va vous apporter (ou vous emporter) à un niveau Vibratoire donné, tout simplement.
Mais, il est clair que, en dehors de tout espace Intérieur, dans votre vie, au sens le plus ordinaire,



quoique vous fassiez (le ménage, la vaisselle, le travail, n'importe quoi), si vous êtes en Unité (même si
vous sentez pas à ce moment là, la même Lumière que quand vous êtes à l'intérieur), y'a une
caractéristique majeure et ça, tout le monde peut le savoir. Y'a pas besoin de se poser la question de
savoir si « est-ce que je suis en Unité, est-ce que je suis en Dualité ? » C'est le mental qui pose la
question. Simplement, regardez comment vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la Joie ou est-ce que
vous n'êtes pas dans la Joie ? Quoi qu'il se passe dans votre vie (agréable comme désagréable), vous
pouvez pas tricher avec la Joie. Vous l'êtes, ou vous l'êtes pas. Il est clair que si, par exemple, vous
avez un problème qui vous turlupine mais, c'est pas le Cœur qui déclenche ça. Qu'est-ce que c'est ?
C'est, bien évidemment, le corps inférieur, entre guillemets, c'est-à-dire, le corps de désir, le corps de
la personnalité. Le Cœur ne connaît rien de tout ça. C'est l'état de votre Ệtre, essentiel, qui n'est pas
de ce monde. Je crois que, depuis des années, nous vous l'avons dit, depuis tellement de façons. Y'a
aucune raison, dans cette période, que vous ne soyez pas au bon endroit. En quelque sorte, tous les
éléments (appelez ça karmiques) de l'Âme, tous les éléments de l'Esprit et de la personnalité, sont
convergents vers un point focal. Et là, vous êtes dans le goulet qui conduit au point focal. Donc, vous
êtes exactement, à votre goulet à vous, que ce goulet soit un boulet ou la Joie. Vous ne pouvez plus
tricher.

Question : si la Lumière, qui descendra pour toute l'humanité, se verra intérieurement, est-ce
qu'il y aura, également, une manifestation extérieure ?
Bien évidemment, parce qu'elle est, aussi, extérieure. Vous pensez bien que ceux qui peuvent pas
rentrer à l'Intérieur, faut bien qu'on leur montre quelque part. C'est un processus, justement, qui fait
disparaître la distinction intérieur / extérieur, par résonance. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, y'en a
qui vivent cette Lumière à l'Intérieur (ce Feu Intérieur et cet état presque en Samadhi) mais, à un
moment donné (comme nous l'avons toujours dit), ça sera partout.

Question : lorsque je pratique des activations avec des cristaux, j'ai systématiquement froid.
Le froid correspond, en général, à une crispation de l'Énergie ou de la Vibration. C'est une réaction qui
évoque la sensibilité liée aux émotions. La Conscience est une Vibration d'Amour. Soit elle est neutre,
au niveau thermique, soit c'est une chaleur ou un Feu. Le froid traduit, simplement, non pas un
déséquilibre mais, une non adéquation totale du processus avec le corps de personnalité. La chaleur
dilate et expand. Le froid contracte. Alors, bien sûr, même quand vous avez certains Archanges qui
descendent, vous pouvez, par réaction (de peur ou de rétractation), sentir ce froid mais, si vous captez
le Feu et l'Amour du Feu, vous ne pouvez pas avoir froid. Il peut y avoir une sensation de froid
épidermique mais, à l'intérieur, vous êtes bouillants ou vous avez chaud.

Question : la Nuit Noire de l'Âme se vit une seule fois ou bien on peut la vivre plusieurs fois ?
C'est très variable selon les personnes. Vous avez vécu les premiers enthousiasmes de la Lumière.
Oui mais, après ? Il faut bien que la personnalité, elle s'efface devant la Lumière et ça c'est, comment
vous dites, « une autre paire de manches ». Donc, ça peut se vivre en 1 fois, ça peut se vivre lors d'un
processus extrêmement intense et unique ou, alors, se reproduire par petites touches successives.
C'est différent pour chacun.

Question : il nous a été dit qu'à un moment donné, le ciel va se déchirer. Ça correspond à
l'ouverture d'une enveloppe qui entoure la Terre et à ce moment là, on verra le Ciel comme il est
en réalité, noir ?
La réponse est oui. C'est, aussi, l'enveloppe du Cœur mais, la Lumière n'est jamais noire, elle est
blanche. C'est vous qui la voyez noire. Vous êtes inversés, n'oubliez pas.

Question : et, donc, à ce moment là, on verra le Ciel blanc ou noir ?
Tout blanc, sauf ceux qui sont dans la Dualité. Ils resteront dans le noir (et un noir d'encre) mais, à un
moment donné, tout deviendra blanc, même pour ceux qui n'y voyait que du noir.

Question : ne pas pouvoir dormir ou pas dormir, ou moins dormir, fait partie du processus ?
Pour certains, oui, d'avoir moins besoin de sommeil. D'ailleurs, c'est décrit dans tous les textes
orientaux ou qui parlent de mystiques parce que, quand la Conscience va vers l'Unité, vers la Lumière
Vibrale, elle a de moins en moins besoin de sommeil. Mais, pour certains, ça va être l'inverse. Vous
allez passer dans des épisodes où vous allez pouvoir dormir 20 heures, 30 heures. Selon les phases
d'Ajustement, on va dire.



Question : et quand on n'arrive pas à dormir la nuit, qu'on se sent comme en hyperactivité ?
Ça s'appelle un trouble du sommeil. Ça n'a rien à voir avec la Lumière. La Lumière Vibrale fait, soit que
vous êtes éveillés, conscients et lucides (sans aucune hyperactivité) où vous commencez à voir ce qui
a été appelé la Trame Ethérique et la Lumière Vibrale, à votre plafond. Mais, sans aucun trouble, dans
la Paix la plus totale.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et je vous souhaite de très bonnes
vibrations de Lumière et plein de Joie dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Donc, je vous transmets toutes
mes Bénédictions.

Question : à quoi peut correspondre une douleur, très intense, ressentie dans le dos, entre les
omoplates et que convient-il de faire dans ces moments là ?
Alors, là, cher ami, la Vibration peut, parfois, être une douleur au niveau de la Porte postérieure du
Cœur, c'est-à-dire au niveau de KI RIS TI. Si c'est ça, y‘a pas grand-chose à faire. Certains d'entre
vous, ont commencé à ressentir des Vibrations (et, parfois, des douleurs), aussi bien sur les différentes
Portes, par exemple, aussi bien sur UNITE, sur AL, que sur les plis de l'aine, au niveau du Sacrum.
Les Portes, quand elles s'activent, peuvent, effectivement, donner des douleurs, parfois, très exquises
et, dans ces cas là, y'a pas grand-chose à faire.

Question : que signifie « toucher des États de Grâce » ?
Toucher des États de Grâce, ça veut dire, simplement, vivre la Grâce. La Grâce, c'est quoi ? Ça a été
appelé de différents noms. Ça a été appelé les différents Samadhis. C'est un état, comment on va
expliquer ça ? C'est un état d'Unité mais c'est pas intellectuel. C'est comme si vous étiez dans une
extase, une jouissance permanente. La jouissance des sens, tout le monde connaît ça. Ça dure un
instant. Mais, là, ça dure pas un instant. Ça dure beaucoup d'instants, beaucoup plus longtemps que
les instants qui peuvent exister avec une jouissance, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qui, en
plus, s'accompagne de quelque chose qui est complètement inhabituel mais qui est, en même temps,
délicieux. Ça s'appelle la Grâce, tout simplement. C'est le Samadhi ou, alors, la Conscience qui est
établie dans la Paix, dans la Demeure de Paix Suprême. A ce moment là, plus rien de la personnalité,
plus rien des préoccupations ordinaires (on va dire, de la vie, les soucis), ne peut venir se manifester à
la Conscience. Y'a ni émotion, ni mental. Ça peut être défini comme une vacuité et, parfois, comme
une plénitude. Y'a une espèce d'immensité qui est là et, surtout, un Amour extraordinaire.

Question : que signifie Véhuiah, prononcé par Métatron ?
Véhuiah, c'est l'un des 4 Hayoth Ha Kodesh qui est l'Hayoth Ha Kodesh du Feu. Donc, Métatron (étant
Lord Métatron, comme on dit) étant un Archange qui est lié au Feu (comme Mikaël, à un autre niveau
Vibratoire), qui est la structuration, par le Feu, des Dimensions. Donc, il met en résonance sa Présence
avec la Présence de l'Hayoth Ha Kodesh de Feu.

Question : se brancher sur les strophes d'un chant composé avec les mots Vibratoires d'Uriel
est un bon moyen de freiner le mental ?
Oui, en totalité. L'Archange Uriel (pour ceux qui l'ont déjà écouté), vous savez très bien que les mots
qu'il prononce sont porteurs d'une Vibration. À la limite, si vous lisez les mots (intellectuellement,
comme ça), vous risquez, même, de ne rien comprendre parce que c'est une succession de syllabes
qui sont agencées de telle façon qu'elles vont mettre en résonance des zones précises dans la tête et
au niveau de la structure Vibratoire. C'est fait exprès. Donc, bien sûr, les vélos ont du mal à résister
avec ça.

Question : au sein de la 3D Unifiée, existe-t-il des mondes où des entités seraient en phase de
réapprentissage de leur Unité, leur Éternité, en tant qu'Êtres Multidimensionnels ?
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Pour la plupart des êtres qui vont aller sur des mondes carbonés Unifiés, ces êtres là n'ont pas de
problèmes puisqu'ils sont déjà unifiés. Effectivement, c'est pas le mot « apprentissage », c'est, disons,
plutôt, une ré acclimatation. C'est pas une école. C'est, simplement, les temps que les Vibrations (qui
ont été, en quelque sorte, trop densifiées) s'allègent d'elles-mêmes. On ne peut rien extirper, de
l'extérieur, par la Lumière. C'est pour ça qu'on vous demande de vous regarder, vous-mêmes, en tant
qu'observateurs (spectateurs, etc) pour faire le travail vous-mêmes, parce que personne peut faire le
travail à votre place. Donc, c'est pas un apprentissage puisque la connexion à La Source, à l'Unité, est
rétablie. Simplement, il y a des zones de densité (de résistances), au sein de la Conscience, qui fait
que l'Unité ne peut pas être installée d'emblée, on va dire. Donc, le mot « réapprentissage » est un
peu fort. C'est, simplement, une décristallisation, on va dire. C'est très simple, en fait : imaginez une
Âme qui soit le plus Amour possible mais, qui, dans toutes ses vies, a pris pour habitude, de faire des
collections. Alors, ça peut être des collections de timbres, ça peut être des collections d'enfants. C'est
quelqu'un qui, tout en étant dans l'Amour, a vécu l'Amour dans une forme de possession et d'un
besoin de posséder. Des timbres ou des enfants, c'est la même chose, au niveau Vibratoire. Ça veut
pas dire qu'un enfant est un timbre. Ce que je veux dire, par là, c'est qu'il va falloir se désaccoutumer
et y'a que l'Âme, elle-même, qui peut le faire, de l'intérieur. Ça se fait pas instantanément. Y'a, des
fois, des degrés de cristallisation (ou de densification) qui sont devenus (au niveau de la Conscience
de l'Âme) des éléments freinateurs (en quelque sorte) et des éléments limitant qui empêchent l'Âme
de se tourner, en totalité, vers l'Esprit. Donc, ça nécessite, comment dire, une ré acclimatation. Et puis
(on vous l'a dit, aussi) y'a des êtres qui adorent les mondes carbonés. Pourquoi pas, après tout ?
Donc, ils seront là où ils se sentent bien. Le principal c'est qu'y ait plus de coupure par rapport à
l'Unité.

Question : des personnes, à l'esprit ouvert et au Cœur bienveillant, ont-ils la possibilité de
transmuter leur corps sans avoir éprouvé de Samadhi ?
Mais, c'est impossible parce que, quand vous dites « l'esprit ouvert », c'est la conscience qui voudrait
vivre la Lumière, tel que je l'entends. Mais vous savez que c'est la Vibration qui est le marqueur de la
Conscience. Donc, le Samadhi est lié (vous l'avez compris) à la Couronne Radiante du Cœur ou, au
moins, à la pression du 1er Samadhi qui relie les chakras d'Enracinement de l'Âme et de l'Esprit. Si ça,
ça n'existe pas, comment est-ce qu'il pourrait exister un accès complet à l'Unité ? C'est pas possible.
Rappelez-vous que ce n'est pas un désir. C'est pas le fait de croire que ça existe que ça va changer
quelque chose.

Question : si ce monde est illusion, l'action des cristaux est également illusoire ?
Si tu es passé en Unité, effectivement, toutes les croyances disparaissent mais, t'as beau savoir que tu
es illusoire, je ne pense pas que tu puisses passer à travers un mur qui, lui aussi, est tout aussi
illusoire que toi. Mais, pour l'instant, le piège matriciel est tel, que l'ensemble de la précipitation des
Consciences a donné une densité. Vous savez, pertinemment, en physique, que même un mur est
une Vibration. C'est un assemblage d'ondes. Ces ondes sont très lentes. Maintenant, quand la
Conscience vibre au niveau de l'Unité, le corps, il disparaît pas, pas encore. Donc, le corps, il est,
effectivement, conscient que ce corps est une Illusion mais, c'est pas pour ça que le corps disparaît. Si
les croyances ne disparaissent pas, ça veut dire qu'y a pas d'Unité, tout simplement. Donc, à ce
moment là, les cristaux (ou toute autre chose) sont aussi utiles mais les cristaux n'appartiennent pas à
l'Illusion. Il n'a jamais été dit que la Vie était une Illusion, ici. C'est la Conscience qui est enfermée
dans une Illusion. Il existe des corps carbonés qui ne sont pas illusoires parce qu'ils sont dans l'Unité.
Donc, il faut pas, comment dire, mélanger les 2. La Conscience Unitaire prend conscience que ce
corps est une Illusion, que cette vie est une Illusion, parce qu'il y a eu enfermement. Les Anges du
Seigneur, ils sont en 3ème Dimension Unifiée, depuis toujours, parce que c'est leur façon de vivre
mais, ils ne sont pas limités à ce corps. Ils ne sont pas dans l'Illusion. L'Illusion, c'est la séparation.
C'est l'enfermement, par le corps biologique qui est un Temple. Mais, ce corps est une Illusion, dans
cette Dimension falsifiée, parce qu'il a été enfermé, parce que y'a des fonctions, au sein d'organes
(divers d'ailleurs, y'a pas que le cerveau), qui ont été altérées c'est-à-dire séparées, coupées. Donc,
cette coupure est une Illusion et, quand vous vivez l'Unité, vous concevez que tout est Illusion, non
pas dans les mondes carbonés mais dans ce monde carboné là. C'est pas pareil. Alors que la Vie est
présente. Par exemple, un cristal, il est le même, depuis toujours. Lui, il a pas subi la falsification
excepté que, comme la Terre a été coupée de La Source, le rayonnement du cristal n'est absolument
pas le même que ce qu'il pourrait être s'il était relié, en totalité, à La Source. Mais, ça veut pas dire que
le cristal, il va disparaître, puisque le cristal est l'Essence même de la Vie, dans toutes les Dimensions



(enfin, au moins jusqu'à la 11ème).

Question : le changement de paradigme efface notre contrat d'Âme ?
Alors, ça dépend du paradigme que tu adoptes. Si tu pénètres l'Esprit : en totalité. L'Âme est dissoute.
Si l'Âme est dissoute, quel contrat peut exister puisqu'il y a plus d'Âme ? Maintenant, si vous voulez
garder vos contrats d'Âme, rassurez-vous, vous les garderez, c'est-à-dire que vous garderez l'Âme et le
corps (ou une autre Âme, ou cette Âme dans un autre corps). Le changement de paradigme, c'est la
liaison et la reconnexion à l'Unité. Mais, comme ça a été dit, y'a de très nombreux devenirs.
Maintenant, si vous tenez à votre Âme, vous resterez dans l'Âme. Y'a pas de problèmes. Mais,
maintenant, ça dépend quels sont les contrats d'Âme parce que, qu'est ce que ça veut dire un contrat
d'Âme, c'est-à-dire, par exemple, avoir établi un contrat avec une autre Âme ? Qu'est-ce que vous allez
faire si cette autre Âme, elle, elle décide de rejoindre l'Unité ? Vous allez vous retrouver tout seul avec
votre contrat d'Âme. Donc, vous pouvez déchirer la feuille du contrat d'Âme. Vous ne pouvez maintenir
personne dans votre contrat, si vous êtes reliés avec un contrat. Il manquerait plus que ça. Par contre,
si votre contrat d'Âme vous concerne, vous, alors vous suivrez votre contrat d'Âme. La Liberté est
totale.

Question : pendant mes espaces d'alignement, je sens des clignotements dans mes yeux,
accompagnés, parfois, de Joie au niveau du Cœur. Que dois-je en comprendre ?
De vivre ce qui est à vivre. Pourquoi vouloir décortiquer ? Parce que, la Conscience, quand elle
commence à passer à un état, comme ça, de Samadhi, y'a un afflux de Lumière Adamantine. Que fait
la Conscience fragmentée ? Elle se pose pas en spectateur. Elle veut approprier, elle veut
comprendre, elle veut mettre des mots. Dès que vous voulez comprendre (dès que vous voulez mettre
des mots ou dès que vous voulez des explications), vous n'êtes pas dans le processus. Donc, au
moment où le processus se vit, il faut le vivre, complètement. Y'a rien à comprendre. Maintenant, poser
la question après, veut dire que l'ego (à ce moment là, après) voudrait bien savoir ce que c'est pour
s'approprier le mécanisme alors qu'il est pas question de s'approprier quoi que ce soit. Il est question
de devenir ce mécanisme puisque la Conscience Unifiée, c'est cela.

Question : la Lumière du Christ, qui nous transperce, va du point KI RIS TI au point de Marie
dans le triangle Marie / Christ / Mikaël ?
Vous avez la possibilité d'être transpercés par l'Énergie de l'Esprit et de l'Âme, ce qui donne le premier
Samadhi, la Vibration du 9ème Corps et la douleur, en barre, au-dessus du chakra du Cœur. Vous
avez l'Épée de Mikaël, qui peut transpercer les points au centre c'est-à-dire Marie. Vous avez
l'Impulsion Métatronique qui arrive, elle, et qui transfixie le Cœur, de l'arrière vers l'avant. Les
Chérubims, eux, peuvent passer de partout (c'est-à-dire par l'un des 3 points de la Tri Unité), aussi
bien par le chakra de l'Esprit que de l'Âme, que le centre du chakra du Cœur, que par le point ER.
Mikaël passera, préférentiellement, par le point Marie mais il peut, aussi, passer par le point Mikaël ou
Christ. La seule règle c'est que Métatron, c'est la seule Vibration (je vous rappelle que dans la
Dimension la plus haute, qu'est-ce que Métatron ? C'est un Tube de Lumière blanche), qui est la copie
de votre Canal de l'Éther. Rappelez-vous que le corps physique, même ici, est resté un Temple. Tout y
est symbolique. Tout est référence à l'image, non pas de La Source mais est référence à l'image
archétypielle qui, elle, se situe sur des plans beaucoup plus hauts, au niveau Dimensionnel. Mais,
quand les Archanges vous disent qu'ils sont en vous (que nous sommes en vous), c'est la stricte
vérité. Les Hayoth Ha Kodesh, aussi, sont en vous, pas uniquement au niveau des Triangles
élémentaires, des Couronnes de la tête mais, aussi, dans les atomes, dans les cellules, puisque tout
est, comment dire, une réduction électromagnétique (jusqu'à une certaine densité) d'une Vibration
originelle, malgré la falsification. La falsification n'a rien créé. Elle a, juste, coupé la Création mais elle
n'a pas pu créer, à part en déviant certaines formes particulières d'animaux (sous forme de parodie
mais, ça on en a déjà parlé y'a longtemps) mais ça nous éloignerait du sujet. L'Ange Métatron, étant
en analogie avec le Canal de l'Éther (c'est-à-dire le Canal médian de la colonne vertébrale), il est tout
à fait normal qu'il établisse sa résonance au niveau du point KI RIS TI et des Sentiers particuliers de ce
Canal de l'Éther. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans la description des Sentiers. Par exemple,
la Vibration qui va de OD à ICI, c'est le Sentier Mikaëlique (bon, mais, on va pas développer tout ça,
c'est pas la peine de vous donner une compréhension intellectuelle de quelque chose qui va se vivre
de l'Intérieur). Mais, bien sûr, que c'est pas pour rien qu'il y a 7 vertèbres cervicales. Mais, bien sûr,
c'est pas pour rien qu'y a 12 vertèbres dorsales. Chaque viscère du corps est sous la résonance
Vibratoire à cristalliser d'un, comment appeler ça, d'un Ange Kabbalistique, même si c'est pas lié,



vraiment, à la Kabbale mais il porte ce nom là. Par exemple, on a parlé, dans une question
précédente, de Véhuiah, qui est l'Hayoth Ha Kodesh de Feu. Vous avez, par exemple, le Génie qui
préfigure à la rate (à l'organe rate, je parle pas d'Ahriman). Il s'appelle Belkabalel, etc, etc. Y'a un nom
pour chaque chose. Donc, je pourrais vous donner, comme ça, des milliers de noms. Ça n'a aucun
intérêt. Maintenant, y'a quinze, vingt ans, ça aurait pu avoir un intérêt parce que la prononciation
Vibratoire, du nom originel Vibratoire, déclenche une action au niveau du corps.

Question : pour faciliter l'intériorisation, Frère K nous a suggéré d'activer les 3 points ICI (tête,
Sacrum, gorge). Est-ce qu'il y a un ordre à respecter pour leur activation ?
Il vaut mieux, peut-être, commencer par la tête et descendre mais c'est à vous de voir. Le principal,
c'est que l'Attention soit portée, successivement, sur les 3 points.

Question : lorsqu'on est confronté, comment faire et quoi faire pour ne pas entrer en réaction ? 
Si y'a des réactions spontanées, impulsives, elles viennent d'où ? De l'ego. A partir du moment où
vous êtes confrontés (et nous vous l'avons dit), tout ce qui se manifeste (surtout maintenant) dans
votre vie (que cela concerne votre corps, que ce soit le voisin du dessus qui vienne vous donner une
baffe), c'est le même principe : vous êtes face à vos propres résistances. Qu'est-ce qui rentre en
réaction ? C'est toujours le corps du désir, le corps de la personnalité et le corps de l'ego. Donc, on
peut pas trouver la solution au niveau de l'ego. Donc, il faut essayer, déjà, de ne pas réagir
immédiatement quand quelque chose se produit. Accordez-vous le temps de la réaction. En vous
accordant le temps de la réaction, vous verrez, par vous-mêmes, qu'il n'y aura plus de réaction. Si, au
moment où le voisin du dessus vous donne une baffe, vous lui dites « attends-moi 5 minutes » et vous
allez vous mettre, quelque part, dans le Cœur, réellement, vous verrez que, très facilement, vous
n'aurez plus aucun désir de réaction et c'est pareil pour tout mécanisme qui vous arrive aujourd'hui.
Par exemple, on va prendre autre chose qui vous concerne, vous avec vous-mêmes : sans aucune
raison apparente, vous avez une émotion qui monte à la gorge et qui vous donne envie de pleurer. En
général, vous pleurez. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire : « bon, j'ai une émotion, je vais
pas chercher à savoir d'où elle vient, si c'est la baffe que m'a donnée le voisin hier, si c'est mon grand-
père qui a fauté avec mon arrière-grand-mère », peu importe. « J'ai une émotion avec une envie de
pleurer ». Il faut que j'oublie, quelques instants, cette émotion et cette envie de pleurer. On est tous
capables de le faire, n'est-ce pas ? Quand vous avez une douleur, vous êtes capables de l'oublier.
Imaginez que vous vous brûlez la main mais qu'y a un lion qui vous court derrière. Est-ce que vous
allez penser à la main qui vous brûle ? Non. De la même façon, vous avez une émotion (avec une
envie de pleurer) et la gorge qui se serre. Placez-vous dans votre Cœur. Oubliez (intellectuellement,
mentalement, émotionnellement) ce qui vous arrive parce que ce n'est pas vous, si vous arrivez à
prendre un minimum de distance par rapport à ce qui vous envahit. Parce que, jusqu'à présent, l'être
humain est toujours persuadé qu'il est ses émotions, qu'il est cette envie de pleurer. On vous a dit
(mais, bien sûr, c'est pas parce qu'on vous l'a dit que vous le vivez) que vous n'êtes rien de tout cela.
Donc, il faut mettre en pratique, c'est-à-dire qu'il faut vous distancier de vos propres émotions. Qu'est-
ce qui va se passer ? Très rapidement, parce que la Lumière Vibrale est de plus en plus importante
(y'a des années, ça vous aurait pris un certain temps pour réaliser cela mais, maintenant, ça se réalise
très rapidement), vous allez vous placer dans l'une de vos Couronnes Radiantes. Si vous sentez le
Cœur, c'est encore plus facile. Vous vous placez dans le Cœur. Si vous sentez la Couronne Radiante
de la tête, vous portez votre attention sur l'une des Étoiles que vous sentez ou plusieurs Étoiles.
Qu'est-ce qui va se passer ? L'envie de pleurer, la gorge serrée, l'émotion, vont disparaître. C'est ça
l'action de la Lumière. Et pour tout, dans la vie, ça doit être comme ça. C'est la parabole du Christ qui
demande : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? » Vous pouvez pas être
(prétendre être) dans la Lumière et vouloir tout gérer. C'est la Lumière qui est Intelligente, c'est pas
vous. Bien sûr, ne demandez pas à la Lumière de conduire la voiture (ça, elle connaît pas, hein) mais
je parle de tout ce qui est à conduire, en vous : vos émotions, vos pensées, vos souffrances,
l'environnement, le voisin du dessus, la main brûlée, le lion. Tout ça c'est la même chose.

Question : quels sont les différents moyens pour élever le taux Vibratoire ?
S'Abandonner à la Lumière, c'est le plus fort (surtout maintenant, de jour en jour), vu la quantité de
Particules Adamantines qui sont précipitées sur Terre, vu la réaction du Noyau Terrestre au
bombardement de Particules Adamantines et de Radiations d'Ultraviolet. Vous pouvez vous mettre au
Soleil, vous pouvez vous Abandonner à la Lumière (vous Abandonner, réellement), c'est-à-dire, voilà,
vous vous mettez face au Soleil (dans votre lit), vous dites : « je m'Abandonne à la Lumière » et vous



laissez faire la Vibration. Alors, bien sûr, vous avez les Anciens (qui sont avec moi) qui vous ont donné
une multitude de techniques basées sur la respiration, basées sur les cristaux, etc, etc. Chacun doit
trouver ce qui lui correspond. Mais, rappelez-vous que ce qui pouvait sembler extrêmement difficile,
avant les Noces Célestes, est extrêmement facilité, surtout maintenant. Si vous êtes capables de vous
mettre dans un lit, de plus rien bouger du corps, de plus avoir d'émotions et de pensées, pendant
quelques minutes, la Vibration va vous prendre, c'est sûr, même si y'a rien d'autre.

Question : quelle influence peut avoir l'ensemble du zodiaque sur notre Planète ?
Alors là, vous savez , y'a tellement d'astrologie. L'astrologie est conditionnante (tant que vous évoluez
selon la personnalité) mais, il existe une astrologie de la personnalité, une astrologie de l'Âme (avec
des influences différentes) et il existe, aussi, des astrologies qui n'ont rien à voir avec les Maisons
zodiacales puisque c'est une vision, comment dire, centripète où tout est ramené à la Terre. Or, vous
savez très bien que la Terre ne subit pas que les influences de ces constellations zodiacales par
lesquelles elle passe. Y'a des tas d'influences qui viennent de bien plus loin (par exemple, le
rayonnement des étoiles fixes, par exemple, la radiation du Soleil central, de cette galaxie ou de
l'ensemble des galaxies, etc, etc). Maintenant, tant que vous considérez que vous êtes soumis à
quelque chose à laquelle vous adhérez, vous y êtes soumis. C'est le principe d'attraction, d'une
manière générale. Donc, vous avez beau croire (ou pas croire) à l'astrologie, les influences Vibratoires
sont réelles. Mais, est-ce pour autant que vous devez être soumis à cette influence Vibratoire ? Tout
dépend de votre niveau Vibratoire qui est propre. Si votre niveau Vibratoire se rapproche de l'Unité,
qu'est-ce qui se passe dans l'Unité ? Vous n'êtes plus affectés par le karma (ni le vôtre, ni celui des
autres) parce que c'est une Illusion de l'enfermement. Donc, y'a plus de raisons d'être affecté par des
cycles, quels qu'ils soient. Donc, vous échappez aux conditionnements et aux conditions (aussi bien
au niveau de la personnalité que de l'Âme) de ce qui est dicté par les influences Vibratoires
planétaires, zodiacales ou des étoiles fixes. Mais, je vous rappelle que ce zodiaque, il est aussi en
vous. On parlait, par exemple, tout à l'heure, de la colonne vertébrale avec les 12 vertèbres dorsales.
C'est les 12 signes du Zodiaque. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Tout ce qui est dehors,
est dedans. Mais vous n'êtes pas obligés d'être soumis à tout ce qui est dedans. C'est vous qui
choisissez, en quelque sorte, la gamme de fréquences que vous expérimentez, quand vous êtes en
Unité, pas avant.

Question : quelle distinction faites-vous entre Univers et Multivers ?
L'Univers correspond à un ensemble d'éléments évoluant dans une Dimension donnée, non enfermée
mais donnée. Les Multivers sont des Univers ayant décidé d'exister, de manière simultanée, avec la
même intensité (je peux pas dire la même Vibration), dans plusieurs états Dimensionnels. Par
exemple, la Terre va être en 5ème Dimension. Alpha du Centaure est un Univers qui évolue en 5ème
Dimension. Vous avez, sur Véga de la Lyre, un Multivers (que vous voyez pas) mais, dans ce Multivers,
y'a de la 3ème Dimension (les Anges du Seigneur), vous avez de la 11ème Dimension (les Elohims) et
vous avez encore plus haut. Donc, un Multivers est l'association de plusieurs Univers, comme (pas
superposés, comme emboîtés) imbriqués mais qui évoluent sur des Dimensions différentes et qui sont
reliés, bien sûr.

Question : ce matin, j'ai senti une très forte pression sur la tête et puis au niveau de la mâchoire,
en bas à droite, à la racine des dents, dans l'os de la mâchoire. 
Les Vibrations, à travers ce que vous faites (à travers ce lieu, à travers ce qui se passe sur Terre), ceux
qui vivent les Couronnes Radiantes (au moins la Couronne Radiante de la tête) savent pertinemment
qu'il y a une amplification, pas uniquement au niveau des Étoiles mais au niveau de la Couronne
centrale, surtout. Quand l'Énergie descend (les Voix du Seigneur étant impénétrables), ça peut
passer, effectivement (et d'ailleurs ça passe) au niveau des points IM et IS. Le déploiement de la
Lumière, les Circuits, vous ont pas été donnés parce que ça a aucune importance mais, vous vous
doutez bien que, pour aller d'une Étoile à une Porte, il faut, aussi, quelque chose. C'est une
résonance qui se crée à travers des Circuits. Quand on sent très, très fort le sommet de la tête, c'est la
petite Couronne de la tête, qui est liée au Cœur, qui s'active. Ça veut dire que vous êtes en phase de
déploiement de la Lumière (au niveau du corps) et ça passe, effectivement, préférentiellement, au
niveau des 2 points latéraux qui sont liés. L'axe HIC et NUNC (au niveau des points IM et IS) va passer
par l'angle de la mâchoire et le cou, latéralement, pour descendre sur les chakras d'Enracinement de
l'Âme et de l'Esprit, par exemple. Y'en a d'autres et ça peut, tout à fait, donner une douleur, au niveau
d'une dent, pourquoi pas. Ceux qui sont très sensitifs (au niveau de la tête, bien sûr), sentent les



Étoiles, autour de la tête (certaines, toutes) mais sentent, aussi, une petite Croix (au niveau de la
calotte de la tête), qui est liée au déploiement de la Lumière et à ce qui se passe, en ce moment
(depuis déjà quelques semaines) au niveau du renforcement des Particules Adamantines. Rappelez-
vous que, tant que la Lumière n'est pas déployée, les points d'entrée privilégiés, c'est quand même la
tête. Bien sûr, quand vous êtes totalement dans la Couronne Radiante du Cœur, vous captez la
Lumière Vibrale, aussi bien par le Cœur que par la tête. Mais, avant que le Cœur soit totalement
ouvert, ça descend dans le Cœur en passant par la tête.

Question : Gemma Galgani, en parlant de la Rencontre, nous a dit qu'il convenait de ne pas la
rechercher pour pouvoir la vivre. Donc, comment approcher l'ultime Porte sans avoir l'air de
vouloir la franchir ?
Est-ce que vous croyez que le Christ, il a choisi d'être crucifié ? Rappelez-vous : au Jardin de
Gethsémani, il a agonisé par 3 fois. Il a dit (paraît-il) : « Père, éloigne cette Coupe de moi ». Il a dit «
pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ce que vous avez à vivre, de manière collective, s'apparente (même
si c'est pas des clous) au même processus donc. Vous allez pas me faire croire que la personnalité va
être toute jouissive de disparaître. C'est pas vrai, sauf pour ceux qui ont accédé à l'Êtreté, déjà, en
totalité. Mais, pour ceux qui vivent l'Unité, par moment, y'a un réflexe (totalement humain et qui restera
jusqu'au dernier moment), ça s'appelle l'instinct de préservation. L'Unité est là pour vous préparer,
pour adoucir cet instinct de préservation. Ça veut dire, par là, que la Lumière, elle œuvre en vous mais
que, si vous la cherchez, elle vous fuit. Parce que, qu'est-ce qui cherche ? C'est la personnalité.
Rendez-vous compte que la Lumière (même si c'est une période particulière), la Conscience Unitaire,
elle vous a été occultée. Vous en avez été privés. Nous en avons été privés, de différentes façons.
Mais, elle a toujours été là. Donc, c'est un problème de conscientisation qui a été (qui est) aidé par
l'afflux de la Lumière. Mais, il faut vivre la crucifixion. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous
prendre, vous-mêmes, par la main et vous dire : « je passe la Porte Étroite ». Vous ne pouvez passer
la Porte Étroite que quand vous vous Abandonnez, totalement, à la Lumière. S'Abandonner à la
Lumière, c'est pas se mettre dans un lit et attendre de dire : « que la Lumière me prenne ». C'est, déjà,
réfléchir à tout ce que vous faites dans votre vie, quelles que soient les interactions que vous menez,
quelles que soient les actions que vous menez. Est-ce que c'est la Lumière qui agit, en vous, dans
votre vie ou est-ce que c'est vous qui agissez ? C'est ça, l'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la
Lumière, et le Passage de la dernière Porte, ne se fait que quand il y a Abandon à la Lumière et
Crucifixion symbolique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus présence, en soi, du moindre désir. Tant que les
besoins sont là, ils sont physiologiques, ça, vous le savez. Mais, tant que vous manifestez un désir, ça
veut dire que le corps de désir est là. Donc, vous ne pouvez pas désirer la Lumière parce que c'est la
personnalité qui désire la Lumière. Donc, vous êtes bien obligés, d'une manière ou d'une autre, de
faire taire la personnalité. Comment est-ce qu'on fait taire la personnalité ? En n'exprimant plus aucun
désir. C'est ce que Maître Philippe appelle l'humilité et la simplicité. C'est tout le symbolisme qui vous
a été développé sur la Porte Étroite. Rappelez-vous ce que disait, aussi, Frère K : y'a que des Âmes,
extrêmement rares, qui ont eu une telle tension. Mais c'était plus qu'une tension : ils étaient obnubilés
par la Lumière, ça revenait au même que l'Abandon à la Lumière parce que leur vie n'était rien d'autre,
et toutes leurs pensées, toute leur vie (en mangeant, en faisant n'importe quoi d'autre) était orientée
sur la Lumière. Est-ce que vous croyez qu'y a beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui encore, qui sont
capables de penser à la Lumière 24 heures sur 24 ? Déjà, vous-mêmes, en dehors des alignements,
combien de temps pensez-vous à vous tendre vers la Lumière ? Si vous arrivez à le faire pendant 24
heures ou 20 heures, c'est une tension vers l'Abandon. C'est une tension vers la Lumière. Mais, le
reste du temps, si c'est uniquement pendant vos alignements, uniquement quand vous rencontrez des
amis, uniquement quand vous y pensez (ou quand vous avez mal à la tête), à ce moment là, c'est pas
possible de vivre ça avec un désir. Il faut s'Abandonner, encore plus. Voilà la différence entre la
tension vers l'Abandon à la Lumière (qui est un esprit qui est obnubilé par la Lumière : il ne pense qu'à
ça, 24 heures sur 24) et, simplement, quelqu'un qui maintient la vie de sa personnalité, de sa petite
personne, de ses petites relations, de ses petits plaisirs, quels qu'ils soient. Y'a pas de jugement dans
ce que je dis. Simplement, c'est l'un ou l'autre et cela sera, de plus en plus, l'un ou l'autre. Donc,
quand on vous dit de vous Abandonner à la Lumière, c'est qu'il faut bien être lucides de ça. S'il existe,
en vous, des désirs mondains, des désirs habituels (normaux de l'être humain, je parle pas d'une
avidité ou d'un vice, je parle d'un désir normal), tant que le désir normal est là, ça veut dire que la
personnalité normale est là. Donc, comment voulez-vous que la Lumière puisse agir, en vous ? C'est
impossible. Elle va vous faire vivre certaines expériences, qui sont comme la carotte et le bâton, vous
savez mais ça s'arrête là. C'est en ce sens que j'ai insisté (déjà, depuis longtemps), sur la séparation



des 2 humanités, sur le fait que, déjà (ça avait été dit de toujours), vous n'êtes pas tous appelés à vivre
l'Unité, à vous installer dans l'Unité. Bien sûr, tout ce que nous vous donnons est axé sur cela, parce
que nous espérons qu'un maximum d'êtres découvre la totale Liberté. Mais, vous n'avez pas à vous
martyriser, si c'est pas votre chemin. Passez votre chemin. Rendez-vous compte que, tant que vous
revendiquez la Lumière, c'est la personnalité qui la revendique et donc, y'a un risque énorme
d'appropriation de la Lumière par l'ego. Il vaut mieux, comment dire, ne pas du tout s'intéresser à la
Lumière et c'est pour ça qu'on vous a dit que « les premiers seront les derniers », « les derniers seront
les premiers ». Y'a des êtres qui vont s'ouvrir, comme des fleurs, quand le Christ va arriver. Ils savaient
même pas que ça s'appelait le Christ. Ils ont jamais entendu parler des Couronnes Radiantes.
Simplement, au niveau des mécanismes de l'âme (même s'ils ne le savaient pas, au niveau de la
personnalité), ils sont prêts à s'Abandonner à la Lumière. Parce que y'a beaucoup de chemins d'âme
où il existe une volonté (qui a été appelée la volonté de bien) c'est-à-dire c'est l'âme qui veut la
Lumière, c'est pas l'Esprit. Tout ça, c'est appelé l'Illusion Luciférienne et vous avez beaucoup d'êtres
(dans les chemins dits spirituels) qui sont dans cette recherche là, d'avidité de Lumière, pour la
posséder et non pas pour devenir Lumière. C'est pas la même chose. Le seul témoin, c'est la Vibration
du Cœur. Nous vous l'avons toujours dit.

Question : le Verbe Créateur, quand il a été transmis par Uriel à une personne, peut-il porter
secours à cette personne et, si oui, comment l'employer ?
C'est à double tranchant cette question. Porter secours sur quoi ? Ça veut dire, simplement, dans
l'Esprit d'Uriel (je me mets pas à sa place), ça veut dire que tu crées ta propre réalité. Ce que tu
penses, tu le deviens. C'est la loi d'attraction. C'est très exactement (non plus les attractions) la Loi
d'Attraction qui va vous faire devenir ce qui a été appelé des « co-créateurs », c'est-à-dire que vous
allez voir se créer, devant vous, tout ce que vous avez créé. Si vous créez la discorde, vous deviendrez
la discorde. Si vous créez (dans vos pensées) la maladie, vous deviendrez la maladie. Donc, c'est le
principe d'attraction et de résonance. Donc, le Verbe Créateur, oui. Maintenant, devenir le Verbe
Créateur, porter secours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'y a une défaillance et besoin de secours,
quelque part. Le Verbe est Créateur. Le Verbe est Joie. Il est le Souffle de Vie. Il est la Vérité. Il est,
donc, la Joie de la Conscience qui est dans l'Esprit. Donc, à partir du moment où on vit ce Verbe
Créateur, on est, bien évidemment, aidé. Donc, il y a secours qui est porté. Mais il ne faut pas croire
que, parce que le Verbe est Créateur, que vous allez appliquer (par exemple, vous avez mal quelque
part et vous allez dire « je n'ai plus mal quelque part » ou « cette douleur est transmutée par la
Lumière »), que ça va se produire. Ça se saurait. Parce que, là aussi, y'a un principe. Le Verbe est
Créateur, à condition de pénétrer dans le Verbe et de ne pas rester dans la personnalité. Toute la
difficulté qui est (vous observez, à l'heure actuelle), c'est la difficulté de l'humain à s'Abandonner à la
Lumière. Ça fait déjà longtemps qu'Anaël en a parlé mais ça concerne tous les secteurs de votre vie.
Ça correspond à ce que disait le Christ. Quand le Christ disait : « laisse les morts enterrer les morts »,
est-ce que c'était un manque d'Amour ? Quand il disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va
manger demain ? ». Non. C'était faire confiance à la Vie. Faire confiance à la Lumière. Alors, vous allez
me répondre (si vous êtes dans la personnalité) : « oui, mais si je gagne pas ma vie, qui c'est qui va
me nourrir ? Si j'ai pas un toit, qui c'est qui va m'héberger ? » Ça s'appelle la Divine Providence. Et
vous serez, chacun, confronté, là aussi. Parce que c'est facile de dire : « je vis la Lumière » ou : « je vis
la Vibration de la Couronne Radiante de la tête ». Mais, si vous êtes, réellement, dans la Lumière, c'est
pas au moment où va arriver une épreuve (quelle qu'elle soit), que vous allez tourner le dos à la
Lumière. Sans ça, vous n'avez rien compris à la Lumière. Parce que c'est facile de croire à la Lumière
(et de vivre la Lumière) quand la vie est linéaire. Mais, la vie ne va plus être linéaire. Alors, qu'est-ce
que vous allez faire puisque vous allez être, tous, sans exception, confrontés à ce que vous avez pas
voulu voir ? Les zones d'Ombres, elles ont été éclairées. Y'a des choses que se sont éliminées, à
différentes époques. J'en ai parlé. Y'a plus d'un an, je parlais de la poussière qu'on mettait sous le
tapis. Après, j'ai dit qu'on retirait le tapis donc, on était obligé de voir la poussière. Et puis, y'en a qui
ont, quand même, gardé des choses, à l'intérieur. C'est ces choses là qui doivent, maintenant,
s'éliminer. Vous ne pouvez pas passer la Porte Étroite sans laisser tous les bagages. Vous ne pouvez
pas renaître, dans la Vérité de l'Esprit, si vous avez, encore, des choses lourdes avec vous. Voilà ce
que ça veut dire. Par contre, encore une fois, toute l'humanité est libérée et c'est ça, le plus important.
Maintenant, retenez que ce que nous vous disons (les uns et les autres) s'adresse à l'Esprit, encore
une fois, parce que nous espérons, toujours, que beaucoup, beaucoup, d'êtres humains aillent dans
cette Unité et ne soient pas piégés quelque part (après, c'est pas un piège mais, piégés par eux-
mêmes) ou n'aient pas, comment dire, à souffrir de ce choc de l'humanité. Vous avez été les



amortisseurs de la Lumière. Vous avez et vous allez amortir le choc, à l'extérieur, comme en vous, c'est
la même chose.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien. Alors, chers amis, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais vous transmettre tout
mon Amour, toutes mes Bénédictions. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions, tout mon Amour chaleureux et je vous écoute.

Question : dans l'avenir y aura-t-il d'autres formes de thérapies et de thérapeutes ?
Chère amie, il y a quelque chose qui est important à saisir : la souffrance et la maladie n'est pas un
effet, stricto sensu, de la Dualité. C'est un effet de la falsification qui vous a privés de Lumière. Donc si
ce monde se transforme en Lumière, la thérapie, y'en a pas besoin. Y'a plus de Dualité. Ça veut dire
quoi ? Même dans les mondes carbonés Unifiés, qui sont appelés 3ème Dimension Unifiée, aucune
maladie peut s'installer puisque la Lumière est omniprésente. Et la Lumière est agissante. Au sein
d'une Dualité Unifiée, on va dire, y'a pas de maladie, donc pourquoi vouloir que les thérapeutes
existent dans des Dimensions où on n'a absolument pas besoin d'eux ? C'est comme si tu me
demandais : est-ce qu'on a besoin de musiciens ? Mais, la Musique des Sphères, elle se joue par la
Lumière. N'importe quelle Conscience Unifiée, que cela soit un Archange, que cela soit, toi, dans une
autre Dimension, jouez de la Lumière. Vous êtes la Lumière et vous êtes la musique. Donc envisager
des formes de thérapies, pourquoi faire ? À moins que tu aies peur de perdre ton emploi.

Question : Pourriez-vous développer sur les évènements à venir ?
L'important (et aussi, il me semble que ça a été dit, il y a peu de temps, là), comment ça se dit ? Ici et
maintenant. On vous donne une date, non pas pour que vous gambergiez sur la date, bien sûr, ni
pour vous donner des espoirs, ou vous mettre dans une attente. C'est simplement pour titiller, en vous,
la notion d'urgence, parce qu'il y a urgence et une urgence pressante. C'est tout. Mais l'urgence
pressante vous devez la vivre, là, tout de suite, dans l'instant. Parce que si vous passez votre temps à
vous demander : « oh la la, qu'est ce qui va se passer à cette date ? », vous allez rater ce qui se passe
maintenant, qui est important.

Question : que signifie sentir des piqûres, des chatouillements sur la peau ?
C'est la précipitation de la Lumière Vibrale ça. C'est l'irradiation par la Lumière.

Question : Qu'est-ce qu'il y a à faire ?
Demander encore plus.

Question : que faire quand des processus sont éclairés, regardés mais qu'ils continuent
d'exister ?
Faut laisser passer cela, faut pas s'en occuper, faut le regarder, par contre. Il faut pas s'en détourner.
Mais le regarder ne veut pas dire vouloir faire quelque chose dessus. Ça veut dire le voir. Et c'est tout.
Et tu peux aussi prendre des techniques qui vont te permettre de monter toujours plus en Vibration. Tu
peux prendre des façons, comme a dit, par exemple, Frère K tout à l'heure : respirer et autre. Il faut
regarder cela mais faut pas s'en occuper au sens : « oh la la, je vais lutter contre. » Sans ça, tu
retombes dans la Dualité.

Question : des formes de fourmillement dans la jambe, pendant les périodes d'alignement,
peuvent être liées à la Lumière Vibrale ?
Oui. Tout ce qui est processus Vibratoire peut se traduire, dans les mots que vous employez, par des
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fourmillements. Là aussi, tu constateras que les fourmillements, c'est une résonnance, c'est pas une
circulation. Ça crée des fourmis, des picotements mais qui restent toujours au même endroit. Y a pas
un picotement qui va suivre un trajet mais, progressivement, d'un point à un autre. Ça, c'est
directement lié à la Lumière Vibrale, où que vous la sentiez, durant l'alignement. Beaucoup d'entre
vous perçoivent que, certains jours, même en dehors de l'alignement, quand ils sont au soleil ou autre,
sentent des fourmillements, comme tu dis, des Vibrations picotantes, au niveau de la tête, de plus en
plus importantes. C'est normal.

Question : mon métabolisme ralentit et j'ai besoin de m'allonger souvent dans la journée.
Bienvenue dans l'Unité. C'est pas le métabolisme qui est ralenti, c'est la conscience ordinaire. C'est
pas tout à fait la même chose. Parce que si le métabolisme, il ralentissait de la même façon que la
conscience, vous deviendriez tous des obèses. C'est pas le but hein ?

Question : je suis confronté à des colères d'un proche depuis longtemps. Que faire ?
C'est justement ce à quoi tu es confronté, sur toi, avec la Lumière qui grandit. Aujourd'hui, dans
l'instant présent, ce à quoi vous êtes confrontés est très exactement ce qui est nécessaire pour vous. Il
faut, peut-être, là aussi, sans vouloir absorber et prendre, peut-être manifester une neutralité. Si tu dis
que tu en es affecté, on est d'accord, ça veut dire que tu n'es pas détaché, non plus, de cela. Si tu ne
peux pas l'absorber, tu ne peux pas non plus la rejeter. L'un comme l'autre est une réaction. Alors ça
nécessite de puiser, en toi, quelque chose de plus puissant que cette Vibration perturbante. Laquelle
c'est, cette Vibration ? C'est la Vibration de l'Unité. Dans les temps, et courts, qui vous restent, il est
plus temps d'élaborer des stratégies complexes. Mais essaie donc, maintenant, non pas de voir le
pourquoi du comment ça t'affecte depuis aussi longtemps mais, dans l'instant présent où ça se
produirait, essaie de te placer, non pas dans le détachement, mais dans la transcendance de cela.
Parce que, pour toi, c'est aussi un facteur de transcendance, aujourd'hui. Quelque chose qui dure
aussi longtemps, c'est pas pour culpabiliser, c'est pas pour te dire : il faut que je comprenne ce que ça
veut dire, surtout maintenant. Mais c'est à transcender.

Question : Qu'appelez-vous « transcender » et comment vivre cette transcendance ?
Ce n'est pas se détourner d'un problème, c'est le regarder tel qu'il est. Qu'il soit dans son corps ou
avec un proche, comme un enfant, ou n'importe qui d'autre, et monter en Vibration. À un moment
donné, si vous êtes capables de ne plus être tournés vers l'ego, vers la souffrance, vers
l'environnement mais, face à ce problème, à monter votre Vibration, vous le transcendez. Mais ça ne
veut pas dire que vous voulez mettre de la Lumière sur le problème. Ça veut pas dire que vous
projetez quelque chose sur le problème. Ça veut pas dire que vous émettez le souhait de dépasser
quelque chose. Vous montrez votre capacité à vous transcender vous-mêmes. C'est cela qui va vous
être demandé, à tous, sur Terre, d'une manière ou d'une autre. La Joie est importante parce que,
quand vous êtes réellement dans la Joie, quand vous approchez de l'Unité, du Samadhi ou de la
stase, vous allez vivre un état de Joie. Ça veut dire que vous êtes, non pas ailleurs, vous êtes
totalement là, totalement ici (comme dirait Frère K) mais, en étant totalement ici, vous transcendez la
conscience ordinaire. Donc, comment voulez-vous, en étant dans cet état Vibratoire, que quelque
chose de l'environnement, ou quelque chose de votre corps, ou quelque chose de votre mental, ou
quelque chose de vos émotions, puisse vous altérer d'une quelconque façon ? C'est impossible.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de toutes vos questions. Je reste avec vous pour l'alignement, en
communion et avec toute la puissance du Commandeur des Melchizedek, c'est-à-dire de l'élément
Feu. Communions, tous ensemble, dans la Joie, l'allégresse, l'Amour. Et avec tout mon Amour, nous
allons vers l'Amour de la Vibration. Allons-y. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, et comme d'habitude, j'ai plein de choses à vous dire. Je viens, aujourd'hui, pour vous
présenter mes salutations, vous dire bonjour, et surtout échanger, comme d'habitude, avec vous, et au
travers des questions que vous vous posez. Parce que, comme vous le savez, les questions que vous
vous posez, vous n'êtes pas seuls à vous les poser. Alors, soyez les bienvenus et je vous écoute.

Question : comment cheminer, que faire pour mieux voir et entendre mes guides ?
Comme tout processus nouveau de la Conscience, il y a des moments où cette Conscience, qui n'est
pas encore installée, totalement, dans l'Unité (parce que vous êtes encore sur cette Terre, jusqu'à
preuve du contraire), fait des mouvements de yoyo. Y a des moments où c'est plus facile d'être aligné.
Y a des moments où vous vivez la Vibration de manière plus intense. Y a des moments, pareil, où les
contacts avec les autres sphères vitales sont plus faciles que d'autres. Donc, c'est pas une question
de chemin. C'est pas une question de quelque chose à faire. C'est simplement que les Dimensions qui
s'interpénètrent, à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, cette interpénétration est plus facile à
vivre à certains moments qu'à d'autres. C'est pas une question de chemin à faire, c'est pas une
question d'humeur, parce que, dans ces processus-là, vous n'êtes pas les seuls en cause, bien sûr. Y
a pas que votre petite conscience dans son coin. Y a les interactions entre toutes les Consciences, de
votre Plan et des autres Plans, des sphères planétaires, du Soleil, des corps célestes qui arrivent vers
vous. Tout cela crée des alchimies particulières, qui fait qu' y a des moments qui sont plus propices
que d'autres pour vivre ce genre de contact, ou d'autres contacts, d'ailleurs. Y a pas à considérer que
c'est un chemin à faire, qu'il faut encore avancer. Y a rien à avancer, puisque réaliser l'Unité, c'est le
vivre, dans l'instant. Et ça, y a pas de distance, c'est une Illusion de l'ego de croire qu'y a une distance
ou une séparation. Ces séparations sont en train, déjà, de disparaître totalement, au niveau de votre
propre Conscience comme au niveau de l'ensemble de la Conscience de ce Système Solaire, on va
dire, bien au-delà de la Terre.

Question : sent-on toujours la présence dans le thorax, ou peut-on la sentir dans le ventre ?
La présence dans le ventre est appelée la présence de l'ego, tout simplement. La Présence dans le
Cœur est appelée la Présence du Cœur. Le Cœur n'est pas dans le ventre. Maintenant, faut peut être
définir ce que toi, tu appelles la Présence. Si c'est ta Présence que tu sens dans ton ventre, c'est que
ta conscience est dans ton ventre, on est bien d'accord ? La présence du ventre n'est pas la Présence
du Cœur. Le Cœur n'est pas dans le ventre. La tête n'est pas dans le Cœur.

Question : je parle d'une présence qui s'ouvre et qui se ferme.
J'ai bien compris, ça s'appelle un chakra. Et ça s'appelle le plexus solaire. Ça s'appelle le Hara ou
Svadisthana, c'est un autre chakra, mais ce n'est pas le Cœur. C'est une présence, mais c'est pas une
Présence Unitaire. La Présence Unitaire ne peut se manifester que dans le Cœur, dans le chakra du
Cœur. Maintenant, on peut sentir une conscience présente dans chacun des chakras, ou dans chaque
partie du corps. On peut dire : « j'ai ma présence dans mon orteil », dès l'instant où la conscience s'est
portée sur l'orteil. Mais ça n'a rien à voir avec la Présence (avec un grand P, on va dire, une majuscule)
tel que c'est défini au sein de l'Unité, ça n'a rien à voir. Y a une différence essentielle, c'est que la
présence dans le ventre, comme tu la nommes, est sujet aux fluctuations. Tu dis toi-même : « ça
s'ouvre et ça se ferme ». Donc y a des oscillations, et qui sont caractéristiques. Au niveau du Cœur,
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quand la Couronne Radiante est ouverte, que la Présence s'établit dans le Cœur et que vous accédez
à l'Unité, il y a une Paix incommensurable qui s'installe, avec un état de Conscience particulier qui ne
peut être confondu avec strictement rien d'autre, dès l'instant où on le vit, bien sûr.

Question : ça se ferme quand c'est l'ego, et ça s'expanse quand c'est plein ? 
Mais le Cœur n'est ni vide, ni plein. L'ego reste l'ego. La Présence ne peut pas être manifestée, avec
un grand P, dans le ventre. Sans ça, ça s'appelle pas la Présence. C'est la conscience du je, c'est pas
la conscience du Soi.

Question : je sens les Vibrations de la Tête et du Cœur se répercuter dans les oreilles.
Mais c'est tout à fait normal. Dès qu'y a l'ampoule de la clairaudience, dès que l'Antakarana est
construit, ça veut dire quoi ? Que soit la Couronne Radiante de la Tête, soit la Couronne Radiante du
Cœur sont actives. Quand y a un travail Vibratoire, quand y a une élévation Vibratoire, le son ou la
pression va se modifier dans les oreilles. Y a une connexion directe qui existe, entre ce qui est appelé
l'Antakarana (l'ampoule de la clairaudience), de chaque coté, le chakra de la gorge, mais aussi par
certains points des Étoiles, en résonance avec certains points situés au niveau des Portes. Comme
cela a été dit, il est pas question de vous donner toutes les correspondances entre la Tête et les
Portes. Y a des circuits, extrêmement précis, qui passent, pour certains, par les oreilles. Tout est
interconnecté. Donc, si un chakra se met à Vibrer, au niveau de la Lumière Vibrale, avec plus d'acuité,
si un Sentier se met à travailler de façon plus importante, les sons dans les oreilles vont se moduler.
De la même façon que le Son de la Terre, le Son du Ciel, le son de votre propre âme, de votre propre
Esprit, se modulent en fonction de votre propre Conscience. Y a une adéquation totale.

Question : et le fait de ressentir une pression très forte dans les oreilles ? 
Au niveau des sons, la première étape est une pression. Plus les niveaux Vibratoires de la conscience
vont s'élever vers le Cœur, et s'établir dans le Cœur, plus le son va se transformer vers un son Si (ça a
été décrit dans les Noces Célestes). Et ça va se terminer par le silence absolu, le moment où vous
rentrez dans l'Éternité. Qui précède l'accès à la Conscience Unifiée, mais non pas de manière
transitoire, mais de manière finale.

Question : quelle est la différence entre une origine karmique ou transgénérationnelle ?
Si c'est transgénérationnel, c'est pas karmique. Comment est-ce que ça peut être transgénérationnel
et karmique ? Ça touche pas les mêmes chakras. Une maladie transgénérationnelle est liée à un
karma d'un aïeul (Jésus disait : « sept générations ») qui a entrepris une action et qui a subi une
action, qui se manifeste par une maladie ou un trouble, quel qu'il soit, qui va se transmettre aux
descendants. Mais ces descendants, ils n'ont pas de karma, eux. Ça s'appelle du transgénérationnel.
C'est lié au poison de la chair, c'est-à-dire tout ce qui a été lié par la chair, dont Jésus est venu nous
affranchir. Mais bien sûr, il faut aussi que les êtres humains, qui sont dans ces dynamiques
transgénérationnelles, se sortent, eux aussi, de l'emprise, à tous les niveaux, de ce qui est appelé la
famille. Ça se voit très souvent dans des familles, comment dire, très très liées par la chair, très très
liées par des histoires qui remontent à des générations. Où toutes les générations ont énormément de
mal à s'affranchir de l'autorité et du poids de l'hérédité. Donc c'est des familles, sans y voir une
quelconque notion négative, un peu fossilisées et rigidifiées dans des histoires, justement, familiales,
quelles qu'elles soient : le poids de la lignée, le poids de l'éducation, le poids de ce qui est transmis au
niveau génétique, mais aussi à différents niveaux, moral, social, financier, par la lignée. Et ce sont des
gens qui sont conditionnés dans leur lignée.

Question : comment résister à des êtres qui veulent vous forcer à les suivre dans leur voie ?
Alors, chère amie, quand tu es forcée, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a la possibilité d'être forcée. Ça
ne vient jamais de l'autre, nous vous l'avons toujours dit. La Loi d'Attraction et de Résonance se met en
œuvre de façon beaucoup plus flagrante qu'avant. Donc, si vous êtes confrontés à quelque chose de
terrible, qui vous semble venir de l'extérieur, quel que soit ce terrible (et là, c'est quelque chose de pas
terrible, c'est un jeu de prise de pouvoir, mais tout jeu comme cela, de prise de pouvoir, traduit, en toi,
un problème par rapport au pouvoir. Donc y a une résonance qui va attirer ce qui est présent en toi. Il
ne peut jamais en être autrement. C'est le même principe pour tout ce qui peut vous arriver,
aujourd'hui plus que de mon vivant, plus qu'il y a 5 ans, plus qu'il y a quelques années. Tout ce qui se
manifeste à votre conscience, à votre corps, ne peut jamais venir de l'extérieur, surtout dans cette
période. C'est durant cette période que vous devez vous mettre au clair. Se mettre au clair, comme j'ai



dit y a des années, c'est plus mettre la poussière sous le tapis. C'est retirer le tapis, voir la poussière,
et accepter de le voir. Accepter de le voir, ne veut pas dire aller essayer de comprendre pourquoi y a
telle poussière. C'est pas essayer de rejeter la faute sur l'autre. C'est encore de la Dualité, ça. Mais
c'est de transcender tout cela.

Vous ne pouvez pénétrer la Vibration Une et vivre le Cœur, tant que vous êtes occupés à vivre vos
petits conflits et vos petites contradictions. La poussée de la Lumière Vibrale, et ça sera développé par
FRÈRE K tout à l'heure (voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 20 août, dans la rubrique
«messages à lire »), va devenir tellement intense, dans ce que vous vivez (déjà, depuis l'intervention
de MÉTATRON), mais vous allez le vivre de façon encore plus criante de Vérité, à l'Intérieur de vous.
Ce que vous ne voulez pas voir, vous sera montré. Ce que vous voulez effacer, vous sera remontré.
Qu'est-ce qui fait ça ? Ce n'est pas la méchanceté de la Lumière. Vous devez décider. Voulez-vous
rester dans l'action/réaction perpétuelle du Bien et du Mal (ce qui est votre liberté) ou accéder à l'Unité
? Accéder à l'Unité ne peut se faire sans aucun bagage, sans aucune souffrance, sans aucune
personnalité, sans aucune maladie. Ça veut pas dire que la maladie n'existe pas, mais ça veut dire,
simplement, que votre Conscience n'est plus dans ces mécanismes de fonctionnement, de vouloir
trouver un fautif à l'extérieur de soi, de vouloir trouver le Mal à l'extérieur. Tout ça, ce sont des
projections. Nous avons insisté, très, très longuement. Et nous savons que beaucoup parmi vous
vivent, au travers des Vibrations de l'Unité, leur propre Présence. Et donc, sont en train de transcender
toutes ces oppositions, tous ces conflits à l'Intérieur de soi. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est aussi
ce qui se passe à l'Intérieur. Vous êtes concernés parce qu'y a qu'un seul champ de Conscience. Et ce
qui vient à vous, à travers tout ce que nous avons donné, depuis des années, c'est exactement cela.

Donc, si, vous, vous êtes encore en train de regarder (et j'emploie cette image symbolique) votre
nombril, plutôt que de regarder la Lumière qui vient frapper à la porte, vous ne serez pas dans la
Lumière. Parce que votre conscience aura décidé de regarder le nombril. Que le nombril s'appelle
papa, maman, la bonne, le méchant médecin, le gentil médecin, ou n'importe quoi d'autre. L'Unité et la
Vérité sont à ce prix. Il vous sera fait (et cela vous a été dit de multiples façons) selon votre Vibration,
selon votre foi. La Lumière n'est pas quelque chose qu'on projette, comme ça, comme un idéal
extérieur. Même si les cieux vont se modifier, c'est pas ça qui fait la transformation Intérieure, c'est
votre capacité à pénétrer en vous, en lucidité et en toute Unité. C'est ça qu'on appelle la Présence,
avec un grand P. Ça n'a rien à voir avec toutes les occupations de la personnalité, que vous avez, et
que nous avons eu, pendant des millénaires. Et cela, nous l'avons dit, et nous le redisons ce soir, et
vous allez l'entendre encore plus, durant cette période : il est plus temps, maintenant, comment dire,
de tergiverser, il est plus temps de se faire des films. Il est temps de vivre la Vérité mais la Vérité de la
Lumière. Pas la Vérité des méandres, des interactions, des réactions, des réactions des uns, des
autres, des uns par rapport aux autres. C'est l'un ou l'autre. Et ce choix vous engage. Il vous engage
Vibratoirement. Il vous engage au niveau de votre Conscience.

Les processus de l'Ascension, du Choc de l'Humanité, dans lesquels vous êtes rentrés, a démarré en
mars de cette année. Il se termine à d'autres échéances, que j'ai données, mais vous êtes, comment
dire, à l'acmé de ce processus. Vous ne pourrez pas après, comment dire, revenir en arrière. Vous
pourrez encore aller, peut-être, un petit peu en avant, jusqu'au moment où, comme l'a dit l'Ange
MÉTATRON, et MIKAËL, les Cieux se refermeront (ndr : voir les canalisations de Lord MÉTATRON du
7 août et de l'Archange MIKAËL du 9 août, dans la rubrique « messages à lire »). À ce moment-là,
vous serez face à ce que vous êtes. Rien de plus, rien de moins. Donc, il faut vraiment vous préparer à
cela. Et se préparer à cela, c'est rentrer, le plus souvent possible, dans l'Unité. C'est-à-dire un endroit,
où n'existe nul mental, où n'existe nulle émotion, où n'existe nul passé et nul avenir. Si vous êtes en
train de penser à l'avenir, ou au passé, vous n'êtes plus dans le Présent, Vibratoirement et en
Conscience. Et cela, c'est à vous d'en faire l'expérience. Mais, de toute façon, vous le vivrez. Tout ce
que nous vous avons donné, c'est pour vous permettre de vous ajuster, au plus proche, de ce Présent,
et de franchir les dernières Portes, de passer les dernières Portes. Mais si vous ne voulez pas les
franchir, il faut aussi que vous le fassiez en conscience.

Donc, à vous de savoir ce que vous cherchez, plus que jamais : est-ce que vous cherchez des
réponses, ou est-ce que vous cherchez l'Unité ? Parce que dans l'Unité, y a pas de questions. Et plus
vous allez vous approcher, Vibratoirement, de cet état, plus vous vivrez la certitude de cet état, et
moins ce que je pourrais appeler les tracas ordinaires de la vie ne pourront vous affecter, en aucune
manière. Si vous êtes affectés, ça veut dire quoi ? Qu'est ce qui est affecté ? Est-ce que c'est la



Présence qui est affectée ? Non, c'est toujours la personnalité, rien d'autre. Quand vous êtes en
Présence, le monde peut disparaître, que vous, vous êtes toujours là. Votre corps peut disparaître, la
Conscience est toujours là. L'Unité, c'est cela. C'est pas une vision d'un avenir meilleur, dans des
conditions de vie (dans ce corps, dans cette matrice) meilleures. Bien sûr, y en a beaucoup qui croient
cela. Il leur sera fait selon leur volonté, selon leur Vibration. Mais y aura des grincements de dents. Et
y a vraiment plus qu'une urgence. C'est plus une urgence, maintenant, c'est le moment, vraiment, de
ce passage de la chenille au papillon. Vous allez bientôt tisser la chrysalide. Donc il faut être lucide de
cela. Il faut être lucide que ça s'inscrit dans un temps de plus en plus court. Et ça a déjà été dit y a
peu de temps. Il est plus temps, maintenant, d'imaginer des changements majeurs de vie, parce que
ce qui devait être accompli, est accompli. Maintenant, vous faites face à ce que vous avez créé, en
totalité. Et rappelez-vous, les uns et les autres : vous êtes tous, strictement, à la place qui est la vôtre,
et y a rien d'extérieur qui peut vous empêcher d'être strictement à votre place. C'est impossible.
Surtout par l'installation de la Lumière Vibrale, qui se fait de manière de plus en plus concrète,
maintenant. Vous savez, ce qui avait été appelé les franges d'interférence, l'astral, qui a été dissous et
désagrégé, au niveau collectif, fait que les paramètres de vie (qui vous semblaient normaux et
habituels, que ce soit au niveau matériel, comme au niveau de ce que vous appelez spirituel) sont
quand même drôlement en voie d'être totalement renversés. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu, à
l'Intérieur comme à l'extérieur. Mais tout cela est maintenant présent. Et est présent sur Terre, et vous
allez le constater chaque jour un peu plus. Et là, je ne parle plus, comme l'a dit l'Ange MÉTATRON, il
y a quelques années, de quelque chose à venir. C'est pas à venir, puisque vous le vivez.

Alors, bien sûr, y aura des êtres qui, jusqu'à ce moment, voudront continuer à mettre tout sous le
tapis, pour pas le voir, même pas voir le tapis. Que grand bien leur fasse, c'est leur choix. Et jusqu'au
moment précis des derniers basculements, en quelque sorte, ils ne se rendront compte de rien. Bien
sûr, puisqu'ils ont refusé de se rendre compte. Chacun est libre de son chemin. Même autour de vous,
tout chemin est respectable. CHRIST vous l'avait dit aussi : « Il y a de très, très nombreuses Demeures
à la Maison du Père ». Et y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. La seule chose qui est
différente, mais ça c'est pour après, c'est le processus de Libération de la Terre et du Système Solaire,
qui fait que les processus d'incarnation coupés de LA SOURCE ne pourront plus exister. Mais
moyennant quoi, vous allez devenir ce que vous avez créé. Et ce que vous avez créé est, très
exactement, ce que vous vivez en ce moment.

Question : un sentiment de paix, de joie, sans aucune peur particulière, alors que j'étais sur les
lieux d'un accident venant d'avoir lieu, est-ce ça un état Unitaire ? 
Y a une chose essentielle : l'état Unitaire donne l'état qui a été appelé Sat Chit Ananda. La Félicité, la
Paix, l'Amour indicible et la douceur indicible, en même temps que la totalité de la Lumière. Ressentir
la joie, ressentir la lumière, n'est pas vivre la Lumière. Vivre la Lumière, c'est un état de Vibration, où la
Conscience n'est plus limitée à ce corps, à cette personne, à une circonstance extérieure. Alors, bien
sûr, une circonstance extérieure, comme une peur, comme une grande souffrance, peut, par réaction,
déclencher un mécanisme de survie, de sortie de la personnalité, d'extraction de la conscience
ordinaire vers une autre Conscience. Maintenant, quand tu vis ce processus d'accès à l'Unité, tu te
poses pas la question, puisque tu le vis et tu sais que c'est cela, même sans jamais l'avoir vécu. Il ne
peut pas y avoir de questionnement sur l'Unité. Parce que celui qui passe de l'autre côté et qui vit la
Présence Unitaire, il se pose pas la question de savoir s'il a vécu la Présence Unitaire. Il ne peut pas y
avoir, comment dire, de doute, parce que c'est la connaissance intime, c'est-à-dire c'est quelque chose
(c'est la seule chose, d'ailleurs, au sein de cette humanité incarnée) qui ne peut nous tromper, en
aucune manière parce que c'est totalement indépendant des circonstances, même s'il y a une
circonstance déclenchante. C'est totalement indépendant de toute relation humaine, ou autre. Et
quand on le vit, on sait qu'on l'a vécu, parce qu'il peut pas y avoir le moindre doute. La Conscience
Unique, Unifiée, même si on commence à le mettre en mots (non séparation, non fragmentation, vous
savez qu'il y a des Anciens qui sont très forts pour cela), ce que je veux dire, c'est que le moment où
ça arrive (que ce soit lors d'une souffrance inouïe, que ce soit lors d'une émotion, que ce soit
tranquillement dans son lit, ou que ce soit en pratiquant), quand cette expérience vous arrive, mais à
aucun moment ne peut s'immiscer le moindre doute de cet état. C'est impossible. Parce que ça n'a
rien à voir avec ce que vous pouvez vivre ou expérimenter. Comment dire ? C'est une rupture, c'est une
fracture de la conscience, qui vivait enfermée, et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une
situation de non enfermement. C'est le même principe que les gens qui ont vécu (comment vous
appelez ça ?) les expériences de mort, et qui se sont vus traverser un tunnel, et qui ont vu la lumière



au loin. Et pourtant, ils sont pas allés dans la Lumière. Mais ils savent que quelque chose vit après la
mort et ça suffit à changer leur conscience, même si c'est pas la Conscience de l'Unité. C'est déjà un
changement par rapport à la conscience ordinaire. Donc l'expérience de l'Unité, de la Présence, est
suffisamment transformante, en elle-même, pour qu'à aucun moment, vous ne puissiez manifester le
moindre doute envers vous-même. La Conscience ne peut pas se mentir à elle-même. C'est
impossible. Alors bien sûr, vous pouvez, par exemple, vivre, comment dire, la Couronne Radiante du
Cœur, et sentir ce Feu qui vous envahit, par moments. Mais tant que la Porte Postérieure n'a pas été
ouverte, tant que la Porte du dernier Passage, n'a pas été ouverte, de manière définitive, ça reste des
approches de l'Unité. C'est déjà énorme parce que ça impulse, en quelque sorte, dans l'âme, le besoin
de vivre cela, mais non pas comme une expérience, mais comme un état. Alors, l'expérience et l'état
sont pas tout à fait la même chose. Mais l'expérience de l'approche de l'Unité, qui est déjà très
(comment dire) enthousiasmante au niveau de l'âme et de l'Esprit, quand elle est vécue dans un état
d'Unité totale (c'est-à-dire que ce que FRÈRE K avait appelé le Cloisonnement de la conscience, la
fragmentation, disparaît), à ce moment-là, vous ne pouvez plus être trompés par quoi que ce soit.
Parce que c'est une évidence. C'est pas une supposition ou un questionnement, c'est la réponse à
toutes les questions.

Question : tout le monde va vivre le sentiment d'abandon par le Père, au moment de l'accès à
l'Unité, décrit dernièrement par GEMMA GALGANI ?
Chère amie, c'est évident. Certains, ça va durer une fraction de seconde. D'autres, ça va durer trois
jours. Mais le principe de l'Unité est inscrit en vous, en tout être humain. Maintenant, aucun être
humain ne peut être forcé à vivre l'Unité. Ça fait partie de la Liberté, à ne pas confondre avec le libre
arbitre. Vous avez la Liberté de la Grâce, c'est-à-dire de vous établir là ou vous voulez. Mais c'est soit
l'un, soit l'autre. En résumé, vous ne pouvez pas être, comme je l'ai déjà dit, une chenille avec des
ailes. C'est soit le papillon, soit la chenille. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas les deux. Vous
comprendrez aisément qu'on ne peut pas être infini et fini à la fois.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie surtout de votre attention, à écouter ce que j'avais à échanger avec vous.
Je vous dis certainement à très bientôt et surtout plein de Lumière et plein de Joie. Parce que l'Unité,
c'est la Joie, et sans Joie, il n'y a pas d'Unité. Je vous dis à très bientôt, avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver.

Question : pour les êtres d'autres Dimensions qui s'incarnent sur Terre, est-ce une décision
individuelle ou est-ce organisé d'une quelconque manière ?
Y a pas de tour operator, surtout pour aller en prison, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire par là que les
circonstances actuelles sont différentes, parce que vous avez des êtres, aujourd'hui, qui s'incarnent,
qui prennent un corps, parce qu'ils savent qu'ils vont pas rester longtemps en prison. Sans ça, ils
seraient jamais venus faire un tour dans ce système solaire, n'est-ce pas ? Il y a des processus qui ont
été mis en route, voilà fort longtemps, cela vous le savez mais personne, comment dire, ne décide pour
la première fois. La première fois, les raisons peuvent en être très variées. Vous vouliez quand même,
peut-être, pour certains, faire l'expérience de la prison. Pourquoi pas ? Pour d'autres, ça a été des
missions beaucoup plus délicates. Pour d'autres, enfin, ça a été, simplement, une espèce de piège qui
s'est refermé. C'est très complexe à expliquer comme cela. Ça peut pas être une vision linéaire. Mais,
en résumé, aujourd'hui, il y a une Liberté pour s'incarner, pour des êtres qui créent une âme pour la
circonstance, parce que vous êtes dans un moment particulier. Cela, vous le savez, n'est-ce pas ?
Maintenant, y a pas de hiérarchie, y a personne qui va vous conduire ici, encore une fois. De la même
façon qu'y a personne qui vous sort d'ici, nous sommes bien d'accord. Des circonstances optimales,
nous allons dire, ont été créées pour permettre de faire cesser le principe d'enfermement. Mais faire
cesser le principe d'enfermement, rouvrir ce qui était enfermé, ne préjuge pas de ce que va devenir
chaque âme. Parce que, comme ça a été dit à de multiples reprises, y a que vous qui pouvez décider
de retrouver la Liberté ou de demeurer au sein du libre arbitre. Personne ne peut vous forcer, même
pas La Source. C'est bien pour ça que le principe de l'enfermement, comment dire, a été quelque
chose de particulier, parce qu'il a fallu, comment dire, rompre l'enfermement en respectant les
Créations, mêmes falsifiées. C'est-à-dire en respectant le libre arbitre de chaque Conscience qui s'était
enfermée à l'insu de son plein gré, avec son plein gré, ou par des circonstances particulières. Mais y a
personne, vous n'êtes pas, y a personne qui vous a dit : « tu vas aller en prison ». Car comment est-ce
que ce qui est Libre, peut aller en prison, si ce n'est de son propre fait ? Surtout je vous dis que,
maintenant, les choses sont différentes. C'est pour ça que Christ, il a insisté, et que nous insistons,
pour que la plupart des Semences d'Étoiles, des êtres Éveillés, soient présents sur Terre pour vivre ce
qui est à vivre. Parce que vous avez une multitude d'intérêts, et nous avons une multitude d'intérêts, à
ce que ces êtres soient présents pour, en quelque sorte, être les médiums, l'amortisseur et le dévoileur
de ce qui doit se dévoiler.

Question : pourriez-vous développer un des commentaires qu'a fait Anaël sur les Axes
ATTRACTION / VISION et AL / UNITÉ ?
Oh c'est très simple. On va expliquer très brièvement : d'abord, avec les Noces Célestes, ont été
franchies un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire de faire passer un système enfermé à 7 gammes,
d'un système ouvert, ou en voie d'ouverture, à 12 gammes. Ceci correspond, et correspondait, à
l'adjonction ou à l'ouverture des 5 nouvelles gammes. Ces 5 nouvelles gammes étaient donc les Corps
qui avaient été retirés lors de l'enfermement. Vos Corps, ils sont omniprésents dans les Mondes
Unifiés. Ça a été ce qui a été appelé le OD - ER - IM - IS - AL, correspondant à 5 Nouveaux Corps.
Quand les 5 Nouveaux Corps ont été (au niveau d'une Conscience, on va dire, collective) en partie
Éveillés, ou Réveillés, ou activés, peu importent les mots, a pu s'installer les 4 Piliers, les 4 Lignées :
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une première phase de déploiement de la Lumière, au niveau de ce qui a été appelé la Croix Fixe,
entre AL - OD et HIC et NUNC, et se croisant au Point ER. Mais non plus dans un Axe Vibratoire de
dévoilement mais d'établissement. C'est-à-dire, si vous voulez, un premier déploiement. Ensuite, sont
apparus des, comment appeler ça ? D'autres Étoiles, comme vous dites, mais qui correspondent à des
sous-multiples Vibratoires. Ces sous-multiples sont insérés au sein des 12 Étoiles. Au-delà de la Croix
Fixe, on vous a donné 3 Croix Mutables qui joignaient ces fréquences par paires. Autre déploiement
qui a permis de faire la Lumière sur l'Axe falsifié et dévié de la Lumière. Au travers de cette prise de
Conscience Vibratoire, les autres Croix Mutables ont pu se mettre en résonance et constituer,
Vibratoirement, ce que j'appellerais l'appel ou la résonance du Cube, c'est-à-dire de l'Ange
MÉTATRON, dans sa forme la plus proche de vous. Donc, MÉTATRON intervient dans le dévoilement
des 5 fréquences qui avaient été ôtées, les installe, met en route une espèce de résonance Vibratoire,
entre différents Axes, déployant des sous-Vibrations (mais pas dans un sens négatif, n'est-ce pas)
dans un sens d'interaction, permettant de déployer des fréquences au niveau du cerveau.
Parallèlement à cela, pour ceux qui avaient été les plus impactés par la première descente de la
Lumière, voilà longtemps (c'est-à-dire même avant que je parte de ce Plan,1984) ça a été la première
impulsion de l'Esprit-Saint qui a permis le réveil laborieux, pour ces êtres-là, de ces nouvelles
fréquences, sans que l'efficacité de ces fréquences soient totalement déployées. C'est-à-dire que ça
soit pas seulement une fréquence mais aussi tout un ensemble de manifestations, dans ce corps, lié à
cette fréquence. L'une de ces manifestations, par exemple, c'est au niveau du 12ème Corps, à la fois
le Lemniscate Sacré de l'Interdimensionnalité, de la Fusion des hémisphères ou du retour à l'Unité
mais aussi la vision éthérique. Donc, vous voyez, y a une action en différents points. Ensuite, à un
certain moment donné, quand tout ça a été œuvré sur un nombre important d'êtres humains, s'est
déployée la résonance de la Merkabah Interdimensionnelle collective, ayant permis, en quelque sorte,
le basculement de l'Illusion Luciférienne, le basculement de l'Axe qui s'est redressé et, par là même, le
Retournement. Ce Retournement a permis l'installation de la Nouvelle tri-Unité annoncée par MIKAËL.
Ensuite, a été réalisé, quelque temps après, du fait de ce basculement, un processus de Passage et
d'ouverture de la Bouche, réalisé par URIEL. Et ensuite, quand est arrivé le Cube Métatronique, a pu
se déployer l'ensemble de ces structures, c'est-à-dire les Axes, les Croix Mutables, les Croix Fixes,
l'Axe falsifié, la tri-Unité. La Réunification de tout ça, au niveau du 13ème Corps, a pu se déployer et
investir le corps. Et ensuite a pu se déployer, de manière progressive, dans tout le corps, cette
structure Vibratoire qui correspond au Corps d'Êtreté. Donc, vous avez déployé les uns et les autres,
des structures Interdimensionnelles. Les Étoiles qui sont dans le Ciel, dans votre tête, sont devenues
des Portails sur la Terre, sur votre Terre. C'est exactement le même processus qui a été réalisé sur la
Terre, qui s'est réalisé, en certains d'entre vous. Donc, après, dans le déploiement complet de la
Lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Ça a été appelé, je crois, Fusion, par les Archanges. Moi, je
préfère le terme de permutabilité, c'est-à-dire que, comme tout est dans Tout, il faut aussi le réaliser
dans le corps. Et y a d'abord une résonance qui se créée par rapport à la ligne médiane, entre ce
qu'on appelle, incarné, gauche / droite et droite / gauche, qui réunifie, là aussi. De la même façon que
vous avez deux hémisphères du cerveau qui sont séparés mais qui se sont réunifiés par l'activation du
12ème Corps et du Lemniscate sacré, dans sa partie haute. Donc, les opposés, ou les résonances
(parce que c'est pas toujours opposé), se sont rejoints par un processus de résonance et de
permutabilité. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé et qui s'achève, comme vous le savez, par
l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur. Le Point KI-RIS-TI, qui est situé à l'arrière du corps,
correspond, effectivement, au chakra du Cœur mais dans sa partie postérieure, entre les omoplates :
ce que vous appelez, et ce qu'on peut appeler, les ailes du papillon. C'est-à-dire la Vibration Éthérique
retrouvée, qui permet de vivre l'Éther, et de voir la Vision Éthérique, et de vivre le Retournement de
l'énergie Éthérique qui avait été enfermée par l'Attraction, par Ahriman, et par ce principe Ahrimanien
et Luciférien, qui se solutionne par le Passage. Non plus le Passage de la gorge, qui était le 2ème
Passage mais le 3ème Passage, qui est la Résurrection. Voilà, schématisé, ce que je peux en dire.
Alors, pour ceux qui ont fait la relation, y avait, aussi, une relation, bien sûr, entre ce qu'on appelle
l'Arbre de Vie, la colonne vertébrale, le Lemniscate Sacré, les 12 travaux d'hercules, les 12 étapes des
Noces Célestes, etc, etc. Ça pourrait aller très loin.

Question : Si le cercle fait partie de la falsification, qu'en est-il alors du Lemniscate Sacré qui est
constitué de 2 cercles qui se déplient en miroir ?
Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Jamais le Lemniscate est un cercle. C'est impossible.
C'est l'image de l'infini, c'est pas l'image du cercle. Quand ce Lemniscate est en deux parties, il ne
forme pas un cercle, puisqu'il y a ce mouvement spiralé, à l'intérieur. La spirale n'est pas un cercle.



Justement, c'est exactement l'inverse du cercle.

Question : le Lemniscate est un principe de Vie, à l'intérieur du carré qui en serait le fondement
?
Oui, on peut dire que le carré est un fondement, en deux Dimensions. Mais ce carré se transforme en
Cube par l'action du Lemniscate mais pas par l'action du cercle. Le Lemniscate, c'est un Lemniscate,
c'est une définition précise. Ça correspond à quelque chose qui tourne. Quand on le voit, en un plan,
c'est une spirale. Quand on le voit déployé, c'est un Lemniscate. Et ce Lemniscate permet le Passage
de Dimension en Dimension. C'est le principe, si vous voulez, de l'hologramme dans l'hologramme.
C'est un déploiement et un reploiement qui fait que, d'un bout à l'autre (c'est à dire de l'Alpha à
l'Omega), tout circule et tout est informé. Il ne peut pas y avoir de rupture de l'information.
L'information, c'est quoi ? C'est l'Amour, c'est la Vibration, c'est l'Esprit, qui est le même, de l'Alpha à
l'Omega. Et ça, c'est la spirale, c'est pas le cercle.

Question : dans le Cube de Métatron, les 4 Piliers sont les Hayoth Ha Kodesh ?
Pas tout à fait. C'est une translation. Si vous vous rappelez bien, les 4 Piliers sont un déploiement
entre AL et OD, HIC et NUNC. La base carrée du Cube s'insère entre les Points CLARTÉ / PRÉCISION
et UNITÉ / PROFONDEUR. Après, tout ça, avec les autres Axes, va se mettre à résonner avec ce qui a
été appelé (c'est pas mon domaine), je crois, les Croix Christiques Antérieures et Postérieures, qui
permettent, effectivement (alors, là, avec des choses que je peux pas décrire, même si je les vois), le
déploiement du Lemniscate Sacré et le déploiement des arêtes du Cube qui correspondent aux Axes.
Mais c'est pas la peine de rentrer dans un charabia mathématique, n'est-ce pas ? L'important, c'est de
le vivre et de Vibrer. Donc, dès que ça Vibre et que vous sentez les Axes, vous pouvez vous dire que
tout va bien, même si vous ne comprenez rien. Je dirais que c'est même mieux.

Question : Comment une émotion forte peut-elle cohabiter avec la Vibration ?
S'il y a la Vibration, et qu'à ce moment-là y a une émotion, ça veut dire, tout simplement, que la peur
est présente et qu'il y a un conflit entre un aspect et un autre aspect, tout simplement. Parce que,
quand la Vibration est installée, il ne peut pas y avoir d'émotion. Il ne peut y avoir émotion que quand il
y a une peur de cette installation, c'est-à-dire que l'ego, il refuse de lâcher complètement, sinon y
aurait pas d'émotion. C'est tout simple. Puisque la Vibration n'est pas émotion, si y a une émotion,
c'est qu'il y a une réaction à la Vibration. Et qu'est-ce qui réagit à la Vibration ? C'est l'ego, la peur.
Imagine que tu sois un singe et que ce singe veut manger les cacahuètes qui sont dans le bocal, et
que tu as attrapé, avec la main, les cacahuètes et que tu viendrais me dire : « comment ça se fait que
je peux pas manger les cacahuètes » ? Je te dirais : « lâche les cacahuètes ». Et, à ce moment-là, la
main sortirait du bocal, et les cacahuètes aussi, et après tu pourrais les manger. Ça veut dire que,
dans les instants initials où la Lumière peut vous remplir (avec, comment dire, avec fracas), vous
pouvez être désarçonnés, être dans une crise d'émotion aigüe (par exemple, de peur de la mort, de
pleurs, d'exacerbation) mais c'est pas quelque chose qui peut durer. C'est la première rencontre. Si ça
dure, c'est qu'il y a résistance, bien sûr. Résistance et donc peur, et donc non Abandon à la Lumière.
Alors, ça peut être n'importe quelle peur : la peur de mourir, la peur de l'inconnu, etc, etc. Mais c'est le
même processus. On peut te donner un autre exemple : imagine que tu es suspendue sur une
branche au-dessus du vide et que, en-dessous de toi, y a 300 mètres et que tu as l'Esprit qui te souffle
: « lâche, tu risques rien ». Et tu réponds : « mon œil ». Mais ça peut durer longtemps hein. C'est
d'ailleurs paradoxal parce qu'on vous dit : « il faut lâcher ». Or, quand on lâche, l'ego, il dit quoi ? : « je
vais tomber ». Mais non, il faut lâcher pour Ascensionner. Vous voyez la différence de vision. On lâche
et on monte directement. C'est ça ? l'Esprit. J'ai dit : « mon œil » parce que quelqu'un qui se tient avec
les deux mains, pour faire mon œil, il est obligé de lâcher.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très, très bonne nuit parce que vous allez vivre des
énergies fantastiques. Vous approchez, là, d'un acmé énergétique. Ça a été annoncé par MÉTATRON,
dès le lendemain de son intervention, et cette semaine vous voit aller vers un pic d'activité Vibratoire.
Alors, lâchez bien les branches et lâchez bien les cacahuètes. Je vous dis : bon envol pour cette nuit
et à bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon Amour et je suis prêt à vous répondre.

Question : combien d'êtres humains vont accéder à l'Unité ? 
Alors, qu'est-ce que tu appelles accéder à l'Unité ? Nous vous avons toujours dit que la Terre allait être
Libérée, en totalité. Mais on ne peut pas forcer une Conscience à aller vers l'Unité, si elle veut pas aller
vers l'Unité, n'est-ce pas ? Mais elle sera, de toute façon, Libérée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire,
qu'en définitive, vous êtes tous Libérés. Mais vous n'allez pas tous au même endroit. Il existe
différentes formes de Libération. La Libération qui veut maintenir l'âme : à ce moment-là, ça veut dire
direction la 3ème Dimension Unifiée, où y a plus aucune coupure. La Vraie Unité correspond, pour
vous, à l'accès à la Multidimensionnalité, c'est-à-dire ne plus être figé par l'âme, même reliée à l'Esprit,
au sein d'un corps carboné. Mais la totalité de l'humanité est Libérée, dans la mesure où la 3ème
Dimension Dissociée n'existera plus. Il fallait un seuil, ça je l'ai dit déjà depuis très longtemps, n'est-ce
pas (depuis 5 ou 6 ans), qu'il fallait arriver à un seuil d'êtres qui, comment dire, seraient ouverts au
niveau des Couronnes Radiantes, c'est-à-dire les Appelés. Ce seuil a été atteint, vous le savez, depuis
l'année dernière, depuis le mois de septembre. Et comme cela, tout doit se dérouler avec plus de
facilité que ce que cela aurait été autrement.

Question : y-a-t-il un lien entre les Sentiers et l'arbre Séphirotique ?
Ya une résonance, on va dire. On vous a parlé, d'ailleurs, d'un des Triangles, le premier Triangle de la
poitrine qui est constitué entre Tiphereth, le palier de l'Ardeur et de la Justice, n'est-ce pas ? De la
même façon que vous avez un Triangle qui est inscrit entre les Points, que nous avons nommés
ATTRACTION, VISION et le périnée. Mais bon, c'est une analogie, c'est pas une superposition. Nous
avons aussi parlé du triangle Luciférien et son Retournement, qui fait que Kether vient se placer à la
place qu'il n'aurait jamais du quitter. Vous savez que la gorge, dans la Kabbale, ça s'appelle Dahat,
c'est-à-dire la Sephira invisible. Mais c'est une Sephira invisible, fantôme, tout simplement parce-que
Yaldebaoth, il avait retourné la Sephirot, et qu'il s'était mis tout en haut. Mais c'est une analogie. On
peut pas dire, par exemple, que Hod et Netzach, c'est typiquement ce qu'on appelle ATTRACTION et
RÉPULSION, c'est autre chose aussi. Une Sephira, c'est une émanation, qui est présente dans les
différents mondes que vous avez dans la Kabbale, c'est-à-dire les mondes des émanations, c'est-à-
dire les mondes Briatiques, les palais d'Assiah, les demeures d'Atziluth, etc. Mais ça n'a pas de
rapport. Les Portes dont nous avons parlé, sont des Portails d'ancrage de la Conscience Unifiée, qui
constituent la reconstitution, en quelque sorte, du Corps de Résurrection et du Corps d'Êtreté. C'est
pas vraiment la même chose. Même s'il existe, effectivement, des résonances de projection,
localement. On peut, par exemple, voir qu'il y a une analogie entre les Points OD, l'Archange MIKAËL
et Tiphereth, mais ça s'arrête là.

Question : les 12 portes peuvent représenter Vibratoirement les points d'accès à nos Lignées ? 
Non. Vous avez 4 Portes qui correspondent aux Lignées, et seulement 4. Qui sont quoi ? Le Point AL,
le Point OD, le Point IM et le Point IS. C'est HIC et NUNC, si vous préférez, c'est tout.

Question : y a-t-il un rapport avec les 12 Portes de Yérushalaïm ? 
Mais c'est les 12 Portes de Yérushalaïm. On pourrait, effectivement, aller beaucoup plus loin. Mais la
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description n'avancerait strictement à rien. Ce qui est important, c'est la Vibration, et de vivre la
Vibration. L'explication t'éloignerait de la Vibration. En plus, c'est pas les mêmes Vibrations cristallines
qui ont été données. Dans les textes de Saint Jean (ou dans d'autres références de la Bible), vous
avez une description de la Jérusalem Céleste et des Portes. À chaque fois y sont attribués des
couleurs et des cristaux qui ont été vus, entre guillemets. Mais attention. La Vibration qui a été vue était
dans une langue qui n'a rien à voir avec la langue d'aujourd'hui. Donc les traductions ont interprété
différemment les Vibrations des cristaux. Mais à quoi ça sert de connaître tout ça intellectuellement ?
Mais la Connaissance Vibratoire se détermine, et se révèle d'elle-même, par la Vibration. Pas par
l'explication. L'appellation est importante. Nous sommes passés des Étoiles, au niveau de la tête, à
une Porte. Une Porte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est entre deux espaces, n'est-ce pas ? Elle ouvre et
elle ferme, mais elle permet de franchir quelque chose. C'est en ce sens-là que c'est important. De
même que les Sentiers peuvent, effectivement, avoir une analogie comme on l'a dit, par exemple, avec
l'arbre de la Kabbale, c'est-à-dire les Sineroth. Mais ça s'arrête là. Vous avez 22 Sineroth qui
correspondent aux arcanes du tarot, et aux lettres hébraïques. Et aux Vibrations des lettres
hébraïques. Par contre, au niveau des Sentiers, il y en a moins. Ils correspondent aux arêtes du Cube
Métatronique. Mais on pourrait discourir pendant des heures. Alors, c'est très intéressant pour le
mental, mais ça donne pas la Vibration. Nous avons essayé d'être le plus clair possible, dans ce que
vous ont donné UN AMI, SRI AUROBINDO, et d'autres, et FRÈRE K surtout, parce que c'est important
de comprendre certains rouages qui existent au sein du corps. Mais ça remplace pas la Vibration.
Simplement, nous avons estimé qu'en vous donnant des éléments, et en nommant la Porte du foie
(Lucifer) et la Porte de la rate (Ahriman), nous avions des éléments pour vous permettre, en toute
Conscience, de dépasser certaines choses. Mais c'était bien au-delà de la simple compréhension
intellectuelle. Parce que, si vous en restez simplement à dire : le foie, c'est Lucifer, c'est Prométhée,
c'est la Vision, etc, à quoi ça sert ? Mais c'était pour illustrer le Retournement qui se produit, une fois
que l'âme ne nourrit plus la personnalité, mais va nourrir l'Esprit. N'oubliez pas, et ça a été dit, que le
mental, c'est ce qui ment à AL. C'est-à-dire ce qui ment à l'âme. En résumé, et dit à ma façon, vous
êtes dans une projection, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes en train de vous
regarder vous-mêmes, dans ce corps, dans cette personnalité. Mais quand vous pénétrez la
Conscience de l'Unité, vous êtes infinis. Et donc, vous sortez de l'illusion. Mais tant que vous n'avez
pas la Conscience que c'est une Illusion, si c'est simplement une conception mentale, ça suffit pas à
en sortir. C'est la Vibration de la Conscience elle-même, c'est l'expérience de la Conscience qui passe
d'un état à un autre, qui réalise le processus. C'est pas la connaissance extérieure. Jamais.

Question : des douleurs qui perdurent peuvent être un frein à l'accès à l'Êtreté ?
Non, rien ne peut représenter un frein. Je dirais même, sans faire de dolorisme, que, dans certains
cas, la douleur peut être justement ce qui va freiner les petits vélos (ndr : les petits vélos évoquent le
mental). Parce que quand le mental est occupé à traiter la douleur, parce qu'il a bobo, il peut plus
intervenir ailleurs, et la Lumière en profite pour passer en douce.

Question : MÉTATRON a utilisé le terme Elohim, en tant que Clé Vibratoire. Pourquoi ? 
Elohim, si vous voulez, c'est la Vibration des Elohims qui sont arrivés Libres, dans le sacrifice de leur
entité, et donc pour permettre que le Cristal bleu de l'individualité de l'Esprit ne soit pas perdu. Elohim,
prononcé par MÉTATRON, correspond, maintenant, deux années après la révélation des 5 Clés
Métatroniques (OD-ER-IM-IS-AL), à la Porte Ki-Ris-Ti, qui est dans le dos. Qui permet, si vous voulez,
d'effectuer le dernier Passage, c'est-à-dire le retour à Elohim. Et c'est-à-dire, aussi, à ce qui est lié à
l'Esprit de Feu. De la même façon qu'il prononce, quand il arrive, l'appel à l'Esprit du Feu (Vehuiah)
qui est un des Hayoth Ha Kodesh. Et, aujourd'hui, pour la première fois, il a prononcé Elohim, avec la
Vibration correspondant à cette Libération (ndr : intervention de METATRON du 7 août 2011, reprise
dans la rubrique « messages à lire ») qui est, en fait, vous l'avez compris, la Délivrance. La Terre est
Libérée, nous savons que vous êtes Libérés, mais la Délivrance n'avait pas encore commencée. La
Terre avait accouchée, déjà, on vous l'avait dit. Mais après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe ?
Vient la Délivrance, c'est-à-dire qu'on expulse le placenta. Qu'est-ce que c'est que le placenta ? C'est
toutes les Lignées, tous les principes du sang. C'est-à-dire tout ce qui vous permet de passer des lois
du sang, à la Loi de l'Esprit. Des lois de la chair, à la loi de l'Esprit. De la loi d'action / réaction (et, en
plus, falsifiée) à la Liberté par rapport à la chair. C'est l'appel d'Elohim. Et c'est les Elohims qui ont
apporté, sur le Plan Vibratoire, le Cristal Bleu qui était au centre de Yérushalaïm.

Question : peut-il être intéressant Vibratoirement de prononcer cette Clé, Elohim, pour soi ?



Oui, ça ouvre la Porte Ki-Ris-Ti. Au niveau Vibratoire, le mot Elohim, et la structure Vibratoire de
Elohim, est constitué, vous l'avez compris, de AL et de IM. C'est directement relié à Ki-Ris-Ti qui est à
l'arrière, entre les omoplates, et à cette vertèbre particulière, qui est la 5ème vertèbre dorsale. Donc, en
Vibrant Elohim, vous mettez en Vibration, non plus uniquement la tête, comme quand MÉTATRON
prononçait le Ehieh Asher Ehieh, et le Vehuiah. Par le Elohim, vous ne déverrouillez pas seulement la
tête, mais vous déverrouillez la Porte Ultime.

Question : quelle est la différence entre un Elohim et une Étoile de MARIE ? 
Certains Elohims peuvent être des Étoiles de MARIE, mais ce n'est pas obligatoire. L'Elohim signifie,
simplement, celui qui vient de la Dimension du Cristal, c'est-à-dire de la 11ème Dimension. Les Étoiles
de Marie sont dans la 18ème Dimension. Mais certaines des Étoiles ont pu être des Elohims. Mais c'est
pas parce qu'il y a 12 Étoiles, et qu'il y avait 12 Elohims, que ce sont les mêmes.

Question : pourquoi autant de femmes, depuis quelque temps, disent être Etoile, voire la Mère
Divine, incarnées ?
C'est tout simplement une identification abusive. Comme vous l'ont dit les Archanges, vous êtes
porteurs, tous, de la Vibration de l'Archange. Ce n'est pas pour rien si, de mon vivant, j'ai pris le nom
MIKAËL. Est-ce que ça veut dire que j'étais un Archange ? Non. Ça veut dire, simplement, que la
Vibration de l'Archange MIKAËL a été prépondérante, et déterminante, dans ce que j'étais. Pour une
femme, c'est beaucoup plus facile de se penser ou de s'identifier, Vibratoirement, à une Étoile. Et de
porter une qualité Vibratoire d'une Étoile, tout à fait. Maintenant, encore une fois, quelle importance
cela peut avoir, puisque vous pénétrez les sphères de l'Unité ? Incarnés dans la chair, vous retournez
à l'entité primordiale que vous Êtes, au-delà de toutes les structurations de personnalité que vous avez
empruntées. Donc, vous pouvez, tout à fait, surtout pour les dames, porter la Vibration, par exemple de
MA ANANDA MOYI. Sans aucun scrupule. De même que MA ANANDA MOYI a porté la Vibration de
MARIE, c'est une évidence. Est-ce pour autant qu'elle était MARIE ? Elle était une Marie, dans la
Vibration de l'Essence. Et c'est tout à fait logique. Vous n'avez pas besoin, dans la Conscience que
vous commencez à vivre, d'être identifiés à ce corps, cela a été dit. Mais vous êtes porteurs d'un tas
d'identités Vibratoires, au-delà même de vos incarnations passées. Ces incarnations Vibratoires, que
vous portez, concourent, quelque part, à vous faire retrouver l'Unité. Mais il faut faire attention à ne pas
s'identifier, sur la totalité, parce qu'à ce moment-là, l'identification, même juste, vous prive de l'Unité.
Mais vous pouvez êtes porteurs de la Vibration d'un Archange, de manière prépondérante. Le danger
serait de vous prendre pour un Archange. Et de la même façon, quand vous réalisez le Soi :
aujourd'hui, vous êtes beaucoup à réaliser cet état Vibratoire de Conscience, mais à l'époque où y en
avait pas beaucoup, il est tout à fait possible que des êtres extérieurs, voyant ces êtres vivre la Lumière
du Soi, marqués par leur éducation et leur propre perception médiumnique, aient pu percevoir, dans
telle ou telle Conscience, le CHRIST, et dire : c'est le CHRIST. Eh non, c'est pas le CHRIST. Même s'il
y a identification, et non plus imitation, mais Fusion avec le CHRIST. Par exemple, certaines Étoiles de
MARIE, en Occident, ont vécu les Noces mystiques avec le CHRIST, elles sont devenues le CHRIST.
Mais c'est autre chose que de manifester le CHRIST, spirituellement, que de se dire le CHRIST dans la
chair. C'est pas pareil. La Vibration n'a rien à voir.

Question : pourriez-vous développer sur la différence entre ISIS et MARIE ? 
L'entité MARIE n'a rien à voir avec l'entité ISIS. C'est un support Vibratoire. MARIE porte ISIS. Mais ISIS
est bien au-delà des mondes de l'incarnation. IS-IS, c'est comme quand nous disons Ki-Ris-Ti. C'est
un mot dont l'Essence est Sumérienne. Ki-Ris-Ti, ou Kir-Is-Ti, est, simplement, le Fils Ardent du Soleil.
ISIS est la Fille de l'Eau. Elle est la matrice primordiale. Elle est Gaïa, si vous voulez. Elle est la vierge
noire. Elle est tout ce qu'on peut imaginer. Elle est aussi la Shakti. Alors, bien sûr, ISIS est la Vibration
qui vient de Sirius A. MARIE vient aussi de Sirius A. Est-ce que Jésus, et Jésus-Christ, était le CHRIST
? Jésus s'est réincarné de nombreuses fois sur Terre, et y a encore pas très longtemps. CHRIST est
un principe de réalisation du Soi.

Question : ISIS serait donc un principe Vibratoire et MARIE serait la contrepartie incarnée qui
portait cette résonance ?
Tout à fait. De la même façon que MA ANANDA MOYI portait MARIE.

Question : et de la même façon que Jésus portait CHRIST ?
Exact.



Question : vous avez choisi de vous présenter sous le nom d'OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV...
C'était le nom de ma dernière incarnation. Mais j'aurais pu m'appeler Merlin, par exemple, puisque j'ai
été Merlin. Mais quelle importance, puisque nous somme Unifiés. Simplement, sur cette Terre, en
particulier, pour les Anciens (qui, comme je vous l'ai dit, étaient quasi tous présents, avant 1984, sur
Terre. Nous sommes partis, pour les derniers, juste à cette époque), nous avons ancré le Retour de la
Lumière. Donc, bien sûr, nous sommes porteurs d'une Vibration. Cette Vibration est issue, à la fois, de
l'élément dominant, de notre origine stellaire. Peut-être le savez-vous, je viens de Véga de la Lyre.
Parce que, là bas, y'a énormément, de ce que vous appelez, sur Terre, des pédagogues, des
enseignants, n'est-ce pas. SRI AUROBINDO vient d'Altaïr. C'est un Aigle c'est-à-dire que c'est un être
qui a la vision panoramique, qui est capable de s'extraire de quelque chose, pour voir une situation
dans sa globalité. C'est un Melchisedech de l'Air, qui n'est pas la même chose qu'un Melchisedech de
Feu. Tout ça, ce sont des états Vibratoires qui permettent, au travers de l'identité que nous avons
portée, de manifester, aujourd'hui, une certaine caractéristique. Ça peut aller très loin. Le Feu, tout le
monde sait que c'est rouge. L'Air, c'est bleu. Le bleu du ciel que vous voyez, mais aussi le bleu de
l'Éther, de la Fusion des Éthers, etc, etc.

Question : si Altaïr peut se représenter sous forme d'Aigles, sous quelle forme peuvent se
représenter les êtres de Véga de la Lyre ?
Ça dépend dans quelle Dimension. Vous avez des Végaliens (qui sont les Anges du Seigneur), qui
sont en 3D Unifiée. Vous avez des êtres qui sont dans toutes les Dimensions. La forme est différente
selon la Dimension. Un Archange est différent, selon la Vibration et la Dimension qu'il parcoure.
Comme nous vous l'avons dit, dans les états Multidimensionnels, vous n'êtes pas localisés à une
forme et à une Dimension. Votre cerveau raisonne toujours sur la notion d'identité, parce que, sans
identité, y a pas de cerveau, n'est-ce pas ? Donc, vous avez toujours l'habitude de ramener à votre
expérience, et au vécu de cette conscience, en voulant à tout prix attribuer une forme précise, et un
état précis. C'est impossible. Là-haut, rien n'est figé. Vous n'êtes pas localisés. Nous nous sommes
localisés, en tant que Melchisedech, pour permettre un certain travail. Mais rien n'est figé, dans l'infini.
Et surtout pas la Conscience, surtout pas l'Esprit. Vous empruntez un corps, appelé Corps d'Êtreté.
Mais ce Corps d'Êtreté (qui s'appelle un Corps de Diamant, un Corps de Cristal, un Corps de la
Civilisation des Triangles) est un niveau stabilisé. Mais vous n'êtes pas dans cet état-là, vous êtes dans
tous les états à la fois. Vous ne pouvez pas comprendre cela avec le cerveau humain, vous ne pouvez
que le vivre. Le problème, c'est que la conscience de la personnalité est tellement habituée à raisonner
en terme d'identité, par : mon corps, ma pensée, ma vie. Ça veut rien dire, là-haut, ça. Vous
comprenez pourquoi il faut avoir un certain nombre d'enseignements Vibratoires, on va dire.

Question : dire que CHRIST viendrait comme un voleur dans la nuit fait référence à la qualité de
notre conscience qui est, symboliquement, dans l'obscurité ?
C'est à la fois une référence symbolique, effectivement, comme cela vient d'être exprimé. Mais ça veut
dire, aussi, qu'il viendra dans la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire dans le processus appelé la stase,
même si beaucoup d'entre vous le vivez déjà, en partie ou en totalité. Je vous engage, pour cela, à
relire, comme vous l'a dit SRI AUROBINDO, l'Apocalypse de Saint Jean, parce qu'il vous a dit que la
structure Vibratoire de l'Apocalypse est tout à fait réelle, quelle que soit la langue. Mais, maintenant,
comme les évènements se déroulent sous vos yeux, si vous lisez l'Apocalypse avec la Conscience de
ce que vous vivez, en vous comme à l'extérieur de vous, ça va vous apparaître d'une limpidité la plus
Transparente possible. Et d'ailleurs, Saint Jean a décrit, de manière exacte et parfaite, le Retour du
CHRIST.

Question : y-a-t-il eu, à plusieurs reprises, des périodes de falsification et des Libérations ?
De manière partielle, pour certains peuples, oui. Vous avez un exemple flagrant, qui est Les Mayas.
Mais ça ne correspond pas à la fin d'un Cycle, comme aujourd'hui. Vous avez des groupes d'individus,
des peuples qui, au cours de ces périodes de falsification, ont été capables, par leur Élévation
Vibratoire commune, de déclencher une Conscience Unifiée. Et donc de sortir de la matrice. Mais c'est
assez rare. Il y a des phénomènes, qui sont appelés de fin de la vie, tous les 26 000 ans ou tous les 50
000 ans. Mais, c'est pas pour ça que la matrice ne se renferme pas aussitôt. La civilisation Maya est
apparue après que les Viracocha leur aient donné un certain nombre d'informations, leur ayant permis
de créer une Conscience Unifiée, tout simplement. La seule différence, c'est que ces Consciences
Unifiées n'ont pas pu sortir collectivement de l'enfermement, présent dans l'ensemble du système
solaire. Que s'est-il passé ? Ils sont descendus dans l'Intra-Terre, en 3ème Dimension Unifiée, comme



les dauphins de Sirius.

Question : donc on a vécu, pendant 320 000 ans, des périodes successives, de 50 000 ans,
d'enfermement ?
Tout à fait, pour ceux qui sont là depuis le début. Vous n'êtes pas tous là depuis le début. Loin de là.

Question : y-a-t-il des personnes, aujourd'hui, qui pourraient être encore appelées par la
Lumière, ou bien ça ne sert à rien d'en parler autour de nous ? 
D'en parler ? ne changera rien. Contentez vous d'Être, et celui qui doit capter la Lumière, il la captera.
C'est pas par des mots, que vous ferez changer d'avis qui que ce soit. Ce n'est que par la Vibration.
Mais ça a été dit, déjà, depuis des années, par l'Archange MIKAËL.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Et je vous remercie, chers amis, de toutes ces questions. Je veux vous transmettre toutes mes
bénédictions. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver.Alors, tout d'abord, je vous
présente toutes mes bénédictions, et toutes mes salutations et tout mon Amour fraternel, n'est-ce pas.
Alors, durant le temps que nous allons passer ensemble, nous allons, comme d'habitude, essayer de
répondre à vos interrogations, à vos questionnements, en ce qui concerne tout ce que vous avez envie
de me demander. Mais tout d'abord, je tiens à vous donner un certain nombre d'éléments de réflexion.
Ces éléments de réflexion ne sont pas, pour vous, une nouveauté mais, je dirais plutôt, une espèce de
mise en forme. Alors, l'Archange MÉTATRON et un certain nombre d'Anciens vous ont donné, ainsi
que des Étoiles, tout ce qui correspondait au déploiement de la Lumière au sein de votre Dimension.
Vous êtes aujourd'hui dans, je dirais, la finalité, en quelque sorte, de ce déploiement de la Lumière, en
totalité, au sein de votre Dimension. Comme cela avait été exprimé par Lord MÉTATRON, qui
correspond donc à la Conscience CHRIST, et au déploiement du CHRIST au sein de votre propre
Conscience. Rappelez-vous, d'un autre côté, que nous avons toujours dit, que ce qui se passe à
l'extérieur (sous vos yeux, sous vos sens), sur cette Terre, se passait exactement de la même façon, à
l'Intérieur de vous. Alors, bien évidemment, je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit, durant ces
années où j'étais avec vous, de cette façon. Mais nous allons simplement resituer un certain nombre
d'éléments.

Le déploiement de la Lumière a pour effet, bien sûr, de modifier la Conscience. Alors, je vais pas faire
de grands discours sur la Conscience, parce que vous avez, parmi les Anciens qui vont venir vous
visiter, des éminences qui vont vous parler, en quelque sorte, de cette Conscience, de ce qu'elle est,
de ce qu'elle n'est pas. Mais il faut saisir que le déploiement de la Lumière est aussi un déploiement,
je dirais, des Consciences. Bien évidemment, l'être humain a tendance à parler de sa conscience. Mais
(et cela a été développé aussi) vous savez qu'il y a plusieurs consciences : il y a la conscience de
veille, la conscience du sommeil, la conscience du rêve et la Conscience appelée Turiya ou la
Conscience Unifiée. Et il y a aussi, de par le déploiement de la Lumière, un certain nombre de prises
de Conscience, un certain nombre de Vibrations ou de parcelles de vous-même (quels que soient les
mots que vous employez), qui sont présents à l'Intérieur de l'être humain et qui agissent à l'Intérieur de
l'être humain. Cela a été appelé de différents noms. Vous avez une Conscience de type Attraction, ou
Ahrimanienne. Vous avez une Conscience de type Vision, qui est liée aussi (et ça vous l'avez vu) à
Lucifer. Bien sûr, ça veut pas dire que vous êtes porteurs de l'entité Lucifer ou de l'entité Ahriman. Ça
veut dire, simplement, qu'au travers du déploiement de la Lumière, vous êtes appelés, les uns et les
autres, à voir selon divers points de vue ou divers éclairages, les mécanismes qui sont à l'œuvre à
l'Intérieur de ce que vous êtes, ici même, sur cette Terre. Alors, ça va vous amener à vous situer, au
sein même de la conscience ordinaire, de manière, je dirais, un peu différente de ce qui était le cas
jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous aviez une vie de la personnalité (dans la famille, dans le travail,
dans vos activités) et une vie Intérieure, liée à vos alignements, à vos méditations. Et souvent, vous
trouviez qu'il y avait une différence considérable entre ce qui était vécu dans les espaces de l'Êtreté (ici
même, dans votre corps, ou alors dans d'autres Dimensions) et ce que vous viviez sur cette Terre. Et y
avait parfois, comment dire, des frictions, en quelque sorte, entre différentes Consciences.

Aujourd'hui, tous ces mécanismes, tous ces rouages, de ce qui a été appelé, je crois, par FRÈRE K, la
Fragmentation de la Conscience, va vous apparaître (si ce n'est pas déjà le cas) de plus en plus
clairement. C'est-à-dire que vous allez voir de plus en plus clair. Vous n'allez plus être soumis,
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bêtement, à une loi d'Action / Réaction ou à une loi d'Action de Grâce (en l'acceptant, parce que c'est
inéluctable, inexorable) mais vous allez avoir, sous les yeux, à l'Intérieur même de votre Conscience,
vous allez percevoir, vous allez capter, en quelque sorte, les jeux même de vos différentes
consciences. Vous allez voir, progressivement, si ce n'est pas encore fait, les différents fragments qui
composent ce que vous appelez votre personnalité. Vous allez vous voir en tant que personnalité.
Vous allez voir les différents mécanismes avec lesquels vous fonctionnez. Vous allez vivre cela, pour
vous, mais aussi dans toutes les interactions qui peuvent se présenter entre êtres humains (que ce soit
un mari, une femme, un copain ou un ennemi, ça n'a aucune espèce d'importance). Mais aussi au
niveau, je dirais, de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui, jusqu'à présent, n'était pas considéré comme faisant
partie prenante de vous-même. Nous sommes bien au-delà des processus qui avaient été appelés,
jusque-là, le charisme, la compassion. C'est-à-dire que vous n'allez pas, simplement, être capables de
vivre les émotions mais vous allez être capables de Voir, avec l'œil de la Conscience qui n'a plus rien à
voir avec la vision des yeux, mais c'est la Conscience, elle-même, qui devient éclairée et claire. Et vous
allez Voir, de plus en plus, les rouages (j'emploie ce mot à dessein), les mécanismes, c'est-à-dire
l'articulation des différents fragments de la Conscience et comment évolue, en quelque sorte, la
Conscience, au sein de l'humanité, actuellement.

Ceci est un processus extrêmement important. Parce que ce n'est qu'à partir de ce moment, dans
cette période extrêmement ramassée, au niveau temporel, que vous allez voir se déployer des choses
incroyables à l'Intérieur de vous. Mais j'attire votre Attention, à nouveau, sur le fait que tout ce qui se
passe dehors, se passe, intégralement, à l'Intérieur de vous. C'est-à-dire que, petit à petit ou
brutalement (ça dépend et c'est différent pour chacun), vous allez vous apercevoir que si y a un volcan
qui s'éveille, aussi, en vous, il y a un volcan qui s'éveille. Si le vent et la tempête se lèvent dehors, elle
se lève aussi dedans. Si l'Amour apparaît, sous forme de la Lumière Blanche qui va se déployer,
bientôt, en totalité sur cette Terre de manière visible, bien sûr, ça se passe aussi à l'Intérieur de vous.
Vous allez Voir clairement. Je précise que ce n'est pas ni de l'intuition, ni du discernement. Ce dont je
parle, c'est une Vérité effective. C'est pas un quelconque aspect mystérieux, extra-sensoriel, qui va se
développer. C'est une Vision claire, précise et parfaitement agencée, de tous les mécanismes qui vont
se dérouler, en vous et à l'extérieur de vous, de manière synchrone. Si la Terre tremble, elle tremble
aussi en vous. Si le Soleil vous envoie des rayons, ces rayons, vous les recevez aussi en vous, et vous
les émettez aussi, depuis votre Soleil. Vous allez vous apercevoir que cette séparation de la
conscience fragmentée est une Illusion totale. Que (ce que vous ont dit déjà des Etoiles, ce que vous
ont dit déjà des Anciens) la Conscience Unitaire est quelque chose où vous rassemblez les morceaux.
Et, au-delà des rouages, vous allez vous apercevoir que ce qui apparaissait comme séparé, divisé,
dans la conscience même qui était la vôtre, ne pourra plus tenir. C'est-à-dire que vous allez, enfin, non
pas comprendre, mais vivre ce que c'est que l'Illusion, vivre ce que c'est que la Vérité. Dans votre
chair, dans ce corps, dans cette Conscience. Et tout cela est lié à l'effet direct de l'allumage des
Sentiers, des Portes, du déploiement de la Lumière et de l'arrivée de ce qui a été annoncé par
MÉTATRON, c'est-à-dire du CHRIST.

Vous avez, dans très peu de jours, des Vibrations extrêmement importantes qui vont, comment dire,
vous tomber dessus. Mais quand je dis qu'elles vont vous tomber dessus, saisissez bien que, là aussi,
elles viennent pas de l'extérieur (même si, bien sûr, il existe des agents extérieurs, qui sont les
vecteurs, en quelque sorte, de ce qui se passe en vous). Vous allez être, en quelque sorte, foudroyés
par la Lumière. J'ai bien dit foudroyés par la Lumière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez
Voir clair, que votre regard, qui est en train de changer, déjà, va s'établir dans une nouvelle Vérité. Et
vous allez découvrir, pour certains, de manière stupéfaite, pour d'autres avec une forme de, pas de
lassitude, mais comme si vous disiez : je vous l'avais bien dit, je le savais bien. Mais tout cela, rendez
vous compte, c'est toute l'humanité qui va le vivre. Et, bien sûr, certains de vos Frères et Sœurs sont
préparés à vivre cela. Parce qu'intellectuellement, parce qu'émotionnellement, parce que sur le plan
Vibratoire, vous avez été préparés (pour certains d'entre vous, déjà depuis fort longtemps) par ces
Vibrations nouvelles, qui envahissent la Terre et qui envahissent la Conscience. L'heure est, en
quelque sorte, à une Réunification, par la vision claire et transparente, des différents fragments, des
différents mécanismes, et des différents rouages de la Conscience, des Consciences. Vous allez
emboîter le tout. Et, réellement et concrètement, réunifier le tout. Rien de ce qui avait été caché ne
pourra demeurer caché. Ça a commencé, déjà, par les Noces Célestes, par la déconstruction de
l'Illusion qui, comme vous le voyez, autour de vous et en vous, arrive à son terme.



Alors, bien sûr, vous aurez toujours des gens qui refuseront, parmi vos Frères et vos Sœurs, de
regarder, en face, l'évidence. Mais ils ne pourront pas refuser, parce qu'il y a une modification réelle de
la Conscience, cette fois-ci collective, de l'humanité. Je vous ai dit, déjà depuis deux ans, qu'il y avait
une séparation de deux humanités. Entre ceux qui avaient accepté d'aller vers l'Abandon à la Lumière,
et d'un autre côté, une portion de l'humanité spirituelle (qui était en cheminement spirituel) qui s'était,
en quelque sorte, appropriée cette Lumière, non pas pour la Lumière mais pour l'ego. Tout cela va être
appelé à être mis en Lumière. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit et comme ça vous a été dit, vous
ne pourrez plus vous tromper, vous ne pourrez plus être trompés et vous ne pourrez plus tromper
quiconque, à un niveau de Conscience que vous n'avez (pour la grande majorité de l'humanité) jamais
exploré. Alors, bien sûr, quand cet éclairage là arrive, j'ai exprimé l'expression de se taper la tête contre
les murs. Parce que, des fois, ça fait, effectivement, bobo, de voir comment on s'était comporté, de voir
comment la conscience fragmentée avait agit. Il est pas question de culpabiliser, nous vous disons
toujours qu'il est question d'être lucide. Et cette lucidité est fondamentale. Et cette lucidité n'a rien à
voir avec une réflexion intellectuelle ou une émotion. C'est le regard clair de la Conscience, sur les
tenants et les aboutissants de l'humanité, dans sa totalité. L'Illusion est déconstruite, elle ne peut plus
tenir. Elle doit disparaître, en totalité. Cela, vous le voyez à l'Intérieur de vous. Ce qui veut dire, aussi,
que la préparation Vibratoire que vous avez vécue, pour certains d'entre vous de manière complète,
pour d'autres, de manière non encore achevée (les Couronnes Radiantes de la Tête, la Couronne
Radiante du Cœur, le Triangle Sacré, le Triangle du Cœur, le Passage des Portes, le déploiement des
Portes et des Sentiers), tout cela a concouru à vous mener à l'instant où vous êtes qui est la
Révolution finale et totale de la Conscience.

Ceci est destiné à quoi ? Non pas à vous mettre encore plus en résistance, en lutte, en opposition, en
confrontation. Mais est vraiment destiné à vous faire Voir, à tous les humains, sans aucune exception,
la Vérité de la Lumière. Cette Vérité de la Lumière a été appelée, de manière un peu détournée, je
dirais, le Jugement Dernier. Mais le Jugement Dernier, comprenez-bien (et vous allez le comprendre,
parce que vous allez le vivre) que ce n'est absolument pas la fin du monde, ainsi que j'en ai parlé déjà
il y a quelques années. Quand j'ai parlé du grille planète, qu'est-ce qui disparaît ? C'est l'Illusion. Alors
pourquoi se faire du souci pour ce qui est l'Illusion, puisque vous allez découvrir, parallèlement, la
Vérité. Souvent, les Archanges, nous, les Anciens et les Étoiles, nous vous avons dit qu'il vous sera
fait, exactement, selon votre Vibration. Nous avons dit aussi, très souvent, que les premiers seront les
derniers, et que les derniers seront les premiers et qu'il ne fallait, jamais, juger quiconque parce qu'un
être humain, jusqu'à l'extrême limite, pouvait décider de Voir clairement, et d'accepter ce qui était Vu
clairement.

Alors, bien sûr, ça se fait pas dans la Joie et dans la bonne humeur pour toute l'humanité. Ça serait un
mensonge de vous dire ça. Ça va pas se faire comme ça, dans la béatitude la plus absolue. Mais ça va
entraîner, bien sûr, un certain nombre de frictions, à l'Intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Et,
bien sûr, l'attitude de chaque Conscience est différente par rapport à cela. Y en a qui ne voudront pas
(et acceptez-le) lâcher ce qu'ils tiennent parce qu'ils vivront des mécanismes qui, même s'il y a
l'éclairage de la Lumière, seront, comment vous dites, tout simplement trop pour leur conscience.
C'est-à-dire qu'ils vont vivre quelque chose d'abusif. Imaginez que vous avez peur des chauves-souris,
et que l'on vous met dans une pièce où il y a des milliers de chauves- souris, pas une, mais des
milliers. C'est exactement la même chose. Imaginez que vous avez peur du vide et qu'on vous met,
non pas avec le vide à côté de vous, mais le vide tout autour de vous. C'est exactement la même chose
qui va se passer avec la Lumière.

Alors, bien sûr, avec les mécanismes, les rouages (qui vont se déployer maintenant) de la Conscience
qui vont vous apparaître, bien sûr, c'est facile de dire, au niveau de la personnalité : « je cherche la
Lumière », « je veux la Lumière », ou « je vis des expériences de Lumière ». Mais c'est autre chose
d'intégrer la Lumière, en totalité. Et c'est exactement cela qui va se passer. La Lumière vient mettre fin,
réellement, à l'Illusion. Alors, bien sûr, vous savez, par certains des Anciens qui sont issus des
cultures orientales (qui vous ont expliqué, par la Vibration, par les mots), que tout était projection,
Illusion, Maya, peu importent les mots que vous mettez. Mais tout va dépendre de votre capacité à
vous aligner, c'est-à-dire à rentrer dans l'Essence de la Vibration. Parce que si vous rentrez dans
l'Essence de la Vibration, si vous rentrez, en totalité, dans le CHRIST, qui arrive, eh bien, vous vous
apercevrez, au fur et à mesure que vous rentrez dans cette Conscience, que plus rien d'autre ne peut
vous affecter. Et que si vous acceptez de lâcher ce qui reste à lâcher, mais, y aura plus aucune



problématique, y aura plus aucune souffrance, y aura plus aucun manque. C'est que le mental qui va
vous faire vivre des peurs. Mais vous allez le voir, de manière un peu comme quelque chose de
stupide. C'est-à-dire que vous allez vous Voir, clairement, avoir peur. Vous allez vous Voir, clairement,
avoir peur du vide. Vous allez vous Voir, clairement, avoir peur des chauves-souris. Ou de la Lumière,
ce qui revient exactement au même. Parce que la Lumière n'est pas de ce monde, même si, dans les
espaces d'alignement Intérieur, vous vivez des états proches de l'Unité.

Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore Fusionné avec l'Unité, vous avez préparé cette
Fusion et ce qui vient, c'est cette Fusion. Et rappelez-vous ce que nous vous avons dit : tous les êtres
humains de la planète, quel que soit leur âge, doivent vivre cette Fusion. Parce que de la façon dont
ils vivront cette Fusion, se déroulera leur Devenir. Et ce Devenir, vous le savez, il est multiple. Comme
disait le CHRIST : « il y a de très nombreuses Demeures à la maison du Père". Et y a pas une
Demeure qui est supérieure à une autre. Il y a, simplement, des Demeures qui sont adaptées à la
Conscience, telle qu'elle est, en ce moment présent, et telle qu'elle sera, à ce moment précis. Et puis,
vous avez des Demeures qui sont adaptées à d'autres Consciences. C'est pour ça qu'il était
extrêmement important de vivre cette préparation dans ce corps, dans ces chakras, dans cette vie de
tous les jours, tel que vous l'avez vécue. Alors jusqu'à présent, ça pouvait, pour certains d'entre vous,
vous paraître des mots, comme ça, jolis, des Vibrations, jolies, mais qui changeaient pas le besoin de
manger, le besoin d'aimer, le besoin de vivre. Mais vous allez vous apercevoir, maintenant, de la Vérité
de cela. Vous allez le vivre, en Conscience. Et donc, c'est un regard totalement nouveau, pour la
grande majorité d'entre vous, qui est en train de se déployer.

Alors, bien sûr, dans la mesure du possible (puisque vous savez que ce dernier pas, y a que vous qui
pouvez le faire), les Anciens, les Étoiles, les Archanges, vont compléter, en quelque sorte, les
informations Vibratoires qui sont nécessaires à cet éclairage de la Conscience. En fait, la conscience
fragmentaire, la conscience Illusoire de la personnalité, va découvrir la Conscience de la Vérité. Et tout
ça va, comment dire, s'alchimiser en vous, à votre rythme. Mais je précise que, quand je dis à votre
rythme, c'est un rythme qui va être mené à pas de charge, pour chacun. Le pas de charge n'est pas le
même pour chacun. Mais chacun le vivra comme un pas de charge. Ça veut dire que ça va aller,
dorénavant, extrêmement vite. Ça va s'enchainer, à l'Intérieur de vous, de manière foudroyante quel
que soit votre rythme propre. Si vous êtes très rapide, ça vous semblera encore plus rapide. Si vous
êtes lent, cela vous semblera affreusement rapide.

Alors, chacun a son rythme, mais la Terre aussi, vous le savez, a son rythme. Puisque nous vous
avons toujours dit que le processus final, dans lequel vous êtes rentrés depuis le mois de mars,
dépendait de la Terre, et seulement de la Terre, mais aussi (comment ils ont appelé ça ?) d'un
calendrier astronomique. Donc, je ne vous cache pas que les mois d'août, de septembre et d'octobre
que vous allez vivre, sont les mois les plus importants de la révolution de la Conscience humaine qui
nécessite, de votre part, une justesse, une gentillesse. Et qui nécessite un Amour le plus pur, le plus
total qui soit. Ne jugez pas qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Parce que tout ce qui va se produire, et
qui a commencé à se produire, est juste. Même si vous ne comprenez pas. Même si vous ne saisissez
pas. S'il vous arrive ceci, quelle que soit la joie ou la douleur de ce qui arrive, cela est totalement juste.
Vous avez juste à observer. Vous n'êtes pas cela. C'est ce mécanisme d'observation, de distanciation,
qui permet, justement, la Réunification finale de la Conscience. Et c'est, très exactement, ce que vous
êtes en train de vivre maintenant.

Voilà les généralités de ce que, moi, j'avais à vous poser. Bien sûr, cela sera développé par des
intervenants différents, avec des angles de vue différents. Mais qui correspondent au déploiement de
la Lumière Vibrale, au déploiement de la Conscience, et à l'arrivée de l'Unité au sein de l'Illusion. C'est
le retour du CHRIST. C'est l'installation de la Lumière, et l'installation au sein des Nouvelles
Dimensions de vie. Et c'est maintenant que la chenille devient papillon. Alors, bien sûr, y en a qui
tissent déjà leur cocon. Y en a qui sont presque des papillons. Et y en a qui imaginent pas encore
qu'ils peuvent être des papillons. Respectez chacun et chacune. C'est la seule façon d'être en
harmonie avec l'Univers, et surtout avec vous-même. Il n'y a pas d'autre façon. Même si un évènement
vient vous frapper, en pleine figure ou en pleine Conscience, observez. Car c'est juste, il n'y a rien
d'injuste. Même si vous pouvez être, parfois, ulcérés, par ce qui peut se produire dans tel pays ou à tel
endroit de la planète. Dites-vous que la finalité, ce n'est pas ce que vous voyez. La finalité, c'est la
Lumière. Et le Devenir de chacun dans la Lumière. Tout le reste n'est qu'un regard séparé et
fragmenté, pour vous comme pour le reste du monde.



Donc, y a juste à accueillir, y a juste à laisser faire, y a juste à Être et à laisser la Lumière œuvrer, en
vous, aujourd'hui plus que jamais parce que la Lumière est la Conscience. Et si votre Conscience
devient Lumière, vous vous identifiez à l'ensemble de la Lumière, et non plus seulement à cette petite
personne rikiki qui vit une vie, même la plus heureuse du monde, mais enfermée. Rappelez-vous de ce
que disait FRÈRE K. Il vous a parlé, lors de sa première intervention, de l'Autonomie et de la Liberté.
C'est exactement cela que vous découvrez. Rappelez-vous SRI AUROBINDO, quand il vous parlait du
Choc de l'Humanité. C'est maintenant. Nous vous avons préparé, du mieux que nous avons pu, par la
Vibration, par la Conscience, par les mots, par les jeux, par les questions, les réponses, par les
Vibrations, par les Couronnes, par la divulgation des Sentiers de Lumière, en vous, à vivre cela. Et
vous êtes extrêmement nombreux sur la planète à le vivre. Et surtout, comprenez que vous êtes dans
le dernier virage (il est déjà franchi) et surtout, la dernière ligne droite. C'est bientôt le retour à la Vérité.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez, maintenant, des questions habituelles, je suis prêt.

Question : à l'heure actuelle, toute personne est-elle prête à partir en Êtreté, ou avez-vous
encore besoin d'une équipe au sol jusqu'à la fin ?
Alors là, cher ami, l'équipe au sol, comme tu la nommes, c'est-à-dire ceux qui ont vécu l'Illumination
vraie de la Lumière Vibrale, resteront jusqu'aux derniers instants. Y a pas de raison de vous priver de
ce spectacle. Seuls les départs collectifs, en certains endroits de la planète, pourront être (comment
dire) préalables. Mais, tous les êtres humains, qui sont partis déjà depuis quelques mois, ou qui
partent maintenant, rejoignent la Vérité et leur Éternité. Donc, c'est un grand moment. Mais si vous
êtes là, c'est que vous devez y être.

Question : la pratique des protocoles sur les Sentiers déclenche en moi une souffrance, comme
un lien entre le plexus émotionnel, le plexus solaire et le plexus de la rate. 
Oui, ils sont liés. La rate, la Porte Étroite, le plexus solaire, la rate et le foie sont intimement liés. Ça
veut dire, simplement, que ton Ahriman est encore fort. Que ta robotisation et ton besoin de sécurité
est encore fort. Donc le dépasser, c'est, bien évidemment, tout le travail de la Conscience, aujourd'hui.
C'est-à-dire une désincrustation, une désidentification. Parce que qu'est-ce qui souffre ? C'est une
toute petite partie de la Conscience, mais c'est pas toi. Donc le dépassement se fait, justement, par le
déploiement de la Lumière et de la Conscience. Bien sûr, vous avez remarqué, depuis l'intervention de
MÉTATRON, vous avez tous senti, de façon plus ou moins douloureuse, certains Points. Certains ont
réveillé des pathologies de rate, de foie, des troubles digestifs ou de dos. C'est normal. C'est les zones
de résistance qui s'éclairent. Mais bientôt, pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, vous allez vous
apercevoir que vous n'êtes pas cette souffrance. Que tout ce à quoi vous étiez identifiés, c'est-à-dire
dans ce corps, dans cet endroit, dans ce lieu, dans ce temps, n'est pas vous. Donc bien sûr, dès que
vous prenez, réellement, Conscience de cela, non pas comme une fuite, mais comme une Vérité de la
Conscience, toute douleur disparaît. Mais vous pouvez aussi sentir des Points de Vibration, parfois très
douloureux, par exemple sur les Chakras d'Enracinement de l'Âme ou de l'Esprit. Ou encore sur les
plis de l'aine, ou dans le dos, ou pour beaucoup, au niveau du milieu du dos, entre les omoplates.
Mais tout ça est normal. C'est les dernières zones de frictions, qui attirent votre Attention sur ce qui est
encore bloqué, à l'Intérieur de vous.

Question : est-il normal de ressentir la tête en feu ? ce sont des blocages à dépasser ? 
Non, la tête en feu est strictement normal, ça correspond à l'éveil du Soleil, en vous. C'est-à-dire que
la Couronne Radiante de la tête est en Feu, que la Couronne Radiante du Cœur, pour beaucoup
d'entre vous, va commencer aussi à être en Feu. Ce Feu est le Feu de l'Esprit. Alors, comme il peut
rester encore un petit peu de feu de l'ego, comme il peut rester encore un petit peu de feu électrique
(le Feu de l'Esprit est mélangé au feu électrique), donc, ça peut vous donner des sensations de
cuisson, bien réelles. Vous pouvez même avoir des élévations thermiques et monter à 40&ordmC, sans
qu'il y ait aucune infection. Vous pouvez au contraire chuter et descendre à 35&ordmC, sans
comprendre la raison. C'est tout à fait logique. Le Feu de l'Esprit brûle le feu de l'ego. De même que le
Feu du Soleil brûle la Terre, le grille planète. Ce qui se passe dedans, se passe exactement à
l'extérieur. C'est la même chose.

Question : à quoi correspond le fait d'avoir la gorge comme bloquée, avec une forte fièvre ?
Tout ça est lié au Passage de la Gorge, qui avait été initialisé par l'Ange URIEL, au mois de décembre :
l'Ouverture de la Bouche, l'activation du 11ème Corps et le Passage de la Gorge. Il faut accepter de ne



plus avoir les boules. Ça veut dire quoi ? De ne plus avoir peur de perdre, de ne plus avoir peur de
perdre quoi que ce soit. Ça illustre simplement cela. Mais, encore une fois, ne voyez pas tout cela
comme des résistances ou des zones de noirceur, mais regardez-les, simplement. C'est ce qui se
résout. Alors, ce qui se résout, réjouissez-vous, parce que la Lumière fait son œuvre.

Question : quelle est la relation entre Feu de l'Esprit, CHRIST et Lumière Adamantine ?
Alors, la Lumière Adamantine est un des trois constituants de ce que nous avons appelé la Lumière
Vibrale. Vous avez la Radiation de l'Ultraviolet, qui a été impulsée, initialisée, manifestée par
l'Archange MIKAËL. Vous avez le Rayonnement de l'Esprit Saint, Lumière Bleue, avec la Fusion des
Éthers, qui a commencé y a très longtemps, y a bientôt très exactement 27 ans, en 1984, si je sais
compter. Et cette Lumière Bleue s'est déployée de manière beaucoup plus lente que le déploiement
de l'Ultraviolet (ou le déploiement de la Lumière Blanche, qui elle est extrêmement rapide, puisque ça
a commencé y a peu de temps). La Lumière Vibrale est constituée de ces Radiations de l'Ultraviolet, de
ce Rayonnement de Sirius, qu'on appelle l'Esprit Saint, et aussi le Rayonnement de LA SOURCE. Les
Particules Adamantines sont les globules de Lumière Vibrale. Le CHRIST est l'Essence. Même si
Jésus-Christ a porté la totalité de la Vibration, allez au-delà des personnes. La Vibration CHRIST est la
Vibration Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire de Fils Ardent du Soleil. Ça veut dire quoi ? C'est celui qui a été
fécondé par le Soleil. Il se transforme de Kir-Is-Ti en Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire que vous passez à la
Vibration du Ki Sumérien (c'est-à-dire le Chi, l'énergie fécondée par le Soleil), à ce moment-là, quand
la Lumière Blanche arrive en vous, quand l'alchimie des trois parts de la Lumière est réalisée, au
niveau des trois étages (mais ça sera développé au fur et à mesure). Vous avez l'étage de l'Esprit, avec
ce qui correspond, si vous voulez, aux Chakras d'Enracinement de l'Âme et de l'Esprit (je crois que
c'est les Points AL et UNITÉ) (ndr : étage des creux des épaules). Ensuite, vous avez le déploiement
de l'âme, au travers de l'étage moyen, par Ahriman et Lucifer (ndr : étage au niveau du plexus solaire).
Et après vous avez le déploiement du corps, au travers des plis de l'aine (ndr : étage du bassin). Y a
trois niveaux. De la même façon qu'il y a une constitution Tri-Unitaire de la Lumière, vous êtes
constitués, ici ? sur Terre (et je l'ai été comme vous tous), par une Tri-Unité, une Tri-Partition. Cette Tri-
Partition s'est déployée au fur et à mesure, vous l'avez compris. D'abord l'Esprit Saint, ensuite
l'Ultraviolet, et maintenant la Lumière Blanche. Tout cela a un sens. La Révélation de la Lumière de
l'Esprit Saint, qui a commencé très précisément le 18 août 1984, s'est manifestée, de manière visuelle,
pour vous, par la Fusion des Éthers. C'est la Fusion des Éthers qui permet à la Lumière Blanche de se
déployer, en totalité. Comme elle s'est déployée en vous, elle se déploie au sein de ce monde. Par le
Chant de la Terre qui y répond, par le Chant de l'Esprit qui y répond, par le Chant de l'âme que vous
entendez dans l'oreille gauche, et par le Chant de l'Esprit que vous entendez dans l'oreille droite. Et
d'ailleurs, ceux qui ont des sons dans les oreilles s'aperçoivent que, là, vous avez franchi, depuis
quelques jours, un nouvel octave de Vibration. Les Vibrations deviennent de plus en plus intenses. Les
points de pression sur vos corps deviennent de plus en plus présents, jusqu'à, comme on l'a dit
précédemment, donner des douleurs, ce que vous appelez des douleurs, une souffrance si vous
préférez (mais cette souffrance n'est pas le témoin d'un blocage, cette souffrance n'est pas le témoin
d'une élimination, c'est simplement le témoin de la Conscience, du travail de la Conscience qui se fait
actuellement, en chacun et sur la Terre). Alors, Ki-Ris-Ti ou Kir-Is-Ti, c'est le passage de l'ego au
Cœur. C'est le passage, en totalité, du feu de l'âme et de la personnalité, au Feu de l'Esprit. C'est la
phrase du CHRIST sur la croix, c'est la Crucifixion et la Résurrection. C'est le Passage de la 3ème
Porte, de la Porte Étroite, qui vous établit dans Votre Éternité. Et non plus dans l'Illusion de ce monde,
et non plus dans les rôles que vous avez tenus (en tant que papa, maman, docteur, éboueur,
balayeur, ce que vous voulez). C'est tout ce qui vous réintègre dans votre Vérité essentielle et
première. Alors, y a rien à préparer, hein. Ça aurait été y a quelques années, je vous aurais dit : il faut
prévoir un temps pour survivre. Mais là, y a rien à survivre, puisque c'est la vie qui revient. Vous avez
juste à vous réjouir. Et à regarder ce qui se passe en vous. Car ce qui se passe, quel que soit
l'élément, vous montre la distance, ou la coïncidence, qui peut exister entre l'Êtreté et la personnalité.
Rien de plus, rien de moins. Et dès que vous avez accepté ce fameux Accueil de la Lumière CHRIST,
en Unité et en Vérité, dès que vous êtes Abandonnés, en totalité, à la Lumière, qu'est-ce qui vous reste
à vivre ? Il vous reste à vivre, chaque jour et chaque minute, dans la Joie la plus totale, parce que c'est
quelque chose de très Joyeux. Alors, bien sûr, les guignols, comme on les appelait, les méchants
garçons, ils ont tout fait, dans les religions, dans les traditions, dans des pseudos apparitions, de vous
faire croire que c'était un moment terrifiant. Mais y a rien de terrifiant à retourner à la Lumière.
Comment est-ce que vous pouvez croire encore à des choses pareilles ? Surtout vous, qui vivez ces
Vibrations à l'Intérieur de votre Corps. Vous êtes les témoins vivants de la Vibration et de la Lumière. Si



nous vous avions raconté du cinéma, une illusion de plus, pourquoi est-ce que vous auriez ces
Vibrations ? Comment est-ce que l'Illusion pourrait vous donner des Vibrations de Lumière ? Il faut être
logique.

Question : quelle est la différence entre la Vibration de LA SOURCE et la Vibration CHRIST ?
Aucune. Simplement, comme Il a dit : "moi et mon Père sommes Un". C'est-à-dire qu'il est le médium.
Il est la Voie, la Vérité et la Vie. Il est l'ultime principe d'identification à une entité, au-delà de l'entité
Jésus, qui vous permet de comprendre et de vous fondre dans LA SOURCE. Mais c'est pas un
personnage extérieur, c'est pas un sauveur extérieur, c'est vous-même, dans votre propre Vérité
Unitaire. Vous êtes tous des Ki-Ris-Ti, des Semences d'Étoiles, enfin, peu importent les noms. Vous
êtes tous la Lumière. Il est plus facile d'aller à LA SOURCE en passant par un médium. CHRIST est la
Porte. Il est la Voie, la Vérité et la Vie. Il est celui qui alchimise l'opposition de l'âme et de la
personnalité, au sein de ce qui était appelé Ahriman et Lucifer. Il est la Porte Étroite, mais il est la Voie,
la Vérité et la Vie. Il est la Lumière Blanche qu'a rendue possible l'action de MIKAËL, des Archanges et
de vous tous. Le Soleil a été ouvert, il a été Libéré. Le CHRIST peut arriver dans le Soleil et se
déployer sur Terre. C'est ce que vous vivez. C'est le Feu de la tête, le Feu du Cœur et le Feu du
Sacrum. C'est les ailes qui poussent dans le dos. C'est Ahriman et Lucifer qui gesticulent, parce qu'ils
savent que c'est leur fin.

Question : quelle est la relation entre l'Enfant Intérieur et CHRIST ?
Aucune. L'Enfant Intérieur, c'est une expression, jolie, qui a été inventée pour parler de la Voie de
l'âme. Mais c'est pas la Voie de l'Esprit. CHRIST, c'est la Voie de l'Esprit. C'est un étage différent.
D'ailleurs, c'est très simple, la Voie de l'Esprit, elle a rien à dire, puisque elle est la Lumière. Elle a
juste à Être. La voix de l'âme, elle a beaucoup à dire. Quand vous arrivez au silence, quand vous êtes
capables de vivre la Dissolution dans la Lumière Blanche du CHRIST, il n'y a plus rien qui existe et qui
appartienne à ce monde.

Question : pourquoi appelle-t-on la Lumière, la Lumière Adamantine ?
Ça vient effectivement de Adam. Ça vient de Adamus, et Adam, c'est l'homme. Alors, y a l'Adam
Kadmon, l'homme véritable. Adamus, Adama, c'est, si vous voulez, l'origine première de l'homme non
falsifié. C'est-à-dire de l'homme carboné, non enfermé, mais Libre. Donc, les Particules Adamantines
étaient, même au sein des mondes carbonés, la constitution de l'Adam Kadmon, c'est-à-dire de
l'homme véritable qui a été, comme vous le savez, après, amputé. C'est-à-dire que les Particules
Adamantines, qui ont une forme dans la Vraie Lumière (et pas ici sous forme d'Agni Deva, mais
vraiment dans les mondes Unifiés), ont une forme hexagonale. C'est-à-dire que ce que vous appelez
les Agni Deva, ces Particules Adamantines, sont assemblées par six. Dans ce monde, elles ont été
séparées, c'est pour ça que vous vivez la Séparation. Tout ça, c'est fini. Mais les explications, on peut
en trouver pour tout. Vous avez eu beaucoup d'explications, sur Ahriman, sur Lucifer, sur les différents
Sentiers, les différentes Portes. Aujourd'hui, ce qu'il vous est demandé, plus que jamais, c'est d'aller
vers la Vibration (nous l'avons dit, nous le répétons). Ce qui est important, c'est la Vibration, c'est pas
la signification. Vous pourrez connaître, comme l'a dit Saint Paul, les mystères de tout l'Univers, ça
vous ferait pas sortir de ce monde. C'est le mental qui croit ça. Il n'y a que la Vibration de la
Conscience qui vous fait sortir de ce monde. Nous avons insisté, les uns et les autres, sur certains
Points, parce que c'était des nœuds Vibrationnels, où la Conscience pouvait se focaliser et se
manifester (par la Vibration, par la pression, par la douleur). Donc, nous avons donné des éléments de
focalisation de la Conscience, sur des processus Vibratoires, bien réels, sur les fameux rouages et
mécanismes, les Étoiles par exemple, les Portes, les Sentiers, les Foyers. Parce que cela est une
réalité intrinsèque des différents rouages de la personne et de l'Êtreté, qui se marient ici-même, dans
la Dimension où vous êtes. C'est pas la signification. On vous a donné ça pour vous nourrir un peu le
cerveau, encore. Mais il va être de plus en plus difficile de nourrir le cerveau, hein.

Question : pourquoi les Triangles, au niveau du Corps, ont la pointe vers le bas ?
Fécondation et Unité. Résonance et Vibration avec l'origine de la plupart des Créatrices des Univers,
venant de Sirius. L'architecture des Univers est créée à partir du Cube, qui contient l'ensemble des
formes géométriques de tous les Univers et de tous les Multivers, dans toutes les Dimensions. Le
Triangle (et je parle pas de la pyramide inversée que vous avez sur Terre) est lié à la civilisation des
Triangles, qui sont reliés aux Piliers et aux Fondations des mondes qui s'appellent les Hayoth Ha
Kodesh (ou les Kérubims, si vous préférez). Les Vibrations, la Lumière Vibrale a une forme, c'est un



hexagone. La Conscience est aussi une forme.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Eh bien, chers amis, je vous remercie de votre Attention et de votre grande intelligence de
questionnement. Je vous dis certainement à très bientôt, parce que nous avons plein de choses à faire
ensemble, n'est-ce pas. Mais, encore une fois, je laisserais surtout œuvrer les Anciens, qui
s'exprimeront beaucoup mieux que moi sur la Conscience, et sur ce qui reste à vivre au niveau des
Sentiers et du déploiement de la Lumière, à l'heure actuelle, et de votre propre Conscience. Je vous
transmets tout mon Amour, et toutes mes bénédictions, et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et, bien sûr, j'écoute tout ce que votre Cœur a à me dire, en tout cas à me demander.

Question : pour être dans ICI et MAINTENANT, il avait été préconisé d'activer les deux points
HIC et NUNC de la tête. Cela revient-il au même avec les points HIC et NUNC du sacrum ? 
Ça va être beaucoup plus dur à percevoir. Autant c'est très facile, pour la plupart d'entre vous, de
percevoir les niveaux hauts, et de les sentir Vibrer et de sentir Vibrer (comme vous l'avez senti, et vous
allez le sentir, même après) les Points liés à l'étage médian. Mais les Points à l'étage inférieur, c'est
beaucoup plus difficile. Vous allez sentir le sacrum, mais tout ça va se mélanger entre les quatre
Points, deux devant, deux derrière, et un en bas, et un qui est au centre (un peu au-dessus). Peu
importe les noms. Mais tout ça se mélange, c'est une alchimie. Donc, c'est très difficile d'individualiser.

Question : qu'est-ce que la Transparence ?
La Transparence, ici, n'existe pas. Parce que si tu étais Transparent, je pourrais te passer, ou tu
pourrais me passer au travers. Pour l'instant, tant que tu ne passes pas à travers une porte, tu n'es
pas Transparent. Dans les Dimensions Unifiées, la Transparence est totale, la Lumière ne peut être
arrêtée. Donc ce qui explique, quelque part, le mouvement apparent de la Conscience ou de l'Univers.
Parce que tout est synchrone. La Transparence est un état où il n'y a plus rien à prendre, ni plus rien à
posséder, ni plus rien à retenir. Donc, il n'y a plus rien à comprendre, puisque quand la Transparence
est, y a plus d'image en miroir. Tu deviens totalement Transparent, comme du cristal, si tu préfères.
C'est-à-dire que la Lumière te traverse sans être arrêtée, et sans être altérée. La Transparence, en
quelque sorte, c'est comme si y avait plus rien. Mais en fait y a tout. Et ce tout est totalement
Transparent. Au niveau de l'œil, par exemple : la vitre est transparente. Si elle est propre, vous voyez,
exactement, ce qu'il y a de l'autre côté. Et si elle est très propre, vous pouvez même vous cogner
dedans, en avançant vers elle. Ça veut dire que, dans ce plan matériel, la transparence n'est pas la
possibilité de traverser. Ce qui traverse, c'est juste les photons, n'est-ce pas. Et les calories, la chaleur.
Si on prend l'analogie de la Transparence, dans les Plans Unifiés, tout s'interpénètre. Y a pas de
différence entre toi et n'importe quoi d'autre. En résumé, il y a plus d'ego. C'est-à-dire qu'y a plus de
sens d'appropriation d'une identité, quelle qu'elle soit. Dans l'incarnation, vous jouez, le plus souvent,
de miroir à miroir. Et vous vous renvoyez, à travers des signaux, en permanence, des jeux de miroir.
C'est le principe de Lucifer, de croire qu'en voyant dans le miroir vous allez être Transparent. Mais non,
parce que, quand vous regardez dans un miroir, vous vous voyez, vous voyez pas la Transparence,
n'est-ce pas.

Question : j'avais le projet d'aller sur la tombe de Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT, sans
intention particulière. Mais je me demande si en fait, il ne faudrait pas que j'en ai une ?
Certains êtres, qui ont quitté cette matière, qui étaient des êtres particuliers, on va dire, ont laissé
l'émanation de leur Unité, vécue de leur vivant. Et Sœur YVONNE AIMÉE est dans ce cas. Mais ça
existe dans toutes les traditions et dans tous les peuples. Par exemple, vous avez des tombeaux en
Inde où on peut ressentir l'immanence et la Présence Éternelle, de certains êtres qui y ont vécu. Donc,
tu verras bien en y allant. Parce que, qu'est-ce qui fait poser la question, si je dois poser une intention
ou pas? C'est toujours pareil. Même à travers une impulsion qui vous arrive, vous avez besoin de
décortiquer et de poser des objectifs, plutôt que de le vivre. Vivre la Fluidité de l'Unité, vivre la
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Synchronicité de la Lumière Vibrale, c'est aller dans le sens de la moindre résistance. Toujours. Dès
que le mental va intervenir (parfois, il intervient avant l'impulsion, et on peut dire qu'il y a une confusion
avec l'impulsion), qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple de faire la différence. C'est pas la
peine de se poser la question, de savoir si c'était une impulsion ou si c'était l'ego. Si c'est quelque
chose qui va dans le sens de la Lumière, ça se fera de manière naturelle. Dès l'instant, où vous rentrez
dans une projection, même par rapport à ce qui est naturel dans votre vie, ça veut dire quoi ? Que
l'ego est en action, dès que vous sortez de HIC et NUNC, comme dit l'Archange (ndr : l'Archange
ANAËL). Vous avez une Vibration, une information qui arrive. Par exemple, tu as eu l'idée, qui t'est
venue comme ça, d'aller voir la tombe de Sœur YVONNE AIMÉE. Eh bien, vas-y, te pose pas la
question. Pourquoi veux-tu préparer, échafauder, imaginer, que ça va être comme ceci ou comme cela.
Neuf fois sur dix, ça se passe jamais comme le croit le mental. Tout ce qui se fait de manière
spontanée et naturelle ne pose aucun problème. Donc, vas-y spontanément. Et si arrivé devant la
tombe, à ce moment-là, y a une question à poser, là aussi, elle viendra toute seule. Y a pas besoin de
réfléchir, il faut devenir Transparent. Qu'est-ce qui réfléchit ? C'est le miroir.

Question : pourriez-vous nous reparler des trois Passages, des trois Portes ? 
Les trois Passages ont été illustrés par la vie, telle qu'elle a été falsifiée, du CHRIST, on va dire. Vous
avez d'abord une première étape qui est l'ouverture à la Lumière. C'est-à-dire que la personnalité
prend conscience qu'il existe un au-delà. Un au-delà des sens. A ce moment-là se mettent en place un
certain nombre de mécanismes au niveau de l'âme, qui vont se déployer. Et ça va donner, bien sûr,
vous l'avez compris, toute l'Illusion Luciférienne. C'est-à-dire le besoin de faire le bien, le besoin de
sauver les autres, le besoin de sentir les énergies astrales, de les voir en action, de parler de lumière.
Ça, c'est la première Porte. Après, vient la deuxième Porte, le deuxième Passage, qui est le premier
gardien du seuil. C'est la Transfiguration. À ce moment-là, la Lumière Vibrale (et non plus le feu de
l'ego) commence à vous brûler. Et la Crucifixion, c'est quand vous vivez l'Abandon total à la Lumière et
que le mental n'est plus sur le devant de la scène, et que l'ego n'est plus sur le devant de la scène. A
ce moment-là, qu'est-ce qui se manifeste ? L'Humilité, la Simplicité, et surtout l'accès aux autres
Dimensions. Qui ne vous est pas possible tant qu'il existe une mainmise de l'âme sur le corps et tant
qu'il existe une Illusion Luciférienne, tant que l'ego veut s'approprier la Lumière. Tant qu'il y a
appropriation de la Lumière par l'ego, l'ego demeure, et s'enfle comme une baudruche. En finalité
ultime, on va dire, à ce moment-là, la Conscience comprend, et vit, qu'elle n'est ni le mental, ni la
personnalité, ni l'identité que vous portez au sein de ce monde, mais qu'elle est beaucoup plus vaste,
et qu'en fait elle est la Totalité. Donc, à ce moment-là, vous prenez réellement Conscience (c'est le cas
de le dire) de la vanité de toute recherche extérieure. Vous prenez Conscience de la vanité de l'âme,
qui veut à tout prix trouver un sens, une explication et qui veut comprendre. Vous ne pouvez passer
cette troisième Porte, ce troisième Passage, qu'en ne passant entre les deux gardiens : Arhiman et
Lucifer, quand vous vous dépouillez, quand vous redevenez comme un enfant (mais cela a été dit,
déjà il me semble plusieurs fois). Mais te le dire n'est pas le vivre, encore une fois. Ce n'est pas parce
que tu auras l'impression de le comprendre parfaitement, que tu le vivras. Parce que l'être qui vit cela,
en Vérité, quand il va vous exprimer cela, au-delà de l'âme, mais en Esprit, donc en Vérité, mais
qu'est-ce qui va se passer ? L'ego va le refuser, parce que, pour lui, ça ne peut pas exister, d'autant
plus qu'il y a l'Illusion Luciférienne : « comment ça, vous vous rendez compte, moi, je vis la Lumière, je
vois la Lumière, je vois les autres, j'aide les autres ». Et tant qu'il y a ça, l'âme ne peut pas se
détourner du Corps de Désir, et être fécondée, en totalité, par l'Esprit. C'est vraiment le Renoncement.
Mais pas le renoncement de l'ego qui va dire : « je veux renoncer à moi-même ». Sans ça, ça donne
des êtres (surtout dans les temps plus anciens) qui ont passé leur vie à renoncer, et qui ne se sont
que noyés dans leur propre ego. Vous avez l'exemple, avec ceux qui se sont enfermés dans l'âme, et
qui ont cru être arrivés au summum de la Lumière. Ils étaient arrivés au summum de Lucifer. Donc,
tant que vous ne rejetez pas tout ce qui vous est connu, comme disait FRÈRE K, vous ne pouvez vivre
l'Inconnu. Et bien sûr, celui qui est dans l'ego va se taper la tête contre les murs, parce que, pour lui,
ça ne veut rien dire. Bien sûr que ça ne veut rien dire, puisque c'est quelque chose auquel il n'a pas
accès. Et donc, l'ego rejette tout ce qui n'est pas de la possibilité de sa propre expérience. C'est ça, le
Sacrifice de l'ego. Tant que vous croyez que votre mental, votre ego, même votre affectif, va pouvoir
saisir la Lumière, elle s'éloignera de vous, en permanence. Nous vous parlons de ça, parce que c'est
maintenant, le moment précis (comme je l'ai dit, depuis mars) de l'Ascension. Vous êtes dans les
Temps ultimes. Et c'est maintenant qu'il faut franchir le Rubicon, c'est-à-dire vraiment s'Abandonner.
Ça rejoint, encore une fois, certaines paraboles du CHRIST, qui vous ont été données.



Question : que changer dans ma vie, là, maintenant, pour devenir Transparente ?
Il n'y a rien à changer pour Être, c'est une prise de Conscience. Vous n'êtes plus dans les moments où
il faut changer. Alors bien sûr, parmi vous, beaucoup ont vécu des impulsions pour changer certaines
choses qui les ont, réellement, libérés, au niveau de leur âme. Par exemple, changer d'endroit,
changer d'atmosphère, changer de profession ou d'arrêter des professions, ou de vivre ceci, ou de
vivre cela. Mais maintenant, la seule chose qui est à faire, c'est s'Abandonner. Et s'Abandonner, c'est
pas la volonté de changer quoi que ce soit. C'est Être. Mais vous allez être aidés, je l'ai dit déjà, au
travers de cet espace de conscience intermédiaire, entre la conscience de veille, la conscience de
sommeil et la conscience de rêve. Et dans cette interface entre ces trois états, vous avez des brèches
qui vont se fissurer. Comme disait NO EYES, vous allez voir la trame Éthérique, vous allez vous
percevoir en tant que Conscience. C'est ça, l'Abandon à la Lumière.

Question : l'important est-il de vivre la Vibration en conscience ? 
Comment vivre une Vibration, quand elle n'est pas consciente ? Par contre, porter la conscience sur la
Vibration renforce la conscience, oui. Mais on ne peut pas être conscient de quelque chose qui n'est
pas Vibré.

Question : pourquoi, parfois, porter la conscience sur une Vibration la fait-elle disparaître ?
Parce que c'est le mental qui s'y porte.

Question : quelle différence entre porter la Conscience ou porter le mental sur la Vibration ?
Par exemple, si tu as une Vibration quelque part, et que tu commences à la percevoir, tu dis que tu vas
porter ta conscience dessus. Mais avant que la Conscience se déploie, c'est le mental qui va dire : «
voilà, je sens ça, là, et pourquoi je le sens, entre là et là ? ». C'est fini, la Vibration disparaît. Quand la
Conscience se porte sur la Vibration, y a aucune interrogation : c'est juste l'attention de la Conscience
qui se porte sur la Vibration. Y a pas de mécanismes mentaux qui se mettent en branle pour dire : « ça
va augmenter, ça va faire ceci, pourquoi je sens cela en même temps que cela ? ». Tu verras très
facilement la différence entre les deux. Dès qu'il existe, au niveau du mental, une appropriation de la
Vibration, bien sûr que la Vibration disparaît. La Lumière ne peut pas être attrapée, d'aucune manière.
Ça fait partie aussi de devenir Transparent. Si tu portes, comme tu dis, ta conscience sur un Point de
Vibration, sache que c'est d'abord le mental qui intervient, surtout si tu n'es pas en méditation ou pas
dans un état presque d'endormissement. A ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez tous
vécu ça, nous avons tous vécu ça. Tu veux comprendre, ou alors, tu veux élucider ce qui se passe. Et,
à ce moment-là, tu perds la Vibration. Parce que ce qui était présent, à ce moment-là, c'est la
conscience ou le mental qui essayait d'observer quelque chose d'extérieur. Il n'y a pas eu une Fusion,
une identification entre la Vibration et la Conscience.

Question : le but de la Vibration est-il de nous faire expérimenter la différence entre le mental et
la Conscience ?
On peut dire ça comme ça, tout à fait. Parce que tant que tu dis : « je porte ma conscience sur une
Vibration », soit pour tenter de la comprendre, ou de l'expérimenter au niveau du mental, et bien
qu'est-ce qui se passe ? Elle ne se déploie pas. Elle se rétracte et disparaît. Et c'est le moyen de faire
la différence entre la Conscience et le mental. Parce que le mental a toujours tendance à se prendre
pour la Conscience. On l'appelle la conscience de veille.

Question : pourquoi je n'entends plus de son, depuis quelques semaines ?
Il a bien été dit, déjà pendant les Noces Célestes, qu'après un moment ou à certaines phases, vous
arriverez à quoi ? Au silence. C'est le mental qui va se demander: « holala, qu'est-ce qui m'arrive ? ». Il
faut que vous acceptiez qu'à partir du moment où les chakras sont ouverts, où le Canal de l'Éther est
ouvert (c'est-à-dire à dire à l'instant où la Couronne Radiante de la tête, et a fortiori et surtout si la
Couronne Radiante du Cœur est active), le Canal de l'Éther est constitué. Il reste juste à abandonner
le mental.

Question : je n'ai pas beaucoup de mental, mais je ne sens toujours pas les trois Couronnes. 
Il ne faut pas confondre le mental et l'intellect. Et y a pas que le mental, y a aussi les émotions. Vous
avez aussi, comme ça a été expliqué, du mental dit négatif. C'est quoi le mental négatif ? Ce serait à
l'image de ce mental qui ne veut rien prendre, parce qu'il a peur de prendre, et donc il a peur de
lâcher. Et donc il se met en inaction. Ça donne une impression d'intellect qui fonctionne pas. Mais j‘ai



jamais dit, et personne n'a jamais dit, que le mental, c'était seulement l'intellect.

Question : dans ce cas, que faire ?
Attendre que la Lumière se déploie plus, avec plus d'intensité et plus de force.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors chers amis, mes Frères et mes Sœurs, je vous transmets toutes mes bénédictions et que votre
Conscience découvre la Félicité. Que la Lumière soit ce que vous Êtes. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : intervention de O.M. AÏVANHOV suite à sa proposition à ce que chaque stagiaire écoute ce que
dit un autre, en fermant ses yeux, en entr'ouvrant la bouche et en focalisant la Conscience sur le 11ème
corps, tout en restant en silence (sillon naso-génien).

Alors, maintenant, si vous avez des questionnements, pas par rapport à ce que vous avez dit, bien sûr,
mais par rapport au mécanisme que vous avez perçu, à l'Intérieur de vous. Parce que ce mécanisme
vous allez (comment dire), le vivre de plus en plus souvent. Mais si votre Conscience n'est pas
attentive, dans ce que vous allez écouter de quelqu'un (que vous connaissez ou pas), la perception
Vibratoire va passer dans l'inconscient. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir Conscience qu'il existe
une relation, et une résonance, par rapport à ce qui est dit. Mais ça sera de la même façon, à travers
ce que vous verrez, de vos yeux (que cela soit la vision normale, la Vision Éthérique ou la Vision du
Cœur). C'est-à-dire que, de la même façon, vous avez par exemple un Archange, qui va déclamer
quelque chose : vous allez le Vibrer parce que votre Attention est portée sur cela. Et parce que vous
avez ouvert, en vous, la Porte à la perception de la Lumière Vibrale. Tout, dans la vie va se dérouler,
maintenant, comme cela.

Donc, c'est en quelque sorte une invitation à être lucides et Conscients. Le déploiement de la Lumière
va déclencher cela, de manière de plus en plus, je dirais, précise et importante, vous permettant, par
exemple, aussi bien de faire les choix du Cœur, de savoir ce qui est juste et Véritable pour vous. Il est
pas question, bien sûr, de juger quoi que ce soit à l'extérieur mais, simplement, de vivre l'effet
Vibratoire en vous. C'est-à-dire de sortir de toute projection extérieure, liée par exemple (comme cela a
été dit, comme je l'ai dit y a pas longtemps) au besoin de comprendre avec la tête parce que là, vous
aller prendre et donner avec le Cœur, comme vous l'avez exprimé maintenant. Bien au-delà,
simplement, de la compréhension intellectuelle, ou de la signification des mots que vous avez
entendus, ou alors de la caractéristique de la voix qui s'exprime. Mais ce que je dis, pour ce que vous
entendez, est exactement la même chose, pour ce à quoi vous allez assister.

Il existe donc un processus qui se met en place, lors de cette Résurrection, qui est en train de se
déployer, en vous et sur ce monde. Qui fait appel à quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que je
vous avais demandé d'essayer de parler de ce qu'est une femme. Parce que c'est tout ce pôle
particulier, qui n'est pas simplement la sensibilité, mais qui va bien au-delà. C'est la capacité
d'accueillir, la capacité archétypielle, bien sûr (parce que ce n'est pas présent de manière privilégiée
chez les femmes a priori, même si elles ont plus de facilité à vivre cela). C'est-à-dire à être dans un
état, où l'Intériorité de la Conscience n'est pas un enfermement à l'intérieur de la tête, ou à travers des
concepts ou des idées, mais devient, réellement, une perception, au-delà du ressenti émotionnel mais
qui est directement liée à l'action de la Vibration, en vous. Et donc, vous allez mettre en œuvre la Loi
d'Attraction et de Résonance, sur des niveaux qui, jusqu'à présent, n'avaient que rarement été
expérimentés. On n'est pas ici dans des domaines liés, à ce qu'on pourrait appeler l'intuition. On n'est
pas dans des domaines qui pourraient être liés à du charisme. On est bien au-delà. On est dans
l'échange Vibral. Parce que la Lumière Vibrale, quand elle se déploie, elle ouvre des Portes (et cela
vous l'avez vu), mais aussi des canaux de communication, passant bien au-delà des sens habituels. Et
passant par des sens, que j'appellerais même pas extra-sensoriels, ils sont supra-sensoriels. Et ils
vont passer directement d'Esprit à Esprit.
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Alors, bien sûr, vous n'avez pas encore la façon précise de décoder cela. Mais, là aussi, le plus
important, c'est de le vivre. C'est-à-dire, quand un être va s'exprimer, quand vous allez porter votre
regard sur un élément de la nature, quand vous allez exercer une capacité, a priori sensorielle, vous
allez vous apercevoir qu'autre chose apparaît qui n'est pas de l'ordre de l'émotion, mais qui est du
domaine de la Vibration. Certains d'entre vous l'ont exprimé : vous avez senti tel point, ou tel autre
point, qui se manifeste, alors qu'une Conscience s'exprime par la voix. Et, dans votre vie, vous allez
constater, si vous êtes attentif, que toutes les interactions qui vont se faire, au fur et à mesure de votre
Résurrection, vont vous faire Vibrer à des endroits ou à d'autres endroits. Et ceci est extrêmement
important.

Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Je pense que les Archanges, ou certains de mes collègues,
développeront ça avec des mots plus jolis que les miens, n'est-ce pas. Voilà ce que j'avais à dire.
Maintenant, bien sûr, s'il existe, par rapport à cela, des questions, auxquelles je peux répondre, et si
j'ai encore du temps, je vous l'accorde bien volontiers.

Question : lorsqu'on entend quelqu'un parler, il faudrait donc laisser venir les Vibrations sans
chercher à comprendre à quoi ça correspond ? 
Oui, c'est la Lumière Vibrale et le Verbe qui se déploient. En vous, comme en tous. C'est l'effet de la
Lumière Vibrale, c'est-à-dire que les moyens que vous avez eus, que nous avons eu au sein de ce
monde, passaient, bien sûr, par une compréhension. Passaient par le fait de bâtir, d'échafauder des
hypothèses intellectuelles, sensorielles et autres. Le monde de la Résurrection et le Corps d'Êtreté,
accéder à l'Unité, c'est aller au-delà de tout ce qui est limité. Et ça, ce processus que vous avez vécu,
que nous avons vécu ensemble, va devenir, je dirais, une norme au niveau de ce qui va se dérouler,
maintenant, sur la Terre.

Question : écouter sans essayer de comprendre, permet donc de développer le 11ème corps ?
On peut dire aussi que ça favorise, effectivement, ce développement. Vous savez que le 11ème Corps,
quand il y a la construction des nouvelles fréquences, est le plus difficile à développer. Maintenant,
dans la phase de déploiement de la Lumière, où il y a cette Fusion des Foyers (ou cette activation des
Foyers), bien au-delà de l'Axe Central, vous avez effectivement des perceptions Vibratoires nouvelles
qui vont se faire jour. Alors, bien sûr, le danger serait de vouloir interpréter. Parce que quand nous
vous disons que la Vibration est l'Essence même de la Conscience, et que la Conscience est Vibration,
c'est-à-dire que la Vibration est porteuse, en elle-même, de la réponse. Mais, bien sûr, il n'est pas
question pour autant, comme, par exemple, pour la réponse du Cœur, de dire : ah, je sens tel point,
donc ça veut dire que c'est bon pour moi. Ou ça veut dire que c'est mauvais. Il ne faut pas, en quelque
sorte, retomber dans une forme de Dualité ou d'interprétation. Laissez venir à vous la Vibration. Même,
je dirais, au sein de vos propres pensées. Vous allez vous apercevoir que, par exemple, si vous
émettez une pensée, à l'Intérieur de vous, ou si vous vous adressez à quelqu'un, vous allez percevoir,
là aussi, au-delà de la compréhension intellectuelle de ce qui est dit, des Vibrations. Et vous allez vous
apercevoir, aussi, qu'au travers de ce que vous émettez, comme pensées ou comme mots, vous allez
générer, en vous, des Vibrations. CHRIST avait dit : « l'important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre
bouche, c'est ce qui en sort. » C'est la stricte Vérité. Les mots peuvent être cruels, les mots peuvent
être assassins, mais cela, c'était une idée. Mais dans ces temps où le Verbe se déploie. Parce que la
parole se transforme en Verbe, et le Feu va sortir de votre bouche, comme de vos yeux, comme de
l'ensemble de votre Rayonnement. Donc, ça nécessite, comment dire, un apprentissage. Mais à
condition que vous cherchiez pas à dire, par exemple : j'ai senti la rate, donc ça veut dire que c'est pas
bon pour moi. Ou : j'ai senti le Point CLARTÉ, ça veut dire que ce qu'a dit la personne est clair. C'est
beaucoup plus que cela. Bien sûr, le mental voudrait s'approprier la perception, pour en déduire
quelque chose. Mais, essayez pas de déduire quelque chose. Essayez simplement de vivre cette
Vibration. Où qu'elle se localise, qu'elle soit généralisée ou qu'elle concerne un Point. Parce que, dès
l'instant où vous laissez la Lumière Vibrale s'exprimer, même au travers d'un de vos sens (ou l'un des
sens de l'autre), vous allez vous apercevoir que vous allez rentrer, quelque part, dans une autre forme
de communication. Cette autre forme de communication shunte, bien sûr, tous les moyens limités. Et
surtout l'intellect. Et qu'au travers de cette nouvelle manifestation, vous allez, de plus en plus, rentrer
dans un processus, qui est au-delà de ce qui est habituel. C'est cela, aussi, passer du connu à
l'Inconnu. Et ça veut dire, aussi, que vos Portes sont en train de s'ouvrir complètement aux autres
Dimensions. C'est lié au déploiement de la Lumière, et à Celui qui vient vous appeler dans la nuit.
Donc, c'est très important d'être attentif. Non pas pour interpréter. Mais bien pour percevoir, au-delà du



ressenti émotionnel ou énergétique, la Vibration qui apparaît, ou pas, à tel ou tel autre endroit, ou en
plein d'endroits. Parce que, petit à petit, va s'établir un Langage de la Vibration, un Langage du Verbe,
qui n'est plus le langage mais qui est autre chose.

Question : sentir une expansion au niveau de la poitrine peut être un moyen, par rapport à une
contraction, d'identifier la personne qui communique avec nous ? 
En totalité, cher ami. Ça veut dire que tu m'aimes, et que je t'aime. Mais qui aime l'autre ? Eh bien, tu
vas t'apercevoir que ça n'a plus d'importance. Parce que je suis toi, et tu es moi. Tu ne mets plus de
distance, c'est ça, l'Unité. En tout cas, l'apprentissage de l'Unité.

Question : est-il possible, quand on est en méditation et qu'on écoute un intervenant d'autres
Plans, tel que vous, qu'on n'entende pas les mots, mais en fait comme des notes de musique,
entendues en arrière-plan dans la tête ? 
Oui, tout à fait. C'est, très précisément, ce qui est appelé le Chant de l'âme ou de l'Esprit. Et qui se
module, aussi, en fonction de ce que l'autre émet et de ce que tu reçois. Parce que l'échange, vous
l'avez compris, au niveau Vibral, existe dans les deux côtés, parce qu'y a pas, justement, cette
distance.

Question : pourriez-vous réexpliquer le langage du Verbe ?
Le Langage du Verbe est un langage Vibratoire qui shunte directement l'intellect, et donc, la
signification première de l'analyse qui est produite par le cerveau. Le Verbe agit directement, non pas
sur le cerveau, mais sur la chair. Le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que la Vibration ne parle plus
uniquement, selon un concept ou une compréhension intellectuelle, mais va s'adresser, directement, à
la perception de la Conscience elle-même et de la Conscience élargie. C'est pour ça que vous allez
vous apercevoir, que plus vous allez vivre dans cet état d'Abandon à la Lumière, plus vous allez
devenir, comment on dit, neuneu. Parce que la Conscience de l'être humain, tout le monde croit que
c'est dans les neurones, mais c'est faux. Les neurones ne sont qu'un reflet, un filtre qui est fonction de
certaines fréquences, on va dire. Mais la réalité de la Conscience n'a que faire de ce qui est
interprétatif, ou de ce qui est compréhension. D'ailleurs, regardez le simple mot Amour. Dès que vous
cherchez à comprendre, ce que c'est l'Amour, ce n'est déjà plus de l'Amour. Et donc, la Langue
Vibrale, le syllabaire originel, c'est déjà un premier pas vers ce qui est appelé (même si c'est pas tout à
fait la même chose, tel que c'est appelé dans l'incarnation) la télépathie. C'est l'échange Vibral. Cet
échange Vibral, il se fait dans toutes les directions, dans toutes les Dimensions, et dans tous les
temps. Puisque, par définition, dans l'Unité, il n'y a pas de choses fermées. Donc, un signal n'est plus
discriminé par un cerveau, mais le signal est capté d'un bout à l'autre de l'Univers. C'est la phrase
poétique, vous savez (qui a été dite, je sais pas par qui), que quand l'aile d'un papillon se brise,
l'ensemble des Univers tremblent. C'est la Vérité. Mais pas ici, de l'autre côté. Il y a rien à cacher de
l'autre côté. Tout est Transparent, en totalité. Toutes les Consciences sont transparentes les unes aux
autres. Rien ne peut être caché.

Question : en essayant de faire comprendre quelque chose à une amie, j'ai ressenti les
Vibrations plus fortement. Il faudrait alors cesser de parler et juste ressentir les Vibrations ? 
Tu as tout à fait raison, parce que les mots sont des mots. Les mots vous/ éloignent du Cœur, tant que
vous avez besoin de mots, pour exprimer quelque chose. C'est pas pour rien qu'au niveau des points
du cerveau HIC et NUNC, se trouvent à la fois la Transcendance, et à la fois la chute, c'est-à-dire la
langue, en tant que moyen d'expression. C'est-à-dire, ce qui, au sein de cette 3D dissociée, est porté
comme l'apanage et le summum de l'intelligence, est dans les Mondes Unitaires le summum de la
bêtise. C'est la stricte Vérité. Du fait de l'atténuation et du fait de la disparition du Langage Vibral, est
apparu le langage ordinaire. Un cerveau de 3D Unifié ne parle pas. Il s'exprime par ondes, puisqu'une
3D Unifiée n'est pas cloisonnée. Un être, par exemple, appelé Végalien, va parler télépathiquement.
Mais attention, parce que vous avez, aussi, des êtres, sur les Plans intermédiaires, qui sont pas de la
Lumière, mais qui parlent (sur la 4ème ou 2ème Dimension, qui n'ont pas de corps et donc pas de
langage, mais manient aussi la télépathie), c'est pas ça que je veux dire. Ce qui est important, c'est
que la Vibration des mots, vous pouvez cacher ce que vous voulez, derrière. Ce n'est pas possible
avec la Vibration. Et vous passez dans l'Unité. C'est la Résurrection, c'est l'énergie d'une Conscience
différente. Donc, bien sûr, vous allez vous apercevoir que plus vous blablatez, moins vous pouvez être
Intériorisés. Mais ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été dit. On peut difficilement entrer dans un état
Intérieur en parlant, à l'Intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, avec des mots. Le déploiement de la



Lumière Vibrale est aussi le déploiement de la Conscience Vibrale. C'est exactement cela.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions. Je vous transmets tout mon
Amour, de Cœur à Cœur. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions et je viens comme d'habitude, pour essayer de voir si nous avons des choses à
échanger. Je vous écoute.

Question : pourriez-vous parler du Gardien du Seuil ?
Le Gardien du Seuil, c'est le moment où on fait face à ses propres enfers. Qu'est-ce que c'est que ses
propres enfers ou son propre enfer ? C'est tout ce qu'on a créé comme illusion, comme croyance et
tout ce qui existe comme peurs à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous fait le plus peur va se manifester
sur l'écran de la Conscience. Donc, si vous avez peur, par exemple de mourir, la mort va vous effrayer.
Si vous avez peur de perdre telle chose ou telle personne, vous allez être confrontés, dans l'œil de la
Conscience et pas dans la vérité matérielle qui, elle, n'a aucun sens, vous allez être confrontés à cela.
C'est-à-dire tout ce qui est en vous, qui reste dans ce qui a été appelé les différents attachements.
Alors, bien sûr, y a des moyens Vibratoires que vous faites, je crois, pour libérer déjà les attachements.
Mais il est clair que, tant que vous ne faites pas ce face à face, vous ne pouvez pas ressusciter. C'est
le moment où vous comprenez que vous êtes une Illusion totale et que la peur ne peut pas exister.
Quand on est un être qui vit dans l'Amour, par l'Amour et dans l'Unité, qu'est-ce que c'est que la peur
? Tant que vous avez peur, vous ne pouvez pas pénétrer l'Unité. Donc ces peurs, c'est les peurs
ultimes que vous allez voir. C'est celui qui vous empêche, au sein de ce qui est appelé Ahriman et
Lucifer, de pénétrer votre Êtreté. C'est-à-dire de déployer la Lumière et, pour ceux qui ne l'ont encore
pas réalisé, d'activer la Couronne Radiante du Cœur. C'est-à-dire, c'est le moment où vous allez
devenir vraiment dans ce Samadhi, dans cette Conscience Unitaire totale. Et là, bien sûr, vous
constaterez par vous-mêmes, qu'il n'y a plus aucune place pour la peur, parce que là, vous retrouvez
l'Éternité. Alors peur de perdre ceci, cela, ce corps, ce petit doigt, cet organe, cette vie, ne veut plus
rien dire, parce que vous retrouvez l'Éternité. Rappelez-vous que la programmation reptilienne, en
quelque sorte, c'est le cerveau reptilien et que c'est la peur. La peur est à la base de tous les
conditionnements. Or, au sein de la Liberté, il ne peut exister aucun conditionnement. Et tant que vous
n'avez pas franchi cette Porte, vous restez sous l'influence de la personnalité, c'est-à-dire du besoin de
compréhension, de la volonté de comprendre, de la volonté de saisir, de vous approprier ou, au
contraire, d'abandonner tout. Mais abandonner un être ou une situation, ce n'est pas s'abandonner à
la Lumière, c'est exactement l'inverse. Beaucoup d'êtres croient, dans les temps qui viennent, déjà
depuis des années, qu'il suffit de quitter père, mère, enfants, famille, travail, pour se libérer. Mais c'est
une illusion. C'est une libération extérieure qui ne correspond aucunement à une libération Intérieure.
Le plus souvent, ce sont même des êtres qui fuient leurs responsabilités. L'Abandon à la Lumière, ce
n'est pas cela. Ceux qui adoptent, même en lisant tout ce qu'on peut dire et qui feraient cela, sont
dans une erreur de compréhension totale et justement, parce que ça peut pas se comprendre. L'Unité,
c'est la Crucifixion. Mais la Crucifixion, elle se passe ici. Alors bien sûr, y a des fois des impulsions de
l'âme à changer telle chose dans cette vie. Ça c'était valable et nous vous l'avons dit, pour les deux,
trois ou quatre années précédentes, depuis, on va dire, une année avant les Noces Célestes. Ça fait à
peu près trois, quatre ans. Mais aujourd'hui, y a plus rien à fuir, y a plus rien à changer. C'est trop
tard. Tout est en train de changer en vous. Changer une circonstance extérieure ne veut strictement
rien dire. L'appel de la Lumière, maintenant, n'est plus du tout celui-là. La Conscience que vous devez
porter, depuis le déploiement de la Lumière et ça va devenir de plus en plus évident, par les Vibrations
que vous allez vivre, je dirais même, pour certains d'entre vous, par votre incapacité, de plus en plus
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grande, à mettre une pensée l'une devant l'autre. Donc, échafauder des changements en se disant : «
je serais mieux avec telle personne », « je serais mieux dans telle ville », « je serais mieux dans tel
endroit ». L'Abandon à la Lumière, maintenant, c'est l'abandon de tout ce qui n'est pas l'Unité. Il est
plus temps de recréer quelque chose ailleurs, avec d'autres personnes ou autrement. C'est fini.
L'appel de la Lumière va devenir de plus en plus intense. Vous le sentez. Pour l'instant, vous pouvez
vous dire que c'est parce que vous êtes ici, au sein de cet espace. Et que vous travaillez sur ce
déploiement de la Lumière. Mais c'est pareil pour toute l'humanité, renseignez-vous. Sauf ceux qui
dorment. Et eux, continueront à dormir jusqu'aux derniers instants. Mais parmi les êtres qui sont en
recherche ou qui sont réellement éveillés à leur Unité, le temps n'est plus à des échafaudages. Le
temps, il est à vivre l'Unité et à cultiver cette Unité, à s'immerger de plus en plus dans cet état d'Être,
de Joie, de Samadhi et non plus de vouloir aller faire ceci ou cela. Il est très rare, aujourd'hui, que les
impulsions de l'âme soient aussi nettes qu'il y a encore six mois, parce qu'elles n'ont plus de raison
d'être. L'impulsion, je dirais, de l'âme maintenant, c'est l'impulsion de l'Esprit. Et cette impulsion de
l'Esprit n'a que faire des circonstances extérieures de vos vies, parce que l'Esprit se déploie en telle
puissance et majesté que, quelles que soient les circonstances de vos vies, il n'existe plus d'obstacles
qui tiennent pour établir son Êtreté. Ça va vous devenir, à chaque semaine, à chaque minute, de plus
en plus évident. Vous verrez, d'ailleurs, que si vous voulez entreprendre telle chose, vous aurez de
plus en plus de difficulté à mettre en œuvre ces choses, si elles vous éloignent de l'Esprit. L'Esprit
vous appelle à l'Esprit. Il vous appelle pas à autre chose.

Question : la Joie dans le Cœur indique-t-elle qu'on s'approche de l'état de Turiya ?
Mais c'est ce qui l'accompagne, même. Vous ne pouvez pas prétendre être dans Turiya si y a pas de
Joie. La première étape de la Joie, c'est la Paix. C'est-à-dire l'instant où aucune peur, où aucune,
comment dire, contrariété de l'ego, ne peut vous déstabiliser. Ni émotionnellement, ni mentalement.
Mais, bien sûr, s'installer dans l'Êtreté, c'est s'installer dans la Joie. D'ailleurs, il peut pas y avoir autre
chose que la Joie dans Turiya et dans l'Êtreté, c'est impossible.

Question : comment passer d'une joie, plaisir, à un autre type de Vibration qui est la Joie ?
Mais c'est très simple. Vous avez des êtres qui sont des grincheux. Ils ne sont jamais dans la Joie
parce qu'y a toujours quelque chose qui va pas. Ça se voit, vous avez les commissures des lèvres qui
descendent, le regard est toujours noir. Et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler les simplets, ils ont
toujours les coins des lèvres remontés et le regard pétillant. Ça, c'est l'humeur. C'est l'état émotionnel
de base de la personne. Mais la Joie dont nous parlons n'a rien à voir avec cela, puisqu'elle est
strictement indépendante de l'humeur. C'est un état qui a été appelé, je crois, Sat Chit Ananda. C'est
un état de félicité totale où n'existe aucune distance entre le soi qui a réalisé le Soi et tout le reste de
l'Univers. C'est totalement indépendant des circonstances. Un être qui vit cet état de Turiya, on peut lui
couper une jambe, il restera dans Turiya, parce qu'il a transcendé les émotions, il a transcendé la joie
du plaisir, de l'émotion, de l'humeur. Il faut pas confondre l'humeur joyeuse, qui est un état, comme y
a l'humeur grincheuse. Vous avez des gens qui sont, comme on dit, de bonne nature, de bonne
composition. Ils sont toujours joyeux. C'est déjà énorme, parce qu'au niveau Vibration, ça élève
beaucoup plus que celui qui est toujours grincheux. Celui qui est toujours grincheux, il va toujours
avoir des problèmes sous le diaphragme, dans les jambes par exemple. Celui qui est toujours joyeux,
il aura jamais de problème dans les jambes. C'est un exemple. Mais c'est pas parce qu'on est joyeux
qu'on vit la Joie. La Joie dont je parle, c'est la Couronne Radiante du Cœur. C'est la fin, comme disait
Frère K, du cloisonnement. C'est un état mystique. Et on ne peut pas confondre les deux. Mais il est
évident qu'être un simplet, pour trouver la Joie, c'est plus facile que d'être un grincheux, parce qu'un
grincheux ça a des énergies plus denses qu'un être joyeux. Mais il est évident, pour nous tous, que la
Joie dont nous parlons n'a rien à voir avec l'humeur joyeuse, n'est-ce pas ? Il suffit pas de sourire
comme un simplet pour être dans la Joie de l'Esprit. Mais c'est quand même mieux de sourire que
d'être dans la grimace. C'est plus facilitant, parce que le niveau Vibratoire n'est pas le même.

Question : que faire quand l'arrivée de la Lumière génère une énorme peur ?
Eh ben à ce moment-là, on est très exactement dans ce que j'appelle le Gardien du Seuil. La peur
peut prendre un masque : le diable, les croyances, le grand-père qui avait un regard terrible, n'importe
quoi. Et puis, plus fondamentalement, ça va être cette peur au ventre de s'abandonner. C'est la peur
archétypielle de l'ego. Il faut passer de l'autre côté de cette peur pour être ressuscité. Y en a qui
passent, comme ça, gracieusement, on va dire. Y en a qui vont se mettre à trépigner au sol, parce que
perdre l'ego, c'est un deuil. C'est ça, le choc de l'humanité. Il faut s'abandonner.



Question : justement, comment s'abandonner quand ces peurs remontent ?
Il faut accepter de se regarder. C'est le face-à-face. Tu n'es pas ta peur. Tant que tu es identifiée à la
peur, la peur ne va pas te lâcher. Le problème de l'émotion et du mental, c'est que l'ego, quand il n'a
pas vécu l'Unité, il est persuadé qu'il est ses émotions, il est persuadé qu'il est son mental. Il emploie «
Je ». Par exemple : « Je vis la peur ». Mais tu n'es pas la peur, tu n'es pas ton mental, tu n'es pas tes
émotions. C'est ça, la distance qui est procurée par l'afflux de la Lumière. Mais tant que l'ego veut te
faire croire que tu es cela, tu n'es pas abandonnée à la Lumière. S'abandonner à la Lumière, ça veut
dire devenir Lumière et ne plus s'identifier à tout ce qui est illusoire. Mais l'ego est tenace, il va te faire
croire que c'est toi qui est dans la peur. Mais comment est-ce qu'un être illimité peut être dans la peur
? C'est vrai que, dit avec des mots, c'est à se taper la tête contre les murs. C'est exactement cela. Tant
que tu n'es pas sortie du jeu de rôle, tu peux pas vivre l'Unité, parce que tu crois que tu es la peur,
parce que tu crois que tu es cette maladie, parce que tu crois que tu es ce manque, parce que tu crois
que tu es cette souffrance, parce que le mari il est parti, parce que ceci, parce que cela. Et donc, tu
t'identifies, alors que tu n'es rien de tout cela. Quand les orientaux et quand moi je disais aussi : «
Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes rien. » Quand ils vous disent : « c'est Maya » mais je sais pas
comment il faut vous le dire. Vous n'êtes rien de ce que vous manifestez ici. Donc, l'étape de la peur
terrorisante qui sidère, c'est le Gardien du Seuil. C'est une des formes du Gardien du Seuil. Tout ce
qu'y a à faire, c'est accepter que tu n'es pas cette peur, que tu vis, mais ce n'est pas toi. Dès qu'il y a
une distance qui se prend par rapport à ce qui est vécu au niveau émotionnel, à ce moment-là, tu
commences à t'abandonner à la Lumière, qui est ton Essence. Je dirais que celui qui a réalisé Turiya,
quand il se voit dans la glace, il se voit pas lui-même. Il voit l'ensemble de l'Univers. Il ne voit plus
l'Illusion, il voit la Vérité. Il a la Vision du Cœur.

Question : relire des textes sur cet état de Turiya peut aider à atteindre cet état ?
Oui, tout à fait. Mais vous donner une idée de ce qui se prépare, ce n'est pas le vivre, hein. Vous avez
beau savoir tous les mystères de l'Univers, c'est pas pour ça que vous vivrez l'Unité. Ce n'est pas
parce que vous comprenez que vous vivez. C'est justement parce que vous acceptez de tout lâcher
que vous vivez l'Unité. Donc vouloir, encore une fois, avec l'intellect, comprendre quelque chose en
espérant le vivre, c'est une illusion totale. Mais totale. Tu peux te taper la tête contre les murs.

Question : un dysfonctionnement de Chakra peut gêner le déploiement de la Lumière Vibrale ?
Alors, nous vous avons toujours dit qu'y a que vous-mêmes qui pouvez vous gêner vous-mêmes.
Aucun critère d'âge, de karma, de quoi que ce soit n'empêche le déploiement de la Lumière Vibrale.
Sauf vous-mêmes, dans l'instant, qui ne vous abandonnez pas à la Lumière et, éventuellement,
certains attachements qui sont, là aussi, liés à l'ego et sur lesquels beaucoup de choses vous ont été
données (les différentes peurs). Le seul obstacle à la Lumière sera toujours, si on peut dire, vous-
mêmes. Et c'est la Vérité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions. Je vous dis à très bientôt. Tout mon
Amour vous accompagne. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

______________________________________________________________________

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente tout mon Amour,
toutes mes bénédictions.

Question : quel est le rôle de la Shakti dans l'éveil ?
La Shakti, c'est la polarité féminine de la Source. C'est une qualité Vibratoire, énergétique, de nature
descendante et non pas remontante. La Shakti, on peut dire, est une énergie qui va de haut en bas.
La Kundalini est une énergie qui va de bas en haut. Il est beaucoup plus facile de recevoir l'Esprit-
Saint, parce que c'est l'Esprit-Saint qui va travailler à l'intérieur de la Shushumna, qui va perforer les
gaines des Chakras et qui va leur permettre de s'ouvrir. Le travail se fait donc de haut en bas, avant,
une fois que la Shakti ait rencontré la Kundalini, de se faire ensemble. L'éveil de la Kundalini pouvait
déclencher des troubles pas très agréables, parce que c'était un Feu dévorant. Le Feu de la Shakti est
un Feu féminin, on va dire, qui a été appelé selon les traditions, la polarité féminine de la Source, la
Shekinah, la Shakti, l'Esprit-Saint, etc, etc.

Question : l'ego peut-il avoir un désir par lui-même ?
L'ego est constitué de tout ce qui a trait à la personnalité et aux chakras Inférieurs et ce qui a trait à
l'identification de soi ? au sein de la falsification de la Matrice. C'est-à-dire (et ça, ça vous a été
exprimé, c'est d'ailleurs tout ce qui se déploie en ce moment, comme compréhension par rapport à
l'arrivée de la Lumière Vibrale) on peut dire que tout désir est issu de l'ego, par définition. Alors, vous
avez des egos qu'on va qualifier de positifs, des egos qu'on va qualifier d'inversés mais, en définitive,
le désir naît toujours autour et à l'intérieur de l'ego, même si c'est lié, comme vous le savez, à des
conditionnements inconscients. Mais l'inconscient, comme le conscient, appartiennent à la conscience
de l'ego. Il y a que la Conscience appelée Turiya qui est en dehors de l'ego, en totalité. Toutes les
autres Consciences appartiennent à l'ego, que ce soit la Conscience de veille ordinaire, la Conscience
du rêve et l'absence de Conscience totale.

Question : est-ce seulement dans ce monde des croyances que la Vérité peut les dissoudre ?
À partir du principe où les croyances n'existent que dans ce monde, c'est-à-dire dans un monde de
3ème Dimension ayant été enfermé, les croyances font partie de l'enfermement. Quand vous touchez
l'Unité et vivez l'Unité, vous n'avez aucune croyance. Vous devenez l'expérience, c'est simple. Donc,
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ailleurs, dans les Dimensions Unifiées, tout est de l'ordre de l'expérientiel. Y a absolument rien qui soit
lié à quelque chose qui ne soit pas vécu. D'ailleurs, y a pas de mental. Y a juste une onde qui est
l'onde de la Conscience et l'onde de la Conscience, elle se déploie à 360 degrés dans toutes les
directions, dans toutes les Dimensions et dans tous les temps. Et c'est ce déploiement qui fait la
connaissance directe, on va dire, Intérieure, qui ne passe pas par des filtres, par des croyances.
Quand vous réalisez le Soi, quand vous vivez le Soi, quand vous serez ailleurs, vous n'êtes plus limités
par quoique ce soit.

Question : l'Amour que me promet la Source, à travers ses messages, me parle beaucoup mais
derrière ses promesses d'Éternité, je la sens autoritaire quand elle demande que je ne
m'abandonne qu'à elle. Est-ce une interprétation egotique de ma part ?
Oh, c'est certainement pas une interprétation egotique. Je vais prendre un autre exemple que le tien,
parce qu'il a été décrit, comment appeler ça, même au sein de la religion, par les vrais épouses
mystiques du Christ. Vous en avez quelques unes, hein, parmi les Étoiles, n'est-ce pas. Vous avez
Thérèse, vous avez Gemma Galgani, vous avez Sœur Yvonne, vous avez, comment elle s'appelle,
Hildegarde de Bingen, ont toutes été des épouses du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand
l'Esprit de Vérité, Christ ou la Source (parce que « Moi et mon Père sommes Un », il disait), quand
l'Esprit se dévoile à vous (homme ou femme, hein, c'est pas une affaire de sexe, bien sûr), il vous veut
en totalité. Et ce n'est pas de la possession ou de la jalousie. Il vous signifie, par là, que vous ne
pouvez être ici et être dans l'Esprit. Donc, bien sûr, ça peut apparaître, au niveau de l'ego, comme
possessif et jaloux. Mais l'Esprit ne s'accorde pas avec ce qui est faux. Et l'Esprit, quand il se dévoile à
vous, sous la forme du Christ ou du Père, de la Source ou de la Lumière, il vous veut, en totalité, parce
que cette totalité, c'est ce qu'il veut vous donner, bien sûr. Et bien sûr, la Source, quand elle s'est
exprimée à travers de ce Canal, a exprimé cela, à travers, rappelez-vous, la Promesse et le Serment.
Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement ? Vous ne pouvez pas servir deux Maîtres à la fois.
C'est soit vous, soit la Lumière. Soit l'ego, soit l'Êtreté. C'est fini maintenant, j'ai déjà dit depuis un an :
le cul entre deux chaises, c'est terminé. Vous ne pouvez pas être à moitié la Lumière, lorsqu'il y a cet
appel. Mais c'est très beau.

Question : que signifie une forte douleur ressentie au niveau du Point PROFONDEUR, suite à
l'activation du Sentier UNITÉ-ATTRACTION-PROFONDEUR ?
Oh, les douleurs sont liées à des afflux de Lumière Vibrale. Donc, selon les résistances qui existent en
vous à différents endroits (c'est pas pareil que les Vibrations au niveau de la Couronne de la tête, bien
sûr hein, qui peuvent faire très mal), en particulier les Points qui sont en avant ou en arrière
latéralement, que vous connaissez mieux que moi, ça peut donner des douleurs extrêmement précises
ou irradiantes. C'est pas grave, c'est simplement l'ouverture de la Porte qui se fait comme cela.
Maintenant, cette ouverture de Porte, quand elle devient un peu douloureuse, ça veut
vraisemblablement dire que soit ça travaille beaucoup, soit il existe des zones de résistance qui sont
en train de travailler et de s'évacuer. Maintenant, si vous sentez rien, ça veut pas dire qu'il se passe
rien. Ça veut dire que l'activation va peut-être attendre le déploiement du Cube Métatronique, en
totalité. De la même façon que vous n'êtes pas synchrone, dans vos perceptions de la Couronne
Radiante de la Tête. Un va sentir plus l'arrière, un plus la droite, l'autre plus toute la tête, d'autres
encore, plus la barre dans la poitrine qui relie les Points Christ et Mikaël, d'autres encore, la Couronne
Radiante, etc. L'important, c'est de vivre cela, ce n'est pas tant de comprendre. Même si tout ce que
vous disent les amis que je vous ai envoyés, les Anciens, c'est plutôt pour attirer votre Conscience sur
l'archétype qui est véhiculé là-dedans. C'est pas pour vous expliquer, outre mesure, un trajet ou des
modes de perceptions. Le plus important, c'est la Conscience Vibration elle-même.

Question : avoir eu les trompes ligaturées (des clips dans le ventre) gêne le travail en cours ?
Non, absolument rien ne peut poser un problème. Je dirais même que même un outil de médecine qui
émettrait des ondes électromagnétiques, comme, comment vous appelez ça, le truc pour le cœur là,
un pacemaker, ne serait pas un obstacle au mécanisme que vous vivez. Ni l'âge, ni la maladie. Y a que
la tête qui est un obstacle. Et l'Ego. Mais c'est la même chose.

Question : que veux dire Enfants de la Loi de Un ?
Il existe une seule Loi au sein de l'Unité. Cette Loi, c'est la Loi d'Action de Grâce. Les Enfants de la Loi
de Un sont ceux qui sont reliés à l'Unité et qui sont tous, sans exception, issus de l'Unité. Mais vous
êtes tous issus de l'Unité, même quand vous êtes pas encore les Enfants de la Loi de Un. Mais ce sont



ceux qui sont censés être appelés à se reconnaître dans cette appellation. Cette appellation fait partie
du dernier cycle. Lors de la Création de l'Atlantide, il y avait toujours une falsification. Des Élohims sont
arrivés avec un certain nombre de Vibrations. Ils ont ensemencé quelque chose pour pas que l'Esprit
s'endorme complètement. À ce moment-là, sur Terre, y avait deux courants (et pas trois, comme
aujourd'hui). Vous aviez les Enfants de Bélial, qui étaient dans la rébellion par rapport à l'Unité, qui ne
prônaient que la dualité. Pour eux, l'Unité ne pouvait exister. C'était quelque chose qui était à rejeter.
Et les Enfants de la Loi de Un, qui étaient Conscients, c'étaient ceux qui savaient qu'il existait quelque
chose au-delà de ce monde. Vous avez d'ailleurs la trace de ce combat. Les Enfants de la Loi de Un,
ça a été ceux qui avaient compris l'Essence de l'enseignement du Christ et ce qu'il voulait dire et ce
qu'il signifiait au niveau de leurs croyances. Pour les Enfants de Bélial et de la Dualité, tout se résume
à un combat entre le Bien et le Mal. Et ils sont persuadés qu'en faisant le Bien (leur Bien, si possible,
hein), c'est-à-dire que tous les autres c'est des Diables. Ils vont être anti tout le reste. Ils se définissent
par la Dualité. Les Enfants de la Loi de Un sont ceux qui cherchent à retrouver leur Unité. Les enfants
de la Dualité, (en plus, ça s'est compliqué avec Ahriman et Lucifer), sont ceux qui refusent d'entendre
parler de cette notion d'Unité. Et c'est leur liberté la plus absolue. C'est ceux pour qui la Lumière ne
peut se trouver que dans ce monde, à condition d'y rester. C'est tous les enseignements de la Loge
Noire, c'est tous les enseignements qui ont été construits, la plupart, au début du 20ème siècle et au
19ème siècle, parlant d'un instructeur, d'un sauveur mondial, d'une amélioration de la Terre, d'un âge
d'or sur Terre. Mais si on se pose vraiment la question, ces gens-là, quand vous leur demandez ce que
c'est la Lumière, ils se définissent comme quelque chose qu'il faut acquérir pour se bonifier, pour aller
vers le Bien, vers la volonté de Bien mais absolument pas dans l'Unité. Pour eux, l'Unité ne peut pas
exister, puisqu'ils n'ont pas compris la Loi de l'Esprit. Ils ont compris, par contre, la Loi de l'âme. Mais
c'est pas la même chose.

Question : pourquoi ma tête est-elle tirée vers la droite lors de l'alignement de 19h ?
Elle est peut-être tirée par la droite parce que les Étoiles, qui sont de ce côté-là, travaillent plus à ce
moment-là, tout simplement.

Question : pourriez-vous expliquer le Lemniscate Sacré, sa position exacte et sa fonction ?
Oh, je crois qu'il y a eu une intervention très, très précise là-dessus, y a très peu de temps, y a à peine
15 jours. Le Lemniscate Sacré, dans sa totalité, va de ce qui est appelé le Point OD du 8ème Corps,
au Point ER de la tête. Il est subdivisé en trois parties : la partie qui est connue, déjà, dans les
enseignements du Bouddhisme originel, qui est la jonction du Point AL du nez, au Point AL de la tête,
donnant cet aspect de lemniscate. Le Lemniscate, c'est le symbole de la vie non falsifiée. C'est la
capacité de voyager, selon le principe de la spirale, dans toutes les Dimensions. Alors, le Lemniscate
Sacré se poursuit après, par ce qui est appelé la Fontaine de Cristal, le Vajra, le 13ème Corps, qui est
le véhicule Interdimensionnel, qui vous permet de vous extraire de cette Dimension falsifiée pour
rejoindre l'Unité qui est, elle, au-dessus du Corps. C'est la Merkabah. Le Lemniscate Sacré signe, en
vous, l'activation des Nouveaux Corps, c'est-à-dire votre retour imminent au sein de votre Unité. Le
Lemniscate Sacré a, aussi, une partie plus précise de ER à ER qui, elle, est liée à tout ce qui est lié à
la petite Couronne de la tête, là où se trouve l'image du chakra du Cœur. Donc, le Lemniscate Sacré
est un état Vibratoire que vous retrouvez d'ailleurs dans la lettre hébraïque Aleph. L'Alpha, Aleph et
Oméga. L'Oméga est le symbole de la spirale. L'Aleph est le point d'impulsion de la spirale. De l'Alpha
à l'Oméga. La Voie, la Vérité et la Vie. Ce Lemniscate Sacré, par analogie, était par exemple, dans les
mondes carbonés non falsifiés, le Lemniscate descend jusqu'au premier chakra, qui permet, d'ailleurs,
la connexion avec l'Esprit. Ce qui n'était pas le cas dans ce monde falsifié, du fait de l'emprisonnement
par les forces Ahrimaniennes et Lucifériennes dans l'Illusion. C'est ce qui est en train de se développer
au travers des Sentiers que vous avez appelés central antérieur et central postérieur, qui rétablissent
la communication, si vous voulez, complète, de la Kundalini, entre le premier chakra et le septième
chakra mais, si vous voulez, qui n'est plus séparé, à travers les trois courants : le courant central, le
courant solaire et le courant lunaire, avec des nœuds qui enfermaient les Chakras. Mais tout ça est
résolu dans une énergie particulière, qui est appelée le Canal de l'Éther. L'un des Points, par exemple,
qui est situé à l'arrière du dos, sur les ailes iliaques, à gauche, dont vous avez parlé, correspond au
courant lunaire. Et vous avez le courant solaire, de l'autre côté, de Ida et Pingala. Ce sont ces courants
qui sont transmutés pour réunifier, aussi, au niveau du Sacrum, la Tri-Unité, telle qu'elle a été réunifiée
au niveau du Cœur.

Question : lors des alignements de 19h, il m'arrive de ne ressentir aucune Vibration, aucune



activation de Point. Est-ce normal ?
Vous avez pas tous les mêmes états Vibratoires, à chaque minute, ou chaque jour. Vous avez, comme
vous le savez peut-être, des intervenants qui se joignent à vous, ici comme ailleurs, d'ailleurs. Marie
avait dit qu'elle serait extrêmement présente, Vibratoirement, au niveau des alignements. Mais certains
jours, vous avez remarqué que vous allez sentir des énergies différentes, avec des Points différents au
niveau de la tête. Parfois ça va être le Point OD, parfois ça va être le Point UNITÉ, parfois ça va être
rien du tout. Et c'est tout à fait normal. Ça correspond à des moments où vous êtes accompagnés, de
manière privilégiée, dans cet alignement, par certaines entités plutôt que d'autres. Donc, il est normal
que vous pouvez pas Vibrer avec toutes. Vous sentez moins, ce jour-là, ou vous sentez rien ou,
parfois, vous vous endormez. Ça n'a aucune traduction, aucune signification d'anormalité, je dirais.

Question : pourquoi devons-nous vivre ces processus, si nos différents corps et notre âme sont
appelés à disparaître ? Notre Esprit éternel ne peut-il simplement être et l'humain disparaître ?
Si c'était aussi simple que ça, ça serait déjà fait depuis longtemps. Vous parlez d'Esprit, à travers cette
question ou d'autres questions. L'Esprit est éternel, l'Esprit est indissoluble, l'Esprit est inaltérable,
inattaquable. Oui, d'accord mais prouvez-le moi. C'est facile d'affirmer des choses comme ça. C'est,
moi, ce que j'appelle, ça, c'est des choses apprises. Mais, si vous le viviez, vous ne seriez déjà plus là.
On ne peut pas extraire une Conscience limitée, comme ça, pour la mettre dans l'Esprit. Les dégâts
seraient considérables. Sinon, on n'aurait pas attendu tant de temps, les uns et les autres. Tout le
monde parle de corps, âme, Esprit. L'âme, vous avez déjà vu, l'âme ? Si vous parlez de l'Esprit, est-ce
que vous voyagez en Esprit ? Est-ce que vous allez dans le corps d'Êtreté ? Si c'était aussi facile, tout
serait dissous, déjà, depuis longtemps. Ça ne peut pas se faire comme ça.

Question : que signifie qu'un tiers des étoiles s'abattraient sur la Terre ?
C'est très simple. Ça veut dire, simplement, qu'à un moment donné, vous verrez plus les étoiles telles
que vous les voyez. Les étoiles, que vous voyez, sont vues (et je parle de l'œil nu, je parle même pas
de vos technologies) à travers d'un certain nombre de filtres. Le premier filtre, c'est l'œil qui ne voit que
certaines fréquences, parce que si vous aviez la chance de voir l'infrarouge, vous verriez des choses
particulières. Beaucoup d'êtres, aujourd'hui, commencent à développer la Vision Éthérique qui, elle,
s'étend plus vers l'Ultraviolet, ce qui vous donne la perception de l'Éther. Mais vous n'avez pas la
vision infrarouge. Vous ne l'aurez jamais, parce que c'est pas possible ici. Mais, maintenant, y a le filtre
de l'œil. Ensuite, y a le filtre de l'atmosphère, la ionosphère, si vous voulez. Ensuite, vous avez le filtre
isolant de la magnétosphère. Et ensuite, vous avez le filtre de l'héliosphère. Donc, ce que voit votre œil
ou ce que voient vos technologies, ne sont strictement pas la Vérité. Donc, quand la Vérité va
apparaître, les étoiles vont tomber du Ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rideau va s'ouvrir et
que les choses qui avaient été, comment dire, insérées dans cette réalité Tridimensionnelle, n'existent
tout simplement pas au sein de l'Unité. Même les distances. Vos astrophysiciens savent très bien que
quand ils voient une étoile lointaine, ils estiment que le rayonnement met, par exemple, 200 années-
lumière pour arriver jusqu'à vous, pour calculer une distance, parce qu'ils se basent sur le fait que la
propagation de la lumière se fait de manière cohérente, ce qui est totalement faux. Mais peu importe.
Et puis, ils s'aperçoivent qu'en remesurant, un an après, l'étoile, elle n'est plus à 200 années lumière,
mais qu'elle est peut-être à 160 années-lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous
n'avez aucun moyen d'apprécier la vraie Vérité de ce que sont les Univers et les galaxies. Et je parle
encore que de cette Dimension. Je parle même pas des autres Dimensions. Quand on est dans le
Corps d'Êtreté au début, il y a une espèce de ré-acclimatation. Vous percevez des choses qui ne sont
pas perçues avec les yeux mais qui sont perçues à 360 degrés. Imaginez-vous. Ici, dans ce corps,
nous vous l'avons dit, vous êtes dans ce corps, dans ce temps, avec ces yeux et avec ces perceptions.
Vous savez que vous êtes là. Mais quand vous êtes en Êtreté, vous savez plus où vous êtes, parce
que vous êtes partout à la fois et ça nécessite un sacré ré-apprentissage, la Liberté. Y en a qui savent
même pas qu'ils sont en prison. Ils vont jamais vouloir sortir de prison, ils vont vouloir rester chenille.
On devient papillon extrêmement facilement, déjà, quand on a adhéré à l'Unité et, ensuite, quand on
en vit les Vibrations. Sinon, là aussi, tout le monde serait papillon, déjà.

Question : les Vibrations dans les oreilles peuvent-elles être un moyen de communication,
quand on a l'impression que la Vibration répond à une question ?
Oui, tout à fait. C'est l'impulsion de l'âme ou de l'Esprit qui peut se manifester, non pas par le son, à
ce moment-là, mais par une Vibration, comme électrique, qui pénètre dans l'oreille. Tout à fait.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien, eh bien je vous remercie de votre Attention. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je
vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous dis à très bientôt et portez-vous
bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'ai rien de spécial à vous dire,
vous voyez, je suis venu écouter ce que vous aviez à me demander. Toutes mes bénédictions vous
accompagnent. Alors, je vous écoute.

Question : s'il y a une dissolution de la conscience ordinaire, des émotions, dans ce qui vient,
se superposant à la Conscience Unitaire, comment les chenilles pourraient-elles avoir peur ?
Alors là, chère amie, c'est extrêmement simple. Quand tu es une chenille, tu as l'habitude du monde
des chenilles n'est-ce pas ? C'est-à-dire que tu manges des feuilles, tu es au raz du sol et tu ne
connais rien de ce qui se passe dans les airs. Donc pour la chenille, le papillon c'est autre chose. La
chenille, elle reçoit un signal qui entame, en quelque sorte, sa métamorphose pour devenir, au travers
du cocon, de la chrysalide, un papillon, n'est-ce pas. Et y'a une transformation de la Conscience en
papillon. Mais le problème, c'est que toutes les chenilles n'ont pas vraiment envie de devenir des
papillons. Parce que, quand on est enfermé, de façon extrêmement solide, rigide, dans des
conditionnements limitants (que cela soit au travers des croyances, que cela soit au travers d'un
certain nombre de certitudes liées à la matrice), on ne peut pas concevoir qu'il y ait quelque chose qui
soit de l'ordre de la Lumière, de l'autre côté, n'est-ce pas. Et c'est exactement le même processus qui
va se produire, qu'avait détaillé (voilà maintenant plusieurs mois) SRI AUROBINDO, concernant le
Choc de l'Humanité. Ceux qui savent, et qui vivent déjà les Vibrations, passeront en papillon sans
aucun problème, ou avec un minimum de problèmes. Par contre, ceux qui sont dans cet enfermement,
dans cette rigidité, même s'ils parlent de Lumière, ils ne l'ont pas vécu au niveau Vibratoire. Et, pour
ceux-là, ça signifie la fin de la chenille, mais ils ne connaissent pas le papillon. Alors, c'est une terreur
énorme. Et cette terreur, ou cette méconnaissance, est une structure Vibratoire extrêmement solide,
dans laquelle il n'y a pas de possibilité pour la Lumière d'extirper l'Esprit. Et l'Esprit reste, en quelque
sorte, prisonnier de ses propres illusions et des propres projections créées au sein de cette matrice.
Mais comme y aura plus de matrice appelée dissociée, bien évidemment, tout le monde deviendra plus
ou moins papillon. Y en a qui seront des vrais papillons, et y en a qui seront, j'appellerais ça, des
chenilles papillons, c'est-à-dire qu'elles auront des ailes, mais elles ne pourront pas voler encore. Elles
ont besoin de, comment dire, affiner leur Vibration pour se libérer, en totalité, des illusions, des
croyances et des enfermements. La preuve, si vous étiez tous, au niveau des Vibrations, dans la
Lumière, vous vivriez tous, déjà, l'Unité. L'Unité n'est pas quelque chose qui peut s'imposer de soi-
même. C'est un mécanisme subtil de Retournement de la Conscience, qui passe de la conscience
fragmentaire (la conscience de veille, la conscience de l'oubli, du sommeil, la conscience de rêve), au
quatrième état de Conscience, appelé Unité ou Conscience Unifiée (où il n'y a plus aucune
séparation). Et ça peut représenter un choc terrible pour la chenille, de se retrouver, du jour au
lendemain, à être autre chose qu'une chenille. Elles ne sont pas préparées à cela. Il faut pas croire
que la métamorphose se fait comme ça, facilement. Elle se fait facilement quand vous avez vécu une
espèce de graduation Vibratoire, et une ampliation des Vibrations de la Conscience elle-même, qui
vous permet de toucher (d'un doigt, ou de plusieurs doigts on va dire) cet état d'Unité, ce que vous a
dit FRÈRE K.

Question : si les émotions n'existent plus...
Qui c'est qui a dit que les émotions n'existaient plus ? C'est justement les émotions qui empêchent
l'être de vivre la Conscience Unifiée. C'est le Corps de Désir, qui est en opposition formelle avec le
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Corps Spirituel ou l'Esprit. Le Corps de Désir correspond, grosso modo, à ce qu'on appelle les trois
premiers chakras, et toutes les fonctions liées aux trois premiers chakras. Le Corps Spirituel
correspond, essentiellement, au point de bascule final lié au 8ème Corps qui a été appelé (par
plusieurs, d'ailleurs) la Crucifixion et la Résurrection. Quand vous vivez la Crucifixion et la
Résurrection, le Corps de Désir n'existe quasiment plus. Le Corps de Désir est opposé à la Lumière,
même, bien sûr, si le désir de la Lumière est omniprésent dans l'homme. Il est omniprésent parce que
l'homme, même dans la falsification, a conservé cette étincelle d'Esprit. Mais c'est autre chose de vivre
la Lumière Vibratoire, que de rêver à la Lumière. C'est deux choses totalement différentes. Toutes les
religions revendiquent la Lumière, tous les chercheurs spirituels revendiquent la Lumière, mais laquelle
? C'est comme pour le mot Amour. L'humain, quand il parle d'amour, il a toujours un vécu, des
blessures, des cicatrices, des conceptions, des perceptions, mais ça, c'est le contenu d'un humain,
avec ses filtres. Un autre humain, ça sera strictement pas la même chose. Ça sera parfois même
profondément différent. C'est exactement pareil pour la Lumière. De quelle Lumière parle-t-on ? Donc,
il n'a jamais été dit que les émotions vont disparaître. Ce qui va disparaître, c'est la Terre, de cette
Dimension. Alors, ceux qui voudront rester dans cette Dimension, ils vont se retrouver sans Terre.
Mais, il n'a jamais été dit que, du jour au lendemain, y aurait plus d'émotions sur la Terre, bien au
contraire. Ce que à quoi vous allez assister, là, dès le 11 juillet. Déjà, maintenant, c'est ce que vous
voyez partout sur la Terre : les révoltes, les révolutions, les gens qui revendiquent, les émotions
poussées à leur paroxysme. Qui vont s'amplifier de manière démesurée, chez ceux qui, justement,
n'arrivent pas à passer la Porte. Ou ne veulent pas la passer, y en a beaucoup comme ça.

Question : quand vous parlez de chenille, vous faites référence à l'ego ?
Je fais référence à l'ego, mais aussi et surtout, à un mécanisme de fonctionnement au sein de la
matrice où, comme vous disait FRÈRE K, ce qui appartient aux Sphères Unifiées ne vous est pas
connu, strictement inconnu. La chenille, c'est pas que l'ego. C'est un mécanisme de vie, bien sûr, qui
est sous-tendu par l'ego, mais qui correspond à tous les désirs présents au sein de votre propre
présence au sein de l'Illusion. Tous les désirs, sans exception.

Question : lorsqu'en méditation on a tout à coup l'impression de perdre connaissance ou de
disparaître, est-ce la petite mort ?
C'est les prémices. Ce qu'on appelle la petite mort, s'accompagne de la peur de la mort. SRI
AUROBINDO vous en avait parlé. Vous avez, en schématisant, dans le processus d'accès à l'Unité,
deux morts à vivre. Et là, dans cette fin de cycle, vous avez trois morts à vivre. Premièrement, la petite
mort. C'est le moment où l'ego commence à lâcher prise par rapport à la Lumière. C'est le premier
gardien du seuil. Beaucoup d'entre vous l'ont passé (parmi les plus anciens, y a déjà quelques
années). Après, arrive le deuxième gardien du seuil. C'est celui qui, en quelque sorte, vient vous
tenter. C'est la dernière tentation du CHRIST. C'est les forces opposées au CHRIST qui vont vous dire
: « mais ton royaume, c'est ici, c'est pas ailleurs qu'ici ». C'est toutes les composantes inscrites dans
l'instinct de survie, dans l'instinct de préservation, qui est inscrit directement dans la peur de la mort,
cette fois-ci non plus la petite mort, mais la mort archétypielle, qui est liée à ce qui est appelé le 12ème
Corps. C'est la peur archétypielle par excellence. À ce moment-là, vous êtes confrontés à ce que
différents écrits ont appelé le gardien du seuil, l'ange des abîmes. C'est celui qui va vous faire croire
que vous êtes mieux ici, dans l'Illusion, en devenant le roi. C'est le piège ultime de l'ego, n'est-ce pas.
Donc, il y a un certain nombre de morts, et tout ça se double d'une troisième mort qui, en fait, est la
vraie naissance, qui est, en fait, votre Résurrection. C'est-à-dire le moment où vous découvrez, quand
vous acceptez la Lumière Vibrale, que vous n'êtes pas ce que vous croyiez que vous étiez, mais que
vous êtes l'immensité de la Création. C'est la Dissolution, c'est l'étape ultime où vous pénétrez, en
totalité, l'état Turiya. C'est le 7ème Samadhi, celui qui est appelé le Maha Samadhi, où plus jamais la
Conscience ne peut être altérée. Et tout cela se vit (ou ne se vit pas), mais quasiment, maintenant, de
manière simultanée.

Question : comment faire pour s'Abandonner complètement ?
Alors là, chère amie, c'est une question qui revient systématiquement. Y a rien à faire. L'Abandon est
un acte total d'Abandon. S'Abandonner, veut dire, justement, ne rien faire. Tant que tu veux faire, tu ne
peux pas t'Abandonner.

Question : en méditation, je me sens comme tomber dans le vide puis dans un tunnel de
lumière, comme dans les processus de NDE, mais sans pour autant traverser la lumière.



C'est une première étape de l'Abandon à la Lumière, qui peut prendre cette forme, pour toi. D'ailleurs,
pour ceux qui méditent depuis longtemps, le processus de basculement de la Conscience de veille, de
méditation, à Turiya, est souvent accompagné par ce sentiment de décrochage. C'est un moment qui
se repère, soit parce qu'il y a un décrochage de la Conscience, soit parce qu'il y a une modification de
la respiration (qui ne se fait plus dans les poumons, mais dans le Cœur), soit parce que le son se
modifie dans les oreilles (pour ceux qui l'ont), soit justement parce qu'il y a ces prémices de l'Abandon,
qui est une peur terrible. C'est la première mort.

Question : et si j'avais traversé la lumière, qu'est-ce qui se serait passé ?
Tu aurais vécu la deuxième mort. Tu aurais Fusionné avec la Lumière, mais tu serais revenu, bien sûr.
Mais, comme tu le dis toi-même : si tu allais jusque là. Il faut oser y aller. Ce fait d'oser y aller, c'est
l'Abandon total à la Lumière. La plupart des êtres qui vivent cette première étape, d'une façon comme
la tienne ou d'une autre, s'arrêtent à cet état. C'est pour ça que Saint Jean avait dit : « il y aura
beaucoup d'appelés, peu d'élus. » Les gens vivent une première expérience de la Lumière, et ils
l'enferment à l'intérieur de l'ego. Et ils se satisfont de cela. Ils ne sont surtout pas prêts à abandonner
leur petite personne, et ils croient qu'ils sont arrivés. Mais ils ne sont arrivés nulle part.

Question : Comment traverser cela ?
En s'Abandonnant encore plus : il faut sauter du haut du précipice. L'ego a tendance à croire que c'est
lui qui dirige. Ces mots-là, comme disait FRÈRE K, vous ne pouvez pas les comprendre d'emblée.
Mais quand vous êtes vraiment de l'autre côté, vous comprenez ce que ça veut dire. Parce que quand
on dit à quelqu'un : « Abandonne-toi à la Lumière », il va se taper la tête contre les murs, parce qu'il dit
: « mais je veux m'Abandonner, comment faire ? » Il a pas compris que c'est justement la capitulation
de tout ce qu'il exprime, l'Abandon à la Lumière. Donc, c'est diamétralement opposé à tout désir. Tant
que vous désirez la Lumière, vous n'aurez jamais la Lumière. Parce que le désir est une tension vers
quelque chose d'extérieur. Sauf, bien sûr, ce qui avait été décrit par certains êtres, et je pense, en
particulier, à HILDEGARDE DE BINGEN, concernant cette Tension ultime vers l'Abandon. Mais rares
sont les êtres capables de réaliser cela.

Question : c'est l'ego qui, en ayant voulu voir ce qu'il y avait derrière la Lumière, a empêché ce
passage ?
Exactement. C'est comme cela qu'on peut le dire, et c'est la stricte Vérité. Parce que l'ego s'approprie
toujours les choses. Il n'existe que dans l'appropriation, dans la compétition, dans la peur.

Question : continuer une activité sportive ou artistique peut-il représenter une forme
d'attachement, et donc être un frein à l'Abandon à la Lumière ?
Alors là, cher ami, ça dépend. Pour certains, le fait de pratiquer une activité artistique va être,
justement, le moyen de se vider de l'ego. Et, pour d'autres, ça va être un renforcement de l'ego : «
regardez comme c'est beau, ce que je peins ». Encore une fois, c'est profondément différent.
Maintenant, l'activité sportive, en elle-même, entretient le Corps de Désir. Donc, très souvent, ça me
paraît difficile de trouver l'Abandon à la Lumière dans le sport. D'ailleurs, si y avait eu des êtres Unifiés
qui ont découvert l'Unité en faisant du sport, ça se saurait quand même. En général, pour trouver
l'Unité, c'est plutôt des êtres qui arrêtent de bouger, non ?

Question : j'ai l'impression que le sport justement permet de calmer mon mental, par la fatigue. 
Oui, mais c'est temporaire. La preuve, tu es obligé de recommencer tout le temps, et encore plus à
chaque fois. C'est une addiction. Il faut bien que tu comprennes que l'alcool, le tabac, le sport, comme
tout ce qui est lié au Corps de Désir, est une addiction. L'addiction te donne une satisfaction
immédiate, mais, à chaque fois, tu as besoin d'encore plus. Encore plus d'alcool, encore plus de
tabac, et dans ton cas, encore plus de sport, n'est-ce pas ?

Question : il faut donc tout abandonner ?
Y a que toi qui a la réponse, mais je te dis ce qui se passe en général. L'opposition entre le Corps
Spirituel, si on peut l'appeler ainsi (le Véhicule, si tu préfères, le Vaisseau spirituel) et le Corps de Désir
: si tu entretiens le Corps de Désir, ton Corps Spirituel ne peut pas éclore. Tu ne peux pas passer la
Porte, comment veux-tu le faire ? Explique-moi comment, quand tu regardes, par exemple, des filles
qui passent, comment tu peux trouver la Lumière ? Alors, tu peux trouver la Lumière dans une fille,
bien sûr. Mais elle sera toujours extérieure, cette Lumière. Le sport, c'est le même principe. L'alcool,



toutes ces choses-là, entretiennent le Corps de Désir. Sans exception. Pour la créativité, c'est autre
chose, c'est différent pour chaque être. Y en a qui arrivent à trouver une pacification du mental, sans
devenir, comment vous dites, addicts à la créativité. Ce qui n'est pas pareil pour le sport. Maintenant,
j'ai pas dit qu'il fallait devenir une larve qui bouge plus du tout, n'est-ce pas ? Sans ça, on devient un
ver de terre (là, le papillon, il s'éloigne encore plus). Je veux dire simplement, par là, que le sport te
conduit à amplifier le Corps de Désir. Et ça, c'est constant, je crois.

Question : les indications qu'avait données HILDEGARDE DE BINGEN, de son vivant, sur les
vertus des aliments, sont toujours d'actualité ?
Oui. HILDEGARDE DE BINGEN avait donné quelque chose qui s'approche (vous pouvez faire des
corrélations), par exemple, avec la nourriture de type ayurvédique, où les aliments sont classifiés selon
leur nature élémentaire, et leur capacité à faire Vibrer ou pas. C'est sûr que les pommes de terre ne
font pas Vibrer comme des céréales, par exemple, comme certaines céréales. Maintenant, rappelez-
vous ce qu'avaient dit certains Archanges : dans la période actuelle, le plus important, c'est de manger
des choses qui permettent, justement, de ne pas alourdir le plexus solaire. Sans ça, vous nourrissez le
Corps de Désir, plutôt que de nourrir l'Essence. Mais bon, je vous rappelle que le CHRIST avait dit : «
ce qui est important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort. »

Question : Si MÉTATRON est l'image de LA SOURCE, LA SOURCE est alors un Vaisseau de
Lumière qui est conscient de toute sa Création ?
MÉTATRON est l'image de LA SOURCE, dans une autre Dimension que LA SOURCE. LA SOURCE
est présente (comme ça a été dit par de très nombreux mystiques) dans le grain de sable, dans
l'ensemble des Univers, dans l'ensemble des Soleils. LA SOURCE n'est limitée par aucune Dimension
et aucune forme. LA SOURCE peut même avoir la liberté (et elle l'a fait), de prendre un corps, de créer
un corps, directement dans cette matrice falsifiée, sans être altérée d'aucune manière.

Question : quelle est sa forme d'origine ?
Elle est partout. La forme de LA SOURCE, c'est d'être, justement, la totalité des formes. On ne peut
pas la restreindre à une forme. Elle a créé, elle s'est créée elle-même en miroir, dans une Dimension
inférieure, dans Lord MÉTATRON. Mais LA SOURCE, on ne peut pas dire qu'elle est dans telle
Dimension, puisqu'elle est toutes les Dimensions. Elle infiltre, dans le sens le plus noble, toutes les
Créatures, toutes les Créations, toutes les Consciences. Donc, elle a la forme que tu souhaites. Et elle-
même prend la forme qu'elle souhaite. C'est toujours le même principe, vous avez beaucoup de
difficultés à concevoir la Multidimensionnalité. Justement, parce que ça ne peut pas se concevoir, ça
ne peut que se vivre. Ça ne correspond pas à un cerveau, ça ne correspond pas à un mental. C'est
d'ailleurs pour ça que SRI AUROBINDO avait employé le mot Supramental. Parce que c'est quelque
chose qui est tellement hors de l'ordinaire, hors du cadre de référence habituel, que vous ne pouvez
avoir des mots. La seule chose que je peux te dire, c'est que LA SOURCE est présente dans le grain
de sable comme dans une Conscience humaine, la totalité, mais peut aussi se manifester, elle-même,
à travers un corps créé, ici, comme dans n'importe quelle Dimension. Ca paraît extrêmement difficile à
saisir, mais quand vous êtes multidimensionnel (et ça concerne pas que LA SOURCE, ça concerne un
Archange, un ange), vous êtes ici, mais vous n'êtes pas localisés ici. C'est le principe de l'hologramme
: vous êtes là, mais vous êtes en même temps tout le reste. Y a pas de barrière, y a pas de limite, y a
pas d'enfermement, y a pas de séparation. La Conscience Unifiée, ceux qui l'ont vécue sur Terre vivent
cette absence de séparation. Ils ne font aucune différence de Conscience vécue entre eux et tous les
autres. Ça correspond, en totalité, à ce que disait le CHRIST : « ce que vous faites au plus petit d'entre
vous, c'est à moi que vous le faites. Moi et le Père sommes Un. »

Question : comment le monde Unitaire peut-il perdre contre les Dracos ? 
Mon ami, si cela était impossible, nous n'en serions pas là. Il y a des circonstances d'enfermement que
j'ai décris, qui sont liés à la magnétosphère, la ionosphère et l'héliosphère. Ce qui a été enfermé ne
peut pas être ouvert, comme ça, d'un coup. Sous peine de perdre des choses irrémédiables. Une fois
que quelque chose (un système solaire, une Conscience) a été privé de Lumière, de manière
suffisamment importante, dans l'intensité et la durée, il est très difficile de récupérer cela. Ça peut pas
se faire d'un coup de baguette magique. Sans ça (si ça se faisait à coup de baguette magique), vous
seriez plus là, mais vous seriez tous en Unité, en Samadhi, avec un sourire béat, n'est-ce pas ? Ce qui
se passe en vous, se passe dehors. Donc, vous comprenez bien que, si vous-même n'arrivez pas à
retrouver l'Unité comme ça, un système solaire, c'est aussi compliqué. C'est justement le Corps de



Désir, tout ce qui est lié à l'attraction (qui a été appelé la chute, c'est un mauvais terme), mais les
attractions gravitationnelles, la densité, la pesanteur, ce sont tous les éléments qui s'opposent,
justement, à cette Libération. La Lumière, elle doit arriver de manière progressive. Elle s'est infiltrée,
progressivement, dans ce système solaire. Arrive un moment donné, auquel vous êtes presque arrivés,
où tout cela peut devenir beaucoup plus intense, sans danger. Mais c'est pas un processus qui peut
se faire comme ça, directement. A titre individuel, ça a pu arriver, pour certains êtres qui ont vécu
l'ouverture totale, et qui ont accédé à l'Unité. Souvent, ça s'est fait lors d'une expérience particulière,
mais qui correspond, là aussi, à une préparation, même si on l'a pas vu.

Question : en quoi le fait de regarder, de temps en temps, la télévision, des reportages sur les
animaux, la nature, sur les paysages de Gaïa, nous éloignerait-il de l'Unité ? 
Parce que c'est une image. Une image, par définition, sidère le regard. Même si vous regardez
quelque chose qui vous plaît et qui vous paraît pas violent, très agréable, très beau, il y a une
sidération du regard. Le regard, les yeux, sont liés à la falsification. Et donc, toute action de sidération
du regard, même sur des choses agréables, vous éloigne de l'Unité. Même si, effectivement, le fait de
regarder quelque chose peut déclencher un état mystique, ça arrive. Mais alors, il faut regarder la
nature, il faut pas regarder un écran de télé. Il faut regarder la Vérité. Parce que vous, humains, nous,
humains, nous avons été dans l'altération de notre programme de vie. Mais un arbre, un animal, il
obéit à son programme de vie. Un arbre n'a pas été falsifié, c'est pas possible. Donc, quand vous
regardez un arbre, c'est pas la même chose que de regarder une vidéo, à la télé, d'un arbre. Ça n'a
rien à voir. D'ailleurs, le principe même de l'œil fonctionne selon le mode du Retournement.
Classiquement, vous voyez une image comme dans une chambre noire, qui se retourne dans le
chiasma optique. L'image est l'interprétation d'un signal (électrique, photonique), qui donne une
reconstitution dans votre cerveau. Mais vous savez tous très bien que le chat, la mouche, ne voient pas
la même chose que vous. La gamme de fréquences, à laquelle l'œil humain est sensible, a été falsifiée
pour éviter de voir les choses subtiles. Chose qui vous est rendue par l'activation du 12ème Corps,
l'Androgyne Primordial, qui vous permet de voir les forces éthériques. Et qui correspond à une
modification extrêmement importante du corps calleux, qui est juste au-dessus de ce qu'on appelle le
nerf optique, le chiasma optique. Il y a une modification du signal électrique.

Question : le CHRIST ou Ki-Ris-Ti ou Emmanuel sont les mêmes entités ?
Je sais pas pourquoi, sur cette Terre, vous avez tendance à trouver des milliers de noms pour le
CHRIST. De mon vivant, ça n'existait pas. Alors, aujourd'hui, vous avez des tas de guignols qui se
prétendent le Christ. Y en a qui sont dans un corps. Il doit y avoir, à peu près, quelques milliers de
Christ sur Terre, qui sont authentiquement convaincus d'être le Christ, n'est-ce pas ? Vous avez,
ensuite, des entités qui se prétendent être le Christ, mais faut pas les appeler le Christ. Ça s'appelle
Emmanuel, Sananda, Kutumi, y en a plein comme ça, hein, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que le
CHRIST s'appellerait autrement que le CHRIST ?

Question : chez certains peuples, c'est le Cercle, divisé en quatre parties égales, qui est à la
base de la vie. Il représente alors l'Unité, l'équilibre, davantage que le Triangle ou le Carré. 
Mais ce sont que des interprétations et des représentations. La structure géométrique parfaite n'est
pas le Cercle. La structure géométrique parfaite, qui contient toutes les autres formes, c'est le Cube.
Maintenant, qu'il existe des représentations à base de Triangle, elles sont connues, aussi bien par les
forces involutives que les forces de la Lumière Unifiée. Selon que la pointe, dans cet Univers, est en
haut ou en bas. Le Triangle pointe en haut, vous le savez, c'est le symbole des Illuminatis. Le Triangle
pointe en bas, quand il est triple, c'est le symbole de Sirius. Ce sont des représentations. Mais le
Cercle, qui est considéré comme parfait, dans beaucoup de traditions dites primitives, est une
représentation de ce monde et de son enfermement. La Liberté correspond au Cube, pas au Cercle.
Maintenant au niveau des peuples, quels qu'ils soient, la représentation peut être profondément
différente. Par exemple, dans des peuplades qui sont en Afrique, l'Unité est représentée par le point,
etc. C'est fonction aussi, bien évidemment, de ce qui est véhiculé par les légendes, de ce qui est
véhiculé par l'histoire. Mais encore une fois, ce ne sont que des représentations, et ces représentations
ne font appel qu' à des conceptions mentales ou des imageries mentales.

Question : quel est le lien entre être Co-créateur de sa réalité et s'Abandonner à la Lumière ?
Mais vous ne pouvez pas devenir Co-créateur tant que vous n'êtes pas Abandonné à la Lumière. C'est
l'étape ultime que vous vivez en ce moment. Redevenir Créateur, ou Co-créateur, c'est justement être,



d'abord, Abandonné à la Lumière. Donc c'est des étapes successives. Vous n'êtes pas Co-créateur
tant que vous n'avez pas vécu l'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière ne veut pas dire que
vous vous mettez les doigts de pieds en éventail, n'est-ce pas ? L'Abandon à la Lumière, c'est une
forme de Renoncement, de Crucifixion de la personnalité. C'est ne rien faire, au sens spirituel, mais ça
ne veut pas dire ne rien faire de sa vie. Comme j'ai déjà dit, y a pas longtemps, si vous étiez Co-
créateurs, je vous demande instantanément de créer une cacahuète. J'attends de manger la
cacahuète.

Question : ceux qui sont dans l'Intra-Terre vont-ils passer dans d'autres Dimensions ? 
Ceux qui sont dans l'Intra-Terre n'auront plus rien à garder, donc ils n'ont aucun intérêt à rester ici. Ils
sont déjà, pour certains, en 5ème Dimension. Pas tous, mais certains. Donc pour eux, ça changera
rien. Pour résumer, parce que vous pouvez confondre (c'est-à-dire que, c'est toujours pareil, comme
vous avez l'habitude d'être dans un corps localisé à un endroit précis), quand nous disons que la Terre
part en 5ème Dimension, ça veut dire qu'y a un processus d'éthérisation. Mais ce départ n'est pas un
ailleurs, c'est simplement une autre gamme de fréquences. Quand le déversement de la Lumière va se
faire, soit vous êtes capables de pénétrer cette nouvelle gamme de fréquences (soit même d'aller au-
delà) et à ce moment-là, votre Conscience se translate tout naturellement en 5ème (ou dans d'autres
Dimensions encore plus élevées). Mais ceux qui sont déjà en 5ème, ça change rien pour eux. Parce
que vous, vous avez l'impression que la 3ème Dimension et la 5ème Dimension sont séparées. Non.
C'est pas séparé, c'est simplement enfermé. Mais c'est pas ailleurs. Quand on prend l'exemple de la
prison, on vous dit de sortir de prison. Sortir de la prison, c'est pas déménager en sortant par une
porte pour aller ailleurs. C'est la fréquence de la prison qui n'existe plus. Mais il est pas question de
dire que c'est un autre espace, un autre temps : c'est une autre densité de temps. Donc, tout cela,
vous avez tendance à coller des concepts qui sont liés à votre propre vécu de ce corps, et de la
Conscience dans ce corps. C'est pas tout à fait comme ça que cela fonctionne. Mais vous n'avez pas la
capacité, justement, au sein de cette Conscience limitée, et donc du mental, comment dire,
d'appréhender avec justesse comment ça peut se présenter. Vous ne pouvez que le vivre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous remercie de m'avoir accueilli et j'espère que vous avez passé un bon
moment. Quant à moi, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et j'espère vous
revoir très bientôt pour le déploiement et l'explosion du Cube en vous. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets, tout d'abord,
toutes mes bénédictions. Mais, si vous le voulez bien, avant de vous donner la parole pour échanger
entre nous, j'aurais quelques petits éléments à vous donner, préalables à l'intervention de MARIE (ndr
: le 3 juillet à 23 heures) et surtout de MÉTATRON, qui doit survenir maintenant dans quelques jours
(ndr : le 11 juillet à 3 heures). Il est important de, déjà, savoir à quoi vous attendre par rapport aux
effets du déploiement de la Lumière. Et cette action qui va se produire, qu'est-ce qu'elle est
susceptible de déclencher ? D'abord en vous, ensuite, bien sûr, sur l'ensemble de cette planète et de
ce système solaire. Parce que c'est très important afin que vous ne soyez, en quelque sorte, pas pris
au dépourvu, n'est-ce pas, par ce déploiement de la Lumière.

Alors, y a toute une partie Intérieure. Le déploiement ou l'ouverture du Cube, à l'Intérieur de votre
corps physique, va se traduire par l'activation de Circuits d'énergie (ou de Sentiers, si vous préférez)
extrêmement précis. Ces Sentiers vous seront dévoilés au fur et à mesure, jusqu'à l'intervention de
MÉTATRON. Ces Sentiers, en fait, correspondent un petit peu comme ce que vous avez appelé les
Nouveaux Corps. Ce déploiement de la Lumière va se faire, en vous, sur des lignes privilégiées, qui
sont des Circuits, un peu comme des circuits des méridiens d'acupuncture, mais qui n'ont rien à voir
parce qu'ils n'existaient pas jusqu'à présent. Ils vont relier certains chakras, point par point, afin de
faire éclore en vous un certain nombre de potentiels spirituels, inconnus de vous jusqu'à présent.

Alors, c'est pas mon rôle de vous dévoiler l'intégralité de ces choses-là, mais plutôt de dire, un petit
peu, ce à quoi vous pouvez vous attendre dès demain, et surtout crescendo durant ce mois de juillet.
Vous rentrez, non pas dans le vif du sujet, mais au cœur du sujet, vraiment, dans les mécanismes et
les rouages les plus puissants de la Transformation liée à l'Esprit, à l'Intérieur de l'être humain, mais
aussi de ce système solaire. Alors, voilà les grandes lignes, non pas des Circuits, des Sentiers ou des
points qui correspondent aux Portes des Étoiles qui s'activent dans votre structure. À quoi pouvez-vous
vous attendre au niveau de la Conscience ? La vôtre, d'abord, à titre individuel, mais ensuite, surtout,
au niveau collectif. C'est-à-dire entre les humains, et aussi entre les humains et la Terre, entre les
humains et le Ciel. Parce que tout cela va se déployer, devant vous, avec une acuité et une intensité
extrême, qui fait qu'à partir de ce moment-là, plus personne sur la Terre ne pourra dire qu'il ne savait
pas. Ça ne sera pas possible. Alors, au niveau de votre être Intérieur, encore une fois, je ne vais pas
m'exprimer sur les circuits (là où ils sont localisés), mais je vais vous donner une vision, en quelque
sorte, panoramique.

Tous les êtres qui sont en cours d'éveil, de réveil (vous appelez ça comme vous voulez), vont
s'apercevoir d'une première chose. C'est que tout va aller, dans vos termes, de plus en plus vite. Les
évènements, les Vibrations, les modifications qui sont à vivre, à l'Intérieur de vous, vont s'enchaîner à
un rythme ininterrompu. Ceux qui devaient, par exemple, vivre telle chose et qui reportaient à plus tard,
vont le vivre très vite. Ceux qui refusaient certaines transformations vont être obligés, et non plus
impulsés, à les vivre. Beaucoup de châteaux de cartes vont s'écrouler. C'est-à-dire toutes les
constructions que vous avez bâties pour, comment dire, vous préserver, vous prémunir (au travers des
croyances, au travers des attachements, au travers de certaines circonstances de votre vie), vont être
balayées, en totalité. Ça veut dire que vous allez vous trouver, vraiment, totalement nus par rapport à
ce qui vient. Parce que c'est la force totale de l'Esprit qui se déploie. Quand la Lumière Vibrale se
déploie, en totalité, dans votre Dimension, vous l'avez compris, c'est le retour effectif du CHRIST. Ce
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retour se fait dans l'Éther de la planète, déjà, mais il se fait maintenant, aussi, dans l'Éther de votre
Conscience c'est-à-dire dans vos propres structures. Et le CHRIST ne peut supporter aucune zone
d'Ombre. Donc les zones d'Ombres, qu'elles soient dans vos vies, dans vos croyances, dans vos
manifestations, vont être bousculées quelque peu. Elles vont être blackboulées, littéralement, et vous
apparaître comme le nez au milieu de la figure. Les choses que vous ne vouliez pas voir vont, en
quelque sorte, être vues de manière obligatoire. Vous ne pourrez plus reculer. Vous ne pourrez plus
qu'avancer.

Parallèlement à cela, les perceptions Vibratoires (qui, comme vous le savez, sont directement reliées à
votre Conscience, puisque la Conscience est Vibration), ces Vibrations vont vous apparaître de plus en
plus rapides, de plus en plus mobiles, de plus en plus installées, de plus en plus puissantes, de plus
en plus, aussi, avec des altérations de la Conscience ordinaire. C'est-à-dire que vous allez, vraiment,
chevaucher la Dimension dans laquelle vous êtes encore, et les Dimensions autres. Vous allez être à
la fois dans ce corps, et à la fois dans un autre corps ou un autre état. Vous allez être, à la fois, votre
nom et votre prénom, mais en même temps beaucoup plus que ce nom et que ce prénom. Alors, pour
beaucoup, ça va être les bouleversements de toutes les limites que vous avez mis dans la petite
personnalité qui reste encore (parce que la période de la Crucifixion est en train d'arriver, la Porte
Étroite est en train de se vivre). Mais le déploiement, à travers le Lemniscate Sacré du Cube
Métatronique, va déplier, en quelque sorte, la Lumière en vous. Et la Lumière ne peut tolérer, bien sûr,
les zones d'Ombre. Toutes les zones d'Ombre que vous avez cachées, dans les recoins de la
personnalité, qui étaient encore présentes, même si (comme je vous avais dit, voilà déjà plus d'un an)
vous pouviez plus mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire que le tapis avait été retiré mais y avait,
quand même, des choses qui étaient cachées. Toutes ces choses cachées vont être obligées de
s'évacuer de vous. Tout ce qui est lié, comme l'ont appelé certains Archanges, au Corps de Désir, qui
vous attachait littéralement à cette Dimension et à cette limitation, va voler en éclat. Vous allez vous
apercevoir, en Conscience, de la fatuité (c'est-à-dire de la débilité, quelque part) de ces éléments
auxquels vous étiez attachés et qui vous chevillaient au corps, à travers la peur, essentiellement. Et
nous avons souvent dit, y a quelques mois, que vous alliez être obligés de choisir entre la peur et
l'Amour, la peur et la Joie. Chaque jour, cela va vous apparaître comme de plus en plus évident. C'est
l'un ou l'autre. Si vous n'êtes pas dans l'Amour, vous serez dans la peur. Et à propos de n'importe quoi
: peur du noir, peur du soleil qui se couche, peur de votre voisin. Alors, vous savez que la peur, chez
l'être humain, va conduire (j'y reviendrai après) à ce que vous allez observer, aussi bien chez vos
proches que chez vos animaux, que dans les campagnes, que dans les villes, que partout sur cette
Terre.

Ça va être vraiment le déploiement, aussi dans cette Lumière, de l'apparition du Choc de l'Humanité,
dans sa totalité. Bien sûr, ceux qui sont attentifs aux signes, en eux comme sur la Terre, savent
pertinemment que la Terre vit des bouleversements sans précédent. Vous savez, c'est comme le
principe de la mort. Tout le monde sait que, quand on arrive sur cette Terre, on va mourir. Mais on n'y
pense pas, tant qu'on est vivant. La mort est toujours reportée à plus tard. Je dis pas que c'est la mort,
bien au contraire, puisque là, c'est la Résurrection qui frappe à votre porte. La Crucifixion va s'achever.
Vous allez vivre la Résurrection, en totalité.

Cette Ascension, cette apparition de la Lumière, va se faire progressivement, par le déploiement du
Cube Métatronique, en vous et sur la Terre. Mais rendez vous compte, pour la plupart de l'humanité
qui a vécu enfermée, dans ce corps, enfermée dans des croyances, enfermée dans des illusions, ça va
être quelque chose qui va être, comment dire, au niveau de la Conscience, une dévastation, pour ces
êtres là. Parce que tous les repères, sans exception, vont tomber. C'est-à-dire, tout ce à quoi vous
vouliez (je parle pas de vous, ici, mais je parle de l'humanité, d'une manière générale maintenant) vous
raccrocher, n'existera plus. Alors, bien évidemment, beaucoup d'humains vont y voir la peur : ceux qui
n'ont pas les chakras ouverts, ceux qui n'accepteront pas de passer dans l'Amour. Comme je l'ai dit,
ça sera l'ego ou le Cœur. Et si l'ego est devant, l'ego va être menacé, en totalité et en Vérité. Donc, ça
va se traduire (pour les animaux, pour la Conscience humaine, pour la Conscience collective qui
n'accepte pas la Lumière) par quelque chose de terrifiant. C'est ça que vous allez amortir par ce que
vous êtes. Nous vous avons préparés, depuis fort longtemps (les Archanges, MIKAËL, par les Noces
Célestes, par les Marches). Nous vous avons, petit à petit, amenés (sur le plan Vibratoire et au travers
de ce que nous vous disions), à vivre ce moment, qui se présente à vous, maintenant, dans très peu
de temps. Tout cela suit un rythme extrêmement précis, qui est à la fois calqué sur la Terre, à la fois



calqué sur la Merkabah Interdimensionnelle Collective, et surtout, sur le retour de la Lumière
Supramentale du fait de l'alignement de ce système solaire avec un certain nombre de facteurs (dont
j'ai déjà parlé, et dont de nombreux intervenants ont déjà parlé). Tout cela aboutit à la Porte Étroite.

La Porte Étroite, c'est le 8ème Corps, c'est le moment où on change de Fondations, c'est le moment
où on change de Dimension, c'est le moment où on passe de l'ego au Cœur. Ceux qui ont déjà allumé
le Cœur, c'est facile de se séparer de l'ego. Mais celui qui ne connaît pas le Cœur, il ne peut concevoir
cela comme autre chose qu'une mort subite. Et une mort annoncée, une mort qui se présente devant
ses yeux. Tout ce qui était certitude Intérieure, manifestée par des croyances extérieures, est appelé à
disparaître. Tout ce que vous croyiez comme essentiel, dans ce monde, à cette vie, les liens que vous
aviez établis, n'auront plus aucun sens. Parce que qu'est-ce que vous allez découvrir ? La Vérité et la
Liberté de la Lumière. Alors, ceux qui sont prêts à le vivre, bien sûr, s'établiront d'autant plus
facilement dans le Feu du Cœur, dans l'Amour et dans la Révélation du CHRIST. Les autres
s'enfermeront, de plus en plus, dans la rébellion, dans la peur, dans la colère, et cela vous allez le voir
autour de vous. Et vous allez assister à quelque chose de particulier, c'est qu'au sein d'une même
famille, au sein d'un même environnement, vous allez avoir des êtres qui vont être dans une Joie et
une Béatitude totale, et celui d'à côté, il va être dans la fureur la plus noire qui soit. Parce que l'ego
n'accepte pas la Lumière.

Comme disait Saint Jean (SRI AUROBINDO, quand il était Saint Jean) : il y aura beaucoup d'Appelés
et peu d'Élus. Les Appelés sont ceux qui ont vécu la Lumière, mais qui n'ont pas été capables de
s'Abandonner à la Lumière, en totalité, qui, comment dire, se sont approprié la Lumière. Ceux-là, ils
vont vivre des éléments terrifiants. Par contre, ceux qui se sont promenés dans ce monde sans
connaître tout ça, ils vont s'ouvrir comme des fleurs.

Vous assistez au Réveil du Phénix. Le Réveil du Phénix, c'est au mois de juillet. C'est le Chant de la
Terre, le Chant du Ciel, qui se révèlent dans de plus en plus d'endroits. Beaucoup de peuples, aussi,
au niveau collectif, et en particulier au niveau des peuples que vous appelez primitifs (que ce soit dans
le Pacifique, ou ailleurs), ont déjà créé les cérémonies, et vécu les cérémonies, de leur retour à la
Lumière, parce qu'ils savent ce qui vient. Ceux qui sont très proches de la Terre le perçoivent. Il n'y a
que les humains qui se sont enfermés dans des illusions, dans des croyances, dans des projections,
qui vont être mis à mal, par leur propre Illusion, qu'ils ont créée et entretenue. C'est l'opportunité
ultime, pour ces êtres là, de s'Abandonner en totalité à la Lumière, et de vivre non plus la peur, non
plus la projection, mais l'Amour, dans sa dimension la plus pure, c'est-à-dire d'état Christique et KI-
RIS-TI.

Le déploiement de la Lumière qui sera, de manière beaucoup plus intense, dévoilé par MARIE et
surtout Lord MÉTATRON, sera, en quelque sorte, l'arrivée du CHRIST, tel qu'il vous l'avait été
annoncé. Le CHRIST est parti. Il a Ascensionné (le jour, dit-on, de l'Ascension). Le CHRIST reviendra
comme il est parti. Les manifestations du Ciel vont apparaître, de manière de plus en plus inexorable.
Les manifestations de la Terre vont apparaître comme tellement évidentes que personne ne pourra se
cacher de ce qui est là. Donc, c'est le moment, si vous voulez, où l'humanité, dans sa totalité, sait
qu'un évènement majeur et inéluctable se met en place, à une échéance extrêmement brève et
extrêmement rapide. Et bien sûr, la façon dont vous êtes Éveillés et réveillés se traduira, pour vous,
par la peur ou par l'Amour. Et pas autre chose. Vous ne pourrez pas rester tiède, c'est-à-dire que vous
serez soit dans la Grâce, dans la béatitude, la plénitude de l'Amour, soit dans la peur. Et vous ne
pourrez accuser personne à l'extérieur de vous-mêmes.

Rappelez-vous, ceux qui sont les plus purs, accueilleront cela comme une Grâce incroyable. Des êtres
qui n'étaient pas dans le pouvoir, mais qui menaient leur vie en contact avec les éléments, avec la
nature, une vie très simple, qui ne se sont jamais penchés sur la spiritualité, vont aussi s'ouvrir comme
des fleurs. Par contre, bien sûr, tous ceux qui avaient basé leur vie, uniquement, entre l'instant de la
naissance dans ce corps et la mort, et qui avaient bâti leur vie sur le pouvoir, sur la certitude matérielle,
vont se retrouver privés de cela, de manière extrêmement brutale. Alors, bien sûr, vous avez, les uns et
les autres, selon l'endroit où vous êtes, des choses différentes à vivre, qui sont fonction aussi, bien sûr
de vos cultures, de vos adhésions, de vos croyances, de votre capacité à ne pas être dans l'ego, mais
à être plutôt dans le Cœur (même si vous n'exprimez pas ça pour l'instant au travers de Vibrations ou
d'états de Conscience). Mais cet état de Conscience va se manifester, en totalité. C'est le retour du
CHRIST qui suit le déploiement de la Lumière Métatronique. Depuis le mois de mars, je vous disais :



c'est maintenant. Vous êtes arrivés au plein cœur de ce maintenant. Et tout cela va se dérouler sous
vos yeux, dans votre chair, dans votre Conscience, dans votre vie, chez vos proches, chez vos animaux
et sur toute la Terre.

Bien sûr, jusqu'au dernier moment, les êtres qui sont dans la peur vont générer encore plus de peur.
Et là, je voulais vous dire, surtout, ne vous laisser entraîner aucunement par cette peur. Si vous sentez
que vous êtes déstabilisés, rappelez-vous, à ce moment-là, que la Lumière se déploie, avant tout, en
vous. Que les circuits Vibratoires nouveaux, du Lemniscate Sacré et des circuits qui vont vous être
dévoilés, vous allez les sentir. Et quand vous allez les sentir, vous comprenez que la Lumière, elle est
à cet endroit, précisément pour vous. Par exemple, si vous sentez un point dans le dos, portez votre
Conscience sur ce point. À ce moment-là, vous allez fusionner votre Attention, votre Conscience, dans
la Lumière qui est à cet endroit, par l'ouverture des Portes et des circuits. Et cela suffira à vous
remettre, instantanément, dans la Paix. Mais ne vous laissez pas emporter par les émotions. Ne vous
laissez pas emporter par le mental ou par des réactions. Cela ne servira strictement à rien. La seule
façon de retrouver la Paix, c'est de vous aligner. La seule façon de retrouver la Paix, c'est de vous
rebrancher à la Merkabah Interdimensionnelle Collective, à laquelle vous êtes reliés. CHRIST va
pénétrer cette Merkabah Interdimensionnelle Collective. Pas uniquement l'Éther de la Terre, comme il
l'a déjà fait, mais vous allez converser avec le CHRIST parce qu'il va s'établir, en vous, en totalité.
Donc c'est là, et seulement à cet endroit, que se trouvera l'Amour, la Joie et la Paix. Tout le reste vous
déstabilisera. C'est le moment de rentrer, le plus possible, en votre Être Intérieur.

N'ayez crainte, rien de néfaste à la Conscience d'Amour ne peut arriver. Même si vous voyez et vous
commencez à voir des choses qui sont contraires à la Lumière, et même à les sentir en vous (comme
l'ego qui se noue, comme les énergies de Lucifer au niveau du front, ou encore des entités pas
agréables), vous avez le CHRIST en vous. Vous avez la capacité, par la Vibration, de vous relier à la
Merkabah, au CHRIST. De vous relier à votre Cœur, ou au point de Vibration que vous sentirez. A ce
moment-là, la Lumière se déploiera en vous. Et pas un cheveu de votre tête ne pourra être touché.
Mais si vous pensez que vous allez être touché, et que vous rentrez dans la réaction, que vous rentrez
dans l'émotion, que vous rentrez dans le mental, nous ne pourrons absolument rien. Vous ne pourrez
absolument rien. Vous serez emportés par des énergies qui ne sont pas l'Amour, qui ne sont pas la
Lumière. Donc, plus l'Abandon à la Lumière sera facilité, plus vous percevrez la Couronne Radiante de
la Tête, la Couronne Radiante du Cœur, le Sacrum (pour certains d'entre vous), et surtout ce
déploiement de la Lumière au sein de votre Corps physique, au plus vous serez à même de vivre cette
période.

Voilà ce que l'ensemble des Melchizedech m'a chargé de vous donner. Il est évident que le
déploiement de la Lumière, au niveau du Cube Métatronique, est le fait des Archanges. C'est l'Ange
MÉTATRON qui impulse le mouvement, et c'est l'Archange URIEL, associé à ANAËL, Archange de la
Relation, qui vont maintenant faire résonner, en vous, ces structures, les révéler, les réveiller, et vous
les faire percevoir comme une Vérité inébranlable. Voilà ce que j'ai été chargé de vous dire, de manière
très ponctuelle. MARIE déploiera d'autres côtés par rapport à cela, et vous aurez la chance, ici comme
ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, de percevoir ces Circuits Nouveaux et ces Portes des Étoiles
Nouvelles, qui vont s'activer au niveau de votre corps et de votre Conscience. Alors, maintenant, si
vous avez des interrogations par rapport à cela, tout d'abord, et si nous avons le temps, je veux bien
tenter d'y répondre.

Question : à quoi correspond une pression douloureuse entre le mamelon gauche et le point de
Marie, sur le thorax ? 
Il y a, à ce niveau-là, le circuit appelé de la Tri-Unité. Il y a des points de Vibration qui s'activent.
Comme j'ai dit, je n'entrerai pas dans les points. Vous allez sentir de plus en plus de points nouveaux.
Certains les ont déjà sentis, perçus, sans savoir à quoi ils correspondaient. Vous aurez, pour tous ceux
qui sont intéressés, au niveau des gens qui travaillent sur cette Merkabah, vous allez avoir des
éclaircissements précis. Vous allez pouvoir diriger votre Conscience sur les points et, après avoir reçu
les explications, vous mettre vous-mêmes en Vibration. C'est ça qui est le plus important. Maintenant,
le point dont tu as parlé fait partie du circuit du Nouveau Triangle de la Tri-Unité, tout simplement. Il y a
des circuits Vibratoires qui passent par des points qui vous seront expliqués, qui sont appelés le
chakra de la rate et le chakra du foie, qui passent par le mamelon, par le Cœur, par la Porte Étroite,
par des circulations de Vibration Lumière extrêmement nouvelles. Tout cela sera développé dans très



peu de temps (ndr : après l'intervention de METATRON du 11 juillet).

Question : le Corps d'Êtreté se présente sous la forme d'un corps, réellement ?
Mais vous avez toujours un corps. Ce corps est mutable, il est pas figé dans le carbone. Il emprunte
une forme différente, selon les Dimensions que vous parcourez. L'Esprit, tel que vous le nommez, de
votre point de vue, c'est une abstraction totale. Mais le Corps d'Êtreté, c'est l'Esprit, c'est votre
Véhicule, c'est ce que vous Êtes. Si tu préfères, supprime le mot Corps et appelle ça Véhicule (ce que
ça est, d'ailleurs).

Question : pourquoi, dernièrement, pendant mon sommeil, m'avez-vous investie ? 
Parce qu'il est beaucoup plus facile d'intervenir la nuit, quand votre mental n'existe plus. Quand vous
dormez, vous pénétrez un état de Conscience particulier. Cet état de Conscience, qui n'est pas l'Êtreté
(qui n'est pas, comme vous l'appelez, Turiya, c'est-à-dire l'état de la Conscience Unifiée), est quand
même un état différent. Qu'est-ce qui se passe dans cet état différent ? Le mental ne fait plus obstacle
(c'est d'ailleurs pour ça que vous rêvez, même si vous rêvez de préoccupations mentales). Et c'est
dans ces moments-là, du fait de la diminution des enveloppes isolantes de la Terre, qu'il nous est le
plus facile de délivrer des informations, ou, en tout cas, des Vibrations ou des messages. Si je
t'apparaissais en plein jour, tu prendrais les jambes à ton cou, parce que le mental est plus fort que
toi.

Question : quelle est la signification du diamant que je vois tourner dans le sens horaire, en
méditation ?
Alors, comprenons nous bien. Tout ce qui est vu dans la tête, en méditation, est lié au troisième œil. Et
donc, est lié à la falsification. Il faut supprimer, en totalité, tout ce qui est vu. Donc, c'est pas l'important
de savoir qu'est-ce que ça signifie, c'est que ça ne soit plus jamais vu. C'est la condition sine qua non
pour ouvrir la Couronne Radiante de la Tête. Tant qu'en méditation, il y a une focalisation de la
Conscience sur ce qui est vu, la Couronne ne peut pas se déployer en totalité. Donc, le but n'est pas
que je te réponde (qu'est-ce que c'est), c'est surtout que ça disparaisse. Beaucoup d'êtres, en
méditation, décrivent le troisième œil. Il y a sept étapes d'ouverture du troisième œil. Y en a qui vont
voir du jaune avec du violet, à l'Intérieur, puis après à l'extérieur. Y en a qui vont voir des visages
défiler. Y en a qui vont voir des effets stroboscopiques. Et y en a qui vont arriver à la vision d'une
pierre. Tout ça c'est lié au troisième œil, c'est pas lié à la Couronne Radiante de la Tête. Donc, tes
méditations sont figées sur un point de la Conscience qui n'est pas normal, entre guillemets. C'est ce
que je vous ai déjà dit, et qui vous a été dit plein de fois, BOUDDHA disait : « quand vous rencontrez
les Siddhis, (les pouvoirs de l'âme, dont la vision du troisième œil fait partie), sauvez-vous vite ». Donc
toute vision qui est vue les yeux fermés, devant la tête ou dans la tête, est liée au troisième œil. Sans
exception.

Question : dans la mesure où chez les Bouddhistes, le mot Vajra veut dire diamant, est-ce que
ça pourrait représenter un contact avec le Bindu ?
Absolument pas. Je répète, c'est un enfermement au niveau du troisième œil. Le contact avec le Bindu
ne peut survenir que quand il n'y a plus aucune image, quelle qu'elle soit. Quand il n'existe aucune
projection au sein de ce qui est appelé le troisième œil, c'est-à-dire ni couleur, ni visage, ni chakra qui
tourne dans l'enfermement, ni rien du tout. Le troisième œil est le symbole de Lucifer, c'est
l'enfermement Luciférien dans le feu Prométhéen qui vous empêche de trouver le Cœur, parce qu'il y a
une sidération de la Vision, qui n'est pas la vision des yeux. La sidération par la vision des yeux, elle
est omniprésente dans votre monde, c'est la civilisation de l'image, de la magie si vous préférez où
vous allez être séduits par ce que vous voyez : une belle femme, un beau plat, la télévision, internet,
tout ce que vous voulez. Et puis après, pour ceux qui sont en démarche spirituelle, cette vision-là
devient moins intéressante. Se développe la vision dite intérieure, qui n'est autre que la vision falsifiée
du troisième œil, qui peut vous donner accès à des pouvoirs incroyables, qui peut vous donner la
vision de vos propres vies passées. Mais, là aussi, c'est un enfermement, c'est pas la Vérité. Donc,
même si tu vois la chose la plus spectaculaire qui soit, sauve-toi vite. L'accès au Cœur ne peut se faire
que quand toute vision a cessé, quelle qu'elle soit. Fais l'expérience, faites l'expérience (vous ne
risquez rien, bien sûr) : portez votre Conscience sur le troisième œil. Avec les énergies que vous avez
dans la Tête, vous allez voir, ça va être très joli. Vous allez voir quelque chose qui va vous captiver. On
n'est pas obligé de voir un diamant, ça peut être des visages des vies passées, ça peut être
simplement la Lumière. Et vous remarquerez quoi, à ce moment là ? Pour ceux qui ont le Feu du



Cœur ou du Sacrum actif, il disparaît instantanément. Vous ne pouvez maintenir une quelconque
Illusion Luciférienne avec l'ouverture du chakra du Cœur, c'est impossible.

Question : quand j'ai des visions, j'affirme les refuser mais elles continuent. Que faire ?
Placer ta Conscience dans le Cœur, tout simplement. Ton Attention. La Vibration et la Conscience suit
l'Attention. Si ton Attention n'est plus dans la tête, si ta Conscience ne se porte plus à cet endroit mais
ailleurs (sur ton doigt de pied, si tu veux), ça disparaîtra. C'est pas parce que tu dis : « je veux que ça
cesse » que ça va s'arrêter. Rappelez-vous que les forces contraires à la Lumière ne vont pas se
laisser bercer par la Lumière, en vous, comme à l'extérieur de vous. Elles vont un peu, comment vous
dites, ruer dans les brancards.

Question : pourquoi je sens la Vibration du Cœur dans certains endroits et pas dans d'autres ?
Et d'après toi ça veut dire quoi ? Que si la Vibration du Cœur cesse à un endroit, c'est que c'est un
endroit qui n'est pas dans le Cœur. C'est la réponse du Cœur.

Question : cela signifie-t-il qu'il vaut mieux éviter ces endroits ?
A toi de voir, mais si tu as cette capacité Vibratoire, c'est évident. Pour quelle raison vous iriez dans des
endroits où la Vibration du Cœur s'éteint ? C'est des endroits qu'il vous faut fuir comme la peste, non
pas par peur, mais parce qu'ils ne vous concernent pas. D'ailleurs, c'est ce que te dit ton Cœur.

Question : si l'on se sent bien dans un endroit, mais si les synchronicités et la fluidité ne se
mettent pas en place pour pouvoir continuer à y rester, cela signifie-t-il qu'il vaut mieux partir ?
Ça me semble évident. Ça s'appelle le coup de pied aux fesses. Vous avez tous vécu ça. Par exemple,
vous êtes très content dans votre profession, dans votre activité, dans votre ménage. Vous vous sentez
vraiment bien. Mais tout vous montre que ce n'est plus possible. Pas parce que vous le décidez, mais
parce que des tas d'évènements surviennent, et alertent votre attention sur le fait qu'il y a quelque
chose qui doit cesser. Ça s'appelle l'impulsion de l'âme. Maintenant, il y a beaucoup d'êtres qui n'ont
pas suivi les impulsions de l'âme, tout en étant ouverts. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Et
bien, le Cœur se referme. On retombe dans le mental et dans l'Illusion dite Luciférienne. Ça ne peut
pas être autrement.

Question : je ressens les Vibrations de la Couronne de la Tête parfois comme quelque chose de
très agréable, parfois associées à des douleurs.
C'est normal, c'est la Tête qui pousse, ou si tu préfères, ça veut dire simplement que certaines zones,
certains points, selon ce que vous vivez, sont plus actifs que d'autres. Vous l'avez tous senti. Y a des
fois des chaleurs au niveau de l'arrière de la tête. A d'autres moments, c'est un ensemble de points
situés à d'autres endroits de la tête qui vont se manifester. Et parfois, ça peut faire très mal. Parce que,
de la même façon que la Terre grandit, votre tête grandit (c'est pas le mental qui grandit, hein, c'est le
cerveau, le nouveau cerveau). C'est-à-dire que le nouveau cerveau, où se trouve l'accès à la Lumière,
avaient été, comment dire, bridé. Et maintenant il se débride. Donc le crâne, il est trop petit. Donc c'est
tout à fait normal. Ce qui est pas normal, c'est si l'énergie venait à se condenser uniquement sur le
point central, ou de la zone centrale du troisième œil. Mais tant que c'est des points de pression sur
CLARTÉ, PRÉCISION, sur le Triangle de la Terre ou sur une zone particulière, c'est tout à fait normal.

Question : il a été dit que les animaux accepteraient la Lumière sans problème mais il a
également été fait référence à des réactions des animaux face à la Lumière. 
Oui, les animaux sont de diverses sortes. Les animaux dits sauvages (qui ne sont pas en contact avec
l'humain) n'ont pas de problème, quel que soit leur avenir. Vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux
qui sont partis, et continuent à partir, dans les océans surtout et dans les airs. Les animaux qui sont
proches de l'homme ont, en quelque sorte, absorbé certaines caractéristiques de l'humain (que ce soit
les animaux élevés, les animaux domestiques, etc). Eux, bien sûr, sont beaucoup plus sensibles. Un
lion n'a pas peur de l'orage, un chien peut avoir peur de l'orage. C'est exactement le même principe
pour la Lumière. Si le maître est terrorisé par la Lumière, l'animal domestique ou l'animal élevé sera
terrorisé par la Lumière. Ce qui n'est pas le cas si le maître n'a pas peur de la Lumière.

Question : que va devenir la Terre elle-même après le processus de translation ?
Elle naîtra dans une autre Dimension, comme vous.



Question : garderons-nous un contact avec elle ?
Tout dépend des êtres humains, ça dépend de votre destination. La destination n'est pas unique,
comme vous le savez.

Question : quels seront ceux qui pourront garder contact avec elle ?
Ceux qui seront, par exemple, en 5D. Puisque la Terre sera dans une autre Dimension. Vous êtes sur
ce monde, mais on vous a toujours dit que vous n'étiez pas de ce monde. Vous êtes dans une planète
prison.

Question : après ces processus, la Terre sur laquelle nous sommes sera-t-elle détruite
physiquement, ou bien sa Vibration sera-t-elle transformée pour Vibrer autrement ?
Mais pour Vibrer autrement, il faut bien que l'ancienne Vibration disparaisse. Quand vous êtes chenille
et que vous devenez papillon, il faut bien que la chenille disparaisse, non ? La Terre de 3ème
Dimension disparaît, mais c'est pas la Terre qui disparaît. La Terre, elle change de gamme de
Vibration. Mais ça n'a rien à voir avec la Terre de 3ème Dimension. Comme je l'ai déjà dit, le rayon de
la Terre va augmenter de façon considérable. L'emplacement de la Terre ne sera plus le même, non
plus. L'orientation de la Terre ne sera plus la même. Elle sera totalement méconnaissable, au sens où
vous l'entendez aujourd'hui. C'est comme le papillon qui me demanderait, en devenant papillon, si la
chenille va rester. Mais non, puisque c'est un passage de l'un à l'autre.

Question : je pensais qu'elle pourrait devenir comme un corps inerte, comme un astéroïde qui
divaguerait dans le Cosmos.
Mais jamais de la vie. Elle va devenir immense et une très belle planète de 5ème Dimension.

Question : est-il possible d'avoir des informations sur sa destination finale, en rêve ? 
Oui, tout à fait. Certains d'entre vous sont contactés, et vont être de plus en plus contactés, par
différents peuples stellaires, on va dire. Ça sera une surprise.

Question : il a été dit que les attaches aux poignets et aux chevilles n'étaient plus utiles, mais je
les ressens toujours. Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas fini de te retirer tous les liens. Quand on va vous parler des circuits nouveaux, ça
veut pas dire que vous allez tous les sentir au même moment, même si on dit que ça se déploie pour
tout le monde. De la même façon, au niveau de la tête, certains sentent toute la tête, d'autres des
secteurs. Pareil pour tous les travaux énergétiques. Les liens ont été retirés, mais y en a à qui on laisse
un peu les liens encore. C'est comme ça. Parce qu'y en a qui en profiterait pour partir, hein, si on leur
enlevait tout.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous donne toutes mes bénédictions, et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Mais, ce soir, je serais, peut-être, un peu plus sérieux que d'habitude
parce que là, vous me voyez dans mon rôle de Grand Commandeur en Chef. Donc, je viens vous
transmettre un certain nombre d'éléments qui participent, comme l'ont fait les Archanges, comme l'ont
fait les Étoiles, à cette période préalable, si vous voulez, du déploiement de la Lumière Métatronique.
Je vais intervenir, au travers d'un élément qui est, si vous voulez, ma Vibration essentielle, c'est-à-dire
le Feu. Je vais essayer de vous parler du Feu du Ciel.

Alors, voilà déjà plusieurs années, j'ai parlé du grille planète, n'est-ce pas. Vous avez tous entendu
parler de cette expression. Alors, je vais essayer, maintenant, à la Lumière des Vibrations que vous
vivez, des différents Feux qui se sont activés en certains d'entre vous, de vous faire approcher la réalité
du déploiement de la Lumière et la venue du Feu du Ciel.

Alors, tout d'abord, au niveau historique, si on peut parler ainsi, la première image que vous avez (qui
a été donnée à l'humanité, même si elle ne l'a pas compris), de ce qu'est le Feu du Ciel, c'est, au
moment de la Pentecôte, est descendu ce que les églises appellent le Saint Esprit, que nous, nous
appelons, de manière plus juste, l'Esprit Saint, n'est-ce pas. C'est une caractéristique essentielle de la
Lumière Vibrale. Les Apôtres, après l'Ascension du Christ, ont vécu, peu de temps après, la descente
de l'Esprit Saint qui est représentée comme des langues de Feu se présentant au niveau du sommet
de la tête. Certains d'entre vous commencent déjà à percevoir cette espèce d'ébullition intérieure. C'est
lié, très précisément, au Feu du Ciel. Le Feu du Ciel va déclencher un certain nombre de processus,
au niveau de la Conscience humaine et au niveau de votre vie. Alors, pour la Pentecôte et pour ceux
que vous appelez les Pentecôtistes, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'Esprit Saint ou qui croient le
recevoir, vont manifester un certain nombre de charismes. Ces charismes sont appelés le « parler en
langues », le fait de pouvoir s'exprimer dans des langues inconnues sur Terre, surtout le fait d'accéder
à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la vie ordinaire et la vue ordinaire et les sens ordinaires.

Bien sûr, comme nous vous l'avons toujours dit, le Feu du Ciel (certains d'entre vous en vivent les
prémices), et ce que vous voyez au niveau de la Terre (que j'avais annoncé déjà il y a de nombreuses
années), les volcans, en particulier, sont en train d'entrer, non pas seulement en réveil mais, en
irruption absolument phénoménale. Tout cela, si vous voulez, est, en quelque sorte, la préparation et
les prémices de ce Feu du Ciel que vit la Terre et que certains d'entre vous commencent à vivre ou ont
déjà vécu à certaines occasions de manière intermittente. Mais, ceci ne va plus être intermittent mais
permanent. Ça veut dire quoi ? Qu'à un moment donné, lors du déploiement de la Lumière, un Feu va
se manifester d'abord dans votre Conscience. Ce Feu du Ciel est en résonance, bien sûr, avec le Feu
du Cœur et le Feu de la Terre. Ils se réunifient, en quelque sorte, au sein du même Feu. Ce Feu,
illustré par ce qui se passe en vous, au niveau de la Couronne de la tête (la plus petite), ou dans le
Cœur ou, encore, au niveau de ce qui vous a été annoncé par l'Eveil de la Kundalini ou, encore, pour
certains d'entre vous, pour cette partie centrale du Canal de l'Ether ou cette Shushumna qui est
entourée de Particules Adamantines, dans sa partie médiane, entre les omoplates. Ces manifestations
de Feu, de chaleur, vont se traduire par une forme de ce que j'appellerais un embrasement de la
Conscience qui va vous faire sortir (cette Conscience), des limites de l'enfermement et qui va se
traduire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, au niveau des êtres en route vers ce chemin de
l'Ascension, une espèce de Feu qui va venir, en quelque sorte, éteindre le Feu de l'ego en se
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superposant à lui et, donc, en l'étouffant, littéralement. Ces des processus qui ont été, déjà, décrits
par moi-même ou par d'autres Intervenants concernant les processus appelés la stase ou la catatonie,
liés à l'irruption de ce Feu Céleste qui est inconnu au sein de votre Dimension (sauf par certains
Êtres), à certains moments de l'histoire de l'humanité. Le Christ, lors de sa Résurrection, que vous êtes
en train, symboliquement, de revivre, a manifesté ce Feu du Ciel.

Ce Feu du Ciel va se traduire par la fin de toute limitation, par la fin de l'enfermement, par la capacité
directe de la Conscience à percevoir, je dirais, autre chose que ce qui est le monde habituel. L'ego va,
en quelque sorte, être crucifié. Le mental, l'émotionnel, tout ce qui fait la petite personne et les
limitations, les peurs, tout ce qui fait le côté limité de la vie, va voler en éclats. Alors, bien sûr, ceux qui
sont encore enfermés et qui ne veulent pas sortir de la prison, ceux qui ne veulent pas aller vers
l'Esprit ou, alors, qui vivent une forme d'Esprit lié au Feu de l'ego (que vous savez être le Feu
Luciférien), vont vivre cela comme un drame parce que il va exister, au sein de la Conscience, dès les
premiers déploiements de la Lumière Vibrale, en totalité, un sentiment de dissolution auquel ces êtres
ne sont pas du tout préparés, même si leurs conceptions, leurs idées, leurs croyances, leur fait dire
que c'est la Vérité. Mais, ils n'ont pas vécu la Vérité et cela va se traduire par un premier, comment
dire, face à face, en quelque sorte, avec la Vérité. C'est le moment où l'Illusion, les croyances,
l'enfermement mental, l'illusion des émotions, va se trouver, en totalité, mis à nu par la Lumière et par
le Feu parce que la Lumière (vous le savez maintenant) est un Feu. La Lumière n'est pas quelque
chose, comme ça, qui se manifeste quand vous voyez la Lumière les yeux fermés. Le Feu de l'Esprit,
la Lumière de l'Esprit, est un Feu dévorant qui ne peut, comment dire, se mélanger avec une
quelconque Illusion. C'est plus la révélation doucereuse de la Lumière qui se préparait, comme en fin
d'année, pour vous permettre de vous faire voir les dernières zones d'ombres. Le déploiement du Feu
a été décrit, voilà déjà des générations, je dirais, par exemple, par certains prophètes. Orionis, celui
que vous aviez appelé (quand il était walk-in) Bença Deunov, mon Maître, a décrit ce processus
d'arrivée du Feu qui mettra fin à l'Illusion. Alors, bien sûr, certains Êtres ont vécu de Feu et ont parlé
de mots terribles parce qu'ils ont vécu cet accès à cette Vérité qui allait se déployer mais, en quelque
sorte, au sein de la personnalité. Alors, ça peut donner des discours terrifiants qui vont vous parler de
Jugement Dernier, d'Apocalypse, de destructions colossales. Ils vont vous parler des besoins de vous
protéger, d'allumer des bougies, de prévoir de la nourriture, une période, en quelque sorte, terrible.
Elle est terrible, la période, mais elle est terrible pour l'ego. Elle est terrible pour la petite personne
alors que pour ceux qui ont déjà ouvert une des Couronnes, ça va être un état d'extase absolument
invraisemblable où les expériences que certains d'entre vous ont vécu à certains moments (pendant
vos alignements, pendant vos travaux de méditation, pendant des moments très précis), va se trouver
ce à quoi vous avez accédé, de manière démultiplié. Ça va pas se produire, précisément, dès le
premier jour du déploiement de la Lumière Métatronique sauf pour les plus en avance d'entre vous.

Alors, bien sûr, au niveau collectif, vous rentrez de plain-pied dans l'irruption des autres Dimensions
dans votre Dimension. Cela passe, aussi, par la généralisation des observations de ce que vous
appelez les extra-terrestres. Ça va passer, aussi, par la révélation, au sein de vos cieux, de l'apparition
des Vaisseaux Multidimensionnels gigantesques au sein de vos cieux, même dans le lointain. Donc, un
certain nombre d'éléments sont, actuellement, préparés. Si vous voulez savoir ce que ça va faire,
regardez les volcans, regardez les eaux qui envahissent tout, regardez la Terre, dans sa Dimension
3ème, qui se déchire pour laisser le Feu de l'Esprit, son propre Feu, apparaître. Vous allez vivre,
exactement, cela, en vous, si vous acceptez (lors de ces moments finals, tels qu'ils ont été décrits),
cette étape finale qui dure un certain temps : le Feu du Baptême de la Résurrection c'est-à-dire votre
Transfiguration et, pour certains d'entre vous, votre Résurrection c'est-à-dire qu'à ce moment là, il n'y
aura plus de frein à l'accès à votre Multidimensionnalité. Le Corps d'Êtreté se révèlera, dans toute sa
perception, dans la Conscience, ici, que vous avez dans le corps que vous habitez. Vous allez,
littéralement, vivre le Feu, dans son côté le plus spirituel, le plus Vibratoire et le plus merveilleux qui
soit possible. Alors, vous imaginez bien, bien sûr, que ceux qui sont encore des chenilles et qui
refusent de devenir papillons, ça va les faire un peu contorsionner, n'est-ce pas. Les émotions de peur,
la peur du mental, du tout ce qui est lié à la fin de la personne, à l'accès à cette Éternité, pour les
chenilles, ça va être terrible. C'est là que votre rôle majeur, des Ancreurs de Lumière, au sein de votre
environnement, au sein de vos proches, va devenir essentiel. Alors, bien sûr, selon les endroits de la
planète, le déploiement de ce Feu de l'Esprit ne va pas se faire de manière uniforme.

Vous avez, à l'heure actuelle, des endroits sur la planète qui vivent les prémices de ce Feu à travers



les volcans, à travers les cendres, à travers la disparition d'animaux, à travers la modification même de
l'air, à travers les inondations. Ils vivent la fin, quelque part, des conditions de vie habituelles où il va
falloir se tourner vers la Vérité. La Vérité, comme vous le savez, n'est absolument pas de ce monde.
Les Lois de l'Esprit, comme cela vous a été dit, ne sont pas les lois de la matrice. Vous fonctionnez
toujours (même si vous avez vécu, les uns et les autres, certains allumages du Feu encore en étant
incarnés), selon les lois d'action/réaction même si, pour beaucoup d'entre vous, la fluidité de l'Unité,
l'Action de Grâce se déploient dans vos vies et donnent des résultats visibles. Mais, ceux-ci ne sont
pas encore permanence. Ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre vous vont commencer à
rentrer dans un processus, non plus discontinu mais dans un processus permanent de ce Feu de
l'Esprit. Alors, le Feu du Ciel va fusionner, par la Fusion des Ethers, vos Couronnes, vos Foyers et
vous donner accès, en Conscience, à quelque chose qui est absolument magique (ce que vous
appelez magique est la Vérité de l'Esprit). Mais, retenez que, pour beaucoup de vos Frères et de vos
Sœurs, dans un premier temps (j'ai pas dit toujours), cela va être, non pas magique mais tragique
parce que il faut, en quelque sorte, faire le deuil des attachements qui n'ont pas été réalisés, il faut
faire le deuil des illusions, il faut faire le deuil des croyances, il faut faire le deuil des attachements. La
Liberté c'est cela. Alors, bien sûr, l'ensemble de ce que vivent certains humains vous a conduit à vous
préparer, en quelque sorte, à cette Révélation finale, à ce déploiement de la Lumière, qui s'inscrit entre
un moment initial (vous le savez, ça vous a été donné, c'est le 11 juillet, à 3 h du matin, heure
française) mais aussi, dans un laps de temps qui n'est pas fixé, va vous amener à révéler, en totalité,
ce Feu de l'Esprit et, donc, à vous permettre de réaliser le processus final de l'évolution de la
Conscience qui n'est pas, en fait, au sein de ce monde mais, qui est de retrouver votre Esprit dont
vous étiez, en quasi-totalité, privés. Et 2 choses vont s'affronter, comprenez le bien (peut-être pas en
vous, peut-être, déjà, vous allez le voir), entre d'une part ce qui est limité et qui veut rester limité parce
qu'elle n'a pas accès à autre chose (et parce que la peur est inscrit dans tous les réflexes de survie de
la personne et de l'ego) et, de l'autre côté, cette Illimitation totale, cette vastitude, en quelque sorte, du
Feu qui s'installe partout.

Le Feu de l'Esprit est un Feu dévorant mais, il ne dévore rien d'autre que l'Illusion. Il brûle les illusions.
Il brûle les attachements. Il brûle tous les derniers obstacles de votre accès à cet Êtreté et à votre
Dimension originelle. Mais, la petite personne ne sera jamais la Vérité. Regardez tous ceux qui ont
vécu, à un moment donné, dans tous les pays du monde, l'accès à l'Unité, ce qu'ils vous ont dit. Ils
vous ont dit que ce monde est Maya. Alors, c'est une chose que de le penser et de le croire et c'est
autre chose que de le vivre dans la Vérité du Feu. C'est à cela que vous êtes conviés. C'est à ce Feu
de l'Esprit que vous êtes invités. C'est un banquet. C'est une grande fête. Mais, malheureusement,
dans un premier temps, ça sera pas vraiment la joie et la fête pour ceux qui refusent cette Unité. Tout
le travail que vous avez mené, tout ce que vous avez accompli (et je m'adresse là à tous les Semeurs
de Lumière, quelle que soit leur perception, quelle que soit leur installation dans la Vibration de la
Lumière Vibrale), vous êtes appelés à créer, maintenant, votre propre réalité. La création instantanée
est permise par le retour du Feu de l'Esprit qui n'est rien d'autre que le retour du Christ. C'est cela qui
est le déploiement de la Lumière, dans sa phase finale.

C'est une période de grande Joie pour ceux qui acceptent le Feu de l'Esprit mais c'est, aussi, une
période de confusion extrême pour ceux qui veulent maintenir l'Illusion de cette Dimension. Mais,
encore une fois, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner parce que vous ne savez pas quel est le
chemin qui va être réalisable par la pire des chenilles qui découvre la Lumière. Alors, il n'y a rien
strictement rien à redouter parce que c'est la Vérité qui revient. Il n'y a strictement rien à redouter de
tous les mouvements que la Terre commence à manifester parce que, si vous rentrez dans votre
Cœur, dans la Joie du Cœur, dans la Vérité du Feu du Cœur, le Feu de l'Esprit vous régénèrera
entièrement au sein de cette Dimension. Vous constaterez, par vous-mêmes, que, quelle que soit
l'évolution de ce corps que vous habitez encore, il se régénèrera, en totalité. Tout ce qui vous semblait
impossible deviendra possible. Vous deviendrez, réellement, en acceptant le Feu de l'Esprit, Créateurs
instantanés de votre Vérité et de votre Éternité. C'est ça que vient vous donner le Feu de l'Esprit
auquel vous devez répondre par le Feu du Cœur et, non plus, par le Feu de l'ego. Et, rappelez-vous
que la Lumière est don et que, si vous voulez vous approprier cette Lumière, le mental, il risque, là,
non plus de yoyotter de la touffe (comme je disais y'a quelques temps) mais d'exploser littéralement
dans un feu d'artifice de bêtises. Alors, gardez-vous de cela parce que nous avons besoin de vous,
pour vous-mêmes, parce que l'Ascension de la Terre, qu'elle décide elle-même, ne se réalise que
parce qu'il y a suffisamment d'êtres humains sur la planète qui ont vécu et qui vivent encore ce réveil



qui est extrêmement important.

Donc, il faut, maintenant, vous préparer. Mais, il est pas question de préparer des choses liées à la
personnalité. Il est question de préparer, dans le Cœur, la Vérité que vous êtes. Il est question de vous
préparer à vivre ce Feu de l'Esprit, à vivre la Vérité. Vous êtes appelés, individuellement et
collectivement, au travers de la Merkabah Interdimensionnelle Collective et vous verrez que, dès le
déploiement de la Lumière Métatronique (mais qui vous sera expliquée par les Archanges, début
juillet), en quelque sorte, ils vous expliqueront ce mécanisme de la Transition. L'Esprit vous ouvre à la
vie. Il vous ouvre pas à la mort. Il vous ouvre à la Conscience et donc, à la chose la plus magnifique
qui puisse exister. C'est cela, l'éthérisation de la planète. C'est exactement ce que vous êtes appelés à
manifester. C'est exactement ce que vous êtes appelés à vivre, maintenant, en totalité. Rappelez-vous
des étapes importantes qui vous ont été données par les Archanges, tout le travail de Sri Aurobindo
sur le déploiement de l'Ether et tout ce qu'il vous a donné comme informations et, aussi, tout ce qui
correspond, surtout et avant tout, aux différentes étapes que vous avez vécues. Maintenant, ça va
s'installer en permanence.

Certains d'entre vous ont vécu des moments particuliers d'accès à l'Êtreté mais, du fait des
contingences de la vie au sein de ce monde, vous avez, vous aussi, joué du yoyo c'est-à-dire que vous
êtes montés haut, vous êtes redescendus, vous êtes remontés, vous êtes redescendus. Tout cela,
avec le Feu de l'Esprit, va s'équilibrer à condition que vous acceptiez le Feu de l'Esprit. Il n'y a pas
d'autre alternative. Donc, comme je l'avais déjà dit, ne vous occupez pas, si cela vous fait peur, de la
fureur du monde. Occupez-vous de ce Feu qui est en vous et qui ne demande qu'à apparaître, qui ne
demande qu'à croître. La Joie est là. Elle est avec vous dès que vous quittez les petits tracas de la
personne, affectives, professionnels, social, pour vos enfants, pour vos parents, pour ceci ou pour
cela. Tout cela est balayé par le Feu de l'Esprit qui se déverse et qui va se déverser. Donc, à vous de
savoir où vous voulez vous placer. J'ai déjà parlé, l'année dernière, beaucoup d'êtres avaient, comme
on dit, comme je disais, de façon humoristique, le cul entre 2 chaises. Mais, là, maintenant, il faut vous
installer dans le fauteuil. C'est le fauteuil de l'Esprit ou le fauteuil de l'ego. Y'a pas d'autre alternative.
Vous pourrez pas rester entre les 2. Donc, c'est plus le moment des choix parce que, vous le savez,
les choix ont été faits depuis longtemps mais c'est le moment, comment dire, de concrétiser en totalité
vos choix et de les vivre, de les assumer, de les manifester. Il n'existe aucun obstacle qui tienne, au
Feu de l'Esprit. C'est maintenant que vous allez vivre, en totalité, pour ceux qui n'ont pas osé ou qui
n'ont pas pu, vivre le Feu de l'Esprit et ça se vit ici, là où vous êtes. Y'a rien à fuir, y'a rien à quitter. Y'a
à Être et c'est cela qui se manifeste à vous.

Alors, comprenez bien les enjeux qui vont se manifester à vous. Alors, bien sûr, maintenant, même
moi, quand je répondrai à vos questions, je vais vous renvoyer, systématiquement, à vos petits vélos
parce qu'il faut jeter tout ça, très loin, maintenant. Y'a plus le temps de tourner encore sur le vélo.
C'était très marrant de tourner sur le vélo, de se poser des questions pour essayer de les résoudre. Y'a
plus de questions. Vous êtes la réponse parce que le Feu de l'Esprit est la réponse, la réponse ultime.
Donc, y'a plus à laisser prise, en vous-mêmes, aux peurs, aux interrogations. La Lumière, quand nous
vous disons qu'Elle est intelligente, c'est la stricte vérité. Mais, il faut faire confiance à la Lumière. Vous
ne pouvez pas revendiquer la Lumière et vouloir agir vous-mêmes sur des choses qui vous déplaisent.
La Lumière est là donc elle va agir en vous, au travers de vous mais, à ce moment là, il faut être dans
la Lumière et devenir transparent à cette Lumière pour lui permettre d'œuvrer. Si vous interposez vos
petites personnalités, vos petites peurs riquiqui, même grandioses (parce que y'en a qui ont des peurs
qui sont tellement grandioses qu'ils sont persuadés que la vie c'est cela), c'est se projeter dans
l'avenir, c'est faire des plans sur la comète, ça sert strictement à rien. La seule sécurité, la seule Vérité,
la seule Joie, elle est jamais à l'extérieur, elle est jamais dans une autre personne, elle est jamais dans
une satisfaction de l'ego, elle est jamais dans une recherche spirituelle illusoire d'une connaissance.
Elle est, strictement, dans le vécu du Feu du Cœur. Jusqu'à présent, certains d'entre vous ont pu le
vivre. D'autres ne l'ont pas vécu et vous êtes la grande majorité.

Alors, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit ce soir parce que c'est le message de l'ensemble des
Melchisédech. C'est très important parce que la préparation, maintenant, sur cette Terre, comme pour
l'ensemble de l'humanité, ça va être quoi avant le choc ? Ça va être le grand point d'interrogation :
qu'est-ce que la Vie ? Quelle est ma vie ? Quel est mon objectif ? Est-ce qu'il est la satisfaction de mes
petits désirs, de mes petits penchants pour ceci ou pour cela, que je vais masquer à travers la Lumière
de l'ego, ou est-ce que c'est vivre l'Esprit ? C'est à la porte. Le Christ vient frapper à la porte de



manière définitive. Vous ne pouvez plus tergiverser et vous dire : « ça sera mieux demain ». Demain
n'existe plus. Vous avez à vivre, comme disait Anaël, Ici et Maintenant et dans l'Ici et Maintenant, il y a
la Lumière, la Vérité, la Vie, la Joie. Tout le reste c'est de l'Illusion et vous allez le réaliser, bien sûr.
Voilà ce que les Anciens et moi-même avons décidé, ensemble, de vous transmettre : le Feu de
l'Esprit.

A vous de le vivre, à vous de le conscientiser. Toutes les satisfactions sont dans ce Feu. Les
satisfactions de l'ego, du corps de désir, comme disait Sri Aurobindo et d'autres, c'est, comment vous
dites, c'est peanut par rapport au Feu de l'Esprit. Réalisez cela. Alors, voulez-vous vous contenter de
peanut (de cacahuètes) ou voulez-vous vous contenter du Cœur ? Le degré de satisfaction, le degré
de Joie, n'a strictement rien à voir. Mais, vous pouvez pas dire : « avoir ». Non, il faut tout lâcher.
Quand vous lâchez tout, alors le Ciel se révèle, alors vous pénétrez les Demeures de l'Éternité mais,
absolument pas avant. Ce n'est pas possible. C'est à cela que l'ensemble des Melchisédech vous
engagent maintenant.

Voulez-vous vivre la Voie, la Vérité et la Vie ? Voulez-vous devenir KI-RIS-TI ? Voulez-vous actualiser la
Vérité que vous êtes ou pas ? Y'a pas d'autre choix. Tout le reste, ça sert strictement à rien. C'est l'ego
qui vous emmène vers des satisfactions que je pourrais qualifier de morbides. Y'a rien qui tient devant
le Feu de l'Esprit. Y'a rien qui tient devant le Feu de l'Amour mais, le vrai, pas celui riquiqui que vous
vivez au sein de l'ego. A vous de décider. Vous avez tous les éléments Vibratoires, vous avez, si on
peut parler ainsi, l'ensemble des manifestations, l'ensemble des enseignements de la Lumière Vibrale
qui vous ont été offerts et auxquels vous avez accès. Laissez la Lumière œuvrer, en vous, comme pour
tous les autres. Chaque être humain est libre et il manifestera, durant cette période, sa Liberté
essentielle, sa Liberté d'aller là où le porte sa Vibration. Vous ne pourrez emmener absolument rien
avec vous, ni personne, ni être, ni objet. Le Cœur n'a besoin de rien d'autre que d'être ce que vous
êtes.

Voilà, chers amis, ce message un peu solennel qu'il m'a été de vous transmettre, avec mes mots à
moi, bien sûr, qui sont peut-être humains mais, c'est la stricte vérité. Maintenant, si vous avez des
questions par rapport à cela mais, rassurez-vous, hein, je précise que les questions que vous pouvez
vous poser, un certain nombre d'éléments vont vous être communiqués au préalable du déploiement
de la Lumière concernant le Nouveau Corps, le Corps de Gloire, le Corps sans couture, le Corps sans
souffrance qui se déplie maintenant. Tout ça vous sera donné. Vous aurez des éléments de preuve au
travers de la Lumière Vibrale qui se déploiera, en vous et, pour acquiescer, du moins nous l'espérons,
à la totalité du Feu de l'Esprit et de la Vérité. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous donner. Si vous
avez des interrogations, des questions et des peurs, je vous écoute.

Question : que signifie : « vous irez là où se porte votre Vibration » ?
Quand vous êtes dans l'ego, je vous dis : « portez votre Conscience sur le Cœur ». Et alors ? Si vous
sentez rien, c'est que vous êtes dans l'ego. Si je vous dis : « portez votre Vibration sur l'Étoile IS », si le
point IS vibre, ça veut dire que ça fonctionne. C'est comme quand vous êtes dans une voiture. Je vous
dis de mettre le clignotant à droite. Si la lumière, elle clignote pas à droite de la voiture, qu'est-ce que
ça veut dire ? Ça veut dire que le circuit, il est un peu défaillant, n'est-ce pas. Donc, là où se porte
votre Vibration, la pression, la Vibration, la Lumière Vibrale doit s'allumer. Alors, bien sûr, c'est pas tous
les points, c'est pas tous les Nouveaux Corps. C'est certains points. Si, déjà, en vous, existe cette
Vibration, même si c'est sur un seul point, vous êtes prêts à recevoir le Feu de l'Esprit, plus ou moins
facilement mais, vous êtes prêts. Si t'es dans la Vibration de l'ego, comment veux-tu aller dans ton
Corps d'Êtreté ? Par miracle ? Il y a une Loi, au sein de l'Univers Unifié, qu'on appelle la Loi de Un qui
est Attraction et Grâce. Si tu es enfermé et recroquevillé dans ta petite personne, quand tu vas voir ton
Corps d'Êtreté, tu vas faire un malaise cardiaque, tellement c'est lumineux et tellement c'est beau.
Mais ta Vibration ne permettra pas d'aller dans ce que tu es. Tout simplement. Quel est l'obstacle à
cela ? C'est la peur. La peur supprime la Vibration. La Joie fait apparaître la Vibration. Nous l'avons dit
depuis déjà des années. Vous êtes quand même capables de savoir si vous vibrez ou pas. Si vous
sentez rien, ça veut dire quoi ? C'est que la Conscience est encore dans l'ego. C'est aussi simple que
ça. Nous l'avons dit, répété et ressassé. Si tu es dans l'Ici et Maintenant, c'est une question qui ne
t'effleure même pas. C'est l'ego qui a peur, qui veut savoir ce qu'il va devenir. Mais, la meilleure façon
de savoir ce que tu vas devenir, c'est de vibrer, ICI et MAINTENANT et pas te projeter dans demain ou
après-demain. Parce que, dès que tu te mets dans la Vibration, tout cela disparaît en totalité. Tu es
remplie de Joie, tu es saturée de Joie, de Vibrations, de Lumière et d'Amour. Au sein de ça, comment



est-ce qu'il pourrait exister la moindre inquiétude pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit ? C'est
impossible. Donc, il faut, aujourd'hui, prendre conscience que, même à travers ce que vous vous
interrogez en vous, ça vous montre vos propres limites mais qui ne sont rien d'autre que les limites de
l'ego, de la petite personne, fusse-t-elle la plus aimante qui existe.

Question : pourquoi ressentir le Feu au Cœur à un moment puis plus du tout ?
Rares sont les êtres qui ont le Feu du Cœur en permanence, pour l'instant. Ça oscille. C'est pas
encore installé. Tant que le déploiement de la Lumière ne s'est pas fait dans la Terre (la Lumière
blanche, le Christ), tant que vos structures du Corps Vibral sont présentes, uniquement, au niveau de
la Couronne Radiante de la tête ou du Cœur ou du Sacrum, elle n'est pas encore installée dans tous
les circuits. C'est cela le déploiement de la Lumière. Donc, c'est normal qu'à un moment tu aies le Feu
du Cœur et qu'à d'autres moments y'ait plus rien.

Question : Qu'en est-il de l'Eau dans sa réunion avec le Feu ?
Le Feu du Ciel est l'Eau du Ciel. Le Baptême de l'Esprit est ce qu'on appelle les Eaux d'En Haut, les
Eaux du Mystère parce que le Feu, c'est pas une flamme qui va vous brûler, c'est un ruissellement
d'Amour, une Vibration qui va prendre possession de vous. L'Eau et le Feu, c'est cette alchimie de la
Lumière. C'est aussi les 2 polarités de la Lumière. Le Rayonnement de la Source et le Rayonnement
de la Shakti, si vous préférez. Et rappelez-vous ce qu'a dit le Christ : « tenez-vous propres ». Au-
dedans, je parle pas de douche.

Question : Pourriez-vous rappeler ce que vous entendez par « tenez-vous propres » ?
« Tenez-vous propres », ça veut dire de pénétrer le Temple Intérieur et, au sein de ce Temple Intérieur,
qui est le Cœur, il n'y ait ni avidité, ni jalousie, ni rancune, ni quelque chose qui soit opposé à l'Amour.
Vous ne pouvez pas, comment dire, exercer un pouvoir, quel qu'il soit, sur un être, sur une situation,
sur un groupe social et être dans l'Amour. C'est pas possible.

Question : que faire quand on se sent dans une forme de colère ou d'agressivité ?
Mais, tu n'es ni la colère, ni l'agressivité. C'est l'ego qui s'identifie à cela c'est-à-dire que tu t'identifies à
ce que tu vis dans les émotions et tu crois que tu es cela, comme toute l'humanité d'ailleurs. Donc, y'a
une forme de distance à comprendre et à réaliser, que tu n'es pas la colère, que tu n'es pas la peur,
que tu n'es pas la maman, que tu n'es pas l'enfant, que tu n'es pas ceci. Tu n'es rien de tout cela.
C'est que des illusions. Donc, y'a pas à comment faire parce que, déjà, comment faire, c'est vouloir
lutter contre la colère. Mais, tu n'es pas cette colère. Donc, comment peux-tu faire quelque chose
contre quelque chose que tu n'es pas ? Tout le problème vient de l'identification et de la projection.
Vous croyez que vous êtes vos émotions. Vous croyez que vous êtes votre mental. Vous croyez que
vous êtes vos problèmes. C'est un cercle vicieux. Tu peux pas en sortir comme ça. C'est ce qui a été
appelé l'Abandon à la Lumière ou la Crucifixion de la personnalité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout le Feu du Ciel avec tout l'Amour du Ciel et je vais m'amuser
un peu à rester avec vous durant l'alignement pour vous faire vivre, encore plus profondément, ce Feu.
Je vous dis donc à tout de suite et chauffez bien à l'Intérieur. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors je vais écouter les questions.

Question : pourquoi ai-je été au service du mal dans des vies passées ?
Alors, chère amie, le mal n'existe pas. Le bien n'existe pas. Il n'existe qu'à un niveau de la Conscience
qui est la conscience fragmentaire de la personnalité qui est dans la Dualité. Donc, dès que tu dis : «
j'ai été ceci ou j'ai été cela », tu donnes, là aussi, poids et croyance à cela. La seule chose qui est
éternelle, c'est Toi, dans l'instant et dans ton Unité. Tout le reste, comme disent les orientaux, n'est
que Maya et illusoire. Mais, chère amie, tant que tu seras orientée sur ton passé et sur tes vies
passées, tu ne vivras que la destruction. L'Éternité n'a rien à faire de tes vies passées, qui sont tout
aussi illusoires que celle que tu vis. Donc tant que tu cherches une explication à ta vie, dans ton passé
ou en te projetant dans ton futur et en adhérant à ce qui est appelé la réincarnation, tu t'éloignes du
bonheur et de la Vérité. Ça ne peut pas être autrement.

Question : je comprends ce qu'est la Joie mais je me laisse encore piéger par mes émotions.
C'est pas à comprendre intellectuellement, ça sert strictement à rien. Comprendre quelque chose ne
sert à rien. Ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose que vous le vivez. La Joie, c'est
la simplicité, ça ne nécessite aucune compréhension. Oui, ça veut dire que tu es, pas piégée mais que
tu t'identifies toi-même à cela. Tu n'as pas, comment dire, été capable, pour l'instant, de faire la
jonction Vibratoire avec la Lumière, parce que quand tu touches la Lumière, quand la Couronne
Radiante de la tête s'allume, à ce moment-là, que se passe-t-il ? Tu pénètres la sphère, au moins, de
la Paix. Dans cette Paix, y a un détachement. Ça n'empêche pas de vivre, bien au contraire, mais ça te
permet d'avoir la lucidité et le regard que ce qui est vécu n'est pas la Vérité mais que, toi, tu es la
Vérité. C'est pas tout-à-fait la même chose. Tant que vous êtes tributaires de quoi que ce soit où est
sous-jacent la peur, vous ne pouvez pas vivre la Joie. C'est impossible. La Joie, c'est pas une lutte. La
Joie c'est pas quelque chose qu'on va chercher en luttant contre quelque chose, puisque la Joie n'est
pas de ce monde. C'est un état de Conscience appelé Unité, appelé la Paix, le Samadhi, Turiya, je
crois qu'ils ont dit aussi mais c'est un état où vous êtes en Unité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus
affectés, quoi qu'il arrive, à vous et à ce monde, mais vous êtes pleinement présents en ce monde.
Vous êtes en Unité, vous êtes en Paix, vous êtes en Joie et vous êtes dans Votre Vérité qui est, elle,
éternelle. Et la Joie, c'est pas le plaisir. La Joie, c'est au-delà d'une humeur simplement sans
dépression ou sans peur, c'est quelque chose qui est une Unité et qui est une Vibration de la
Conscience, c'est une autre Conscience.

Question : Comment se passe l'amour dans le cadre d'un couple, dans l'Unité ?
L'amour à deux ne veut rien dire, parce que quand tu trouves l'Unité, tu te fais l'amour à toi-même et tu
es toi et tu es l'autre, et toutes les autres. Le problème de l'amour humain, c'est que c'est un amour de
peur et de possession, c'est un amour qui est lié au manque. Vous êtes attirés par ce qui vous
manque, vous êtes attirés par une séduction, quelle qu'elle soit. Mais tant que votre relation est basée
sur cela, elle n'est pas libre et elle ne peut pas être libre. En Unité, dans les Dimensions Unifiées, zizi
pan pan, ça n'existe pas, y a pas de sexe, d'accord ? Même si y a des polarités : un Archange est dit
de polarité masculine, un être généticien de Sirius est de polarité féminine. Mais c'est pas pour ça
qu'ils font zizi pan pan, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas. Vous êtes complet à vous tout seul. C'est les
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lois de cette matrice dans laquelle vous avez, nous avons tous été enfermés, qui créent ces manques.
Le manque, c'est quoi ? C'est l'action / réaction, c'est le Karma. L'Unité, c'est quoi ? C'est la Liberté et
c'est l'Action de Grâce. Vous ne pouvez pas êtres soumis au karma et vivre la Grâce. Donc, le plus
souvent, même dans les amours les plus romantiques, on va dire, les plus belles histoires, ça fait
toujours appel à une supplémentation, une complémentation extérieure au Soi. Ce qui ne veut pas dire
qu'il ne faut pas faire l'amour, qu'il ne faut pas vivre en couple. Ça veut dire qu'il faut vivre l'Unité. À ce
moment-là, les relations que vous allez générer, les attractions que vous allez mettre en branle, elles
vont être profondément différentes, parce qu'elles ne seront plus basées sur une supplémentation ou
une complémentation mais elles seront basées sur l'Unité et sur la Liberté. Quand vous êtes avec
quelqu'un, vous voulez pas qu'il aille avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Et c'est tellement inscrit
dans la plupart des religions, la plupart des traditions, que même si, dans certaines religions, un
homme peut avoir plusieurs femmes mais elles ont surtout pas le droit d'aller voir ailleurs, n'est-ce pas
? L'Amour, c'est la Liberté. Quand vous êtes dans les Dimensions Unifiées, quand vous rencontrez un
Archange, vous tombez en Amour avec lui, vous échangez la Vibration de l'Amour, qui est beaucoup
plus puissante qu'une relation sexuelle, qui est une relation de Liberté totale. Rappelez-vous que les
lois de l'Esprit ne sont pas des lois que vous vivez dans ce monde. L'Esprit n'est pas de ce monde. Ici,
c'est Action / Réaction : souffrance / peur. Dans les mondes de l'Unité, ça n'existe pas. Mais le
problème, c'est tant que vous donnez votre Croyance et votre Conscience à des Croyances, telles
qu'elles sont issues des lois de cette matrice, vous n'êtes pas libres. Il faut vous libérer des Croyances,
il faut vous libérer de tout ce qui est connu, parce que l'Esprit n'est pas dans cela. Et vous tournez en
rond, comme ça, depuis toujours. Bien sûr, on vous y a aidés, n'est-ce pas ? C'est pas naturel.
D'ailleurs, posez-vous la question : y a des milliards d'univers, y a des milliards d'étoiles, y a des
milliards de Dimensions différentes dans les multivers et vous croyez que là, vous, vous êtes tout
seuls, enfermés dans votre petite bulle, isolés du cosmos ? On vous a isolé du cosmos et vous croyez
que vous êtes tout ce que vous vivez ici. Mais ce que vous vivez, ici, n'existe pas. Tout ce qui a
constitué cette mémoire d'action / réaction, la mémoire akashique de ce monde, n'a aucune réalité.
Donc, tant que vous donnez croyance, tant que vous donnez votre Conscience à ces lois d'action /
réaction, de Karma (« j'ai été ceci, j'ai été cela »), vous n'êtes pas libres parce que vous maintenez la
Croyance, en totalité. Et, bien sûr, vous cherchez la Joie. Mais vous ne trouverez jamais la Joie, c'est
impossible. Regardez l'histoire des couples : on s'aime, on se jure fidélité, ça dure de moins en moins
longtemps et on a envie d'autre chose, parce que l'autre ne nous supplémente plus, c'est-à-dire qu'on
a comblé, de manière temporaire, un manque, à l'intérieur de soi. Mais quand on touche l'Unité,
Vibratoirement, ça n'empêche pas l'Amour, ça n'empêche pas une relation mais les conditions ne sont
plus du tout les mêmes, plus du tout les mêmes.

Question : je passe beaucoup de temps dans le service...
Je te garantis que tant que tu n'as pas trouvé le Soi, l'Unité, tu peux servir des milliards d'années,
comme ça. D'ailleurs, ça se saurait, hein, s'il suffisait de servir tout le monde. Ceci dit, quand on est
dans l'Unité, on sert. Mais la finalité n'est pas le service. La finalité, c'est l'Unité. C'est là où il y a,
comment vous dites, anguille sous roche. Cherche le Royaume des Cieux en toi et tout le reste
arrivera. Mais tant que tu es dans une projection extérieure, au sein de ce monde, c'est une illusion de
plus que tu mets sur l'illusion. Maintenant, encore une fois, quand tu touches l'Unité, tu touches
l'Amour et tu touches le Service. Mais faut d'abord toucher l'Unité. Parce que si tu parles d'Amour et de
service sans avoir vécu l'Unité, c'est la personnalité qui s'exprime. Servir, j'ai dit un jour, c'est rayonner.
Aimer, c'est Servir. Rayonner, c'est Aimer. Comment est-ce qu'on rayonne ? En étant soi-même, non
pas en projetant la personnalité à l'extérieur. Donc, pour rayonner, il faut déjà trouver le Cœur. Mais le
Cœur, il ne restera jamais dans une action extérieure, il est dans l'arrêt de tout ce qui est extérieur.
C'est la seule façon de passer en Unité et, effectivement, vous êtes la Vie, vous êtes le Service, donc
vous êtes l'Unité. Vous avez juste à le révéler, là, tout de suite, dans l'instant. Plus ça va aller, plus
cette capacité d'ouverture immédiate va être, va vous être proposée, parce que l'afflux de la Lumière, le
Feu du Ciel et le Feu de la Terre sont tellement puissants, en ce moment, sur cette Terre, qu'il suffit
vraiment de vous poser, de ne plus être cette personnalité, de ne plus être ce désir, de ne plus être
cette souffrance, d'accepter cela, d'accepter de ne plus croire à quoi que ce soit. À ce moment-là, la
Lumière se déploie, en totalité. Le temps est raccourci, comme vous le savez. Vous êtes dans les
temps ultra, ultra, ultra réduits et, chaque jour, ça va vous apparaître de plus en plus clairement.

Question : combien de temps faut-il pour vivre l'ouverture du Cœur ? 
Mais chère amie, c'est pas une question de temps, l'ouverture du Cœur, c'est une question d'arrêter le



temps. Tu es Toi, de toute éternité. Bien sûr, y a des techniques qui vous ont été données, des
protocoles qui vous ont été donnés, des déploiements de Lumière qui vous ont été offerts et annoncés
mais le cœur, il est présent de toute éternité. Il suffit que tu regardes en toi. Donc c'est pas une
question de temps. Tu considères qu'il y a un chemin à parcourir entre ton état actuel et l'ouverture du
Cœur. Mais c'est instantané. Si tu avais réellement la capacité d'arrêter le temps et de te centrer dans
l'instant présent, en totalité mais la Lumière te foudroie. C'est pas une question de temps, c'est une
illusion qui est créée de toute pièce par la personnalité pour t'éloigner de ta Vérité.

Question : à quoi correspond ce qui est appelé l'équipe au sol ? 
L'équipe au sol sont les êtres qui, avant même les Noces Célestes, ont réveillé leur potentiel illimité et
leur Êtreté, même de façon non lucide, totalement. Comment ça s'est manifesté ? D'abord par les
Vibrations au niveau des Couronnes Radiantes, au niveau de l'éveil de la Kundalini. Ce sont des êtres
qui ont été autoprogrammés pour se réveiller à cette fin des temps. Ce sont des êtres qui ont été,
comme disait Mikaël, capables de porter la Lumière, d'être les porte-étendards de la Lumière et de la
révéler au monde. Ils ont été les Ancreurs de la Lumière. Maintenant, rappelez-vous que jusqu'à
l'ultime limite de cette Dimension, la Lumière est là mais plus le temps, au sens de votre calendrier, va
avancer, plus la pression de la Lumière va devenir importante. Alors, certains d'entre vous vont le vivre
par des éliminations, à différents niveaux, au niveau du corps. D'autres, par des manifestations
psychologiques. Il faut accepter de regarder cela comme des éliminations mais ne pas y donner poids,
c'est-à-dire ne pas croire que vous êtes cela. Parce que si vous donnez poids à cela, vous allez
réellement devenir cela et, à ce moment-là, vos Vibrations vont être tellement denses, tellement
cristallisées que, quand votre corps d'Êtreté va se présenter à vous, quand le corps de la Résurrection
va se présenter à vous, vous n'arriverez pas à fusionner la conscience fragmentée avec la Conscience
Unitaire. Mais ceci dit, en définitive, c'est pas grave, puisque l'ensemble des chenilles ne reviendra pas
dans une Dimension troisième. Vous serez tous libérés mais le degré de libération sera fonction de ce
que vous aurez été capables d'assimiler, en quelque sorte, comme Lumière, au sein même de cette
Dimension.

Question : est-il possible de ressentir le Feu de la tête, le Feu du Cœur puis plus rien ?
Oui, tout-à-fait. Dans les périodes de transformation ultime, si le Feu du Cœur et le Feu de la tête ont
été ressentis, bien évidemment, y a une maturation qui se fait. Vous êtes dans la période où l'énergie
de l'Archange Métatron, dans la phase finale de cette humanité, est en train de se déployer sur la
Terre et en vous. Ce déploiement peut parfois occasionner une espèce de basculement de la Vibration.
Mais c'est temporaire. Quand les chakras ont été perforés par la Lumière, ils ne peuvent plus jamais se
refermer, c'est impossible.

Question : pourquoi certains se rappellent de nombreuses vies antérieures, alors que ce n'est
pas nécessaire pour les processus en cours ?
Mais, chère amie, le rappel de la mémoire de ses vies passées est lié à l'activation du troisième œil.
Donc aujourd'hui, le troisième œil disparaît. Cette mémoire des vies passées est un poids
supplémentaire. Alors, bien sûr, y a certains êtres qui vont se rappeler spontanément toutes leurs vies.
J'étais de ceux-là. Mais quel intérêt ? Alors, c'est très satisfaisant pour l'ego de pouvoir expliquer une
situation présente, par un passé, mais c'est un danger terrible. Quand le troisième œil est ouvert, on
voit défiler les visages de ses vies passées et puis on a accès à des informations de ces vies passées,
de façon tout-à-fait ordinaire, sans aller chercher des techniques. Mais tout cela appartient à la Maya.
Vous êtes un Esprit, vous n'êtes pas ce corps et vous n'êtes pas l'expérience de vos incarnations. C'est
ce que disait Bouddha : « quand tu rencontres les Siddhis, les pouvoirs de l'âme, sauve-toi vite. »

Question : pourquoi, en méditation, ma tête bouge de gauche à droite?
Alors là, chère amie, il peut y avoir plusieurs raisons mais l'important, c'est que la Lumière descend.
Quand tu es en méditation, les oscillations sont un phénomène extrêmement fréquent mais qui n'a pas
la même traduction et la même signification chez tout le monde. Maintenant, je peux pas te dire
pourquoi, toi, ça oscille mais le mouvement, à un moment donné, doit s'arrêter, parce que si le
mouvement ne s'arrête pas, il ne peut pas y avoir d'entrée dans l'instant présent. L'Archange Mikaël,
aux Noces Célestes, parlait, à un moment donné, à travers le vécu de toutes les Vibrations, l'accès au
Lemniscate sacré, c'est le moment où même le Son de l'âme s'arrête et où on pénètre un espace qui
est appelé la vacuité, le Silence, comme il disait, l'Archange. C'est le moment où la Conscience passe
en totalité par cette espèce de dissolution qui a été décrit, en quelque sorte, dans les doctrines



Unitaires, quelle que soit leur origine.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien, alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous dis, à très bientôt. Tout
mon Amour vous accompagne. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions

Question : quelle est la différence entre corps d'Êtreté et Merkabah ?
La Merkabah est un véhicule interdimensionnel qui vous permet de rejoindre le corps d'Êtreté. Le
corps d'Êtreté n'est pas une Merkabah. Votre corps d'Êtreté est fonction de la Dimension dont vous
êtes originel, entre guillemets. Dans les Mondes Unifiés, vous pouvez voyager dans toutes les
Dimensions mais vous avez, comment dire, une Dimension de prédilection. C'est une Dimension où
vous êtes le mieux. Alors, y a pas de plus élevée. Quand on est dans les Mondes Unifiés, que vous
soyez en 5ème, en 11ème, en 18ème, n'a que relativement peu d'importance. Mais selon que vous
êtes établi (si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas tout à fait ça), selon votre Dimension de
prédilection, votre corps d'Êtreté peut être un corps de Lumière, un corps de Silice ou Cristallin, un
corps de Diamant, etc., etc. Selon la Dimension, les corps sont profondément différents mais quand
vous voyagez d'une Dimension à une autre, votre corps d'Êtreté change de forme et change de
Vibration. Donc le corps d'Êtreté n'a rien à voir avec la Merkabah. La Merkabah est un pont
interdimensionnel, avec une forme précise qui correspond à la jonction qui permet, justement, de vous
extraire de cette Dimension où nous avons tous été enfermés. Il existe, d'ailleurs, vous le savez, une
Merkabah interdimensionnelle collective qui est, en quelque sorte, le véhicule d'Êtreté de l'humanité
éveillée, qui a la forme d'un oiseau, d'une Colombe. Mais c'est la seule structure qui ne soit pas
géométrique, comme ce qu'on appelle la structure Merkabah qui, elle, est individuelle, qui correspond,
si vous voulez, à une espèce d'alchimie qui se fait quand tous vos corps sont éveillés, que la Couronne
Radiante de la tête est éveillée et que le Bindu est éveillé. À ce moment-là, au niveau du Bindu (qui est
un point de Lumière, une Fontaine de Cristal, si vous préférez), va s'agglomérer un certain nombre de
Particules Adamantines qui vont s'agencer selon la forme appelée Merkabah et qui tourne sur elle-
même. On peut dire aussi que la Merkabah est le retournement du Cube. Mais c'est pas le véhicule
d'Êtreté. C'est le véhicule qui vous permet d'effectuer la transition de ce corps physique limité, à votre
corps d'Êtreté. Mais elle est activée dès que les Nouveaux Corps sont actifs, dès que la Couronne
Radiante de la tête est active. C'est pas une décision comme ça qui va l'activer. C'est une Vibration. Il
est nécessaire de l'entretenir, c'est ce que vous faîtes quand vous travaillez sur la Merkabah
interdimensionnelle collective. Vous travaillez aussi sur le renforcement de votre Merkabah. La
Merkabah est plus ou moins éclairée, si on peut dire, et de la qualité de cet éclairage, découlera la
facilité de votre passage au sein de l'Êtreté, ou non.

Question : y a-t-il une différence entre le Feu du Cœur et le Feu de l'Esprit ?
Le Feu du Cœur est spécifique de l'être humain en incarnation. Il est le relais de KI-RIS-TI, c'est-à-dire
Fils Ardent du Soleil. Le Feu de l'Esprit n'est pas limité à ce système solaire, il est omniprésent, c'est le
Feu de la Création qui se présente partout. La spécification du Feu de l'Esprit, au sein de l'humain,
dans ce système solaire, s'appelle le Feu du Cœur. Il a pas la même, comment dire, la même
dynamique, on va dire. Le Feu du Cœur est perçu dans le Cœur. Le Feu de l'Esprit se manifeste par
les Particules Adamantines qui circulent, non pas seulement sur les lignes nouvelles des Nouveaux
Corps mais sur l'ensemble de la structure physique. Si vous préférez, le Feu de l'Esprit c'est aussi,
dans une certaine mesure, l'Esprit Saint.
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Question : les yeux fermés, je vois des silhouettes lumineuses. Cela vient de l'Astral ?
Non, absolument pas. À partir du moment où la Couronne Radiante est éveillée, dès l'instant où les
points IM et IS Vibrent, le 3ème œil n'existe plus. Donc il n'est pas possible d'avoir de perceptions de
l'Astral, à moins de le vouloir consciemment. Donc ce qui se manifeste, à ce moment-là, n'a plus rien à
voir avec l'enfermement matriciel ou la vision astrale du 3ème œil. Maintenant, au début de l'activation
de la Couronne de la tête et des Étoiles, certains commençaient à percevoir, par exemple, des visages
qui défilent. C'était les visages de vos incarnations passées. Maintenant, comme le corps causal
planétaire est en train d'être grillé, vous avez de moins en moins de possibilité de voir cela et souvent,
c'est remplacé, soit par vos lignées, soit, effectivement, par la vision des autres Dimensions, au-delà de
l'Astral. La différence est fondamentale. Ce qui est Unifié, c'est-à-dire ces formes de Conscience, sont
de la Lumière qui est à l'intérieur de la forme, alors que dans le Monde Astral, y a pas de Lumière à
l'intérieur. Y a une lumière qui est appelée un rayonnement extérieur. Donc c'est très simple à
différencier. Dans les Mondes Unifiés, la Lumière, elle n'est pas dehors, elle est la constitution même
des Consciences.

Question : à quoi correspondent ces silhouettes ?
Ça dépend de leur forme. En général, dans toutes les Dimensions, jusqu'à la 18ème Dimension, y a
un anthropomorphisme, donc les êtres apparaissent comme des voiles de couleur longilignes et
allongés. Les Guides bleus de Sirius apparaissent, par exemple, sous une forme, à peu près, on va
dire, 2 mètres 40, 3 mètres, pour vous. Mais c'est une image, bien sûr. Comme un manteau bleu qui
est posé, ce qui équivaudrait à une tête de couleur bleue. Maintenant, les Archanges aussi peuvent se
présenter sous cette forme intermédiaire. Mais, en tout cas, ce sont des êtres de Lumière.

Question : en alignement ou dans les protocoles, j'ai des images qui défilent et ça me gêne. 
Je ne pense pas que ça puisse être gênant. Effectivement, c'est des restes d'ouverture de ce qui a été
appelé le 3ème œil. Il faut systématiquement chasser les images structurées de cette nature, surtout
quand c'est des scènes de vie, bien sûr. Par exemple, en se centrant sur les points CLARTÉ et
PRÉCISION. Ça va instantanément dissoudre les images liées à l'Astral et au 3ème œil.

Question : avant, je sentais toutes les Étoiles et aujourd'hui je ne les sens plus.
Il faut redéployer, simplement, la Couronne Radiante de la tête. En se centrant, en conscience, sur les
points de la tête et aussi en faisant comme Anaël et Marie vous l'ont dit, de fusionner les énergies de la
tête avec le Cœur. Mais c'est normal, quand les Étoiles s'ouvrent, il n'y a plus de vision liée au 3ème
œil. Toutes les manifestations liées au 3ème œil disparaissent. Par contre, si les Étoiles, dans une
phase intermédiaire, peuvent effectivement disparaître de Vibration, parce qu'il y a d'autres circuits qui
s'activent au niveau du dos et au niveau du Cœur. À ce moment-là, la perception des Étoiles va
disparaître et le bandeau se reforme au niveau du 3ème œil. Mais ce n'est pas grave. Mais, en tout
cas, il faut éviter de rester au niveau de ces images, bien sûr, qui enferment au niveau du 3ème œil et
donc se centrer sur les points CLARTÉ et PRÉCISION.

Question : ça signifie que cette évolution est normale dès lors que le Feu du Cœur apparaît ?
Oui. Si le Feu du Cœur apparaît, à ce moment-là, c'est lui qui va prendre le plus d'importance, à un
moment donné. Après, bien évidemment, quand y a l'Éveil de la Kundalini, c'est différent et je crois,
d'ailleurs, que MA ANANDA MOYI vous a révélé qu'à un moment donné, tout cela disparaît, parce que
la Conscience n'est plus centrée, ni sur la Couronne de la tête, ni sur la Couronne du Cœur, ni sur le
sacrum, mais la Conscience est partout. Donc, tout cela, vous le vivez dans des agencements, je
dirais, de temps, dans un timing qui est différent pour chacun. Et le plus important, bien évidemment,
la Couronne Radiante de la tête, c'est là où il y a la Croix de la Rédemption. Mais quand les Croix
Mutables sont en activation totale, à ce moment-là, il est plus facile de descendre et de vivre le Feu du
Cœur. Et le Feu du Cœur va, littéralement, aspirer toute l'énergie qui est présente au niveau des
Étoiles.

Question : quand on a une montée de Kundalini avec de la chaleur dans le buste et la tête, ça
signifie que les 3 Foyers sont allumés ?
En général, oui. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire avant la descente de l'Esprit Saint, non. Parce que y
avait pas de possibilité d'ouvrir le Feu du Cœur, c'était très rare. D'ailleurs certains êtres ont vécu cette
ouverture, par le Soleil ou par les Êtres de Feu, les Séraphins ou Mikaël, des fois, qui venaient perforer
le Cœur. Le plus souvent, c'était l'Éveil de la Kundalini qui se produisait, de manière isolée. À l'heure



actuelle, l'Éveil de la Kundalini se produit dans un processus dynamique où l'Esprit Saint est
descendu jusqu'au niveau du sacrum donc, effectivement, quand la Kundalini remonte, y a le Feu
dans la poitrine et dans la tête.

Question : quand on sent de la chaleur au niveau du Cœur mais pas de Vibration...

Ça veut dire quoi ? Que la Couronne Radiante du Cœur s'est élevée et qu'elle s'est transformée en
Feu du Cœur. Effectivement, à ce moment-là, c'est un Feu et ce n'est plus tout à fait une Vibration.
Mais c'est le même processus, c'est la même chose. Simplement, le niveau Vibratoire, le niveau de
Conscience qui est touché n'est pas le même. C'est pas les mêmes structures. Le chakra du Cœur,
c'est pas la Couronne Radiante du Cœur. La Couronne Radiante du Cœur débouche sur le Feu du
Cœur qui est senti dans toute la poitrine, avec parfois des pressions qui peuvent se manifester au
niveau des points ER et des chakras d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit. Mais, effectivement, ce
n'est plus une Vibration, c'est plutôt un picotement de type chaleur, c'est ce qu'on appelle le Feu du
Cœur.

Question : et quand on n'est jamais passé par le stade de la Vibration ?
C'est que ça s'est produit très rapidement.

Question : pourriez-vous préciser les différentes origines de la Vague Galactique actuelle ?
Il faut préciser la question. Comme vous le savez, le système solaire tourne, comme tous les systèmes
solaires et tous les Univers, autour d'un centre et vous repassez périodiquement par ce centre, qu'on
appelle le Centre Galactique, qui émet un rayonnement gamma très particulier, qui a été appelé, je
crois, l'anneau de photons ou la ceinture de photons. Donc c'est la Vague Galactique qui réénergétise
la connexion à la Lumière Vibrale. C'est cela qui était coupé par, comment dire, les méchants garçons
qui avaient isolé et coupé et empêché la ceinture de photons, le rayonnement du Soleil Central, de
faire sa fonction, en refermant l'espace / temps par des vortex particuliers. Donc les Vagues
Galactiques correspondent à un rayonnement. Ce rayonnement, du fait de l'enfermement de ce
système solaire, comme d'autres systèmes solaires, n'était que cyclique et non pas permanent. Le
rayonnement était concentré sur une bande d'espace / temps très particulière, dans laquelle ce
système solaire passait tous les 26 000 ans. Mais, entre temps, comme y avait des forces contraires à
la Lumière, on va dire, qui refermaient l'espace / temps tous les 4 000, 5 000 ans, eh bien, la Lumière
ne pouvait pas faire son travail.

Question : quel est le rôle de Sirius dans l'évolution actuelle ?
Alors, Sirius, le noyau central de cette Terre est un noyau cristallin qui vient de Sirius, parce que la
Création carbonée libre, au sein de cet Univers, a été le fait des Maîtres généticiens de Sirius. Marie,
les peuples Delphinoïdes qui venaient de Sirius et qui ont modelé la Création carbonée dans laquelle
des Esprits libres ont pu expérimenter une forme particulière, qui était la forme carbonée. Donc, la
Terre est reliée par son noyau central, à Sirius, qui est le Soleil Central de cette galaxie. Mais Alcyone
est le Soleil Central de l'ensemble des galaxies, c'est la Source. Le rayonnement de Sirius est lié à
Sirius A et B, qui sont liés aux Maîtres généticiens, aux Dauphins et qui sont liés surtout à la Lumière
bleue. La Fusion des Éthers qui se réalise en ce moment, a été initialisée par le rayonnement de
l'Esprit Saint, de couleur bleue, qui se déverse sur Terre depuis 1984. La Lumière blanche qui, elle,
vient d'Alcyone, c'est-à-dire du Soleil Central des galaxies, la fameuse Vague Galactique, elle est en
train de se déployer. C'est le centre de toutes les galaxies. Donc chaque planète, quelle que soit sa
Dimension, chaque système solaire, est relié à un certain nombre de résonances Vibratoires. À la
Source, systématiquement, c'est obligatoire. Sans ça, ça ne pourrait pas être créé, quelles que soient
les Dimensions. Ensuite, c'est relié à un certain nombre d'éléments que j'appellerais intermédiaires,
qui sont liés, entre autres, aux Hayoth Ha Kodesh et aussi, à ce qu'on appelle la Civilisation des
Triangles qui sous-tendent les mondes. Ensuite, une Création peut s'étendre sur des structures
inconnues où des ensemencements de Vie sont réalisés au travers de cristaux venant de Sirius ou
d'ailleurs, d'ailleurs. Et, là-dessus, des formes de vie libres, de Conscience, peuvent venir
expérimenter, tout en restant libres, un corps particulier au sein d'une Dimension, et en repartir, quand
elle veut.

Question : à quoi correspondent 3 couleurs de l'arc en ciel vues dans les nuages, sans
phénomène de réfraction du Soleil?



Oh, c'est simplement le déploiement de la Lumière. Ça vous a été dit depuis longtemps, par Mikaël,
déjà, pendant les Noces Célestes. Vous avez constaté des phénomènes de diffraction ou de réfraction
de Lumière, sur des bandes précises de couleurs dans le Ciel. C'est ce qui se passe, par exemple,
quand il va y avoir un tremblement de Terre. C'est ce qui se passe quand y a un déversement de
Lumière. Quand ça se produit en journée, vous ne voyez pas la Lumière blanche parce que vous êtes
dans un Éther raréfié, chose que vous voyez le soir et la nuit. Par contre, en journée, ça donne des
phénomènes colorés d'irisation, qui sont liés à ces processus de descente des Particules
Adamantines. C'est un processus de déploiement de la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on couleur d'âme ?
La couleur d'âme, c'est ce qui permet de donner une tonalité et une polarité de l'âme en incarnation
dans ce monde. Ce sont des niveaux où travaille l'âme pour essayer de remonter à l'Esprit, tout
simplement. Donc y a une Vibration colorée qui est spécifique d'une attribution de fonction de l'âme,
tout simplement. Mais ça n'a aucune importance, dans la mesure où l'âme va être balayée et vous
allez remonter à l'Esprit.

Question : à quoi correspond la vision fugace de points étoilés, bleus ou dorés ? 
Alors, souvent, ce sont des perceptions qui sont liées à la Vision Éthérique et surtout, au fait que la
Conscience commence à passer dans la nouvelle Dimension. Certains d'entre vous vont commencer à
percevoir le nouveau Soleil, la nouvelle Terre, les nouveaux Cieux, qui n'ont rien à voir avec ce que
vous voyez. Par exemple, le Soleil est de plus en plus blanc, cela, vous le savez, c'est ce qui prépare
sa transformation en super géante rouge. Mais certains, en regardant le Soleil, le voient pas blanc, ils
le voient bleu. C'est le nouveau Soleil, le Soleil bleu de la 5ème Dimension.

Question : peut-on regarder le Soleil sans se faire mal aux yeux ?
Tout dépend si ta vision Éthérique est activée. Tout dépend si le 12ème corps a fusionné avec le
11ème et le 10ème. Dans ces cas-là, oui, il y a aucun risque. Avant, c'est très dangereux.

Question : à quoi correspondent des picotements dans et sur les oreilles surtout à gauche ? 
C'est lié à l'activation du 10ème corps et du 12ème corps mais pas nécessairement du 11ème. Le plus
souvent, c'est lié à l'Antakarana, à la Corde Céleste ou l'ampoule de la clair audience. Il faut mettre un
peu d'huile. Et c'est pas une blague, quand je dis de l'huile, de l'huile d'amande douce, pour adoucir
la rotation du chakra. Comment vous appelez ça, sur un coton-tige. Y a des processus qui existaient,
dans le temps, qui existent encore, qu'on appelle l'onction des chakras. L'onction des chakras a une
fonction essentielle, c'est de permettre aux chakras de tourner sans friction. Et vous savez qu'y a des
manifestations de Feu, maintenant, qui sont très importantes, que ce soit au niveau du chakra du
Cœur et surtout au niveau du Feu du Cœur, qui est au-delà du chakra du Cœur ou au niveau, par
exemple, comme tu as décris, de l'ampoule de la clair audience qui peut donner, même, des squames
dans les oreilles. Il faut mettre de l'huile d'amande douce pour que ça tourne plus facilement.

Question : je ne sens plus la respiration du Cœur alors que cette zone est active. Que faire ?
Ça veut dire que le Feu du Cœur est né. Une fois que c'est né, tu peux effectivement te "rebrancher"
sur la respiration du Cœur mais il est quand même plus avantageux de se brancher sur le Feu du
Cœur, parce que le Feu du Cœur traduit le Feu de l'Esprit, à ce niveau-là. Le processus de passage
de la respiration normale à la respiration du Cœur, c'est les premiers mouvements qui permettent
d'accéder au Feu du Cœur. Donc je vois pas trop l'intérêt. Dès que le Feu du Cœur est né, il faut
profiter du Feu du Cœur.

Question : lors des espaces d'alignement, faut-il encourager l'apnée à la fin de l'expir ?
Oui, y en a certains qui vivent des pauses respiratoires très longues, même pendant les périodes
d'alignement ou qui passent directement dans la respiration du Cœur ou dans le Feu du Cœur. À ce
moment-là, la respiration, effectivement, devient extrêmement lente, spontanément. Vous êtes nourris
par les Particules Adamantines et vous êtes oxygénés, aussi, par les Particules Adamantines.

Question : comment expliquer les guérisons pour des pratiques énergétiques faisant appel à la
Lumière Éthérique ?
Mais parce que toute énergie électromagnétique peut guérir, beaucoup plus facilement que la Lumière
Vibrale, d'ailleurs. Une maladie, quelle qu'elle soit, est liée à un déséquilibre Éthérique. Donc si vous



remodifiez les forces Éthériques, vous allez guérir. Mais c'est pas de la Lumière Vibrale. D'ailleurs, la
Lumière Vibrale, elle vous envoie où ? Dans la Lumière. Donc elle vous guérit définitivement. La
lumière Éthérique falsifiée vous maintient dans l'illusion. C'est simple, pourtant. Y a que le mental
humain qui croit qu'il est dans la Lumière parce qu'il est en bonne santé ici. Comme disait Frère K :
"Vous savez, c'est pas une preuve de bonne santé que de bien se porter dans une société aussi
malade". Il avait tout-à-fait raison. Si vous étiez en accord total avec l'Unité, vous devriez être
extrêmement malade de vivre dans ce monde. Donc vous voyez, les mécanismes mentaux s'inversent.
Bien sûr, quand on est thérapeute, on rétablit un équilibre. Bien sûr que ça soigne. Ça soigne en
rétablissant un équilibre au sein de la matrice. Mais la vraie guérison, c'est sortir de la matrice,
définitivement, si possible. Maintenant après, vous faîtes comme vous voulez, hein. Tout ce qui travaille
sur les forces Éthériques va rétablir un équilibre au sein de la matrice. En définitive, toutes les énergies
Éthériques sont fonction d'une volonté, d'une perception qui est liée à quoi ? À la perception de
l'Éthérique. La perception de l'Éthérique, elle vient d'où ? Elle vient pas du Cœur, elle vient du 2ème
chakra et du 3ème chakra. Ce n'est pas parce que vous percevez l'Énergie ou que vous mobilisez
l'Énergie que vous êtes nécessairement dans le Cœur. D'ailleurs, si vous êtes dans le Cœur, vous
pouvez plus mobiliser les Énergies. C'est la Lumière qui agit, c'est la Grâce, qui n'a pas besoin de
votre volonté ni d'une quelconque intention de vouloir guérir quoi que ce soit. Maintenant, bien sûr, j'ai
pas dit que c'était, entre guillemets, négatif de se servir des forces Éthériques mais, indiscutablement,
ça fait partie d'une action de type Dualitaire et non pas Unitaire. Ça va très loin, au niveau
philosophique, on va dire, parce que, nécessairement, étudier les Énergies, c'est extraordinaire.
Comprendre les Énergies, c'est extraordinaire. Mais dès qu'il y a une action thérapeutique, alors, bien
sûr, tous les thérapeutes vont dire : c'est le Cœur. Non. La plupart des thérapeutes, quels qu'ils
soient, même s'ils le font de bon cœur, et je ne le nie pas, sont nécessairement, en sous-jacent, au
niveau de ce qu'on appelle des Sauveurs, fondamentalement. Parce que à travers la guérison de
l'autre, qu'est-ce qu'on cherche, quand on est thérapeute ? À se guérir soi-même, bien sûr. Si y a rien
à guérir en soi, et y a des gens comme ça, y a aucune raison de travailler sur l'Éthérique. Y a aucune
raison de comprendre un déséquilibre. Maintenant, encore une fois, attention : y a des êtres qui
doivent quand même persister, tout en ayant ouvert le Cœur, dans leur rôle de thérapeute, justement
parce qu'ils ont le Cœur ouvert. Mais dans ces cas-là, eh bien l'exercice, entre guillemets, va se
transformer. Et la personne qui agit va comprendre que c'est pas elle qui agit. Elle va laisser la
Lumière agir : la Lumière Vibrale et non plus Éthérique.

Question : j'ai l'intention, quand j'accompagne l'autre, de laisse œuvrer la Lumière. Ne suis-je
pas en train de me leurrer moi-même et par conséquent, plutôt en position de sauveuse ? 
Alors, chère amie, c'est très simple : si c'est la Lumière qui agit, à ce moment-là, dis-le. Mais si c'est la
Lumière qui agit, ça veut dire que, toi, tu ne fais rien. Si toi, tu fais quelque chose, ce n'est plus la
Lumière qui agit, même si tu as reçu la Lumière. Si tu demandes à la Lumière de guérir quelque
chose, ce n'est plus de la Lumière Vibrale, c'est de la lumière Éthérique. Le Christ disait bien, quand il
faisait ses miracles, qu'il ne faisait rien, que c'était le Père qui agissait ou alors que c'était la Grâce qui
avait agi. Donc tout dépend de l'intention, parce que, dès l'instant où tu reçois la Lumière, réellement,
par le chakra coronal ou par le chakra du Cœur, mais dès que tu utilises cette Lumière dans une
volonté de guérir, à ce moment-là, la Lumière Vibrale n'est plus de la Lumière Vibrale. La Lumière
Vibrale est la Grâce donc tu peux être, là, en présence, tu peux, comme tu dis, appeler la Lumière
mais t'as pas besoin de l'appeler, puisqu'elle est là. Donc, si elle est là, elle agira, d'elle-même, ce sur
quoi elle doit agir sur la personne. C'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, devenir un thaumaturge.
Ça n'a plus rien à voir avec un sauveteur. C'est le Maître Philippe de Lyon. Y a besoin de thérapeutes
et y a besoin, encore, de sauveurs. Vous avez tellement de victimes sur Terre. Vous avez 90 % de
victimes, encore. Maintenant, c'est très simple : à partir du moment où votre vie commence à être
dirigée par la Lumière, et non plus par la personnalité, qu'est-ce qui se passe ? L'Intelligence de la
Lumière va faire le ménage. Si vous étiez dans une voie qui n'était pas juste pour vous, par rapport à la
Lumière, la Lumière va dégager tout ça. Y a, par exemple, des thérapeutes qui vont se retrouver sans
plus personne et d'autres, au contraire, qui vont se retrouver, avec la Lumière, avec encore plus de
monde. C'est toujours le même principe : laissez la Grâce agir. Si la Grâce agit, elle agira toujours vers
ce qui est bon pour vous. Et beaucoup de thérapeutes vont se retrouver sans plus personne et
beaucoup de thérapeutes vont se retrouver avec un monde fou. Mais tous les deux vivent la Lumière,
au départ. Simplement, pour l'un, il sera nécessaire, pour vivre sa Lumière encore plus profondément,
de se consacrer à autre chose et, pour d'autres, ils pourront vivre l'Abandon à la Lumière et encore
plus de Lumière, en agissant, entre guillemets. Mais, à ce moment-là, les pratiques se transforment. Y



a pas de règle générale, chaque cas est différent.

Question : bénir quelqu'un ou bénir les êtres des éléments est une pratique actuelle ?
Ça dépend avec quoi est faite la bénédiction. Elle peut être faite avec l'ego comme avec le Cœur. Là
aussi, ça dépend de la personne qui bénit. Je peux pas donner un avis pour la bénédiction. Moi, je
bénissais mes aliments, toujours. Et des fois, on me donnait à manger quelque chose que je mangeais
pas d'habitude. Je bénissais et ça se transformait. À l'heure actuelle, si vous êtes dans le Feu du
Cœur, si vous êtes dans la Lumière, au niveau d'une des Couronnes, tout ce que vous faîtes est béni.

Question : bénir des personnes qui ne veulent pas la Lumière est contraire à la Lumière ?
En totalité. Tu ne peux pas contraindre la Lumière chez un être ou chez toi. Vouloir apposer la Lumière
sur quelqu'un qui n'en veut pas est un acte Dualitaire par essence et d'ailleurs, la plupart des travaux
dits de lumière falsifiée, insistent sur la notion de mettre de la lumière partout. C'est une volonté
égotique, une volonté Luciférienne, parce que ça maintient la Dualité, parce que ça fait intervenir la
volonté. C'est votre intelligence humaine qui agit et non pas l'Intelligence de la Lumière. Si vous vivez
le Feu du Cœur, vivez le Feu du Cœur. À ce moment-là, vous servez l'humanité toute entière et
l'ensemble des systèmes solaires parce que votre Cœur est ouvert et parce qu'il est dans le Feu ou
dans la Vibration. Tout le reste n'est qu'une projection de l'ego, surtout maintenant où la Lumière est
là, à profusion. C'est vrai que ça oblige à revoir un petit peu les mécanismes de pensée habituels,
n'est-ce pas ? Ça veut pas dire qu'il faut être indifférent ou se détourner de celui qui vous demande de
l'aide, attention. J'ai dit simplement que la Lumière agit par elle-même. Si votre Cœur est éveillé, si la
Couronne Radiante du Cœur, de la tête Vibre ou est en Feu, vous n'avez pas besoin même de vous
préoccuper : la Lumière ira là où elle doit aller, d'elle-même. Parce que si vous faîtes ça, ça veut dire
quoi ? Ça veut dire que votre mental va vouloir prendre le contrôle de la Lumière, dans quelque chose
qu'on appelle la volonté de bien. Mais la volonté de bien n'est pas mieux ni pire que la volonté de mal.
Elle maintient la matrice mais elle ne permet pas d'aller dans la Lumière. Et j'ai dit : "Aimer, c'est
Rayonner, servir, c'est Rayonner, la Lumière Vibrale ». Mais elle rayonne toute seule, dès que vous
êtes ouverts.

Question : comment savoir si mes Couronnes de la tête et du Cœur sont actives ? 
C'est pas quelque chose qui se sait, c'est quelque chose qui se perçoit. La Vibration est présente, le
Feu est présent, ou pas. C'est pas un mécanisme intellectuel, c'est un mécanisme Vibratoire,
perceptuel. C'est un mécanisme de Feu. Vous sentez la Vibration, vous sentez le Feu, ou vous ne le
sentez pas. C'est comme les gens, par exemple, qui parlent de Cœur : "J'ai bon cœur". Oui d'accord,
c'est facile d'avoir bon cœur mais c'est pas parce que vous avez bon cœur que le Cœur est ouvert. Un
Cœur ouvert est un Cœur soit qui Vibre, soit qui a le Feu. Sans ça, le Cœur n'est pas ouvert, si y a
aucune perception. Comment est-ce que le Cœur pourrait être ouvert sans donner de perception ? Le
Cœur ouvert, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une attitude mentale, c'est pas un comportement
aimant, c'est le Feu du Cœur ou la Vibration du Cœur. Donc, à partir de ce moment-là, la question ne
se pose plus, puisque quand le Cœur est ouvert, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans la Joie. La
peur s'élimine. Donc c'est un ensemble de signes qui sont tout-à-fait réels, c'est pas une vue de
l'esprit ou du mental. C'est comme si vous me demandiez à un autre niveau, vous avez un bras et que
vous me demandiez : "Comment savoir si j'ai un bras ?" Parler du Cœur, n'est pas le Cœur. Nous
avons toujours dit que le Cœur et le chakra du Cœur, quand il s'ouvre, donne une Vibration, donne la
Joie, donne la Paix, donne le Samadhi. Si y a rien de tout ça, comment est-ce que le Cœur pourrait
être ouvert ? La Vibration a un effet réel sur la Conscience puisque c'est la Conscience.

Question : les gens se rendent souvent malades en essayant à tout prix de garder leur santé.
Cela doit créer des blocages.
Tout-à-fait. Et alors ? La meilleure façon de vivre la santé, c'est d'être dans la Lumière parce que
quand tu es dans l'Unité, tu n'es plus ce corps. Tant que tu es identifié, en totalité, à ce corps, bien
évidemment, tu ne peux pas être en santé. C'est le principe même de la Dualité. La maladie est une
Croyance, la maladie est une illusion, pour celui qui est dans l'Unité, pas pour celui qui est dans la
Dualité et qui la vit, bien sûr. Comment est-ce que quelque chose qui est illusoire pourrait être encore
plus illusoire en tombant malade ? Vous avez et nous avons été habitués, dans ce monde, à
fonctionner selon les lois d'action / réaction. Donc la maladie fait partie de cela. Donc, le problème de
la santé, comme tu dis si bien, y a des gens qui se rendent malades à vouloir être en bonne santé et
qu'est-ce qui leur arrive ? En général, ils tombent malades, bien sûr, c'est logique. Puisqu'ils pensent



Dualité : je veux éviter la maladie donc je vais manger sainement, je vais éviter ceci, je vais éviter cela
et systématiquement, qu'est-ce qui leur arrive ? Ils tombent malades, parce qu'ils pensent à la
maladie, bien évidemment. Puisque dès que tu veux maintenir la santé, c'est déjà, en dessous, qu'il y
a la possibilité d'être malade. C'est très, très subtil mais c'est la stricte Vérité.

Question : si dans les mondes Unifiés, un don s'exprime, il le pourrait aussi dans la matrice ?
Dans les mondes Unifiés ? Dans les mondes Unifiés, y a pas un don, vous êtes le don. Y a qu'en ce
monde que vous avez un don qui peut exister. Dans les mondes Libres, vous n'êtes pas limité à un
don, puisque vous êtes libre. Un don, c'est quelque chose qui se remarque, justement parce que tout
le reste n'est pas don. Mais quand vous êtes vous-même dans les Mondes Unifiés, y a plus de
barrière, y a plus de limite, y a plus rien. Donc vous avez tous les dons. Mais les dons vous servent à
rien, puisque la Lumière vous donne Tout.

Question : ça peut s'exprimer déjà dans cette Dimension-là, avant la transition ?
Oui, bien sûr.

Question : si on sent un élan vers une capacité particulière, c'est juste de commencer à le
développer dès maintenant ? 
C'est différent pour chaque être, y a pas de réponse absolue. Il faut bien analyser et être transparent
soi-même. Si c'est transparent, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette prédisposition va se manifester de
manière spontanée. Y a pas à chercher, y a pas à imposer, ça se fait naturellement par action de la
Lumière. Alors que si y a quelque chose de sous-jacent, le sauveur, par exemple, ça va vouloir
s'imposer de l'extérieur et ça n'est plus naturel, dans ces cas-là.

Question : comment différencier un processus d'Unité et un processus d'identification ?
Oh, c'est très simple. L'être qui vit l'Unité, il le sait instantanément. On peut pas se poser de question
par rapport à l'Unité. C'est pas une décision mentale. C'est pas uniquement un comportement. Quand
vous touchez l'Unité, vous le savez. Vous le savez, pourquoi ? Parce que vous vivez l'Unité, parce qu'il
y a la Joie, parce qu'il y a la Paix, parce qu'il y a le Samadhi, parce qu'il y a des manifestations qui
sont en rapport avec l'Unité. Donc, tant que vous êtes en train de vous poser la question : "Est-ce que
je suis en Unité ou en Dualité ?", c'est très simple, ça veut dire que vous n'êtes pas en Unité. Vous
avez peut-être vécu des expériences qui vous ont amené près de l'Unité. Mais l'être qui touche l'Unité
(et ça a été valable, dans toutes les cultures, dans tous les siècles), un être qui touche son état
Unitaire, le reconnaît instantanément. Tant que vous vous posez la question de savoir si vous êtes en
Unité ou en Dualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que c'est le mental qui pose la
question et donc que vous êtes en Dualité. L'Unité est une Conscience particulière et, dans cette
Conscience, on ne peut pas douter, c'est impossible. Parce que c'est une re-connaissance. C'est aussi
naturel, c'est comme si vous me demandiez, vous êtes en train de marcher et comme si vous me
posiez la question : "est-ce que je marche ?" La Conscience Unifiée est une re-connaissance. Quand
vous touchez cette Vibration et cette Conscience, vous ne vous posez plus aucune question. Vous y
êtes. Parce que la Joie est omniprésente, parce que le Feu du Cœur est omniprésent, parce que vous
pouvez vous amuser avec la personnalité. Mais dès que vous arrêtez de vous amuser, vous remontez
dans cette Unité. Bien sûr, puisque vous êtes encore dans un monde duel. L'Unité, c'est ouvrir
certaines voies, certaines connexions. C'est ouvrir, dans la Conscience, des portes. Et quand la porte
est ouverte, vous le savez, parce que vous le vivez. C'est une certitude, c'est une évidence qui
s'impose d'elle-même.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis, à très bientôt, tout mon Amour vous accompagne. Portez-vous bien. À
très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, la parole est à vous.

Question : lorsqu'on visualise le trajet OD-AL de la tête, le repère du point AL se situe-t-il à la
racine des cheveux ou au milieu du front ?
Effectivement, si vous savez compter, y a pas un point AL mais, maintenant, vous en avez trois, n'est-
ce pas ? Mais, au niveau des Étoiles, dans les trajets, vous pouvez tout-à-fait porter votre Conscience
sur le point AL situé à la racine des cheveux. Le fait que le Triangle soit retourné, soit revenu dans le
bon sens ne change rien, même si, bien sûr, parmi vous, certains sentent le trajet AL-AL dans cette
région-là de l'arête du nez et d'autres, encore plus haut. Ça n'a aucune espèce d'importance, vous
faîtes comme vous voulez. Ça change rien, c'est-à-dire que les Vibrations sont présentes de manière,
en général, synchrone, dans les deux points ou les trois points.

Question : convient-il de cesser mes initiations de pratiques énergétiques ?
Vous savez que vous êtes dans la période où tout ce qui était falsifié se dévoile, des fois de manière
violente au niveau social, au niveau économique et autres mais vous avez aussi, à vos niveaux, un
certain nombre de perceptions nouvelles ou d'interrogations nouvelles qui se font jour à l'intérieur de
vous. Alors c'est à toi de savoir, de l'intérieur, si tu dois poursuivre ou arrêter ce genre de choses. Mais
il faut bien comprendre que, même au niveau spirituel, comme je l'ai dit, y a eu beaucoup de choses
qui ont été faites pour que les humains ne pénètrent pas le sanctuaire de leur Cœur. Toute énergie
n'est pas de la Lumière, sans pour autant être sombre. Vous avez des énergies éthériques qui sont
parfois extrêmement fortes (l'énergie pranique, si vous préférez) mais dont la fonction n'est surtout pas
d'ouvrir le Cœur ou de favoriser, en tout cas, l'ouverture du Cœur, puisque vous ne pouvez le faire que
de l'Intérieur de vous-même. Alors, vous avez d'innombrables techniques qui existent, de façon plus ou
moins traditionnelle, et dont le seul but est de développer les forces éthériques. Je vous rappelle que
les forces éthériques appartiennent au deuxième chakra, c'est-à-dire, comme toujours, à la notion de
pouvoir et c'est-à-dire que les énergies éthériques et astrales, quand vous les percevez, ne sont
aucune garantie de votre élévation Vibratoire. L'élévation Vibratoire, au sein de la Lumière Vibrale ou
Supramentale, a d'autres caractéristiques de manifestation que nous vous avons décrits longuement.
C'est-à-dire la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur et le sacrum. Tout le
reste qui peut se passer dans le corps, peut être des Vibrations liées au Supramental mais, le plus
souvent, la plupart de ce que vous faîtes travaille uniquement sur les énergies éthériques et astrales et
donc appartiennent soit au pouvoir, soit à la personnalité. Mais comprend bien qu'il y a rien de négatif
là-dedans, tout dépend de la finalité, la tienne, comme au travers de ce qui est observé dans les
résultats. C'est toujours la même chose donc je ne te dirais pas, de l'extérieur, d'arrêter ou de
continuer. Mais il faut avoir, comme toujours, extrêmement Conscience de ce que vous servez. Servir
l'ego et le pouvoir ne permet pas de servir le Cœur.

Question : comment savoir si un enseignement est falsifié ou pas ?
Maintenant, il faut bien comprendre, la question ne se pose pas en falsification ou pas falsification,
posez-vous toujours la question : « Quelle est la finalité ? » Est-ce que la finalité est de maintenir la
matrice avec un monde meilleur, la volonté de bien, ou est-ce que le but de l'enseignement, entre
guillemets (parce que tout enseignement, finalement, se résume en une chose), c'est le Cœur et vous
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seuls qui ouvrez votre Cœur. Tout le reste, c'est du blabla, même ce que je vous dis. Si vous n'ouvrez
pas votre Cœur, ça ne sert strictement à rien. Tout le principe de la spiritualité, c'est de vous avoir fait
croire qu'il fallait avoir une recherche extérieure. L'enseignement que nous vous avons donné, les uns
et les autres, ce n'est pas un enseignement, c'est un éclairage sur le principe même qui fonde la
matrice, c'est-à-dire la falsification de la Dualité. Et, pour sortir de la Dualité, il faut pénétrer dans
l'acceptation de l'Unité. Ce monde est une falsification. Vous êtes une illusion, donc comment est-ce
que l'illusion de la matrice pourrait mener à une quelconque perfection ? Donc vous ne pouvez pas
prétendre trouver la Lumière dans quelque chose qui est privé de Lumière. Les lois de l'Esprit n'ont
rien à voir avec les lois de la matrice. Et la plupart des enseignements Lucifériens vous ont fait miroiter
que vous pouviez trouver la Lumière dans la matrice. Christ vous l'avait dit : "Mon royaume n'est pas de
ce monde". Donc ce monde ne peut être amélioré en aucune façon. Ce n'est pas possible, depuis la
falsification. Et toute la magistrale organisation Luciférienne, c'est justement de vous avoir fait croire
que, si vous étiez dans la volonté de bien, si vous étiez dans le Service, en vous oubliant vous-même,
vous alliez trouver le Cœur. C'est faux. Le Cœur est une Vibration, ce n'est pas une conception ou une
projection ou, encore pire, une extériorisation d'un idéal. C'est une Vibration. La multidimensionnalité,
la sortie de la matrice ne se fait pas comme ça, ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, le maître mot
c'est quoi ? Les adeptes. Initiation. Mais y a pas d'initiation. Comme vous l'ont dit de très nombreux
Maîtres, tout est ici et maintenant, y a rien ailleurs. Il y a juste à réaliser le Soi. Donc, tant que vous
croyez qu'une connaissance, même des Étoiles, à la limite, va vous procurer l'ouverture du Cœur, vous
vous trompez. Tout est fait, même au niveau Vibratoire, par la Lumière Vibrale, pour favoriser ce qui a
été appelé votre Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière passe nécessairement par l'absence
de volonté, même de bien, parce que la volonté de bien fait appel à l'ego, elle fait appel au pouvoir.
C'est tout le principe de l'illusion Luciférienne. La différence, elle est essentielle pour comprendre : il y
a Vibration ou il n'y a pas Vibration. Il y a ouverture du Cœur, si vous avez la chance de le sentir et de
le vivre, ou il n'y a pas ouverture du Cœur. C'est aussi simple que cela. Mais vous n'avez besoin de
rien, tout est là, ici et maintenant. Le Soi a toujours été là, ce n'est pas une quête extérieure liée à une
connaissance, quelle qu'elle soit. Surtout dans les temps que vous vivez, bien sûr.

Question : comment me libérer des impacts d'un traumatisme de la petite enfance ? 
Très simplement, quand tu deviens le Soi et quand les Particules Adamantines te font toucher l'Unité,
se pose plus le problème de toute souffrance. Quand le Feu du Cœur s'éveille, quand tu vis
réellement le Feu du Cœur, la Vibration de ce Feu qui t'élève vers l'Unité, et le Samadhi, tu te vis,
comme toi-même, extérieure à ta propre souffrance. La façon dont tu présentes la chose prouve que tu
es encore attachée à ta propre souffrance. Parce que, quand tu touches l'Unité, par la Lumière
Adamantine, quand vous sortez du Je, c'est-à-dire de votre histoire personnelle, quand vous pénétrez
le Soi, le Je ne peut plus avoir aucune incidence sur la vie présente. Tout est balayé. Alors, bien sûr,
tant que le Soi n'est pas réalisé, tant que la Couronne Radiante du Cœur ou le Feu du Cœur n'est pas
actif, de manière quasi constante, tu restes soumise aux lois de l'illusion et donc aux blessures. Mais
comment est-ce que, en adhérant à un principe d'Unité, on peut considérer qu'une blessure, qui a été
vécue dans cette vie, a une quelconque réalité ? Tu vois le paradoxe ? Tant que tu portes ta
conscience et ton attention sur quelque chose que tu as vécu, ça veut dire que tu n'en es pas libérée.
Si tu touches l'Unité, tu n'as pas à en libérer quoi que ce soit, parce que l'Unité et la Vibration de Ton
Unité (pas les Particules Adamantines mais la Vibration du Soi), à ce moment-là, te fait sortir de la
matrice et tu vois tout ça comme une illusion, c'est-à-dire pour ce qu'elle est. Tu n'es pas ce Je(u) que
tu joues. Donc, même une blessure, la plus terrible qui soit, n'a pas plus de poids qu'autre chose. Ce
n'est que parce que tu y crois, et que ça s'est réellement produit, dans l'illusion. Mais si toi tu sors de
l'illusion, comment est-ce que quelque chose de l'illusion peut avoir une incidence sur toi ?

Question : en méditation, je sens un torrent de Lumière et une grande paix. C'est ça, le Soi ? 
Il reste plus qu'à manifester cela, maintenant, dans la vie de tous les jours, et, bien évidemment, pas
exclusivement dans la méditation. Sinon, à la longue, ça risque, même ça, de devenir une fuite de la
réalité. Ta réalité, non pas ton histoire personnelle, mais le Soi. Effectivement, c'est l'apprentissage,
plutôt que l'enseignement, que vous avez mené, avec nos différentes interventions, pour vous
rapprocher de cet état Vibratoire. Mais après, si vous ne le vivez pas dans vos relations quotidiennes
ou dans la vie ordinaire, posez-vous des questions. Donc ce torrent de Lumière doit exister à chaque
minute de ta vie et à chaque souffle. Comment le savoir s'il existe ? C'est très simple. Plus rien de ton
propre passé, plus rien d'hier ne peut t'affecter. À ce moment-là, tu pénètres ce que l'on appelle
l'Abandon à la Lumière, c'est-à-dire non pas le lâcher prise, simplement, mais vraiment le



détachement. Non pas le détachement de celui qui est indifférent à tout, mais tu pénètres les sphères
de l'Êtreté et le Feu du Cœur se manifeste quasi en permanence. Alors que ça soit par la Couronne de
la tête et la petite Couronne de la tête mais surtout, maintenant, ça va devenir, à partir du 1er Juin, le
Feu du Cœur. Donc, quand tu sors de l'illusion de ta petite personne et de ta petite vie (parce que,
souvent, l'ego va te faire croire qu'il faut transcender l'ego, donc il va accaparer et manger la Lumière),
c'est toujours pareil, quelle est ta finalité ? Est-ce que ta finalité, c'est guérir une blessure dans
l'illusion ou de vivre l'Unité ? Et si tu vis l'Unité, la blessure de l'illusion n'a plus aucune raison
d'affecter ta vie, dans l'instant présent. Tant que tu es soumise à ton passé, quel qu'il soit, tu n'es pas
dans le présent. Tu l'es au moment où tu te mets toi-même dans le présent, dans la méditation mais il
faut passer cela dans chaque instant de la vie. C'est ce que vous avez à mener, maintenant.

Question : en méditation, lorsque j'atteins des états de Paix proches de la dissolution, l'ego ou
le mental intervient à ce moment et contrarie cet accès à la dissolution.
C'est normal. L'ego, il est terrorisé par la dissolution. C'est-à-dire que vous devenez le Tout et le Rien,
en même temps, mais surtout pas cette personnalité. Il va se dire : « mais y a plus de place pour moi
». Donc il va tout faire pour t'empêcher. Tu vas être gênée par un bruit, tu vas être gênée par une
douleur, tu vas avoir une pensée qui va arriver. C'est le but de l'ego, c'est de t'empêcher de trouver la
Lumière, bien sûr. Alors, y a des techniques qui ont été données par Sri Aurobindo, par Maître Ram,
qui permettent, par la respiration, par exemple, de transcender cette dernière étape. Mais comprends
bien qu'elle ne peut que se transcender que quand toi-même tu acceptes de faire le dernier pas, c'est-
à-dire quand tu t'immerges, en totalité, dans ce Samadhi et dans cette dissolution, en ignorant le
corps, en ignorant l'extérieur et en ignorant ce que te suggères l'ego. Y a pas d'autre solution.

Question : il me paraît plus simple de vivre la dissolution seul avec Soi qu'avec les autres. 
Alors là, cher ami, c'est que tu n'as pas compris que les autres ne sont qu'une projection de toi-même.
Tant que tu considères l'autre comme un obstacle, même ton pire ennemi, comment veux-tu vivre la
dissolution ? Puisque la dissolution, c'est devenir le Tout et le Rien, c'est-à-dire que l'autre est une
autre partie de soi-même, projetée, mais c'est une autre partie de soi-même. Tout ça exprime le
déséquilibre Intérieur / extérieur. C'est ce qui va être à vivre, si vous voulez, dans les semaines qui
viennent, parce que, regardez : nous vous avons parlé, les uns et les autres, d'évènements extérieurs
en vous disant, à chaque fois, que ce qui était à l'extérieur, c'est aussi ce qu'il y avait à l'intérieur, bien
sûr. Mais, maintenant, vous avez cultivé un état Intérieur, les uns et les autres, à différents niveaux,
proches de la dissolution, proches de l'Unité. Et, effectivement, l'extérieur va vous sembler, ou l'ego va
vous sembler, comme l'obstacle à la dissolution. Mais ça veut dire que vous n'avez pas encore intégré,
en totalité, qu'il n'y a ni Intérieur ni extérieur. Vous êtes encore dans un mécanisme où vous êtes
tournés vers l'Intérieur, qui est essentiel mais vient une autre étape, qui est à vivre de manière
collective, très bientôt. Depuis le déploiement de l'énergie Métatronique qui va permettre d'allumer,
pour ceux qui ne l'ont pas vécu, le Feu du Cœur, à ce moment-là, l'autre, c'est vous. Y a pas d'autre
puisque vous êtes tous dans l'illusion et la falsification. Donc comment est-ce qu'une illusion, quand toi
tu sors de l'illusion, peut venir t'empêcher de maintenir ton état d'Unité ? C'est la même, entre
guillemets, problématique que les questions précédentes : c'est la lucidité et la prise de Conscience de
cela, c'est-à-dire que, pour l'instant, vous faîtes encore une distinction entre le Soi (vivre cet état de
Samadhi, de Paix ou de pré-dissolution) mais où y a un élément appelé extérieur (que ce soit l'ego,
que ce soit l'environnement, que ce soit un bruit) qui vient troubler votre état. Mais comment voulez-
vous sortir de l'illusion, si l'illusion vient vous trouver ? Ça veut dire quoi ? Que vous êtes encore dans
l'illusion. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut partir de cette illusion, c'est ici que vous avez à réaliser
le travail. Après, ça sera trop tard. La dissolution de l'ego est l'étape qui est initialisée, maintenant. Le
mois de la Grâce, comme ça a été dit, se termine. Ce mois de la Grâce, avec tous les bouleversements
qu'y a, au niveau de la planète, doit se traduire, maintenant, par votre capacité à ne plus être identifié
à quoi que ce soit, même à ce que vous croyez être, c'est-à-dire ce corps, ce nom, ce prénom, cet âge,
etc. Parce que vous n'êtes pas cela. Donc comment vous allez vivre cela ? : dès que vous allez
pénétrer, maintenant, l'Êtreté, c'est-à-dire vous extraire de l'illusion et pénétrer le corps d'Êtreté,
réellement. Vous savez qu'il y a très peu d'êtres qui ont réussi à aller en Êtreté, parce qu'il y avait un
certain nombre de barrières. Donc les Noces Célestes n'ont pas permis à un maximum d'êtres humains
de, comment dire, pénétrer le corps d'Êtreté. Donc le corps d'Êtreté a été reconstruit dans ce Temple.
Maintenant, vous allez pouvoir passer toute la Conscience dans le corps d'Êtreté et là, à ce moment-là,
et seulement à ce moment-là, vous serez sortis de la matrice et vous pourrez, le plus souvent, ne plus
être altérés, d'aucune manière, ni par l'ego, ni par l'autre, ni par les circonstances. Mais c'est un travail



de maturation que vous vivez, en ce moment, c'est normal.

Question : le développement de la vision éthérique peut impacter la vision physique 
?Oui, en totalité. Dès que la vision éthérique, qui est liée à l'activation du 12ème et 11ème corps,
s'active, la vision avec les yeux a une importance relative et elle s'altère et elle disparaîtra, dès que
vous pénétrerez le corps d'Êtreté. Les yeux n'existent pas, là haut.

Question : où en sommes-nous de l'Éveil global ?
Alors, le mois de la Grâce s'achève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque nous avons dit aussi, à
d'autres moments, que jusqu'à la dernière minute, un être humain pouvait s'éveiller. Y a eu des
Grâces particulières. À partir du mois de juin, ça veut simplement dire que si vous n'avez pas mené
votre Éveil à son terme, ça va devenir de plus en plus dur, pour une raison qui est très simple : la
Lumière grandit de plus en plus mais, en étant mal poli, la merde va grandir aussi, de plus en plus, sur
cette Terre. L'été va être particulier. Donc, si vous n'êtes pas dans la Paix, les circonstances de la vie
vont vous amener dans l'incertitude et dans la peur. Mais, maintenant, effectivement, jusqu'à la
dernière minute, un être humain peut vivre l'ouverture du Cœur. Mais les circonstances extérieures qui
étaient favorables, en tout cas, pour vous qui êtes dans ce pays, par rapport à d'autres endroits de la
Terre, vont commencer aussi à s'altérer partout sur la Terre. Donc les circonstances de la vie vont être
plus difficiles, même si elles sont illusoires mais si vous en êtes affectés, si vous n'êtes pas sortis de
l'illusion, là, vous aurez plus de mal à en sortir. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en sortir.
La réponse de la Terre, parce que c'est elle qui décide, est différente. Donc vous êtes tributaires des
évènements astronomiques et des évènements de la Terre. Et tout cela concourt à une zone
d'élasticité, on va dire. Mais vous vous en rendez compte par vous-mêmes. Parmi tous les êtres
éveillés, vous remarquez que vous avez de plus en plus de difficultés à maintenir une attention sur les
choses de ce monde. Les yoyottages de touffe deviennent de plus en plus importants mais pas dans
le sens de péter un câble, comme vous dites, je crois, mais plutôt de plus avoir de mémoire, parce que
vous pénétrez, de plus en plus, les uns et les autres, dans des espaces de Paix et de sérénité, de
dissolution. Alors, chacun à son stade mais c'est différent. C'est différent pour chacun mais la
traduction, c'est que vous êtes de moins en moins présents à ce monde, même si vous êtes capables
d'aller vers la beauté, de vous extasier devant une fleur ou devant la magie, quand même, de la vie.
Mais c'est tout-à-fait le processus normal. Comme je l'ai dit, la chenille est en train de tisser le cocon et
certains tissent plus vite que d'autres.

Question : pourquoi a-t-il été nécessaire d'attendre 320 000 ans pour dévoiler la falsification ?
Alors là, cher ami, il a pas été attendu 320 000 ans, puisque tous les 50 000 ans, y avait des essais qui
étaient faits, qui étaient infructueux. Il est très difficile, sans retomber dans la Dualité, tout en étant
dans l'Unité, dans la Lumière, de modifier des équilibres existant au sein d'un système solaire, dans sa
totalité. Il y a des cycles astronomiques : le réalignement avec le Soleil Central, avec Alcyone, que
vous appelez la Vague Galactique, l'émission de la Lumière, des rayonnements gamma venant du fin
fond des multivers. Tout cela obéit à des règles de propagation de la Lumière qui sont exactement
temporels. Donc, la Lumière Unifiée essaie depuis 320 000 ans. Ça se fait pas comme ça. La preuve :
combien d'êtres humains, à l'heure actuelle sur la planète, vivent le Feu du Cœur ? Et chaque 50 000
ans, c'est de plus en plus dur. Mais là, c'est fini.

Question : puisque ça n'a jamais existé, personne ne saura que c'est fini. 
Et oui, c'est ça qui est merveilleux. Toutes les mémoires appelées de la falsification seront dissoutes,
excepté pour certains êtres qui, au sein de cette matrice (non pas leur vie, ça, personne n'en a rien à
faire) ont développé un certain nombre d'intérêts, en particulier pour des peuples qui se sont établis
dans la Liberté Unifiée mais en 3ème Dimension. Y a des 3èmes Dimensions, comme vous le savez,
qui n'ont jamais été falsifiées. Ceux-là peuvent venir récupérer des mémoires utiles dans
l'accroissement des Univers au sein des Mondes Unifiés. Mais tout ce qui est mémoriel, lié à vos
expériences (de votre petite amie, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de cette vie comme
de toutes les vies), vont se dissoudre. L'Esprit n'a que faire de cela. Ceux qui auront des mémoires
trop lourdes qui ne se dissoudront pas, iront dans des mondes appelés de 3ème Dimension Unifiée, et
cela, le temps que leurs mémoires soient dépoussiérées et dissoutes en totalité.

Question : est-il juste de faire des méditations pour la Terre pour que tout aille mieux ?
Vouloir le bien, vouloir projeter de la Lumière sur la Terre, ça paraît très, très beau, ça paraît très, très



louable. Ça maintient l'illusion, ça maintient la matrice, de la même façon que faire le mal. L'Unité est
au-delà du bien et du mal. Réaliser le Soi, c'est Servir le monde. Vouloir mettre de la Lumière sur le
monde, c'est une preuve de l'ego et de pouvoir et c'est une illusion Luciférienne et toute l'humanité
branchée spirituellement a, pour la plupart du temps, adhéré à ces concepts et nourri la matrice,
infiniment. C'est vrai que c'est beaucoup plus séduisant d'envoyer de la Lumière que des gros mots à
quelqu'un mais le résultat est exactement le même : il maintient la matrice. Comprenez que l'Unité est
au-delà du bien et du mal, c'est-à-dire transcende le bien et le mal. Y a pas d'autre façon de sortir de
l'illusion. Vouloir, vouloir, qu'est-ce qui veut ? C'est l'ego. L'ego appartient à l'illusion. Quand tu réalises
le Soi, tu ne veux rien, puisque tu es et ta Présence transforme le monde. Celui qui est dans sa grotte
et qui réalise l'Unité est plus utile au monde que les chaînes de prières, parce que toute prière est une
projection extérieure. Il faut comprendre qu'en définitive, tant que vous donnez du poids à l'illusion,
vous l'entretenez, vous jouez le jeu de la Dualité. Quelle est votre finalité ? C'est très dur de sortir de
ça, parce que, aussi bien au niveau social qu'au niveau familial et qu'au niveau spirituel, vous avez été
conditionnés à agir comme cela et, tous, nous avons été conditionnés comme cela. Tout va être fait
pour t'éloigner du Soi, parce que, si tu réalises le Cœur, tu réalises le Soi, tu es en Samadhi. Donc
quel est l'intérêt d'envoyer de la Lumière puisque tu es devenu la Lumière. Y a rien à projeter, puisque
tu es la Lumière.

Question : est-ce à dire qu'avoir une approche écologique pour la planète ne sert à rien ? 
Si : ça sert à maintenir la matrice.

Question : ça signifie qu'on n'a plus rien à faire, sauf à réaliser le Soi ?
Mais c'est que nous vous disons depuis toujours, c'est ce qui est dit depuis des millénaires par les
êtres ayant atteint le véritable Éveil. Le monde n'existe pas. Donc tant que vous donnez vos pensées
au monde, vous l'entretenez. Mais il n'existe pas. C'est l'ego qui croit cela, c'est l'ego qui joue un rôle
de papa, de maman, de ceci, de cela. Vous ne pouvez pas rester dans ce monde et sortir de ce
monde. À vous de savoir quelle est votre finalité, là aussi. Maintenant, comme il vous a toujours été dit
par les Archanges, il sera fait très exactement selon votre Vibration. Si vous êtes dans la volonté de
bien, vous continuerez à cultiver la volonté de bien, ailleurs. Y a pas de jugement de valeur, c'est
simplement selon ce que vous créez. Vous allez, effectivement, pénétrer ce qu'on appelle la Création
spontanée. Si vous voulez devenir une cacahuète, vous deviendrez une cacahuète.

Question : développer ces états Intérieurs et de ne plus être attiré par l'extérieur, est juste ? 
Tout-à-fait. S'il n'existe plus aucun désir extérieur, tu ne nourris plus la matrice et tu ne nourris plus
l'ego. Quel que soit le besoin, quel que soit le désir, vous vivez tous, en ce moment, où des attractions
liées à la matrice disparaissent. Ça peut être alimentaire, ça peut être social, ça peut être affectif, ça
peut être sexuel, peu importe. Vous êtes, effectivement, en train de vous extraire de ce monde. De
toute façon, vous avez pas le choix. Comme ça a été dit, c'est ce monde qui disparaît. Donc s'il
disparaît, comment voulez-vous rester ? C'est le principe du choc de l'humanité dont vous parlait Sri
Aurobindo : quand on vous annonce que vous allez mourir, la première étape, c'est le déni : « ce n'est
pas vrai ». L'ego ne peut pas mourir, bien sûr, tout le monde le sait. Donc il va dénier, il va être dans le
déni total. Après, il va être dans la colère. Après, il va être dans la négociation : « Non pas moi, pas
maintenant, plus tard, etc. » Mais tout être humain passe par là. Le seul évènement, si vous voulez,
majeur, c'est que là, ça concerne pas un être humain qui arrive en fin de vie, c'est toute l'humanité qui
arrive en fin de vie, de l'illusion. Vous sortez de la mort et vous rentrez dans la Vie. Mais quand vous
avez été tellement habitués à considérer que ce côté-ci du voile, c'est la Vie, ben, bien sûr, l'inconnu
est appelé la mort. Mais c'est la Résurrection, c'est l'Ascension que vous vivez. C'est très important à
comprendre, ça.

Question : alors pourquoi rester incarné et garder des activités extérieures ?
Cher ami, tu as pénétré ton corps d'Êtreté ?

Question : sans doute oui mais pas en Conscience.
Voilà, tout le problème est là. Vous avez tous un corps d'Êtreté mais vous n'en avez pas conscience,
pour l'instant, la plupart. Donc si vous mourrez, vous n'accéderez pas au corps d'Êtreté, sauf ceux qui
meurent dans des évènements d'Ascension collectifs qui touchent les peuples, à l'heure actuelle,
comme vous l'avait dit Marie. Mais toi, tu peux très bien te dire : "bon, à quoi ça sert que je vive, je me
mets une balle dans la tête", par exemple. Mais je te garantis que tu n'iras pas dans ton corps d'Êtreté.



Tu recommenceras en 3 D Unifiée. C'est la Conscience qui décide.

Question : la Conscience de l'Êtreté, est-ce vivre les alignements sans avoir envie de revenir ? 
Non, c'est voyager en multidimensionnel, aller dans le Soleil, aller sur une autre planète, dans un
autre système solaire. Vous avez la Conscience de l'Êtreté par les Couronnes Radiantes, par la Paix,
par le Samadhi mais beaucoup d'entre vous, même si les liens ont été retirés au niveau des chevilles,
ne pénètrent pas encore consciemment le corps d'Êtreté. Or l'Ascension, c'est la pénétration,
consciente et totale, dans le corps d'Êtreté, pour être sûr de ne rien laisser, entre guillemets, derrière
soi. C'est ce processus d'alchimie que vous vivez maintenant. Ça a été appelé comme ça par les
Archanges, d'ailleurs. Donc, effectivement, de plus en plus, vous pénétrez des états de pré-
dissolution, de Samadhi, de Paix où votre conscience ordinaire tend à s'éteindre. Mais le travail se
réalise, ici, si vous voulez être libre, réellement libre.

Question : si on considère la nature comme une forme de perfection reliée à la Source... 
En totalité, même dans la falsification.

Question : ... comment alors ne pas s'intéresser à l'écologie ?
Parce que tu entretiens la matrice. Toi, être humain, tu es falsifié. La nature, non. Qu'est-ce qui se
passe quand tu mènes un combat ? Tu entres dans la Dualité, tu t'opposes à quelque chose. Donc si
tu t'opposes à quelque chose, tu entretiens la Dualité et donc tu ne peux pas réaliser le Soi. Est-ce
qu'on a déjà vu un être éveillé et réalisé dans le Soi, s'intéresser à autre chose qu'au Soi ? Et parler de
l'écologie, par exemple ? Vous ne pourrez pas changer le monde de l'extérieur, même avec les plus
beaux idéaux, c'est une Croyance. Maintenant, tu fais comme tu sens. Tu peux croire ou ne pas croire,
ça changera rien à la vérité de la matrice. Soit tu nourris la matrice, que cela soit même par la volonté
de bien, encore une fois. Y en a beaucoup, parmi vous, qui, apparemment, n'ont pas compris ce que
c'est que la fin d'un monde. Y en a beaucoup, parmi vous, qui ne se rappellent pas ce qu'ils ont vécu
en Atlantide. La Terre, elle est passée des dizaines de fois par une destruction totale. La nature, vous
occupez pas d'elle, elle se reconstitue toujours. Dans une autre Dimension, cette fois-ci, qui est la
5ème Dimension. C'est une autre nature entre guillemets, c'est une autre Vibration. Maintenant, libre à
toi, si tu veux continuer à entretenir le bien, à vouloir te battre. Quelle est ta finalité ? Mais tu ne peux
pas revendiquer le Soi et la Lumière et continuer à nourrir la matrice. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut
rien faire mais faut être lucide. Quel est ton objectif ? Quelle est ta finalité ? Tout se définit par rapport
à ça. Mais, je répète, celui qui réalise le Soi, n'importe où dans le monde, tout seul, sert, aime et
rayonne beaucoup plus que celui qui se bat, même pour une noble cause. C'est trop tard. Le cycle est
fini.

Question : le soir, lorsque je regarde le Soleil, l'espace se remplit de Lumière blanche.
Oui, c'est la Lumière Adamantine et la Vibration du Soleil. Tu sors de l'espace-temps linéaire et tu
pénètres la 5ème Dimension, ici, présentement, parce que le corps d'Êtreté, chez toi, est totalement
constitué. Donc tu vas d'abord voir le Soleil dans sa nouvelle Vibration, le Soleil bleu et ensuite, ça se
transforme en blanc, c'est-à-dire que la Lumière ne vient plus du Soleil. Dans les Mondes Unifiés, la
Lumière est partout, elle ne vient pas d'un centre précis. C'est exactement cela que tu vis.

Question : si on peut nourrir la falsification, peut-on également nourrir l'Unité ?
Elle se nourrit pas, l'Unité, elle se trouve en réalisant le Soi, c'est-à-dire en s'installant dans l'Ici et
Maintenant, ne plus être affecté par quoi que ce soit d'extérieur, puisque l'extérieur et l'Intérieur
n'existent pas. C'est une étape très particulière de la dissolution au sein de l'Unité, la réalisation du
Soi. À partir de ce moment-là, tu peux mener ta vie, même dans l'extérieur de ce monde, aller aimer un
arbre, aller cueillir une fleur et être sensible à la beauté, bien sûr. Ça rejoint la question précédente : «
quelle est la finalité et l'objectif ? » Ne vous trompez pas de finalité et d'objectif. Réalisez le Soi, Aimez,
Rayonnez et après, faites ce que vous voulez. Mais pas l'inverse.

Question : pourquoi y a-t-il des fluctuations : accès à l'Êtreté puis plus rien ? 
C'est normal. Vous avez des fluctuations : vous montez, vous descendez, vous montez et vous
descendez. D'ailleurs, même la personnalité évolue comme ça. Y a que l'être qui touche, en totalité, la
dissolution, c'est-à-dire qui arrive à l'avant-dernier Samadhi qui, à ce moment-là, est stabilisé,
quasiment totalement, à chaque respiration de sa vie, dans l'Unité.

Question : continuer une activité professionnelle, c'est nourrir la matrice ?



Chère amie, chaque cas est différent. Si t'as rien à manger, si t'es toute seule, t'es bien obligée de
travailler, non ? Ou alors tu deviens comme ce que disait le Christ : "est-ce que l'oiseau se soucie de
ce qu'il va manger demain ?". Si tu as totalement confiance en l'Unité, s'il n'existe en toi aucune peur
réelle, à ce moment-là, la Vie mettra toujours sur ton chemin ce qui est nécessaire à l'établissement de
ton Unité. Mais comme on peut le dire, vous avez le singe qui tient la cacahuète dans le bocal. Il faut
lâcher les cacahuètes du bocal pour sortir la main du bocal. C'est pas possible autrement. C'est pas :
"je fais l'essai pour voir". C'est : "je m'abandonne à la Lumière et je vis la Lumière" ou "je m'abandonne
pas à la Lumière". Si tu as peur, continue ton travail. Il peut pas y avoir de demi-mesure par rapport à
l'Unité. Y en a qui sont en Unité et qui peuvent continuer à travailler. Y en a d'autres pour qui le travail
est un obstacle à l'Unité. Mais c'est un obstacle illusoire. Encore une fois, tout dépend de votre qualité
et de la réalité de votre Abandon à la Lumière. C'est là où on voit la différence. Comme disait Saint
Jean : "y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus". C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont
nourris de la Lumière mais qui ont nourri leur ego : ça s'appelle l'ego spirituel. Ce que vous allez vivre,
maintenant, à partir du mois de juin et durant cet été, vous allez être capables de voir si vous vous êtes
réellement abandonnés à la Lumière ou pas. C'est ça que vous allez vivre. Ça s'appelle réaliser
l'Abandon à la Lumière, tout simplement. Quand c'est intellectuel, ça vaut pas une cacahuète.
Maintenant, lâche les cacahuètes, sors la main du bocal et tu verras que ce que je te dis est vrai. Mais
je peux pas faire, encore une fois, le pas, à ta place.

Question : le fait de ne pas avoir fait ce pas peut gêner l'accès en Êtreté ?
En totalité.

Question : paradoxalement, avoir un accès à l'Êtreté ne pourrait pas faciliter ce pas à faire ?
Ça marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'accès au Cœur, alors, il faut passer
par la Crucifixion et la Résurrection. Tant que vous ne vous êtes pas abandonnés, en totalité, à la
Lumière, la Lumière ne peut pas prendre possession de vous. C'est impossible autrement. Le dernier
pas, vous le franchissez ou vous le franchissez pas. Dans ce que tu dis, tu voudrais : "donnez-moi la
certitude qu'après, y a réellement quelque chose, donnez-moi la certitude qu'après, je vais être bien et
là, ok, j'accepte de tout lâcher". Ça marche pas comme ça. Sans ça, c'est plus l'Abandon à la Lumière,
c'est la peur.

Question : y a-t-il un rapport entre les allergies alimentaires et tendre à ne plus manger ? 
Tout-à-fait, votre corps rejette certaines choses. Donc, si c'est apparu comme ça, brutalement, c'est
qu'il y a une raison, c'est que votre corps d'Êtreté a besoin, pour se développer, de ne plus absorber
ceci ou cela. Théoriquement, quand le corps vous dit : "je suis devenu allergique à cela", ça veut dire
quoi ? Que ce type d'aliment (c'est pas une maladie ou alors vous êtes encore dans la Dualité) n'est
plus nécessaire et peut être un obstacle à mon Êtreté.

Question : c'est possible, partout, de vivre dans le Soi et d'ascensionner ? 
C'est vrai que les Vibrations, à l'heure actuelle, la Lumière Vibrale, pénètre tout. Mais, malgré tout, tant
que vous n'avez pas réalisé, en totalité, le Soi, vous êtes effectivement soumis aux énergies de
l'environnement. C'est une réalité, pour vous, pour l'instant, et c'est sûr que c'est plus facile de réaliser
le Soi au fond d'une grotte qu'à New-York. Mais, dans l'absolu, vous devriez pouvoir mener, avec la
même Vibration, le même travail, où que vous soyez. Mais la réalité pratique, pour l'instant, vous
démontre que c'est pas toujours vrai. Mais ça doit devenir une vérité, déjà en concept et en idée.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous dis à très
bientôt, avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Alors je viens, comme d'habitude, pour échanger avec vous, voir si vous avez des
questions et toujours avancer sur cette Voie qui m'est chère. Alors, je suis toute ouï et j'écoute ce que
vous avez à me demander.

Question : je prends conscience qu'il n'y a pas de hasard, et que les moindres détails de la vie
ont un sens. Est-ce bien exact ? 
Alors, chère amie, d'abord, je vais te dire : sur les vélos, il n'y a pas de marche arrière, n'est-ce-pas, en
général. Ça veut dire quoi ? Que rien n'est par hasard, dès l'instant où l'être s'engage dans la Voie du
Cœur. Il cherche, avec Vérité, le Cœur, et en vit les Vibrations. À ce moment-là, le hasard est un mot à
bannir, puisque nous vous avons dit que tout ce qui se déroule dans votre vie, à ce moment-là, se fera
sous le principe de la Grâce, sous le principe de la Fluidité de l'Unité. Ça veut dire quoi ? Qu'à partir
du moment où ta Vibration se rapproche, et tend vers la Lumière, tout ce qui peut se produire va dans
le même sens. Donc le mot hasard ne veut rien dire. Il ne veut déjà rien dire, en temps ordinaire. Les
êtres humains appellent hasard, les choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, avec le Cœur,
justement. Mais je te précise que le hasard n'existe pas, même dans les détails les plus insignifiants
de la vie, ou de la nature. Tout est sous-tendu par des champs de force (même en prison). Un arbre va
tomber à tel endroit, foudroyé par la foudre, il va écraser une maison. On va dire c'est le hasard, parce
que l'être humain, justement, n'a pas accès à la perception qu'on appelle causale, c'est-à-dire le vrai
Éther. Mais c'est très bien de le réaliser. On pourrait dire que le hasard n'est que le nom pour
l'Ignorance du Cœur. Même en prison.

Question : j'ai reçu une initiation, d'un mouvement, que j'ai trouvé un peu sectaire. J'ai pourtant
vécu cette initiation comme un rappel à l'ordre vers la Lumière. 
Tout à fait. Même les choses les plus opposées à la Lumière, vous aident à aller vers la Lumière.
Maintenant, tous les processus qui voient le jour, à l'heure actuelle, sont des appropriations de la
Lumière par des egos boursouflés, qui sont persuadés qu'il n'y a qu'eux qui peuvent transmettre
l'énergie. L'énergie n'a besoin de personne. La Lumière est partout.

Question: puis-je continuer à donner et recevoir cette initiation, ou faut-il que je m'abstienne ?
C'est une initiation qui fait descendre le Supra mental. Or, le Supra mental, il est déjà descendu. La
seule chose que vous ayez à faire, c'est de lui permettre de s'établir dans le Cœur. Ça, comme je l'ai
dit, il n'y a aucune initiation qui permette de réaliser cela. C'est une fumisterie de croire qu'un être
humain va t'ouvrir ton Cœur. C'est impossible. Tout le principe des initiations (qui est un mot présent
depuis de nombreuses centaines d'années, sur cette Terre), est un principe magistral de Falsification.
Il n'y a aucun être humain qui peut ouvrir le Cœur. Alors, bien sûr, vous avez des techniques
énergétiques Vibratoires, qui permettent de mettre en résonnance des structures. Mais, qu'est ce
qu'on vous dit à chaque fois ? Ça se réalise, justement, parce que vous n'êtes Rien. Maintenant, la
plupart des processus, appelés initiatiques ou initiations, ne s'appellent pas, par hasard, comme cela.
Initiation, ça vient du latin initiare, ça veut dire : mettre sur le Chemin. Mais vous êtes le Chemin.
Comment est-ce que quelque chose peut prétendre vous mettre sur un Chemin ? Puisque vous êtes le
Chemin. Et, en définitive, pour le Cœur, il n'y a pas de Chemin. Il y a juste à réaliser que vous l'Êtes.
Ce qui veut dire que c'est toujours l'ego qui va s'emparer de ce type de travail même si, effectivement,
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ce type de travail est justement fait pour déclencher des tas de mécanismes. Mais ces mécanismes ne
visent jamais à ouvrir le Cœur. Ils visent à ouvrir le troisième œil, exclusivement. Toutes les initiations
qui ont existé, de par le passé ou maintenant (excepté dans certaines traditions, où il y a des rites de
passage qui sont extrêmement précis), ne visent qu'une chose : c'est l'inflation de l'ego, qui se croit
arrivé. Même le CHRIST, en face de vous, ne pourrait pas ouvrir votre Cœur. Nous vous l'avons
toujours dit : il n'y a que vous qui déverrouillez les portes de votre Temple, de votre propre Intérieur.
Vous allez voir, d'ailleurs, que vous allez avoir une palanquée de Christs sur cette Terre, si ce n'est pas
déjà fait. Vous allez avoir une palanquée de Maries. Vous allez voir une palanquée de maîtres du
Supra mental. Cela fait partie de la Falsification. Bouddha disait : « quand tu arrives au niveau des
pouvoirs (c'est-à-dire les Siddhis, les pouvoirs de l'âme), sauve toi vite ». Parce que se trouvent, à ce
niveau là, les pouvoirs spirituels, et donc l'ego spirituel qui s'approprie la Lumière, en étant persuadé
d'être arrivé dans le Cœur. Ce n'est qu'une boursouflure de l'ego. Mais, encore une fois, je ne dis pas
ça pour condamner, parce que ça permet, justement, durant cette période, de se rendre compte d'où
est la Vérité. Et où elle n'est pas. Tant qu'un être humain revendique une position, précise (et surtout
au niveau spirituel), sur cette Terre, vous êtes sûrs qu'il se met le doigt dans l'œil et que c'est un ego
magnifique qui se présente à vous. Alors, bien sûr, les êtres humains ont toujours tendance à être
séduits. Par les hommes politiques, par des stars. Et pour ceux qui sont dans un cheminement, dit
spirituel, ils vont être séduits par ceux qui sont dans l'ego spirituel, c'est aussi simple que ça. Mais, il
n'y a rien à condamner, c'est juste une façon de prendre Conscience.

Question : qu'est ce que la Vision du Cœur ?
Je ne peux pas te définir la Vision du Cœur. C'est comme si tu me demandais comment est la
Multidimensionnalité. Tant que toi-même ne l'a pas vécue, aucun mot ne peut correspondre à la Vérité
de ce qui est vécu dans les autres Dimensions. On peut te décrire le monde astral, bien évidemment,
puisque ça fait partie de l'Illusion, et du même niveau Vibratoire que le vôtre. Mais dès que vous
pénétrez les états où vous n'êtes plus localisés, dans un espace ou dans un temps, où vous n'êtes
plus limités par une forme, il est impossible d'en parler avec des mots humains. Ce sont des espaces
Vibratoires, et ces espaces Vibratoires ne peuvent s'accompagner d'aucun mot. La Vision du Cœur,
quand tu pénètres à l'Intérieur, tu sauras instantanément ce que c'est. De la même façon, quand tu
sors de la matrice et que tu pénètres ton Corps d'Êtreté, il n'y a aucune question qui se fait jour parce
qu'il n'y a plus de mental. Tu le vis. Tu es dans l'expérience de la Vibration de l'Êtreté. Mais une fois
que tu reviens dans ce plan, tu ne peux pas le définir. Je vivais cela, de mon vivant, tous les matins,
face au Soleil. Mais je n'ai jamais pu en parler. Alors, certains êtres qui m'ont vu revenir de mes
méditations, m'ont décrit comme Transfiguré, comme Illuminé, et comme irradiant de Lumière. Ce sont
des mots. Mais ils ne correspondent absolument pas à la réalité de ce qu'est l'Êtreté. Dans ce corps,
établissez-vous au sein du Cœur. Ne vous posez pas ce genre de question, parce que ça ne peut pas
être répondu par des mots. Ça ne peut qu'être Vibré. De la même façon, voir avec le Cœur ne peut
pas se définir, même si ça peut se traduire, après, par des mots. Mais les mots vont participer, déjà, à
la Falsification de ce qu'est la Vérité de cet état. Si je te décris MIKAËL, dans sa 18ème Dimension, je
pourrais faire un raisonnement analogique (par rapport à une forme, par rapport à un ordre de
grandeur). Mais cela serait extrêmement limité, et totalement faux par rapport à la Vérité de ce que
c'est. De la même façon que l'être humain et les principes de l'Initiation, sont les mêmes. C'est le
principe de la Falsification. C'est-à-dire, qu'est ce que que vont faire les êtres qui vous proposent des
initiations, à l'heure actuelle ? Ils vont vous parler, bien sûr, de quoi ? d'Amour et de Cœur. Mais
jamais vous ne vivrez la Vibration du Cœur. Et l'Illusion la plus terrible, elle est là. C'est de croire que
le Cœur est un concept, que le Cœur est simplement une vue de l'esprit, ou un comportement de type
amour. Rien n'est plus éloigné que de cette vision. Le Feu du Cœur est un état. Quand vous êtes dans
cet état, vous le savez. Parce que vous vivez un certain nombre de marqueurs (si on peut dire). Mais,
dans cet état, il n'y a plus de question, vous êtes la Vibration. Alors que ceux qui sont dans l'Illusion
vont vous parler d'amour, tout le temps, avec des grands mots. Mais ils ne le vivent pas. C'est pour ça
que nous avons insisté sur la Lumière Vibrale. Parce que, dans les initiations, on vous parle aussi de la
Lumière. Et vous allez fermer les yeux, et vous allez voir une lumière fantastique qui vous remplit la
tête. Vous allez voir des choses du passé. Vous allez voir ce qu'on appelle les pouvoirs de l'âme (c'est-
à-dire les Siddhis). Mais ça ne correspond pas au Cœur. Et, bien sûr, beaucoup d'êtres humains
s'Illusionnent en croyant qu'ils sont arrivés dans le Cœur. Ils sont arrivés au cœur de l'ego. Là où il
faut vite se sauver. En résumé, tant que vous croyez être quelque chose, vous ne pouvez pas être le
Tout. CHRIST vous l'a illustré par sa vie : « votre Royaume n'est pas de ce monde ». Tant que vous
croyez que vous allez trouver une solution, à la vie, par les lois de la vie dans cette Dimension, vous



vous trompez, assurément. Votre Royaume n'est pas de ce monde. Les Lois de l'Esprit ne sont pas les
lois de la matière. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire. C'est très important : vous ne pouvez vous
identifier à quoi que ce soit. Tant que vous croyez vivre une initiation, vous ne vivez pas le Cœur. Le
Cœur n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Le Cœur est un état de Paix, de Joie (tout cela,
nous vous l'avons dit, de différentes façons), avec Vibration. La Lumière Vibre. Elle est Amour, mais
pas dans la tête. Dans la Vérité de ce qui est vécu. Alors, l'exemple que l'on peut prendre, c'est : il y a,
chez l'être humain, le sentiment amoureux où vous sentez (avec des palpitations, par exemple) quand
vous rencontrez quelqu'un, que vous aimez. Parfois, ça se passe plus bas, mais admettons que ça
passe uniquement au niveau du cœur. Le cœur va accélérer, vous allez avoir une émotion d'amour.
Mais ça, c'est pas le Cœur, c'est un succédané du Cœur. Le Cœur est une Vibration qui vous établit
dans l'Unité. Bien évidemment, toutes les écoles initiatiques (et surtout depuis le 20ème siècle) ont
tout fait pour éviter de vous parler de l'Unité. Parce que celui qui découvre l'Unité, il est au-delà du
Bien et du Mal. Et le Cœur, c'est exactement cela. Tant que vous parlez d'amour, il y a Dualité. Quand
vous Vibrez le Cœur, il y a Unité. Dans la Vibration du Cœur, il y a toutes les réponses, parce qu'elle
vous met dans un état de Plénitude. Alors, dans cet état de Plénitude, il y a plusieurs phases. Ça peut
être la Dissolution dans le Tout, ou alors devenir comme un point, plus rien. Mais ça s'accompagne
toujours, au minimum, de la Paix, et au maximum d'un Amour incroyable avec une Vibration de Feu.
L'Amour est un Feu dévorant, c'est le Feu de l'Esprit. C'est pas un concept qui se situe dans la tête ou
dans une énergie qui va circuler dans la tête. Alors, bien sûr, maintenant (depuis l'activation des
Étoiles, depuis la Croix de la Rédemption, depuis le travail de MÉTATRON), le 3ème œil luciférien a
été, comment dire, déployé. Donc, il n'est plus enfermé. Mais, vous avez encore des êtres qui se
vautrent, entre guillemets, littéralement, dans la Vibration de ce 3ème œil parce qu'ils ont des
pouvoirs. Tant qu'il y a la moindre once de pouvoir en vous, quel qu'il soit (spirituel comme envers une
autre personne), vous ne vivez pas l'Amour, dans la Vibration. Le pouvoir et la peur sont les deux
choses qui s'opposent, formellement, à la Vibration du Cœur.

Question : est-il exact que les êtres de Lumière, ne voyant pas les humains, utilisent parfois le
regard d'un animal pour observer ou pour se manifester. 
Tout à fait. Vous êtes invisibles, ça rejoint la question précédente. Vous êtes dans l'Ombre. La Lumière
n'existe pas dans ce monde. Pourquoi les Anges du Seigneur, les Végaliens, ont des lunettes un peu
particulières, des capsules, sur les yeux ? Pour vous voir. Vous êtes dans une projection. Et vous êtes
invisibles, parce que vous êtes dans l'Ombre. Alors, bien évidemment, dès qu'un lieu, une assemblée,
se dirige vers le Cœur, dès qu'un être Multidimensionnel arrive à pénétrer dans votre espace, vous
allez être éclairés. Ce qui explique, aussi, que quand un Être de Lumière (et non pas un zozo astral)
arrive dans votre Dimension (quand je viens, par exemple, dans les guérisons spirituelles), vous sentez
ce qui est fait. Alors que, dans l'astral, il n'y a aucune perception, il n'y a que des émotions. C'est toute
la différence. Un Être de Lumière qui se manifeste, ici, parmi vous, vous apporte de l'énergie. Un zozo
astral qui viendrait parmi vous, se manifeste en vous prenant votre énergie. Donc, il n'y a pas la
structure particulière du corps mental de l'être humain, et des enfermements au sein des programmes
de vie, altérés ou falsifiés. Mais on peut le faire aussi, de la même façon, à l'intérieur d'un être humain,
comme je le fais là. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas la vision par les yeux (même si je peux le faire
au cours d'un processus particulier de walk-in), mais c'est une Vision du Cœur.

Question : se manifester par les yeux d'un animal correspond à un objectif particulier ?
C'est juste une observation. Mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent, en tout cas pour des
êtres humains. Il est plus facile, pour un ange, de voir par les yeux d'un animal, parce qu'il n'est pas
falsifié même si vous avez des animaux qui sont des parodies de Création. Mais l'animal obéit à un
programme de vie, au sein de cette Falsification, qui est juste, du fait de l'absence de mental. Pas de
pensées, de mental. À partir de là, un ange peut très bien envoyer une parcelle de lui, pour voir au
travers des yeux. C'était, comment dire, une chose courante de mon vivant, parce que l'Esprit Saint
n'était pas encore arrivé sur Terre. C'est beaucoup plus fréquent (j'ai oublié de préciser) pour les
animaux dits domestiques. C'est beaucoup plus rare, par exemple, pour un lion ou pour un tigre. Mais
les chats et les chiens, pour des raisons précises, au niveau Vibratoire, c'est beaucoup plus facile.

Question : pourquoi existe-t-il des corps selon les Dimensions, alors que l'Esprit est Esprit ?
Mais l'Esprit est un Corps. Simplement, encore une fois, dans votre tête, quand vous parlez de corps,
vous parlez de quelque chose qui est figé dans une forme, dans un espace et dans un temps. Les
Corps dont nous parlons n'ont aucune limite d'espace, de temps ou de forme. Vivre la Dissolution dans



LA SOURCE, est aussi une certaine forme de corporéité. Parce vous définissez un corps par rapport à
ce que vous connaissez. Mais l'Esprit est une forme de Corps. Parce que dans la matière, vous faites
une opposition entre le corps et l'Esprit. Mais l'Esprit a une forme, mutable. L'Esprit est Présent,
partout. L'Esprit n'est pas localisé, il voyage de Dimension en Dimension. Par exemple, l'Archange
MIKAËL a une forme précise dans la 18ème Dimension, et une Vibration précise. Il a une autre forme,
une autre Vibration dans la 5ème Dimension, et pourtant c'est le même. Mais il est, à la fois, ici et dans
des milliards d'endroits à la fois. Vous ne pouvez pas comprendre ces notions Multidimensionnelles
avec votre cerveau. Vous ne faites qu'appliquer des règles, appelées action / réaction, corps / âme /
esprit, qui ne correspondent strictement à aucune Vérité. Parce que vous employez un raisonnement
analogique. Mais ça n'existe pas, là-haut. Il n'y a aucune différence, entre vivre la Dissolution dans LA
SOURCE et devenir un Être de cristal. C'est la même chose. Le temps n'est pas le même, il n'existe
pas, au sens où vous l'entendez.

Question : changer de fréquence Vibratoire fait migrer l'Esprit d'une forme à une autre ? 
Dans les états Multidimensionnels, oui. Si MIKAËL approchait de la Terre (il est dans le Soleil, il est en
train de libérer le Soleil, depuis des années), la Terre exploserait. Il est plus grand que la Terre,
MIKAËL, dans sa Dimension d'origine.

Question : pendant les périodes d'alignement, j'ai le cerveau ramolli, la tête qui tombe.
Ça veut dire que la chenille ne devient plus chenille, elle devient papillon. Comment pouvez-vous
pénétrer la Multidimensionnalité en gardant ce corps ? Donc là, vous avez des aperçus. C'est un
phénomène d'alignement avec la Lumière, et de vécu de la Lumière. C'est un état où, justement, pour
ceux qui le vivent pendant les alignements, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'identification au corps, il n'y
a plus d'image. Il y a juste la Vibration, de la Lumière Vibrale et de l'Amour. Et rien d'autre.

Question : qui m'a fabriquée dans l'Univers ?
Tu t'es fabriquée toute seule. Par contre, les mondes carbonés ont été fabriqués par des maîtres
généticiens, bien avant la Falsification. Vous pouvez participer à toute Création, de manière Libre,
quand vous êtes Multidimensionnels. C'est-à-dire que vous pouvez pénétrer une forme, pour le besoin
de votre vécu, où qu'elle soit. Et vous devenez cette forme mais sans être enfermés à l'intérieur de
cette forme. Donc, il y a des formes de Vie, en particulier dans des Dimensions, que l'on va appeler
relativement basses (mais ce n'est pas péjoratif, cette notion), dans des Vibrations suffisamment
lourdes, qui ont été littéralement Créées par les maîtres généticiens. Mais, comme vous l'a dit LA
SOURCE, et comme nous vous l'avons dit : tant que vous êtes identifiés à ce corps, tu crois que tu es
ce corps, ou cet Esprit, dans ce corps. Non, c'est faux. Tout ce qui est ici, est une Illusion et une
projection. Donc, il vous est demandé de sortir, non seulement de la prison, mais de vous considérer,
vous-mêmes, comme non existant. Tous les êtres ayant vécu l'Unité vous l'ont dit, à leur manière. Et
vous l'ont seriné, en permanence. Et vous ne pouvez pénétrer l'Éternité, et l'Êtreté, quand vous
adhérez encore à votre propre projection. Donc, qui a créé ? Mais vous êtes les Créateurs. Quand on
dit que, à l'Intérieur de chaque Conscience Unifiée, il y a l'ensemble de la Création, c'est la stricte
Vérité. Là aussi, vous avez du mal à le concevoir, parce que vous parlez en termes de distance. Par
exemple, tel système solaire est situé à tant d'années-lumière. Mais, parce que vous êtes à l'extérieur.
Quand vous pénétrez à l'Intérieur, c'est vous, tout ça. Alors, le cerveau ne peut pas le comprendre,
non plus. Il n'y a que le Cœur, qui peut l'expérimenter et le vivre : ça s'appelle l'Unité.

Question : hier, je me sentais dans la paix, et j'ai eu des pleurs, que je n'ai pas ressenti comme
relevant d'une émotion. A quoi cela correspond-il ? 
Les pleurs signent (quand ce n'est pas une émotion ou un souvenir, encore une fois), une reconnexion
à l'Essence. C'est une Joie qui s'exprime, comme ça. Une Joie de nature non émotionnelle. Les larmes
peuvent couler, sans qu'il y ait d'émotion.

Question : avons-nous trois points AL différents : celui du point de départ à la racine des
cheveux, déplacé par le retournement du triangle luciférien, et celui du bout du nez ?
Bravo, médaille, je comprends que tu sais compter. Le point AL est le marqueur, quand le Lemniscate,
dans sa partie de l'arête du nez, est activé, qui traduit l'activation du 12ème Corps et de sa fusion avec
le 11ème Corps. Qui procure la Vision Éthérique. Maintenant, c'est une vision : rappelez-vous que les
structures que vous mettez en œuvre, sont les structures du Corps d'Êtreté. Vous construisez, à
l'identique, le Corps d'Êtreté qui est présent dans le Soleil. Donc effectivement, il y a des points



repérés dans votre structure physique, que vous percevez. Mais, même cette vision là, est un simple
reflet de la Vérité dans les autres Dimensions. Nous insistons sur ces points parce que la Conscience
est Vibration, mais comprenez bien qu'il y a des dizaines de Circuits Vibratoires qui se mettent en
œuvre. Par exemple, c'est comme si vous avez un bébé qui apprend à marcher, et c'est comme si un
professeur d'anatomie venait, et essayait d'expliquer où s'insérait chaque muscle, en espérant que le
bébé apprenne à marcher. Ça serait totalement illogique, n'est ce pas ? Il faut faire l'expérience de la
marche. Comment un bébé fait-il l'expérience de la marche ? D'abord, en trouvant un équilibre.
Ensuite, en s'appuyant sur la plante des pieds, et en ayant des capteurs au niveau des pieds. Il s'en
fout de savoir qu'il y a tel os à tel endroit, et tel orteil qui va jouer telle fonction. Il le vit. Donc, c'est
exactement la même chose pour votre Corps d'Êtreté. Nous attirons, simplement, l'Attention sur des
vibrations, des nœuds Vibratoires, si vous préférez. Parce qu'en portant la Conscience sur ces points
de Vibrations, comme vous l'avez fait ici, vous allez mettre en service et vous allez vous servir de cela.
Mais il n'est pas question, comme vous l'a dit UN AMI, de détailler tous les Circuits. Les méridiens
d'acupuncture du corps, ici, ils fonctionnent. Et pourtant, est-ce que vous les connaissez ? Vous voyez
la différence ? L'important, c'est d'avoir les structures Vibratoires vous permettant (en l'occurrence, si
on prend l'exemple de la marche), de trouver votre équilibre, et d'appuyer la plante des pieds sur le
bon endroit. C'est tout. Le reste deviendra entièrement naturel, quand vous serez dans votre Corps
d'Êtreté. Vous n'aurez pas à vous poser la question. Par exemple, si je veux bouger le bras (pour le
mettre là), je ne vais pas me poser la question, de savoir de combien d'espace je dois déplacer le bras
pour le mettre là. Ça se fait automatiquement. C'est exactement le même principe pour la constitution
du Corps d'Êtreté. À l'heure actuelle, vous sentez tous les points des Vibrations de certaines Étoiles,
parce que tout cela se met en branle. Naturellement. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, plus
besoin de penser à, pour que cela soit en Vibration. La Lumière est Intelligente, beaucoup plus que toi
(quand je dis toi, c'est toi au sein de la personnalité, bien sûr). Par moments, vous allez sentir une
Étoile ou un groupe d'Étoiles. Et après, à moment donné, vous allez sentir toutes les Étoiles, à la limite
sans pouvoir les distinguer les unes des autres. Donc, il n'y a pas besoin de formaliser, dans la tête,
puisque tout ça est destiné à porter votre Attention, et après à s'établir tout seul. Si vous essayez de
mettre le point AL sur l'épaule, je vous garantis qu'il n'ira pas à l'épaule, donc vous ne pouvez pas
vous tromper. Il y a des êtres qui vivent ces Vibrations, sans même savoir ce que sont ces points. Il y a
des êtres, sur cette planète, qui sans avoir été au courant de quoi que ce soit, vivent la totalité de ces
Circuits. Puisque c'est une résonance de champs, qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas
l'explication qui crée la fonction. Ce n'est pas parce que vous, vous avez l'explication, que ça va Vibrer
mieux que chez celui qui n'a aucune explication. Alors bien sûr, pour celui qui vit ça pour le trajet AL-
AL, cela me paraît un peu difficile. Parce que nécessairement, s'il vit cela, la personne qui n'est pas au
courant des explications a déjà un certain nombre de mécanismes, qu'il vit, qui lui prouvent qu'il est
sur un chemin spirituel (ça n'existe pas autrement). Mais l'explication ne doit pas remplacer le vécu.
Vous avez, par exemple, au niveau de la Couronne Radiante de la tête, des points qui s'activent,
actuellement, sur lesquels nous n'avons jamais parlé, où UN AMI ne s'est jamais exprimé. Vous avez
tous des points de perception à la tête, qui n'ont rien à voir avec les Étoiles (qui sont sur la petite
Couronne). L'important, c'est de le vivre, ce n'est pas l'explication.

Question : j'y mets pourtant beaucoup de bonne volonté.
La bonne volonté ne conduira jamais au Cœur. Ça fait partie de ton histoire personnelle. Il y en a parmi
vous qui sentent tous les points et qui ont déjà pénétré l'Êtreté. D'autres qui ne pénètrent pas l'Êtreté,
et qui sentent seulement la Couronne de la tête. Et d'autres qui sentent la Couronne du Cœur. Qu'est-
ce que ça veut dire ? On ne peut pas être coupé de ce genre de ressenti, parce que c'est lié à la
pénétration de la Lumière. C'est la Lumière qui, en pénétrant en vous (par le Supra mental et
maintenant par le Cœur), active ces Circuits. Quand vous faites des travaux, vous focalisez votre
Attention et votre Conscience sur ces points. Maintenant, est-ce qu'il vous a été dit que ça devait
s'ouvrir, comme ça, en deux minutes ? Il y en a qui n'ont rien fait, et qui sont ouverts. Et d'autres qui
cherchent, et qui font beaucoup de travail, et qui ne sont pas ouverts. Ça fait partie de la destinée de
chacun. Maintenant, vous savez que le mois de la Grâce n'est pas encore terminé. Il y a des êtres qui,
par exemple, ne sentaient rien depuis des années, tout en ayant suivi les Noces Célestes. Et qui
s'ouvrent, maintenant, d'un coup. Vous avez des êtres qui sentent ces points de Vibration depuis 20
ans. À l'époque, il fallait des années pour sentir un point de Vibration, au niveau des Nouveaux Corps.
Aujourd'hui, ceux qui s'ouvrent, ils se mettent à sentir quasiment tout d'un coup. Mais, encore une fois,
j'insiste : la bonne volonté n'est absolument pas un élément suffisant, ni nécessaire. Parce que la
bonne volonté est exactement le contraire de l'Abandon à la Lumière. Et il existe certains êtres où il est



préférable, pour l'instant, de ne pas vivre ces Vibrations, parce que l'ego s'en emparerait. Maintenant,
je ne dis pas que c'est ton cas, ça peut être autre chose. Mais ça veut dire, en définitive, que ce n'est
pas encore le moment. Mais ça pourra être le moment demain. Il ne suffit pas de désirer d'avoir le
Cœur ouvert, pour que le Cœur soit ouvert, n'est ce pas ? Sans ça, toute la Terre serait ouverte, avec
tous les êtres humains qui revendiquent le Cœur.

Question : comment fonctionne le Verbe créateur ? On crée réellement ce que l'on pense ? 
Jamais de la vie. C'est une Illusion. Montre-moi quelqu'un qui est capable de créer une cacahuète.
Vous créez des résonances, et des lignes de résonnance, qui peuvent, au bout d'un certain temps,
faire de vous des Créateurs de votre propre réalité. C'est la Loi d'Attraction et de Résonnance. Mais la
Loi d'Attraction et de Résonnance n'a rien à voir avec le Verbe Créateur. Le Verbe Créateur, c'est ce
qui s'ouvre à l'heure actuelle, pour ceux qui vibrent au niveau du 11ème corps. Et encore, il n'y a pas
de Création Instantanée. La Création Instantanée sera efficiente quand vous pénètrerez dans l'Êtreté.
Puisque vous devenez ce que vous créez, et vous créez ce que vous devenez, à chaque Instant.
Rappelez-vous que l'être humain, nous avons, tous, tendance à imaginer que, parce que nous disons
quelque chose, c'est une réalité. Ça s'appelle : les croyances. Tu peux croire au CHRIST pendant des
milliers de vie, ce n'est pas pour ça que le CHRIST sera réel pour toi. Les croyances sont les obstacles
à l'expérience. Tant que tu n'es pas débarrassée de tes croyances, et de ta bonne volonté, tant que tu
es dans la Dualité, tant que tu considères que tout est lié au Bien et au Mal, tu ne peux pas pénétrer
l'Unité. Il faut déjà adhérer au principe de l'Unité. Le problème, c'est que l'être humain est enfermé
dans cette Dualité Bien / Mal. Et tout, dans la vie, est sous l'influence du cerveau le plus archaïque qui
va vous dire : « ça, c'est bien, ça c'est mal ». Tant que vous ne dépassez pas cela, vous n'avez pas
accès à la Vibration. Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question d'Abandon à la
Lumière. Mais ça a été développé très, très longuement, cela. De la même façon (par exemple dans
les enseignements orientaux), avant les Nouveaux Corps, il est fait état des chakras, avec des
descriptions extrêmement précises (anatomiques, physiologiques, énergétiques, etc). Vous lisez cela,
donc vous dites, je crois aux chakras, mais est-ce que vous les vivez les chakras ? Est-ce que vous
sentez la rotation des chakras ? Et pourtant, ils sont là. C'est le même processus. Un chakra tourne
toujours, sans ça vous êtes morts, mais il tourne au minimum. Quand il se met à tourner, réellement ?
En phase d'ouverture. Maintenant, c'est différent, parce qu'avec les Nouveaux Corps, c'est ceux-là qui
prennent le devant de la scène. Mais, dans l'ancien temps, l'éveil de la Kundalini : vous pouviez lire
tout ce que vous vouliez, sur la Kundalini, mais est-ce que pour autant, ça éveillait la Kundalini ? Il
existe un certain nombre de barrières. Ces barrières sont liées à votre Conscience elle-même. Il n'y a
aucune barrière extérieure. Maintenant, vous avez des êtres qui vivent l'embrasement total et la Fusion
dans l'Unité, de plus en plus, maintenant, sans passer, même, par l'activation point par point. Tout est
différent pour chacun. Mais on ne peut pas être coupé de ses ressentis. Si on ne le ressent pas, c'est
que ce n'est pas là, surtout pour ces Nouveaux Corps. Il ne faut pas confondre le Verbe Créateur avec
la pensée créatrice.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre Attention. Tout mon Amour vous accompagne. Et ceux qui
ne Vibrent pas encore, Abandonnez-vous à la Lumière et vous Vibrerez instantanément. C'est
effectivement la seule Vérité que l'on peut dire, si vous ne Vibrez pas. Il n'y a aucun obstacle
physiologique. Il n'y a aucun obstacle extérieur, surtout vu la quantité de Lumière qui se déverse sur
Terre, à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous au niveau du Feu du Cœur, mais la
Croix de la Rédemption, elle est dans la tête : la vivre, ça veut dire être Crucifié, c'est-à-dire
Abandonner toute volonté. Et s'ouvrir à la Lumière. À la limite, ça veut dire : ne plus être là. À partir de
ce moment-là, la Lumière se précipite en vous, puisqu'elle est là. Et je vous dis, à très bientôt, portez-
vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-20 mai 2011

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets tout mon
Amour.

Question : comment vivre, au mieux, le service qui est le nôtre lorsque les blocages, dus à la
personnalité, sont tellement présents ?
Les blocages de la personnalité appartiennent à la personnalité. Donc, il faut plus s'identifier à la
personnalité. Y'a un niveau de toi (et ça a été répété de nombreuses fois) qui est au-delà de ces
souffrances, entre guillemets. Tu n'es pas ces souffrances. Le problème de la personnalité, c'est
qu'elle est persuadée qu'elle est la souffrance, l'état qu'elle vit à l'instant où elle le vit parce que, quels
que soient vos âges, vous avez l'habitude de vous identifier à une souffrance, à un problème. Mais,
vous n'êtes pas ces problèmes. Ça, nous l'avons dit, sans arrêt. Ça fait partie de toute la transmutation
qui est en cours, à l'heure actuelle. Ça vous nécessite, en quelque sorte, de prendre une distance par
rapport à vous-mêmes c'est-à-dire que, tant que vous jouez le jeu de la personnalité, bien
évidemment, quand vous avez une souffrance, c'est vous qui souffrez. Mais, au niveau psychologique,
c'est encore plus facile à comprendre. Si il y a une émotion, si il y a une souffrance, quelle que soit la
sorte de souffrance, tant que vous êtes identifiés à cette souffrance, vous n'avez aucun moyen d'en
sortir ou, alors, vous allez faire ce qu'on appelle des psychothérapies, des travails d'analyse, etc. Y'a
plus le temps de faire tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter, pour vivre, que tu n'es pas ces
souffrances. C'est aussi simple que cela. Déjà, accepter de ne plus s'identifier à ses propres
souffrances, comprendre que tu n'es pas cela, permet d'aller vers autre chose. Mais, tant que tu
t'identifies à ta propre souffrance, y'a aucune raison que cette souffrance, elle soit transcendée ou
qu'elle disparaisse.

Question : qu'en est-il de l'Unité et de la Fusion en regard des Ombres et des projections
existant encore au sein de l'ego ?
Mais, les projections, elles disparaissent, justement. Dans la fin finale de ce système solaire, dans sa
libération finale, tout ce qui est projection, disparaît, absolument tout. Même ce corps qui est une
projection, il disparaît, en totalité. Ce qui reste, c'est la Conscience. Donc, la Conscience, quand elle
reste, on peut pas parler de mort, au contraire, c'est une renaissance. Y'aura plus jamais de mort.
C'est la Naissance, c'est la seconde Naissance dont parlait le Christ. C'est à cela que vous êtes
appelés et tout ce qui est antagonismes, enchevêtrements, tout ce qui est lié à une fonction
extériorisée. Vous savez, quand on appelle ce monde, une matrice, c'est une matrice, c'est-à-dire un
monde de projections qui n'existe pas. Comme disent les peuples natifs, dans certains pays, c'est un
rêve, un cauchemar, je dirais, mais c'est un rêve, ça n'existe pas. Simplement, tous, nous avons été
tellement adhérents, en quelque sorte, à ce rêve, que nous croyons, tous, que c'est la seule réalité. Et
vous avez, d'ailleurs, de très grands penseurs qui se sont exprimés là-dessus. Vous avez, comment ça
s'appelle, « L'allégorie de la Caverne » de Platon, qui est très simple à comprendre : à un moment
donné, des êtres sont entrés dans un endroit. La Lumière, dans la grotte, elle venait de derrière. Au
début, ils savaient qu'ils étaient eux-mêmes et puis, d'un coup, ils ont été attirés par les projections de
ce qu'ils étaient, sur le mur du fond de la grotte. Et, petit à petit, à force de voir les ombres, ils se sont
identifiés à ces ombres et la Conscience a pénétré dans ces ombres. Et, pour eux, à un moment
donné, n'existait plus que l'ombre. Ils étaient incapables de voir la Lumière, bien sûr, mais, encore
moins, une autre dimension d'eux-mêmes qui tirait les ficelles, en quelque sorte, l'Âme. Mais, même
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une fois qu'on peut se retourner et que l'Ombre accepte de voir l'Âme, elle ne voit que la projection de
la Lumière. Elle ne voit pas la Lumière. Comme l'avait dit Sri Aurobindo, voilà quelque temps, vous êtes
dans un monde de franges d'interférences qui sont liées aux altérations des enveloppes isolantes qui
sont en train de se désagréger. Donc, vous êtes dans un monde d'interférences, d'enchevêtrements,
qui n'existent pas, si ce n'est dans la Conscience. Quand les orientaux, certains êtres éveillés, vous
disent, sans arrêt, que ce monde est Maya, c'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte vérité. Dit
autrement, comme le Christ vous l'a dit : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde
». Vous n'êtes pas ce corps et, pourtant, c'est dans ce corps que ça se vit. Vous n'êtes pas cette
Ombre, cette densité, cet enfermement. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'enseignements, entre
guillemets, ont voulu vous faire croire que, en évoluant dans cette Ombre, vous allez devenir Lumière.
C'est pas possible. C'est un rêve. C'est une projection, là aussi. Le monde meilleur n'existe pas. Alors,
bien sûr, ceux qui sont persuadés qu'y a un monde meilleur possible dans la structure carbonée, iront
dans une structure carbonée mais, non dissociée, c'est-à-dire Unifiée. Ils auront, quand même, le
contact avec La Source. Mais, ça, c'est pas la Liberté, ce n'est pas la Lumière. C'est une expérience,
dans l'Ombre. C'est le paradoxe c'est-à-dire que vous êtes dans l'Ombre et vous cherchez la Lumière.
Mais dès qu'on vous propose la Lumière, vous avez peur parce que, aller dans la Lumière, c'est perdre
l'Ombre. Y'a pas d'autre alternative.

Question : il convient donc non pas tant de faire descendre cette Lumière ces zones d'Ombres,
ce qui pourrait renforcer l'ego, mais de s'élever vers la Lumière en s'y abandonnant, en s'y
baignant de plus en plus, en devenant Vibration.
La Conscience est Vibration. Quand la Lumière éclaire, c'est la Lumière réelle et non pas la lumière
astrale ou mentale, Luciférienne. C'est la vraie Lumière Vibrale, comme nous l'avons appelée (les
Particules Adamantines, la Radiation de l'Ultraviolet) qui vient, peu à peu, dissoudre ce qui n'est pas la
vérité. Cela, beaucoup d'entre vous le vivent, progressivement, certains depuis les Noces Célestes,
d'autres plus récemment et d'autres, plus antérieurement, je dirais. Dès que tu montes en Vibration, la
Conscience s'expand. Quand la Conscience s'expand, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des zones
d'Ombre qui empêchent la Conscience de s'expandre totalement et, à ce moment là, la Conscience
qui s'expand voit clairement les zones d'Ombres. Mais, il est pas question de projeter la Lumière ou de
demander à la Lumière d'agir sur ces zones d'Ombres. Sans ça, vous retombez dans la Dualité c'est-
à-dire dans le bien et le mal, dans l'Ombre et la Lumière. Ce que vous vivez, aujourd'hui, est une
Ascension, c'est-à-dire une Libération de l'Illusion. Donc, si vous donnez du poids à l'Illusion, si vous
adhérez à cette zone d'Ombre qui est éclairée et que vous dites : « je veux que cette zone d'Ombre
disparaisse », non. C'est l'Intelligence de la Lumière qui agit et l'Intelligence de la Lumière, elle agit
parce que vous montez votre niveau Vibratoire et que vous vous abandonnez à la Lumière. Les zones
d'Ombres, elles sont éclairées par la Lumière mais pas par vous. Donc, une fois qu'elles sont vues,
elles se dissolvent d'elles-mêmes. Mais si, vous-mêmes, donnez du poids à vos propres Ombres, elles
ne disparaîtront jamais. Elles vont se renforcer parce que, si vous voulez mettre de la Lumière là où y'a
de l'Ombre, vous retombez dans la Dualité. C'est le même principe pour les entités astrales, l'Ombre,
le jeu et le combat permanent de l'Ombre et la Lumière, qui a, justement, maintenu la matrice dans
l'état. Là, ce que vous vivez n'est pas « cui-cui, les petits oiseaux, on va prendre un coup de Lumière ».
C'est votre transformation finale, votre retour (et nous l'avons tous dit, nous ne l'avons jamais caché) à
votre Éternité. Maintenant, si vous voulez pas de l'Éternité, vous irez faire un petit séjour là où vous
portera, comme on vous l'a dit, votre Vibration et, si votre Vibration est trop lourde pour vivre
l'Ascension (qui est une élévation Vibratoire totale), que va-t-il se passer ? D'abord, y'aura des
résistances, y'aura des souffrances, y'aura des peurs et, à ce moment là, votre Conscience, qui perdra
ce corps ou qui emmènera ce corps, sera obligée de rester dans une gamme de fréquences inférieure
à la Lumière, c'est-à-dire un monde carboné. Vous comprenez que vous n'êtes plus les ombres
projetées sur le mur de la caverne, de la grotte, et que vous avez une Âme et surtout, un Esprit. Donc,
il y aura une forme de reconquête pacifique de votre état d'Êtreté multidimensionnel. Vous êtes des
Esprits. Vous n'êtes rien de ce que vous croyez. Ça, les Archanges vous l'ont dit. Nous allons insister,
de plus en plus intensément, parce qu'y a pas d'autre solution. Alors, bien sûr, la plupart des
enseignements spirituels Lucifériens, ont insisté sur un monde meilleur, avec la volonté de bien : « tout
va s'améliorer, la Terre va être régénérée, vous allez devenir meilleurs ». Mais, tout ça, c'est un piège,
un piège magnifique. Orionis, de son vivant ( quand il était le walk-in de Bença Deunov) avait
parfaitement décrit (et moi aussi, j'en ai parlé) l'avènement du Feu. C'est le baptême du Feu que vous
vivez. C'est pas un monde meilleur qui apparaît sur cette Terre. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup,
d'écoles d'enseignement et de personnes savent qu'y a un changement. D'ailleurs, vous le voyez tous



les jours, indépendamment de vos Vibrations. Les choses s'accélèrent considérablement. Mais,
beaucoup d'êtres humains sont persuadés qu'il va y avoir, comment dire, une grande lessive et que
tout va être tout propre, tout beau, dans la même gamme de fréquences. Mais, c'est impossible. Nous
vous l'avons dit : la Terre vit sa Libération. Je crois que c'est bien que nous le répétions sans arrêt
parce que vous avez, je le conçois, beaucoup de mal, si vous ne pénétrez pas le Samadhi et la
dissolution, à comprendre (même, à accepter) cela. L'être humain ne peut accepter la fin de
l'éphémère. Et c'est pareil quand on vous apprend que vous avez une maladie et que vous allez
mourir. C'est exactement le même principe. C'est ce que vous avez dit Sri Aurobindo : c'est les
différentes étapes du choc de l'humanité. Mais, c'est pas que les êtres qui dorment, parce que, eux, il
dormiront jusqu'à la fin. Ça concerne vous qui êtes en phase d'éveil. C'est vous qui devez comprendre
cela et le vivre. Les autres, le sauront même pas. Ils comprendront même pas que c'est la fin. Vous
voyez la différence.

Question : j'ai fait un rêve où je sentais une grande force Intérieure mais qui semblait me
dépasser complètement, qui était au-delà de ma personnalité.
L'Êtreté est toujours au-delà de la personne, heureusement.

Question : pourquoi il m'a été dit que ce n'était pas le moment que cette force s'exprime ?
Parce que y'a êtres pour qui c'est pas le moment. Nous vous l'avons dit. Y'a des êtres qui ont vécu les
Noces Célestes, qui ont vécu les Vibrations mais qui n'ont pas pu accéder à leur Êtreté (c'est-à-dire
dans leur Corps qui est dans le Soleil) pour une raison qui est très simple. Y'avait d'abord,
effectivement, des barrages (et, on va dire, au niveau biologique) qui ont été levés très facilement.
Mais, indépendamment de cela, si on vous laissait la totale liberté de retrouver votre Corps d'Êtreté,
mais vous ne reviendriez pas, tous, ici parce que vous n'avez aucune raison d'être là, quand vous vivez
l'Êtreté. Vous comprenez que vous êtes dans un tissu de mensonges. Donc, certains êtres ne vivront
cela que dans les derniers instants : la Libération et l'accès total à l'Êtreté. Vous êtes en prison. Vous
êtes enfermés, totalement enfermés. Alors, la subtilité, c'est de vous avoir fait croire que, un beau jour,
en devenant meilleur, en vous améliorant et, surtout, en vous réincarnant, un jour, vous irez dans la
Lumière. Un jour, oui. Et ça dure depuis 300 000 ans. Vous imaginez le nombre de vies. C'est ça qu'il
vous faut accepter : c'est que vous êtes en prison. Si vous n'avez pas conscience de la prison (comme
90% de l'humanité) qu'est-ce qui va se passer quand la prison va disparaître, d'après vous ? Ils vont
demander une autre prison. C'est aussi simple que cela. Parce que la majorité de l'humanité ne peut
pas concevoir l'absence de prison. Ça fait bizarre à dire mais c'est exactement cela. Maintenant,
rappelez-vous, il vous sera fait selon votre Vibration. L'enfermement a tellement été bien fait que vous
avez la majorité des occidentaux qui pensent que ils naissent de la rencontre de 2 gamètes et que, le
jour où ils meurent, y'a plus rien. C'est effarant. Remarquez que c'est pas plus effarant que de se
réincarner.

Question : pouvez-vous expliquer le terme « transsubstantiation » ?
Alors, l'Élévation, l'Ascension, est une métamorphose, une transformation et une transsubstantiation.
J'ai employé, déjà, ce mot. Transsubstantiation, ça veut dire, simplement, que vous changez de
substance. Vous passez d'un corps carboné à un autre corps qui vibre autrement, qui a des
mécanismes de fonctionnement, si on peut dire, totalement différents. La transsubstantiation, c'est
passer d'une substance à une autre, d'une forme à une autre. C'est la chenille qui devient papillon. Le
papillon n'a plus rien à voir avec la chenille. Pourtant, il est bien sorti de la chenille, n'est-ce pas. C'est
la métamorphose. C'est la meilleure expression que j'ai trouvée pour expliquer la transsubstantiation
c'est le passage de la chenille au papillon. À l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit, vous vivez les prémices
du cocon, c'est-à-dire que vous arrivez, de moins en moins, à fonctionner dans l'Illusion mais vous ne
fonctionnez pas encore, totalement, dans le nouveau corps qui est le papillon. Vous êtes dans une
métamorphose qui est en cours. La différence, c'est que la matière de la chenille est la même matière,
entre guillemets (même si c'est pas la même forme et la même constitution), la même gamme de
fréquences que le papillon. Là, vous passez d'une chenille, qui est en 3D, à un papillon qui est
multidimensionnel. C'est une transsubstantiation. Vous passez d'une gamme de fréquences à une
autre gamme de fréquences, de la personnalité à l'Êtreté, de l'enfermement à la Liberté, d'un espace
localisé et enfermé, qui est ce corps, à un corps qui n'est pas limité par quoi que ce soit, qui peut
déboucher sur la Fusion avec le Tout, autrement appelé la Dissolution, dans le Maha Samadhi. Vous
pouvez redevenir La Source. Les Archanges vous ont dit, depuis maintenant quelque temps, qu'ils
étaient en vous. Mais, c'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte vérité. Parce que, pour l'instant,



vous concevez qu'un Archange est extérieur, il évolue dans une autre Dimension. Mais, vous aussi,
vous évoluez dans une autre Dimension, enfermés dans le Soleil et là, vous allez être libérés. Vous
allez retrouver les Lois de la Grâce et la Vérité de votre Esprit, votre famille stellaire, vos origines
dimensionnelles, vos 4 Lignées, etc. Tout cela, nous l'avons dit déjà.

Question : comment maintenir un niveau élevé de Vibration ?
En Vibrant. La réponse est très simple. Si vous percevez les Vibrations, portez votre Conscience sur
les Vibrations, qu'elles soient dans tout le corps, dans une Couronne Radiante, dans le Sacrum. La
Conscience qui se porte sur la Vibration, devient la Vibration. Donc, majorer la Vibration et monter en
Vibration, c'est uniquement comme cela. Alors, bien sûr, y'a des techniques, hein. Vous pouvez monter
en Vibration par la respiration. Vous avez des techniques qui avaient été données, voilà quelque
temps, par Maître Ram, qui permettaient de respirer et de passer, aussi, comme disait Sri Aurobindo,
de la respiration des poumons à la respiration du Cœur. Vous avez des cristaux, je crois. Vous avez
des moyens de monter en Vibration mais, plus ça va aller, plus le moyen le plus aisé de monter en
Vibration, c'est de sortir de la matrice, c'est-à-dire de ne plus vous identifier à quoi que ce soit de cette
matrice. Cela entraînera une transmutation, une transsubstantiation de votre corps et de votre
Conscience.

Question : en 3D, comment allier le non attachement avec le sens des responsabilités envers
ceux qui dépendent de nos soins, y compris les animaux domestiques ?
Cette question, vous la posez parce que vous ne pénétrez pas encore l'Êtreté. Quand vous êtes dans
l'Êtreté, vous avez toujours la responsabilité mais ce n'est plus un attachement, ce n'est plus un poids.
Est-ce que, quand vous touchez l'Êtreté, est-ce que, quand certains, parmi vous, vivent l'Êtreté (même
dans le Soleil et qui reviennent ici), est-ce qu'ils sont, pour autant, enfermés dans un endroit à ne plus
bouger, pendant 24 heures ? Non. Ils ont, quand même, un minimum d'activités, de responsabilités.
L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Simplement, quand vous avez la Vision et la Vibration de la
chenille, vous êtes pieds et poings liés à vos responsabilités. Quand vous pénétrez l'Êtreté, alors, soit
l'Impulsion de l'Âme oblige (et ça, c'était pour les années précédentes) à certains changements
majeurs, sans se poser la question du lendemain (abandonner ceci ou cela ou telle chose). Mais,
aujourd'hui, quand vous commencez à vivre les Vibrations, quand vous pénétrez l'Êtreté, comment
dire, vous êtes libres. Vous faites les choses mais vous n'y êtes pas attachés. C'est un changement de
point de vue radical. Mais, bien évidemment, tant que vous êtes dans la chenille, vous écoutez ce que
je dis et vous vous dites : « j'aimerais bien être papillon ». Mais vous dites : « oui, mais, si je suis
papillon, qu'est-ce que vont devenir les feuilles que j'étais en train de manger, que va devenir l'arbre
où j'étais ? ». Mais, quand vous êtes papillon, vous ne vous posez plus cette question parce que vous
avez la chance, encore pour un temps, de pouvoir aller de l'un à l'autre. Donc, pour l'instant, il me
semble, ce monde, cette Terre, n'ont pas disparu, non ? Donc, y'a aucune antinomie. C'est l'ego qui
croit qu'il va pas pouvoir faire ceci, il va pas pouvoir faire cela. Alors, dans certains cas, l'Impulsion de
l'Âme, quand vous vivez l'Éveil, va changer, radicalement, votre vie. Y'en a, parmi vous, qui se sont
retrouvés, du jour au lendemain, sans plus rien, mais, ils étaient dans l'Êtreté. C'était, pour eux, le
moyen d'aller, en totalité, vers leur Êtreté. Rappelez-vous, l'Êtreté et l'Esprit n'a que faire des lois de ce
monde puisque c'est une Illusion. Tant que vous êtes attachés à l'Illusion, vous restez attachés à
l'Illusion. C'est aussi simple que cela. Tant que vous considérez que vos enfants, votre travail, votre
voiture, c'est la prunelle de vos yeux, vous êtes attachés. Maintenant, vivre l'Êtreté, ne va pas faire que
vous allez jeter vos enfants ou votre voiture. C'est simplement un changement de point de vue mais il
est capital, ce changement de point de vue. Mais, vous ne pouvez pas l'adopter avec le point de vue
de la chenille. Il faut vivre, d'abord, le Royaume des Cieux, tout le reste, après, s'établit, mais pas
avant, parce qu'avant, c'est la personnalité qui décide.

Question : pourriez-vous préciser la différence entre la Vision Intérieure et la Vision du Cœur ?
La Vision Intérieure, le plus souvent, chez l'être humain, est appelé une projection à l'intérieur du
3èmeœil c'est-à-dire, vous fermez les yeux, et va se projeter un certain nombre de choses. Y'a des
phases très précises qui ont été décrites, aussi, de l'ouverture du 3ème œil. Du temps de
l'enfermement et même, par exemple, dans les textes hindous anciens, on vous détaille 7 étapes
d'activation du 3ème œil, la perception d'un bandeau, des flashes de lumière. Après, apparaît une
lumière jaune avec du violet qui tourne autour. Après, le jaune passe à l'extérieur, le violet passe au
centre. Après, vous passez par des cercles concentriques. Mais, tout ça, c'est la Vision Intérieure, c'est
une vision falsifiée, qui est issue de la matrice, qui n'a rien à voir avec la Vision du Cœur. La Vision du



Cœur ne passe pas par les yeux, même si, aujourd'hui, la Vision Ethérique s'établit pour les êtres qui
ont éveillé le 12ème Corps, et qui peuvent voir les Forces Ethériques à l'action. Alors, certains d'entre
vous le voient, par exemple, de façon éphémère, le matin au réveil. Vous allez voir la trame éthérique
sous forme de quadrillage de Lumière. Mais, indépendamment de ça, la Vision du Cœur, c'est la Vision
du Cœur, c'est-à-dire celle qui vous donne la possibilité de ne pas voir par les yeux physiques, de ne
pas voir par le 3ème œil mais, de voir, réellement, par le Cœur. La Vision du Cœur est une Vision de
Vibration. Par exemple, tous ceux qui sont séduits par la vision Luciférienne, qu'est-ce qui va se passer
? Ils vont entendre qu'on communique avec eux, par la télépathie. La télépathie passe, toujours, par le
3ème œil. C'est une Illusion. Et, dans le 3ème œil, vous allez avoir des représentations. D'ailleurs,
ceux qui les voient, l'ont très bien représenté. Ils vont vous parler des auras. Ils vont vous parler d'une
lumière qui est irradiée à l'extérieur de l'objet et de la personne. C'est profondément différent dans la
Vision du Cœur parce que, dans la Vision du Cœur, la Lumière n'est pas à l'extérieur de l'objet mais
elle est dans l'objet. Quand je dis l'objet, c'est la Conscience, bien sûr. C'est profondément différent.
Donc, dans un cas, y'a une projection extérieure. Dans l'autre cas, y'a un vécu Intérieur. Donc, la Vison
du Cœur n'a rien à voir avec la vision des yeux, peut avoir à voir avec la Vision Ethérique (quand elle
est apparue) et n'a rien à voir avec la vision du 3ème œil et n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la
vision astrale. Dans la vision astrale (qui ne passe pas nécessairement par le 3ème œil), vous avez ce
qu'on appelle les médiums. Ils vont vous tirer des cartes et ils vont travailler avec le plexus solaire.
Donc, ils vont capter, en vous, un certain nombre d'éléments et les traduire en lumière parce que le
plexus solaire est couplé au 3ème œil et ils vont vous décrire la couleur de votre voiture, ils vont vous
décrire la maison où vous habitez. Ça, c'est de l'astral. C'est pas une Vision du Cœur ni une
clairvoyance. C'est de la pure vision astrale qui est liée au plexus solaire. Le Cœur ? c'est tout autre
chose. Jamais le Cœur ne pourra voir la plaque d'immatriculation d'une voiture mais elle va percevoir
ce qu'on appelle l'Essence.

Question : quand nous serons dans l'Êtreté, nous accueillerons la Vibration Christique ?
Il faut l'accueillir avant. Le Retour du Christ, à la Fin des Temps, ça a été écrit parfaitement par Saint
Jean. Maintenant, comme nous l'avons dit, ne cherchez pas un Christ dans un corps parce que, là,
vous feriez erreur et c'est, aussi, l'Illusion. Le problème, avec le Supra Mental, et le Christ l'avait dit : «
y'aura beaucoup qui viendront en mon nom, qui sont des faux prophètes ». Qu'est-ce que c'est qu'un
faux prophète ? C'est ceux qui se sont identifiés à Christ mais, dans la Lumière Luciférienne. Ils imitent
pas le Christ, dans le Cœur, ils sont persuadés d'être le Christ historique et ils vous emmènent dans
des chemins de traverse. Le Christ, il vient au Jugement Dernier, à la Fin des Temps, après la
tribulation et, d'ailleurs, c'est la seule façon de rejoindre l'Êtreté.

Question : quand on dit que le Christ revient comme il est parti, qu'est-ce que ça signifie ?
Sur la nuée. Qu'est-ce que c'est que la nuée ? C'est la façon qu'avaient les Anciens de décrire les
Vaisseaux de Lumière. Il est parti en emmenant un corps de chair, sur une nuée. Ça a été appelé,
d'ailleurs, l'Ascension n'est-ce pas. Et pour Marie, ça a été appelé l'Assomption, le 15 août. Elle aussi,
elle est partie, sur la nuée, avec les Anges. Et vous savez qui sont les Anges, maintenant, du Seigneur
(ndr : les Végaliens). Donc, il reviendra comme il est parti. Donc, si vous croisez quelqu'un qui vous dit,
dans un corps, qu'il est le Christ, tournez-vous et partez. Y'en a beaucoup qui, comment on dit, vont
griller les fusibles qui vont yoyoter de la touffe mais très gravement au niveau spirituel. Vous allez
avoir, de plus en plus, soit les gens qui vont être entraînés par les pulsions inférieures (la violence, la
sexualité, les actes de barbarie) et vous avez ceux qui vont être dans l'Illusion Luciférienne donc, ils
vont se prendre pour le Christ, pour Dieu, pourquoi pas, pour un grand apôtre, etc, etc. Donc, ils
cherchent à s'approprier la Lumière dans une personnalité alors que vivre la Lumière c'est, justement,
ne plus être dans une quelconque personnalité. Vous voyez la différence. Elle est de taille. Donc,
Christ reviendra comme il est parti : sur la nuée. Dans une forme de 5ème Dimension mais vous serez,
vous aussi, en 5ème Dimension à ce moment là. Je vous rappelle que le Christ a vécu la Résurrection,
il me semble. Vous, vous ne l'avez pas vécue. Et, d'ailleurs, il disait aux Apôtres : « ne me touchez
pas, je ne suis pas encore retourné à mon Père ». Il était dans une autre Dimension. On pourrait
l'appeler, si vous préférez, 3ème Dimension Unifiée. Ça ne peut que se vivre à l'intérieur de soi, le
Christ. Pour l'instant, ça ne peut être que Vibratoire mais c'est le plus important. KI-RIS-TI, ça veut dire
Fils Ardent du Soleil. C'est retrouver la Couronne Radiante du Cœur et l'Êtreté.

Question : vous pourriez expliquer ce qu'est le Cube Métatronique ?
Ce que je peux dire, simplement, c'est que ce qui a été défini comme le Carré, présent entre les 2



branches horizontales de la Croix Antérieure Christique et de la Croix Postérieure Christique (c'est-à-
dire CLARTE/PRECISION et UNITE/PROFONDEUR), sont directement reliées à une des faces du
Cube, c'est-à-dire un carré. Mais, pour que le carré devienne cube, il faut que le déploiement
géométrique, dans l'espace des axes des Croix Fixes et Mutables, se transforme, le point ER étant au
centre. Il y a des connexions, par l'intermédiaire des 6 pyramides qui constituent le Cube, liées entre le
point ER et chacune de la projection intérieure du point ER, vers 2 points donnant une arête. Le Cube
Métatronique est une représentation Vibratoire. Il est représenté, aussi, ce Cube Métatronique, par les
12 Etoiles présentent autour de la tête mais ces 12 Etoiles sont reliées 2 à 2. Cela vous le savez. Elles
sont reliées, et elles passent par un point ER, central, sur un plan. Si vous mettez votre tête à plat, ça
fait un plan. Mais, le déploiement interdimensionnel et multidimensionnel du Cube se fait dans un
cube, c'est-à-dire que ce qui était sur des axes et des Croix, devient les arêtes et les angles du Cube.
C'est cela qui recrée, en quelque sorte, la multidimensionnalité.

Question : quand doit-on activer ce Cube ?
Il est activé. Il est activé par l'intervention qui a été réalisée dans le tout dernier enseignement d'Un
Ami. Il vous l'a dit, d'ailleurs, c'était le dernier consistant à activer les Croix Mutables. Il a redressé l'axe
et Métatron est venu s'impacter dans vos structures. D'ailleurs, vous êtes très, très nombreux,
certainement, à ressentir que la qualité Vibratoire de vos alignements est différente, maintenant. Les
sons se sont modifiés aussi, pour ceux qui le vivent, bien sûr.

Question : que faire, en cas de choix, quand on ne sent pas toujours la réponse du Cœur ? 
Et bien, proposer une 3ème solution. Souvent, vous alternez. Vous avez le choix entre 2 choses et,
dans ce cas là, vous posez une question. Vous avez un choix. Vous dites : « c'est ça ou ça ». Dans un
cas, comme dans l'autre, y'a pas vraiment de Vibration du Cœur. Proposez un autre choix. Faut pas
vous limiter, comme ça. Maintenant, percevoir la réponse du Cœur, c'est être capable, déjà, de
percevoir la Vibration du Cœur. Si y'a pas de Vibration du Cœur, il peut pas y avoir de réponse du
Cœur, on est d'accord. La Vibration du Cœur est perceptible, pour la plupart d'entre vous, non pas en
continuité mais de façon discontinue, on est d'accord. Donc, si tu poses la question à un moment où il
n'y a aucune Vibration dans le Cœur, tu n'auras jamais de réponse. C'est aussi simple que cela.

Question : comment se libérer d'émotions qui remontent et qui sont liées à sa petite enfance ?
Il suffit de les regarder. Il faut pas leur donner corps, ni poids, ni attention. Par contre, les voir, c'est
tout. Y'a beaucoup de choses qui s'éliminent, en ce moment. Y'a rien de plus à faire. Si vous les
voyez, c'est qu'elles s'éliminent. Je vous rappelle que, pendant le Passage de l'Archange Uriel, en fin
d'année, le mois de décembre, les éliminations se faisaient au niveau physique et les cristallisations au
niveau psychologique. Maintenant, la quantité de Lumière, depuis le Passage, est différente. Donc, les
choses s'éliminent, simplement, en remontant à la Conscience, alors accompagnées d'émotions
diverses. Mais c'est une élimination. Donc, en tant qu'élimination, il faut pas s'identifier, il faut pas jouer
le jeu Ombre / Lumière. Il faut accepter que ça s'élimine, comme ça.

Question : le Soleil joue un rôle dans le processus d'élimination des émotions ?
Oui, dans la mesure où le Soleil a été libéré et que son rayonnement, maintenant, vous pouvez le
capter directement dans le Cœur. Vous savez que l'être humain à un centre, un chakra
électromagnétique, le plus puissant, qui est celui, bien sûr, du plexus solaire. C'est en train de passer
au Cœur. Donc, plus vous captez les Vibrations solaires, plus la Couronne Radiante du Cœur est
active, moins le plexus solaire peut se manifester. C'est d'ailleurs le Cœur qui éclaire l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de m'avoir fait parler comme ça. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Quant à moi, je vous transmets toutes mes Bénédictions, tout mon Amour. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous transmets toutes
mes bénédictions. Nous allons procéder comme nous faisons habituellement, c'est-à-dire que, dans
un premier temps, je vais répondre aux questions que vous avez à me poser. J'ai des choses à dire,
mais je pense qu'avec les questions que vous allez me poser, je vais subrepticement glisser ces
réponses dans les questions que vous allez me poser, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Alors,
allons-y.

Question : quel est le rôle des Anges Gardiens ?
Les Anges Gardiens ont des définitions qui sont extrêmement variées. Les contacts avec l'Ange
Gardien, certains vont l'appeler « la petite voix Intérieure », d'autres vont avoir des perceptions ou des
pressentiments qui sont impulsés par leur âme et ils vont aussi appeler ça l'Ange Gardien. La classe
des Anges Gardiens est quelque chose qui est extrêmement diverse et variée. Par exemple, vous avez
des êtres humains qui vont avoir, pendant un certain temps, un Ange Gardien qui est, en fait, tout
simplement, un proche désincarné qui va les aider et les guider. Rappelez-vous que l'Ange Gardien
(sauf pour les êtres ayant, comment dire, transpercé certains plans, pénétré certains plans) c'est
souvent des représentations liées à la matrice qui existait au niveau astral. Alors, bien sûr, il y a un
foisonnement de textes sur les Anges Gardiens, avec beaucoup, beaucoup de choses qui sont là-
dedans et qui, en fait, recouvrent quelque chose qui est extrêmement large. Durant l'année 2008,
l'Archange Jophiel avait préfiguré les Noces Célestes, l'année d'avant, en impulsant, en quelque sorte,
une forme de connaissance Intérieure. Vous avez beaucoup de mystiques qui conversaient avec leur
Ange, en permanence, par exemple, le Padre Pio qui, durant sa vie, était en contact permanent avec
son Ange Gardien. Vous avez d'autres êtres éveillés qui n'ont jamais eu de contact avec leur Ange
Gardien parce qu'ils n'en avaient pas besoin, ou tout simplement parce que leur conscience n'était pas
portée sur cela. Il y a des fonctions extrêmement diverses aux Anges Gardiens, donc on ne peut pas
s'exprimer pendant des heures, là-dessus. Les Anges Gardiens, ça peut être, encore une fois, un vrai
Ange, ça peut être, dans certains cas, un Archange, ça peut être, dans d'autres cas, un être venu d'un
autre système solaire, mais qui n'a rien à voir, fondamentalement, avec ce que nous appelons un
Ange. Donc, c'est tellement différent pour chaque être. Alors, vous avez aussi des guides, comme on
dit, mais ces guides varient aussi en fonction de votre capacité Vibratoire. Plus vous élevez vos
Vibrations, plus il y a de possibilités et de probabilités que vous ayez un contact avec un Ange
Gardien. Maintenant, en fait, un Ange Gardien qui est toujours là, c'est très rare, qui vous tape sur les
doigts quand vous faites des bêtises et qui vous susurre, à l'oreille, des choses, c'est quand même
très rare. Le plus souvent, il intervient au moment où la conscience ordinaire, c'est-à-dire la conscience
de l'ego n'est plus là, c'est-à-dire sous forme de rêve, pendant vos sommeils, et pendant vos
méditations, par exemple. Mais ce n'est pas, aujourd'hui, l'essentiel, parce que c'est vous qui faites le
travail, nous vous l'avons toujours dit. Votre Ange Gardien n'apparaît que si votre niveau vibratoire est
suffisant pour entrer en contact, justement, avec lui. Donc c'est pas donné à tout le monde d'entendre
l'Ange Gardien. Comme je l'ai dit, vous avez des êtres qui se passent totalement de l'avis de leur Ange
Gardien. Donc c'est pas une priorité, surtout depuis les Noces Célestes. C'était une première étape,
antérieure aux Noces Célestes. Bien sûr, il existe de multiples témoignages d'êtres humains avec leur
Ange Gardien, c'est quelque chose de très courant. Mais voilà ce qu'on peut en dire. Mais un Ange
Gardien n'est pas toujours un Ange.
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Question : que vont devenir les Ange Gardiens après la Translation de la Terre ? 
Ils vont devenir ce qu'ils sont par ailleurs. Il faut comprendre que, quand un Être multidimensionnel
communique, d'une façon ou d'une autre, avec ce plan, il a aussi la possibilité de téléphoner à des
milliers ou des millions ou des milliards de personnes ou de Consciences, en même temps. Parce
qu'ici, vous êtes limités. Si vous parlez à quelqu'un et qu'une autre personne vous parle, vous allez
plus comprendre, parce que vous êtes discriminés au niveau du cerveau et par le cerveau. Ce n'est
pas du tout comme ça quand nous sommes multidimensionnels. Il n'y a aucune limite de
communication. Nous pouvons être, comment vous dîtes, multifonctions ou multitâches et nous
n'avons aucune limite à l'établissement de communication, parce que tout est Vibratoire et cette
Vibration n'est pas liée à l'écoute, elle est liée aux Vibrations qui traversent la Vibration de la
Conscience elle-même. Donc, il y a une possibilité de communication qui est quasiment infinie. Donc
on ne peut strictement pas dire ce que vont devenir les Anges gardiens, ça dépend. Un Archange qui
était un Ange Gardien, il reste un Archange. Il faut comprendre que, quand on dit que vous avez
chacun un Ange Gardien, ça veut pas dire que, toute sa vie, il est là, avec vous. Il est peut-être avec
vous mais il est peut-être dans d'autres univers, dans d'autres Dimensions et peut-être avec d'autres
Consciences. Donc il a pas à devenir quelque chose. Devenir, pour un Être multidimensionnel, ça ne
veut rien dire, puisque vous êtes établis dans l'éternité. Et dans l'éternité, vous avez accès à toutes les
Dimensions donc vous ne devenez rien, puisque vous « êtes ». Donc faut pas croire que parce que
vous allez disparaître ailleurs, un Ange Gardien va disparaître. Ils auront d'autres chats à fouetter,
comme vous dîtes.

Question : avons-nous chacun un Ange gardien ou un guide et est-ce deux entités différentes?
Ça peut être la même chose comme ça peut être différent. Encore une fois, vous avez des êtres qui
vont avoir un Guide qui apparaît à certains moments. Maintenant, comme vous le savez et comme je
l'ai dit à de très nombreuses reprises, il y a eu de très, très nombreux pseudo-Guides et pseudo-Anges
Gardiens qui sont des petits chenapans qui évoluaient dans l'astral et qui se font passer pour le Christ,
pour telle entité, tel Maître mais qui n'ont rien à voir avec les vrais Anges Gardiens et les vrais Guides.
Parce que la plupart des êtres humains sont branchés, comme vous dîtes, au niveau de l'astral, c'est-
à-dire de l'ego, de la personnalité et de tout ce qui est lié à des Vibrations appelées astrales, qui est un
plan intermédiaire qui n'a aucune réalité, qui est purement subjectif et qui est lié à votre propre
enfermement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de channels, qu'on parle beaucoup de médiums
et qu'apparemment, il y a de plus en plus d'êtres qui communiquent, comme ça, avec tel Guide ou tel
Maître mais, le plus souvent, ce sont des chenapans. Ça n'a rien à voir avec un vrai Guide ou un vrai
Maître ou un vrai Ange Gardien, parce que pour établir, comme je l'ai dit, un contact véridique avec
l'Ange gardien ou avec un Guide, il faut avoir ouvert les chakras situés au-dessus du plexus solaire. Et
avoir ouvert un chakra, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une perception Vibratoire, comme l'avait
expliqué, l'année 2008, l'Archange Jophiel. Établir un contact avec l'Ange Gardien, que ce soit sous
forme de fulgurances ou sous une forme parfois plus construite, ne peut se faire que si le
Supramental, la Lumière, a été allumée dans la tête et aussi dans les autres chakras, sans ça, ça reste
à un niveau astral. Vous pouvez aussi communiquer avec des désincarnés. Comprenez bien qu'il y a
rien de négatif, entre guillemets, là dedans, mais il y a une différence essentielle : quand vous passez
un coup de téléphone, vous avez un numéro qui certifie que vous avez bien la personne à laquelle
vous téléphonez, sans ça, ça s'appelle comment ? Une erreur. Et le problème, c'est que de l'autre
côté, vous avez, des fois, des gens qui sont pas ceux que vous croyez. C'est pas parce que vous
entendez quelqu'un qui va vous dire : « je suis ton Ange Gardien » ou « je suis tel Maître », que c'est
réellement tel Maître, surtout si vos chakras ne sont pas ouverts, parce qu'à ce moment-là, y a un
énorme risque : c'est d'ouvrir encore plus les canaux astraux, émotionnels, au niveau du plexus solaire
et donc de la personnalité. Les contacts avec l'Ange Gardien ne se réalisent que quand les 6ème et
7ème chakras sont ouverts, et ils sont ouverts que quand y a perception des chakras et de la
Couronne. À ce moment-là, l'Ange Gardien ou le Guide va toujours pénétrer dans votre atmosphère
Vibratoire par le haut et la gauche. Ça, c'est très important. Que vous soyez gaucher ou droitier,
d'ailleurs. Vous avez des représentations de l'Ange Gardien qui est représenté sur l'épaule gauche de
la personne, alors qu'un désincarné va toujours se manifester, sur le plan Vibratoire, à droite. Sachez
que si vos chakras sont pas ouverts, c'est pas parce que vous entendez quelque chose qui vous dit
qu'il est l'Esprit Saint, que c'est l'Esprit Saint. La différence, aussi, c'est qu'un Ange Gardien ou un
Guide, quand il entre en contact avec vous, apporte son Énergie et sa Conscience, alors que, quand
c'est un chenapan astral ou un désincarné, il va se manifester en vous soutirant votre Énergie astrale
et donc vous allez être épuisé après. C'est déjà un moyen essentiel de faire la différence. Si vous



voyez un médium ou un channel qui est complètement lessivé après avoir reçu un Maître de Lumière,
vous pouvez être certain que ce n'est pas un Maître de Lumière mais plutôt un maître astral.

Question : la perception des visions colorées persistant, qu'en est-il de mon 3ème œil ?
Alors, tout est différent selon que ce que tu appelles ton 3ème œil fonctionne, si le Cœur est ouvert, et
c'est profondément différent que si le 3ème œil fonctionne sans que le Cœur soit ouvert. Quand je dis
Cœur ouvert, je parle de la Vibration perçue et ressentie dans le Cœur et pas une vue de l'esprit,
n'est-ce pas ? Ça veut dire que si le Cœur est ouvert, ça veut dire que l'Énergie est descendue, le
Supramental est descendu dans le Cœur. Si le Cœur Vibre, à ce moment-là, le 3ème œil peut
subsister, on peut dire, sans aucun problème, encore un peu de temps mais c'est quelque chose qui
va s'éteindre dans le temps. Ce qui est dangereux, c'est le 3ème l'œil, l'enfermement Luciférien mais
isolé, c'est-à-dire que tout passait par le 3ème œil, par la télépathie, par des perceptions colorées, par
une perception astrale, par l'illusion appelée Luciférienne, qui est la fausse initiation, en quelque sorte,
Christique. Maintenant, tu n'as pas de souci à te faire si le Cœur Vibre. Maintenant, effectivement,
comme disaient des Sages anciens : « quand tu rencontres les pouvoirs de l'âme, c'est-à-dire les
pouvoirs du 3ème œil, sauve-toi vite ». Comme tu l'as dit toi-même renoncer aux énergies du 3ème
œil, cela signifie que ta Conscience a compris, donc ça va s'éteindre progressivement et, de toute
façon, tout cela s'éteint dès l'instant où les chakras du haut sont ouverts et que vous vous abandonnez
à la Lumière et que vous ne vous servez plus de cette illusion Luciférienne. Donc, il n'y a aucun risque,
dès l'instant où on accepte et on vit cette espèce de renoncement au 3ème œil, qui est, en fait
(maintenant vous l'avez compris, je l'espère, pour beaucoup), l'initiation Luciférienne, par excellence.
Je vous rappelle que, sur le plan énergétique, ajna chakra, qui est représenté sous un petit bandeau
qui s'étale sur le front, représente l'enfermement du 6ème chakra qui, lui, prend toute la Couronne de
la tête, la Couronne de Bouddha et que le plexus solaire, manipura chakra, est lié énergétiquement à
ajna chakra, c'est-à-dire que l'ego est directement relié au 6ème chakra. Ce qui n'est pas le cas du
Cœur, bien sûr.

Question : je ressens encore une sensibilité au niveau du plexus. Ce n'est pas grave ?
Ça dépend de ton point de vue. Ça peut être très grave comme pas grave, c'est toi qui le détermine.
Maintenant, qu'est-ce que tu appelles le plexus solaire, parce que je vous rappelle qu'il y a un travail
qui se fait aussi, que certains ont perçu ces derniers temps, lié au passage de l'ego au Cœur, c'est-à-
dire la Naissance de l'Embryon Christique par la Porte étroite du 8ème Corps. Et ça peut donner des
sensations parfois désagréables. Mais c'est à toi de savoir où tu Vibres. Tu peux très bien avoir le
chakra du Cœur ouvert et Vibrant et sentir, en même temps, le plexus solaire sans que ce soit un
drame.

Question : je ressens moins la respiration du Cœur. C'est normal ou c'est une régression ?
Il ne peut pas y avoir une régression. À partir du moment où le chakra du Cœur est ouvert, il peut y
avoir des interrogations. Les interrogations sont toujours de nature mentale ou affective ou
émotionnelle. Mais quand un chakra est ouvert, en particulier le chakra du Cœur, il ne peut jamais se
refermer. Donc si il y a eu processus de respiration avec le Cœur au moment des Noces Célestes et
après les Noces Célestes, vous passez par des étapes, vous pouvez avoir un son dans l'oreille qui va
s'amplifier et, effectivement, y a plusieurs sons qui correspondent aux différentes étapes de
construction de la Corde Céleste, de l'Antakarana, qui vous relie à l'âme et à l'Esprit. Et après, il y a
d'autres sons qui apparaissent, qui sont liés, comme vous le savez maintenant, au Chant du cosmos et
au Chant de la Terre, au son de la Terre et au son du cosmos, qui se manifestent par un mélange de
sons. Et puis, vous avez des êtres qui, d'un coup, ne perçoivent plus aucun son, c'est-à-dire qu'ils
passent dans ce que Mikaël avait appelé, à l'époque, le Silence Intérieur, qui est aussi une étape. Mais
toutes ces étapes, elles peuvent se vivre dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a que l'ego qui peut vous
faire régresser, c'est-à-dire quand il n'y a pas Abandon à la Lumière mais quand il y a appropriation de
cette Lumière pour l'ego. Mais dès que le Cœur Vibre, dès que la Couronne Radiante du Cœur est
vraiment perçue, non pas comme une expérience mais régulièrement, alors, à ce moment-là, il faudrait
vraiment faire une erreur majeure pour une quelconque régression. C'est toujours le mental qui se dit :
« est-ce que j'ai pas régressé ? ». Le Soi ne se pose jamais de question.

Question : que signifie la phrase : « il y a une différence entre l'appel et la fusion » ?
L'appel peut être considéré comme une prière, comme une tension. La fusion est déjà une
communion, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'appel. L'appel peut être un désir, l'appel peut être une



volonté personnelle, peut être une prière. Ça peut être aussi, comme vous l'avait expliqué Hildegarde,
quelque chose qui est une tension vers l'Abandon donc au-delà du désir et au-delà de la simple prière.
La fusion est, bien évidemment, quelque chose qui n'a plus besoin d'appel. Parce que, quand il y a
appel, ça veut dire que vous considérez que quelque chose est extérieure à vous. La fusion, c'est
réaliser que tout est à l'Intérieur de vous. Le problème de l'ego, c'est qu'il croit toujours que tout est à
l'extérieur, or il n'existe rien à l'extérieur, il n'existe que l'ego. La fusion, c'est se révéler à soi-même,
c'est fusionner le monde extérieur (projection) et le monde Intérieur (la seule véritable chose qui soit
réelle). Peut-être que ça veut dire ça. Peut-être aussi que ça veut dire, peut-être dans ton cas, mais je
ne peux pas en être sûr, qu'à force d'appeler, tu en oublies de fusionner.

Question : quel est l'effet de l'alignement planétaire qui a lieu en ce moment ?
Oh, c'est le grand chambardement. L'Énergie Métatronique s'est totalement déversée sur Terre. Vous
allez avoir, comme il vous l'a dit et comme ça a été dit, d'ailleurs, il y a très peu de jours, des
bouleversements absolument phénoménaux. Pour l'instant, ce qui s'est passé depuis les premiers
jours de cette année et depuis le mois de mars, comment vous appelez ça, c'est une mise en bouche,
c'est même pas le hors d'œuvre. Le hors d'œuvre, il commence vraiment depuis le 14 mai. Vous allez
attaquer le plat de résistance au mois de juin et peut-être que vous aurez plus faim à ce moment-là,
donc le dessert, il va passer. En tout cas, ça veut dire simplement que l'ensemble de ce qui avait été
annoncé, et ça a été dit, ça aussi, par tous les prophètes, va se dérouler mais sur un temps
extrêmement limité donc plus intense. La conscience humaine va être, comment dire, entraînée dans
une forme de tourbillon énorme où tout va s'accélérer, en quelque sorte, et vous allez le vivre à
l'Intérieur de vous. Ceux qui vivent les alignements à 19 heures, ceux qui méditent sur les Couronnes
Radiantes de la tête, sur le Cœur, sentent bien qu'il y a une pression de la Vibration qui est
absolument intense. Ça a été pris par d'autres : l'exemple de la grenouille qu'on fait chauffer dans son
eau. Si on vous prend tels que vous étiez il y a trois ans, et qu'on vous transportait directement
aujourd'hui, vous seriez grillés, littéralement, parce que la dose de particules Adamantines, la dose de
Lumière, la dose de Vibrations que vous êtes capables de supporter est devenue gigantesque. Mais
vous vous y acclimatez progressivement. Mais si on place la dose d'Énergie de Lumière qui arrive
aujourd'hui, sur l'être que vous étiez il y a quelques années, vous mourriez instantanément. Donc il y a
un processus graduel mais là, maintenant, le processus graduel va vous sembler, quand même, très
abrupt, parce que les Vibrations vont devenir plus intenses, parce que le son de la Terre va se
généraliser, parce que les Cieux vont se modifier et sont déjà modifiés, parce que la Terre va osciller
de plus en plus, parce que les forces géophysiques qui sont à l'œuvre au niveau des volcans, au
niveau de la radioactivité, au niveau du cosmos, vont entraîner des répercussions de plus en plus
importantes sur la vie extérieure et ordinaire. Rappelez-vous que c'est l'extérieur qui doit disparaître.
Donc les alignements divers et variés, y en a plusieurs, que cela soit à l'intérieur du système solaire
comme à l'extérieur du système solaire, vont avoir des répercussions de plus en plus majeures en vous
et, bien sûr, sur vos vies parce que vous allez pénétrer, de plus en plus, dans vos espaces Intérieurs
d'Unité et de Vérité et tout ce qui était extérieur va vous sembler de plus en plus lointain, comme un
brouillard. Pour l'instant, on peut dire que vous percevez tous, les uns et les autres, à différents
niveaux, la différence entre les moments où vous êtes dans la vie ordinaire, dans l'ego et les moments
où vous pénétrez, où vous touchez, où vous accédez, d'une façon ou d'une autre, à cet état de Paix ou
de Joie ou de Samadhi ou d'Êtreté. Et bientôt, vous passerez plus de temps dans cet état-là qu'à
l'extérieur. D'ailleurs, certains d'entre vous peuvent quasiment plus rien faire dans le monde extérieur.
Y en a d'autres qui ont encore la possibilité de mener leurs activités sans aucun problème mais si vous
interrogez les gens autour de vous, vous allez vous apercevoir, pour ceux qui sont éveillés, qu'il y a de
plus en plus de difficultés à mener des choses extérieures, c'est tout-à-fait logique. Et les alignements
qui commencent, c'est l'alignement complet de vos trois Foyers, c'est la fusion des Éthers, c'est
l'apparition de la Lumière bleue partout sur la Terre, c'est l'apparition, dans des endroits de plus en
plus fréquents, du son de la Terre. Tout cela et la totalité de ce qui devait être mis en place par les
Archanges, ils vous l'ont dit, est accompli. La nouvelle Dimension est parfaitement créée et stabilisée
dans sa Dimension. Il reste juste, comme on vous l'a dit, à le concrétiser et à le réaliser, ici. Et ça suit
un cycle qui va de plus en plus vite. Je vous ai déjà dit, depuis deux mois, un peu plus, depuis début
mars, que c'était maintenant. L'Ascension se déroule en vous, en ce moment même. C'est pas un
processus qui se produit en deux minutes, c'est un processus graduel. Alors, bien sûr, y a un moment
final qui se termine par l'Ascension finale mais vous n'avez pas tous les mêmes destins, vous n'avez
pas tous le même devenir, vous n'avez pas tous la même destination donc vous êtes à des étapes
différentes de votre développement. Y a des signes communs, bien sûr, qui sont liés à l'activation de la



Couronne Radiante de la tête, du Cœur ou du sacrum. Mais, indépendamment de cela, vous avez tous
des vies, même à l'heure actuelle, qui sont différentes, même avec les mêmes quantités de Lumière.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase « les derniers seront les premiers... » 
Oh, c'est très simple. Les premiers à avoir été éveillés, à se réveiller, que cela soit au début des Noces
Célestes et même beaucoup plus longtemps avant, parce que l'Énergie de l'Esprit Saint a commencé
à s'effuser sur Terre en 1984, ça date pas d'aujourd'hui. C'est l'époque, à peu près, où nous sommes
tous partis, au niveau des Serviteurs, des Melchisédech. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus
anciens, vous êtes les premiers, vous restez jusqu'au dernier moment. Et par contre, comme vous le
constatez aujourd'hui, vous avez des êtres qui s'ouvrent maintenant, qui sont les derniers à s'ouvrir,
parce que comme vous l'a dit Marie, c'est le dernier mois de la Grâce, les derniers instants de la Grâce
et ceux-là seront les premiers à partir, tout simplement. C'est pas une notion de premiers et derniers
de la classe, hein. C'est simplement ceux qui ont été les premiers réveillés sont ceux qui sont le plus à
même de supporter, dans le sens Vibratoire, la Lumière. Et donc d'accueillir cette Lumière, depuis le
temps, en quantité de plus en plus importante. Alors que ceux qui vont s'ouvrir dans les derniers
instants de la Grâce, vont le faire de façon extrêmement brutale. Le devenir des êtres, des premiers et
des derniers, n'est pas le même. Ça veut pas dire que les premiers sont plus fortiches que les
derniers, hein, j'ai pas dit ça.

Question : se mettre en réceptivité, à titre individuel, va adoucir l'Ascension, à titre collectif ?
De toute façon, l'Ascension est un processus d'extase totale, donc l'Ascension sera très douce pour
ceux qui ascensionneront. On a bien parlé de libération totale de l'humanité mais on n'a jamais dit que
toute l'humanité allait ascensionner, il me semble. C'est pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai
que c'est très séduisant de croire que toute l'humanité libérée va ascensionner. Elle ascensionne,
puisqu'elle est libérée mais le processus de l'Ascension, pour les êtres étant couronnés, c'est-à-dire
les appelés, les élus ayant ouvert leurs chakras, réellement, concrètement, Vibratoirement et en
Conscience, n'a pas du tout le même aspect d'Ascension que ceux qui refusent de devenir des
papillons, n'est-ce pas ? Un papillon s'envole sans aucun problème, il est léger mais essayez de faire
décoller une chenille, c'est pas possible. Chacun est libre. On ne peut pas forcer un être qui a peur de
la Lumière, à aller dans la Lumière. Ce serait une violation de sa liberté. Donc faut pas avoir une vue
d'esprit ou croire que l'Ascension est un processus « cui-cui les p'tits oiseaux », n'est-ce pas ?
L'Ascension est un processus « cui-cui les papillons » pour ceux qui sont papillons ou qui vont le
devenir. Ce sera un processus terrible pour ceux qui ne sont pas dans cette évolution-là, qui ne sont
pas dans cette transformation-là. Néanmoins, ils seront libérés, ils n'auront plus besoin de revenir dans
la matrice, qui n'existera plus. Mais c'est pas un processus gentil et doux. Parce que, figurez-vous que,
pour celui qui refuse la Lumière, ça va représenter une sacrée déculottée, la Lumière. Parce que vous
avez beaucoup d'êtres humains qui disent chercher la Lumière. Saint jean vous l'avait dit : il y aura
beaucoup d'appelés et peu d'élus. Y a beaucoup d'êtres humains qui avaient suivi les Noces Célestes,
y en a de plus en plus qui les font, maintenant, mais moi, je parle des premiers qui ont accueilli cette
Lumière et qui ont nourri quoi (non pas leur Esprit, qui se sont pas ouverts au niveau du Cœur), qui
ont nourri leur ego : ils ont renforcé l'illusion spirituelle. Mais ce sont quand même des appelés.
Maintenant, la chenille de base, qui refuse de croire, qui refuse de vivre autre chose que cette densité
particulière, c'est sa liberté la plus stricte. Si il est très bien dans la matière carbonée, il retrouvera une
matière carbonée. Il vous sera fait, à chacun, selon votre Vibration. La Vibration d'une chenille n'a rien
à voir avec la Vibration d'un papillon, même si vous êtes à la fois la chenille et le papillon. Mais tout
dépend de votre point de vue, c'est-à-dire de votre regard, de votre Attention et surtout de votre
Vibration.
Adoucir, oui mais pour qui ? Pour ceux qui sont ouverts. Mais ceux qui refusent la Lumière, vous savez
très bien que c'est pas du tout le même effet. Vous avez tous, autour de vous, dans votre famille, dans
vos ascendants, dans vos descendants, dans les gens que vous fréquentez, professionnellement ou
autre, des gens qui sont exacerbés et odieux avec vous parce que vous êtes Porteurs de Lumière. Faut
pas croire que parce que vous êtes Porteurs de Lumière, les autres vont vous regarder comme des
saints. Pour eux, vous êtes le diable, pour ceux qui désirent rester chenille. Demandez à une chenille
ce qu'elle pense d'un papillon. Elle a horreur des papillons.

Question : pourquoi ai-je un problème d'identité lié à différents prénoms que j'ai portés ?
Chère amie, tu parles toi-même d'identification. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'identifier à un
prénom ? Tu es toi-même au-delà de tout prénom. Le prénom est la Vibration de l'âme. Le nom de



famille est la Vibration de la filiation par la chair et non pas spirituelle. Alors, je sais que c'est très à la
mode de trouver un nom spirituel qui va remplacer le prénom. Le seul nom que tu es autorisée à te
donner, par toi-même, est le nom de ton Esprit. Mais celui-là ne peut être révélé que par toi-même.
Maintenant, il faut aller plus loin que l'apparence. Si tu es très mal avec une identité, ça veut dire quoi
? C'est que tu projettes ton identité et ce que tu es au travers d'un prénom donc d'un rôle. Donc ça te
renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et je peux te certifier que tu ne pourras
jamais être heureuse avec aucun prénom puisque tu projettes, comme tu l'as dit toi-même, ta propre
identification, ta propre identité, dans une appellation qui est un nom. On est d'accord. Je m'appelle
Omraam parce qu'il faut bien m'appeler Omraam ou Mikaël mais est-ce que c'est mon nom ? Mais est-
ce que je suis ce nom ? Le nom est une Vibration qui, effectivement, porte certaines qualités. Mais si tu
réalises le Soi, que tu t'appelles Tartempion ou Duchmol n'a aucune espèce d'importance, il faut que
tu comprennes cela. Tu ne dois pas être tributaire d'un prénom, quel qu'il soit. Qu'il te soit donné par
un Maître ou un gourou, qu'il te soit donné par tes parents, qu'il soit le deuxième prénom de baptême
ou autre, tu dois dépasser et transcender cela. Après, tu peux t'appeler Duchmol, ça posera aucun
problème. Le problème est au-delà de ce que tu nous présentes, il est bien plus subtil que cela. Bien
évidemment, tant qu'il y a le fait d'être mal à l'aise avec son appellation (soit le prénom, soit le prénom
de baptême, soit un nom donné de l'extérieur), qu'est-ce que cela signifie ? C'est une projection
abusive au sein d'une identité. C'est le besoin d'être reconnue et aimée. Mais tu es aimée, non pas
parce que tu t'appelles Duchmoll ou Tartempion. Tu es aimée parce que tu es toi-même et non pas
dans une projection. Donc si tu as un premier prénom, même s'il ne te plait pas, garde ton premier
prénom, parce que tu vas pouvoir trouver, comme ça, des prénoms sans arrêt et je te garantis
qu'aucun ne te satisfera, parce que le problème, il est pas là, bien sûr. Le prénom est une Vibration.
Bien évidemment, il est beaucoup plus simple d'être identifié à cette Vibration. Alors après, on peut
chercher la signification du prénom dans les traditions, dans la Vibration, avec un pendule, avec ce
qu'on veut. Mais est-ce que ça change intrinsèquement ce que tu es ? Si tu réponds oui, c'est que
c'est gênant quand même. C'est des rôles. Tu n'es pas cette appellation, ça correspond tout-à-fait à ce
que je t'ai dit, tu n'es pas cette appellation, même si, ici, dans cette matrice, il faut bien vous appeler
par quelque chose qui va faire résonance, ne serait-ce qu'au niveau de l'oreille. Si je t'appelle Duchmol
et que tu es tournée dans l'autre sens, tu répondras pas. Réaliser le Soi, au travers des Vibrations et
de la Conscience, c'est sortir de toute projection et de toute identification. Vous n'êtes pas cette
personnalité. Nous vous l'avons seriné de multiples façons. Or le prénom est une identification à l'âme.
Rappelez-vous que l'âme est un interface entre le corps de personnalité et l'Esprit, et c'est tout. L'âme
est une création de l'enfermement de la matrice. Quand vous rejoignez le Soi, quand vous rejoignez
l'Êtreté, l'Esprit, quand vous vivez la dissolution dans la Source, ça n'a plus aucune espèce
d'importance. Alors peut-être qu'à ce niveau-là, indépendamment du problème d'identification, ce que
tu ressens t'invite à dépasser cette identification. Donc choisis-toi quelque chose qui te plaît. Mais,
encore une fois, il est beaucoup plus simple d'accepter le prénom. Mais il ne vous faut pas être dupes.
Il vous faut, aujourd'hui, dépasser toutes ces identifications, qu'elles soient sociales, identitaires,
affectives, parce qu'elles traduisent des rôles et des fonctions au sein de la matrice. Vous êtes dans
des temps extrêmement particuliers, extrêmement limités. Quand tu touches l'Êtreté, que tu
commences à vivre ces états d'Êtreté, que tu t'appelles Jacqueline, Roberte ou Duchmoll, n'a aucune
espèce d'importance car tu sais qui tu es, au-delà de l'identité. À chaque fois qu'il y a réincarnation,
vous changez de nom, de prénom et de Vibration. Mais tout cela appartient irrémédiablement à la
matrice.

Question : à ce jour je ne ressens toujours pas les Vibrations, j'ai l'impression de me sentir
abandonnée par les humains et par un autre niveau.
Alors là, chère amie, il faut relativiser. Y'a que toi qui t'abandonnes toi-même. Il n'y a aucun fautif
extérieur si ce n'est toi-même mais ceci ce n'est pas pour te faire porter une quelconque responsabilité
ou une quelconque culpabilité. Mais il n'y a rien à l'extérieur de toi. Il faut comprendre, une fois pour
toute, que quand vous ne vivez pas quelque chose, quand vous vivez quelque chose, l'être humain (et
nous sommes tous passés par là), nous avons toujours tendance, et nous le faisons systématiquement
: il faut chercher un fautif, un coupable. Et on se sent, soi, coupable et fautif et le plus souvent on va
se sentir victime de quelque chose. C'est la fameuse triade diabolique (ndr : victime / sauveteur /
bourreau) mais il n'y a rien d'extérieur à toi. Tout ce qui est projeté dans ta vie, tout ce que tu vois (les
arbres, le ciel) n'est qu'une projection. Donc va être projeté ce qui est l'image, en quelque sorte, en
négatif, de ce que tu es. Donc s'il y a des barrières ou des diables, comme on dit, qu'est-ce que ça
veut dire ? Y'a pas de fautif. C'est toujours le même principe et, en incarnation, le plus important à



comprendre, maintenant, à travers ce qui vous a été dévoilé, à travers ce que vivent beaucoup d'êtres
humains, c'est que vous êtes, réellement, dans une matrice qui n'existe pas, où tout a été altéré, où
rien n'est vrai. Comme disent les Orientaux, vous êtes dans Maya. Donc tant que tu donnes du poids à
Maya, tu ne peux pas vivre ce que tu es. Il faut accepter, quelque part, de mourir à soi-même. Ça a été
exprimé de multiples façons : Humilité, Simplicité, Attention, Intention, Ici et Maintenant, Ethique,
Intégrité, etc, etc, Abandon à la Lumière. Cet Abandon à la Lumière, pour rejoindre ce qu'on disait tout
à l'heure, c'est pas un appel, c'est pas dire : « je veux la Lumière » ou « je me sens triste parce que je
n'ai pas la Lumière, parce que je n'ai pas la Vibration ». Mais tu es la Vibration. Il faut se désidentifier
de tout ce qui n'est pas la Lumière. Y'a aucun fautif. C'est simplement une question de point de vue.
Alors, maintenant, comme tu l'exprimes, y'a des êtres qui cherchent cette Vibration qui, effectivement,
nous ont écoutés, nous ont lus et qui ne vivent pas la Vibration. Il reste encore un peu de temps. Mais
il n'existe aucun obstacle à la perception de la Vibration, de la Lumière, ni d'âge, ni de karma, ni de
santé. Seuls les croyances et l'enfermement vous empêchent de vivre ce que vous êtes. Le problème,
ça a été dit aussi, y'a pas très longtemps : il existe un tel système de contrôle du mental humain, au
travers de la culpabilité, au travers de la volonté, au travers du bien et du mal, au travers du jugement,
qui bride, littéralement l'Esprit de l'homme. Ça fait partie de l'enfermement. Mais, maintenant, encore
une fois, comme ça a été dit par l'Archange Anaël, voilà quelques jours, il vous sera fait selon votre
Vibration. Mais, de toute façon, ceux qui aspirent à la Lumière, même s'ils n'ont pas encore révélé leur
Lumière, de toute façon, seront libérés, donc y'a aucune inquiétude à avoir. Anaël avait d'ailleurs
expliqué, par rapport à la Lumière, il me semble, y'a trois jours, comment on pouvait déterminer où on
en était (ndr : intervention de Anaël du 14 mai 2011). Je vous engage à relire tout ce qu'il vous a dit, à
ce moment-là, parce que c'est très important. Le seul obstacle à la Vibration, encore une fois, c'est
vous-même, sans culpabilité et sans responsabilité. Ça veut dire, simplement, que vous êtes votre
propre maître. Mais tant que vous ne l'acceptez pas, en totalité, il ne peut pas se révéler. L'Abandon à
la Lumière, c'est cela. Et de toute façon, comme l'a dit Anaël, vous allez vivre (et comme je l'ai aussi
suggéré) un Abandon total et collectif à la Lumière, donc y'a pas de souci à se faire puisque vous allez
être, tous, libérés. Et même ceux qui iront, avec ce corps ou avec un autre corps, en 3D Unifiée, ne
seront plus jamais coupés de leur Lumière. Et comme ça a été dit par d'autres Archanges, je peux
vous assurer et vous certifier que chacun ira strictement là où il doit aller. Il ne peut pas en être
autrement.

Question : ça signifie que notre destinée individuelle est déjà prévue ?
Il n'existe aucune destinée. Il y a un état d'Être, un état de Vibration. On parle de destin et de destinée
mais cette destinée et ce destin ne s'inscrit pas dans une logique linéaire. Vous retrouvez soit votre
dimension d'Êtreté, c'est-à-dire votre Dimension d'établissement, en quelque sorte. Vous pouvez
retrouver votre famille stellaire, vous pouvez retrouver votre filiation spirituelle mais vous devenez ce
que vous êtes. Rien de plus et rien de moins. Donc quand on dit que tout est prévu, eh bien non, tout
n'est pas prévu parce que le travail qui a été accompli par la descente de l'Esprit Saint, depuis 84, est
considérable. Ça a été une maturation de cette destinée, on peut dire, individuelle et collective.
L'important, nous l'avons toujours dit, c'est le fait que vous soyez libérés. Alors, ceux qui ne veulent
pas être libérés, eh bien, ils continueront, malgré tout, à être libérés, tout en maintenant une structure
d'une certaine densité. Mais c'est pas une question de vouloir, c'est une question de Vibration. La
Conscience est Vibration.
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Question : pourquoi, depuis peu, je ressens particulièrement les chakra de la rate et du foie ?
Parce qu'ils sont liés au travail qui se fait, de manière préférentielle, sur toi, sur le Triangle de la Terre,
qui est lié au Triangle postérieur de la Tête. Ils sont en résonance et en connexion. C'est donc le travail
sur ta Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le point OD, qui est le passage de l'Ego au Cœur, qui se fait.

Question : pourquoi, quand on se sent aller vers le papillon, être entouré de chenilles ?
Rien n'arrive par hasard, effectivement, c'est la stricte vérité. La loi d'attraction, aussi, joue à ce niveau
là, mais que ce soient des proches ou les pseudo-maîtres qui se sont présentés comme des êtres
réalisés dirigeant la Terre, il faut les remercier parce qu'ils vous ont confrontés à certains aspects de
vous-mêmes qui ont été nécessaires pour vous permettre de vous établir en tant que papillon. Donc
rien n'arrive par hasard. Si tu as des tyrans autour de toi qui veulent te raccrocher à la Terre, c'est
parce que, nécessairement, tu as la capacité à le transcender et à le dépasser et que, pour toi, c'est
un moyen, un tremplin, pour aller vers le papillon plus facilement, même si ça paraît dur. Un papillon
peut pas savoir qu'il a été chenille s'il a pas quelques chenilles autour de lui.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur les problèmes liés au feu, à l'électricité ?
Éclairer, c'est un jeu de mots n'est-ce pas ? Éclairer sur l'origine de tout ceci ? Mais c'est quelque
chose qui a été annoncé depuis fort longtemps. Déjà, dans la déconstruction, Mikaël avait annoncé
qu'à un moment donné vous seriez privés de tout ce qui fait votre modernité. Tout s'arrêtera, sur Terre.
C'est les prémices. Même vous, vous allez tomber raides, pas morts, mais cataleptiques, pour préparer
l'Ascension finale. C'est les fameux trois Jours. Aucun appareil volant, volera. Tout ce qui est électrique
s'arrêtera. Là, pour l'instant, c'est des petites touches parce que la Lumière bleue, la fusion des
Éthers, est en train de s'installer, en vous, comme sur Terre. Ce qui explique que beaucoup de choses
disjonctent. Mais, à un moment donné, tout ça va s'arrêter. Dès que y'aura un effondrement total des
enveloppes isolantes (magnétosphères, ionosphères, héliosphères), la Terre s'arrêtera et vous aussi et
tout ce qui a été fait par l'homme aussi parce que c'est de l'Illusion. Donc tout cela est très, très
proche, nous vous l'avons dit, déjà, depuis 2 mois et ça se rapproche, bien sûr.

Question : on voit aussi des explosions mais pas liées à des tremblements de terre.
Des tremblements de terre, vous en avez tous les jours. La Terre est entrain d'osciller, très gravement,
en ce moment même où je vous parle. Les séismes sont omniprésents. Vous avez un nombre de
séismes qui est exponentiel. Ils n'ont pas tous, bien sûr, des intensités majeures, mais le nombre
global de séismes est carrément multiplié, même par rapport à vos années précédentes, par 200 ou
300. Le phénomène d'explosion est normal et, comme je l'ai dit plusieurs fois, et encore samedi me
semble-t-il, la Terre est en expansion. L'explosion est une expansion. De même que vous-mêmes, vous
êtes en expansion. Donc c'est l'ensemble des éléments. La touche Métatronique, c'est-à-dire le réveil
de Yerushalaïm, l'action de Métatron c'est aussi l'action électronique, bien sûr, et comme cela avait été
spécifié lors des Noces Célestes par l'Archange Mikaël, y'avait un ordre de préséance, en quelque
sorte, des Archanges. Et le fait que Métatron se soit densifié en vous, révélé en vous, voilà à peine 2
jours, 3 jours, signifie, effectivement, que vous êtes entrés dans les temps ultimes de la fin, des 3
Jours, du basculement des pôles et de la disparition, comme nous l'avons dit, il y a 2 jours, de ce
monde. Comment voulez-vous que ce monde disparaisse ? On est entrain de le gommer.
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Question : je ressens de la compassion pour les êtres qui vivent ça et une forme d'indifférence.
Ça prouve que tu es en train de toucher le Cœur Vibratoire et non plus le cœur émotion. Le cœur
émotion veut toujours aider, c'est un sauveteur. Même si c'est fort louable, au sein de la matrice mais
ce qui se passe, actuellement, c'est la dissolution de la matrice. Vous n'êtes pas dans des
circonstances ordinaires. J'espère que vous l'avez vécu et compris. Donc si tu exprimes ce sentiment
d'indifférence, c'est parce que tu touches le Cœur Vibratoire. J'ai toujours dit que Rayonner, c'est
servir. Aimer, c'est servir. Ou servir, c'est Aimer. Mais Aimer, non pas en voulant simplement compatir,
qui était logique dans la matrice. Mais rappelez-vous que l'action pour le bien, ou l'action pour le mal,
contribuent à maintenir la matrice. Tout ce qui est de nature émotionnelle maintient la structure
d'enfermement, c'est inéluctable et c'est infini. Il n'y a aucun moyen de sortir de l'Illusion par ces
éléments-là. La seule façon c'est de réaliser le Soi, de réaliser l'Unité, c'est ouvrir les Couronnes
Radiantes, fusionner les Couronnes Radiantes. Donc le mode de fonctionnement que tu avais avant
commence à se transcender, c'est-à-dire que tu dépasses les attachements à la matrice. Parce que
comment se déroulent les processus de falsification ? C'est de vous faire croire que les lois de
l'incarnation sont les mêmes lois que les lois de l'Esprit. Y'a rien de plus faux. Hermès avait dit : « ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas », ça voulait pas dire que c'était les mêmes lois qui
gouvernaient. Tout est inversé dans ce monde. Si vous faites le bien (dans la volonté de bien qui est
d'avoir un cœur charitable, au sens humain, ce qui est logique), vous nourrissez la matrice et vous
n'échappez pas à la matrice. La seule façon de sortir de la matrice et de s'en extraire, c'est de réaliser
le Soi. C'est devenir libre et autonome. Ça ne veut pas dire être indifférent. L'être qui a réalisé le Soi et
qui a élevé sa Couronne Radiante du Cœur, qui a activé les Croix de la Rédemption, les Croix fixes, les
Croix mutables, il est dans le Cœur, il est dans l'Essence de ce qu'il est. Mais se qui se passe, à ce
moment-là, c'est une explosion de Lumière et cette explosion de Lumière elle va nourrir, littéralement,
ceux qui vivent encore dans cette souffrance, peut-être en accélérant la souffrance de leur libération.
La souffrance est une Illusion, au même titre que ce monde. Donc tant qu'on est identifié à la
souffrance, la sienne ou l'autre, comme par compassion, il est logique et normal d'aider et d'aimer
cette personne, dans la Dualité, mais vous ne la libérez jamais. Ce qui se passe, maintenant, est une
libération. Les lois que vous avez connues et que nous avons connues, pendant des milliers d'années,
vont être abrogées, définitivement. C'est en cours. Donc il est tout à fait logique que tu exprimes ça
comme de l'indifférence mais ce n'est pas de l'indifférence. Tu es passée de l'amour / attachement (du
sauveteur, en quelque sorte) à l'être qui s'est dégagé de cette notion de Dualité de la matrice, de
vouloir faire le bien parce qu'on sent la bonté en soi. C'est déjà énorme. C'est beaucoup mieux que de
faire le mal, on est d'accord, mais, en aucun cas, cette action-là ne vous libère. C'est toute la subtilité
du diable de vous avoir fait croire que si vous faisiez le bien, vous alliez aller au paradis. Mon œil, c'est
le cas de le dire.

Question : si la mort est une libération ...
Cette mort-là, pas les autres morts puisque vous renaissiez en permanence.

Question : ... pourquoi autant de gens qui souffrent ne sont pas libérés dès aujourd'hui ?
Mais parce que la souffrance Illusoire est un moyen d'extraire la quintessence. Alors, c'est pas une
vision de souffrologue parce que, effectivement, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Mais quand vous êtes privés de tout ce qui est extérieur, quand vous aurez plus d'électricité, quand
vous n'aurez plus de quoi manger, quand vous n'aurez plus vers quoi vous tourner, qu'est-ce que vous
allez découvrir ? Le Cœur. C'est aussi simple que cela. Donc la souffrance (pas qu'on s'impose, mais
la souffrance qui se manifeste dans ces occasions-là, que cela soit par une maladie très grave) est
faite pour extraire la quintessence c'est-à-dire l'Esprit, dans les conditions actuelles. Pourquoi ? Parce
que la souffrance est liée à la personnalité. L'être qui réalise le Soi, qui réalise l'Unité, il pourrait avoir
la pire des douleurs que cela n'affecte pas le Soi. Le Soi est inaffectable. Donc, quand on réagit à la
souffrance de l'autre par compassion et qu'on va l'aider, est-ce que c'est le Soi qui aide ? Non, parce
que le Soi sait qu'il n'a pas besoin de manifester cette aide. Il a besoin de manifester l'Amour et que
cet Amour, cette intelligence de l'Amour est utilisée partout sur la Terre. De ce que nous voyons, nous,
nous voyons un être qui a éveillé ou élevé ses Couronnes et ses Foyers, qui a ce Feu, en lui, du
Cœur, nous le voyons. Par contre, nous ne voyons pas un être qui est enfermé dans sa personnalité.
C'est comme ça, d'ailleurs, que les Végaliens, les Arcturiens, ils perçoivent quoi ? La Vibration. Ils vont
pas entendre vos mots puisqu'ils fonctionnent sur d'autres niveaux. Donc toute l'habitude liée aux
incarnations répétées, au sein de ce monde, ont contraint et forcé l'homme à adopter les lois
d'action/réaction mais là-haut ça n'existe pas. C'est un piège. Réaliser le Soi ce n'est pas être



indifférent, c'est toucher un état de l'Être où tout ceci n'existe plus parce que c'est la Conscience pure
qui voit. Ce n'est plus l'œil ou le cœur émotif. C'est la Vérité qui est vue. Alors, bien sûr, ceux qui sont
restés chenilles chenillesques, on va dire, vont vous dire que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes
dans l'ego, c'est à la mode. Ils ne connaissent rien des Vibrations. Il faut, non pas les pardonner, non
pas les excuser. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui est enfermé quelque part dans une
prison et il ne voit même pas qu'il est dans une prison. Pour lui, il est dans quelque chose de
merveilleux. Comment voulez-vous savoir ce qu'est la Liberté tant que vous n'êtes pas libre ? Je crois
que Frère K vous en avait parlé, sur la liberté et l'autonomie. Il vous dirait que, le moment venu, cette
notion de Liberté et d'autonomie doit affleurer à votre conscience. Le piège de la matrice, le piège de la
falsification, est énorme. Parce qu'une entité multidimensionnelle, qui s'est faite piéger volontairement
ou qui se piège volontairement, pour aider, elle ne peut plus sortir de la matrice. Même les êtres qui
ont réalisé, comme de mon vivant, comme d'autres, la Lumière, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous nous
sommes dissous dans le soleil, nous sommes devenus le Soi. Mais on n'a pas pu accéder au Soi, on a
gardé ce corps, on a gardé cette vie, il a bien fallu composer avec. Mais c'était les circonstances de
l'époque. Les circonstances, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes. Parce que là, vous rentrez
dans un processus collectif et ce n'est pas vous qui allez mourir (nous vous l'avons dit, encore,
samedi), c'est ce monde qui disparaît avec tout ce qui n'est pas la Lumière, tout ce qui est illusoire et,
en particulier, l'identité illusoire. L'être humain croit qu'il est ce corps. Non, ce corps est un Temple
dans lequel se réalise ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas ce corps. C'est un support, un Temple
mais le Temple, en lui-même, n'est rien s'il n'est pas habité par l'Esprit. Un Temple vide n'est rien
d'autre qu'un Temple sans vie. Tout ça, ça avait été, comment dire, à travers des systèmes mental de
contrôle humain, complètement verrouillé. Vous n'aviez aucune possibilité d'accéder à l'Êtreté. Même
certaines expériences, vécues depuis de nombreuses années, comme par hasard, qui se sont
multipliées depuis les années 80 (les expériences de mort imminente, en anglais, NDE, je crois), sont
des gens qui sortent en astral et pas dans l'Êtreté. J'ai déjà exprimé là-dessus les différences
fondamentales mais c'est déjà énorme, parce que, déjà, quand vous sortez en astral, pour ces gens-
là, ils ont conscience qu'ils ne sont plus limités à ce corps, ils ont pénétré le véhicule de l'âme. Mais le
véhicule de l'âme n'est pas le véhicule de l'Esprit, c'est profondément différent.

Question : Comment intervenir mais au niveau de l'Esprit ?
Mais il n'y a pas à intervenir. Si tu réalises le Soi, la Lumière va agir. C'est une vision personnalité, c'est
une vision de l'ego que tu exprimes. Un ego, certes, séduit par le besoin de servir et le besoin d'aimer,
on est d'accord. Tant que tu adhères à cette illusion, tu ne peux pas réaliser le Soi. Tu auras un bon
cœur, tu vas vivre certaines Vibrations mais c'est pas quelque chose de mental, ce dont je parle. Il
n'est pas question de refuser la souffrance, de compatir à la souffrance ou de ne pas compatir, c'est
bien au-delà de tout cela. Il faut sortir de cette position de sauveteur qui te renvoie, certainement, à ta
propre histoire, quelque part.

Question : Tout de même, il y a des limites.
Oui, chère amie, il y a des limites. Ce sont les tiennes et uniquement les tiennes. On va prendre ça
autrement. Imagine que tu sois un visiteur multidimensionnel, qui connaît rien (et crois-moi ça existe),
un visiteur qui vient d'autres Dimensions et qui n'est absolument pas au courant qu'il existe des êtres
humains enfermés. Et il arrive et il a la possibilité de voir ce qui se passe sur Terre. Et qu'est-ce qu'il
voit ? Des êtres humains enfermés qui souffrent, d'autres qui sont joyeux mais qui n'ont absolument
pas conscience que la Lumière, c'est pas ça et lui, sait ce que c'est la Lumière puisqu'il est dedans. Il
est très triste, lui aussi, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il voit ? Des êtres humains enfermés et qui
jouent à rester enfermés le plus longtemps possible. C'est exactement ce à quoi vous jouez, en
maintenant des illusions de vouloir aider l'autre parce qu'il souffre, de vouloir vous marier, de vouloir
avoir des enfants, de combler des déficits (de combler un déficit bancaire ou un déficit affectif, c'est la
même chose), de combler des manques. De là-haut, il vous dirait : « mais arrêtez, vous avez tout en
vous ». Il comprend pas à quoi vous jouez. Alors, les Archanges et nous, c'est différent. Nous, on a été
incarnés mais les Archanges qui sont au Conclave, ils connaissent ces principes de falsification. Mais
imaginez une conscience pure qui n'ait jamais vécu ça. Elle vous appellerait vraiment une planète de
fous.

Question : puisqu'il y a des explosions partout, pourquoi ne pas faire exploser les prisons ?
Mais c'est ce que nous sommes en train de faire, chère amie. La prison va se volatiliser. Mais je
t'assure que tu seras surprise parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir rester en prison. Vu de la



Conscience candide multidimensionnelle, l'être humain est autant attaché à la souffrance qu'à son
compte en banque. Il n'est pas responsable, c'est parce qu'il a été coupé de la Source.

Question : plus les gens sont en souffrance, plus ils sont réceptifs et demandeurs qu'on les
aide à reconnecter cette Lumière.
Mais parce que ce sont des victimes et, en tant que victimes, ils ont besoin d'un sauveteur. Ils n'ont
pas compris qu'ils étaient au-delà de ça.

Question : ne pourrait-on pas faire des interventions au niveau de l'Esprit, d'Esprit à Esprit ? 
Mais c'est pas toi qui décide ça, chère amie. Le plus important est de trouver le Soi. Après, tu te poses
plus ce genre de questions parce que la Lumière agit au travers de toi, sans aucune volonté de bien.
La volonté de bien, c'est luciférien.

Question : ouvrir quelqu'un à la Lumière relève donc d'un principe Luciférien ?
Personne n'ouvre personne à la Lumière. Même le Christ. Un humain s'ouvre et déverrouille la porte de
son Cœur par lui-même. On lui propose la Vibration que l'on est mais ce n'est pas toi qui ouvre à la
Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne, en Vibration et en
Vérité. Et dépêchez-vous de vous sauver vous-mêmes, hein. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver. En tant que Commandeur des
Melchizédech je vous transmets tout l'amour des Melchizédech. Alors, comme d'habitude, je n'ai rien
de particulier à vous dire, de manière formelle, mais je suis avec vous pour échanger sur vos
interrogations actuelles, métaphysiques, sur l'évolution que vous êtes en train de vivre. Évolution est
un mauvais terme, disons plutôt la transformation que vit la Terre, en ce moment. Alors, toutes mes
bénédictions vous accompagnent et j'écoute vos questions avec une grande attention parce que, bien
sûr, les questions que vous vous posez, d'autres, ailleurs, se les posent.

Question : pourquoi, après avoir parlé de la peur de la mort de la personnalité, vous parlez
aujourd'hui de la peur de la mort du corps physique ?
Parce qu'y a effectivement un certain nombre de choses qui doivent mourir en vous. Tout ce qui était
de l'ordre de l'illusion, de la séparation, des attachements, tout ce qui était de l'ordre de ce qui avait
été tronqué, falsifié, au sein de ce monde, était nécessaire au niveau de la transformation de la
personnalité, c'est-à-dire le passage de ce que j'ai appelé, comme d'autres, d'ailleurs, le Feu de l'ego
au Feu du Cœur. C'était quelque chose qui était, depuis des années (pour certains, plusieurs dizaines
d'années), un processus qui était en route, je dirais, de longue haleine. Le corps va se transformer,
c'est pour ça que, voilà deux ans maintenant, j'ai employé une expression que j'aimais beaucoup, de
mon vivant, qui est le passage de la chenille au papillon. Il ne peut pas y avoir de papillon si la chenille
ne meurt pas, d'une façon comme d'une autre, n'est-ce pas, et les processus que vous êtes en train
de vivre concernent cette espèce de mort, faut bien l'appeler comme cela, même si c'est,
effectivement, plus séduisant de l'appeler une renaissance. Mais, de la même façon, il ne peut exister
de renaissance s'il n'y a pas de nouvelle naissance et, pour naître, il faut bien mourir à quelque chose.
Il existe un certain nombre de modifications majeures de la Terre qui sont en cours d'installation, et de
manière fort brutale, maintenant. Toutes ces transformations passent par des transformations de la
Terre et de toutes les formes de vie, sans exception. Mon Maître Bença Dounov, c'est-à-dire Orionis
avait décrit, de son vivant, ce qui allait se passer lors du baptême du Feu. Donc, le baptême du Feu
vient, comment dire, transformer une forme en une autre forme. Alors, quand je parle de mort du corps
physique, c'est à la fois une allégorie et, à la fois, une réalité. La mort du corps est, de toute façon,
inéluctable, au sein de cette Dimension, me semble-t-il, à moins que nous ayons, parmi vous,
quelqu'un qui ait 200 ou 300 ans. Ça m'étonnerait. Ce qui veut dire par là que il y a, à l'heure actuelle,
des processus dont nous avions déjà parlé (que cela soit moi-même ou encore l'Archange MIKAËL,
durant les Noces Célestes) qui était le mot clé, je vous rappelle déconstruction, et passage (ça, c'est
l'Archange URIEL, en fin d'année) et tout un nombre d'éléments qui devaient être, littéralement,
déconstruits, au niveau de la personnalité, au niveau du corps, au niveau du fonctionnement même de
l'être, en Esprit, afin de préparer ce que vous êtes en train de vivre. Alors, comme cela a été dit, bien
sûr, ici, vous êtes en France et, en France, vous êtes un peu gâtés, n'est-ce pas, parce que on peut
pas dire que le sol se dérobe sous vos pieds, on peut pas dire que vous soyez inondés, on peut pas
dire que vous soyez irradiés, n'est-ce pas, par la radioactivité. Vous êtes, en quelque sorte, au niveau
de cette partie de l'Europe, pour le moment, comme dans un cocon.

Question : Vous aviez parlé de la nécessité de dépasser la Vibration. Pourriez-vous développer ?
Alors, la Conscience est Vibration. Et, à un moment donné, l'ensemble de vos structures (que cela
corresponde aux chakras que vous appelez des Couronnes Radiantes, que cela corresponde à ce qui
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est appelé les Nouveaux Corps, de ce qui est appelé l'éveil de la Kundalini, ce qui est appelé
l'irradiation par la Lumière Vibrale, de l'ensemble du corps), y a, là aussi, encore, un autre passage qui
doit se produire. Certains d'entre vous, peut-être, commencent déjà à le vivre : c'est le moment où tout
s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune Vibration, y a plus aucun son de l'âme, y a plus aucune
montée de Kundalini, y a plus aucune conscience d'une Vibration. à ce moment là, c'est le moment où
vous passez ce que j'ai appelé (ce qui a été appelé, aussi, par certains de mes collègues), je dirais, la
dissolution, c'est-à-dire le moment où vous passez de l'état limité à l'état illimité. C'est bien au-delà de
l'accès au corps d'Êtreté ou d'Éternité. C'est le vécu réel de ce qui est appelé la dissolution du petit
moi et l'accès à l'illimité, ou dissolution brahmanique, si vous préférez, qui est liée au Maha Samadhi.
Donc ce sont des étapes, mais je vous rappelle que chaque être humain doit devenir ce que sa propre
Vibration le crée. Et donc il est des êtres qui en sont, aujourd'hui, à différents stades. Vous avez des
êtres qui ont ouvert l'ensemble des Nouveaux Corps, qui vivent les trajets ultimes qui ont été appelé je
crois, AL-AL et ER-ER. C'est-à-dire, au travers du tube de Cristal, vivre cette espèce d'alignement très
particulier, au niveau de l'arête du nez, qui confère, d'ailleurs, l'immortalité. Cela, certains le vivent.
D'autres commencent seulement à percevoir, de manière fugace, les Couronnes Radiantes de la Tête
ou du Cœur. Parce que, bien sûr, vous n'avez pas tous le même devenir, vous n'avez pas tous le
même avenir Vibratoire, Dimensionnel, etc. Ce n'est ni fonction d'un quelconque karma, ce n'est pas
non plus fonction du pays où vous êtes, quoique, là, c'est à discuter, parce que c'est clair que vous
êtes plus à l'abri, ici, que dans d'autres pays qui, en ce moment, vivent des évènements pas faciles,
n'est-ce-pas. Donc vous avez tous un avenir différent, au sein d'une même famille, au sein d'un
ensemble ou un groupe d'individus. Certains vont percevoir, très puissamment (déjà depuis plusieurs
semaines ou plusieurs mois), le son de la Terre, d'autres, le son de l'Univers, d'autres, le son de l'âme.
Ce sont différents types de sons qui sont entendus. Et d'autres n'entendent pas de sons, pour
l'instant, ou n'entendront pas de sons. Rappelez-vous que c'est toujours votre Vibration qui détermine
et conditionne ce que vous allez devenir. Donc il y a, parmi certains êtres, des êtres qui sont en train
de passer par cette phase de dissolution brahmanique, qui est aussi une expérience de l'Êtreté, au-
delà du corps d'Êtreté. C'est la non limitation totale. Bien sûr, il y a des repères communs au niveau de
ceux qui ont allumé ou éveillé les Nouveaux Corps : les symptômes, les signes, sont parfaitement
reproductibles, parce qu'ils correspondent à des circuits de la Lumière Vibrale qui sont strictement les
mêmes chez tout le monde, quelle que soit votre origine stellaire, quelle que soit votre origine
Dimensionnelle. Et cela, ces circuits, vous les retrouvez chez tout le monde, même s'ils ne sont pas
actifs. Mais certains qui décrivent les mêmes circuits, sentent les mêmes choses. Le plus souvent, de
manière synchrone, au même moment. C'est d'ailleurs très caractéristique de ce qui est appelé cette
Merkaba Interdimensionnelle collective ou, si vous préférez, pour parler dans les langages modernes,
les champs morphiques qui sont tout autour de la planète et qui correspondent à cette pénétration de
la Lumière Vibrale qui est là depuis un certain temps, qui a été appelée, récemment, la fusion des
éthers, qui est manifestée et produite par les Êtres de Véga de la Lyre et d'autres constellations, aussi.
Mais tout ceci, si vous voulez, est quelque chose qui se passe à différents degrés. Beaucoup d'êtres
humains, jusqu'au dernier moment, ne veulent pas se rendre compte de ce qui est à leur porte. Parce
que le neuf, parce que l'irruption de la Lumière, dans un monde privé de Lumière, peut représenter
une espèce de choc important, de traumatisme important, pour ceux qui ont été privés de Lumière
depuis aussi longtemps. C'est une vérité. Alors, vous en êtes tous à un stade, on peut dire ainsi,
différent, de votre transformation. Ceux qui sont le plus en avance vivent, effectivement, cet arrêt de
toute Vibration, cet espace de pré-dissolution. D'autres vivent l'accès à l'Êtreté, d'autres vivent
l'immersion au sein du chant de la Terre (qui est apparu en divers endroits), qu'ils perçoivent, bien sûr.
Donc les phénomènes Vibratoires sont divers et variés, même s'ils obéissent à des schémas directeurs
communs, mais, si vous les vivez pas, pour vous, ça n'existe pas. C'est clair. Si vous les vivez, et bien,
vous le vivez.

Question : tous les messagers nous font évoluer ou certains peuvent nous entraîner vers
l'Ombre ?
Alors là, chère amie, à vous de vivre, en vous, ce que vous avez à vivre. Si ce que vous lisez, si ce que
vous écoutez, ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Sans préjuger d'une
quelconque Lumière ou Ombre. Parce que ce qui est l'Ombre, pour l'un, sera Lumière, pour l'autre.
Tout enseignement a sa place. Même ceux qui ont été falsifiés vous ont permis d'en être là où vous en
êtes, aujourd'hui. Donc il n'y a rien, comme vous disait Marie, y a pas longtemps, à juger. Il y a rien à
condamner. C'est à vous de vous faire votre propre, pas opinion, mais votre propre Cœur par rapport à
ce qui est dit et ce qui est écouté. Au travers de ce canal, que cela soit moi-même ou d'autres



intervenants, nous vous avons donné des preuves. Les preuves, elles sont, pour nous, avant tout,
Vibratoires. Elles ne sont pas au niveau de dire : « il va se passer telle chose, demain », parce que la
trame temporelle dans laquelle vous êtes n'est pas la trame hors du temps dans laquelle nous
sommes. Il y a, bien évidemment, des évènements qui sont déjà arrivés dans les autres Dimensions,
qui nécessitent, comme cela a été dit, une forme de précipitation ou d'actualisation, au sein de votre
propre Dimension. Maintenant, à travers le même enseignement, certains vont trouver leur propre
Ombre et d'autres vont trouver leur propre Lumière. On ne peut pas être aussi formel en disant : « ceci
est de la Lumière Vibrale, ceci est de l'ombre ». Il faut rajouter : « pour moi, à ce moment donné ».
Mais y a une chose qui ne peut jamais, jamais, vous tromper, c'est l'état Vibratoire dans lequel vous
êtes, et de la Paix, au minimum, et parfois de la Joie, qui peut s'installer, à ce moment là. Même si cela
est la vérité, qu'on dirait absolue, elle ne vous concerne pas si cela ne vous mets pas dans cette Joie
et dans cette Paix. C'est aussi simple que cela. Mais il est évident que un certain nombre de plans ont
été mis en œuvre, sur cette Terre (j'en ai déjà parlé, depuis plus d'un siècle), pour préparer ce que
vous appelez l'avènement du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de préparer une nouvelle religion
mondiale, issue d'un sauveur extérieur à vous-mêmes, incarné, présent sur Terre et qui se dévoilera le
moment venu. Tout cela, bien sûr, n'a rien à voir avec la réalité Vibratoire de l'être humain. Maintenant
encore une fois, est-ce que vous voulez sortir de la prison, ou est-ce que vous voulez rester en prison
? A part cela, aujourd'hui, y a pas d'autre question. Et y a des êtres qui sont très heureux en prison. Et
y a des êtres humains qui vont vous dire qu'ils sont pas en prison, que la vie est magnifique, ici. C'est,
comme vous l'a dit Marie, leur stricte liberté. Vous ne pouvez sortir d'un état donné sans modifier la
forme et la conscience. Donc, si vous voulez rester dans la même forme et dans la même conscience,
alors, restez-y. Vous avez pas besoin d'êtres qui viennent vous parler. Rappelez-vous que nous vous
avons toujours dit de ne jamais croire ce que nous vous disions, les uns et les autres. Si vous ne le
vivez pas, en vérité, si vous ne le vivez pas, en Vibration, cela ne vous sert strictement à rien. Mais il est
évident, aussi, qu'il faut bien se rendre compte qu'il est beaucoup plus facile de vous parler de cui-cui
les petits oiseaux, tout le monde il est beau, que de vous mettre face à vos propres échéances finales
qui arrivent. Et elles arrivent pas, elles sont déjà là. Tout est une question d'attraction. Si vous avez
peur, alors, ce n'est pas fait pour vous. L'important est votre Vibration et votre état Intérieur. Pour
résumer cela, on peut dire que l'Ombre de l'un, est la Lumière de l'autre. Mais rappelez-vous que la
Lumière n'est pas de ce monde. Je crois que Marie, hier, vous parlait des anciennes religions et des
nouvelles religions. Ce sont, comment on va dire, des stratagèmes pour vous faire adhérer à des
nouvelles croyances, ou à des anciennes croyances, afin de vous priver de votre liberté. Tant que vous
êtes soumis à une croyance, vous n'êtes pas libres.

Question : l'énergie de Maitreya fait partie de la matrice ?
En totalité. C'est un nom qui a été crée et inventé de toutes pièces. Maitreya, qui est, soit disant, le
nom hindou de Christ, veut dire, simplement, Maître Ya. Le maître, plus loin, Ya, c'est-à-dire Yahvé ou
Yaldébaoth, Satan lui-même. Mais je vous rassure, si vous lisez ce que je dis, et tant que vous ne vivez
pas la Vibration, quelle importance ça a ? Parce que ça reste une croyance. Et tant que vous êtes
dans la croyance, vous ne pouvez pas être vous-mêmes. Vous ne pouvez pas réaliser, comme dit Un
Ami, le Soi. Réaliser le Soi, c'est la tâche de toute une vie, et je dirais même que c'est la finalité de
toutes les vies passées au sein de la matrice. Donc, dès que vous commencez à envisager un Sauveur
extérieur, quelque chose qui va venir vous extraire de votre condition, c'est impossible. Il n'y a que
vous-mêmes, comme nous l'avons toujours dit, et nous avons toujours insisté là dessus, il n'y a que
vous qui pouvez aller dans votre Cœur, personne ne peut le faire à votre place. Simplement, la façon
de le vivre et la façon de se comporter, et la façon de se transformer, est totalement différente pour
chaque être humain. Mais le soleil est le même pour tout le monde. Le plus important est votre
conscience.

Question : Lorsque la Couronne Radiante de la Tête se met en activation, c'est pour prévenir
d'un certain niveau Vibratoire ou c'est pour alerter sur certaines Présences? 
Tout est possible. Il y a d'abord la capacité, inhérente à toi-même, d'éveiller tes propres Couronnes,
d'éveiller ta Couronne Radiante de la tête, les différentes Croix, simplement en y pensant ou en portant
la conscience sur l'un des points de la tête. Il y a aussi des circonstances collectives, l'activation de la
Merkaba Inter-dimensionnelle, où, à ce moment là, à 19h ou à d'autres moments, vous allez ressentir,
sans qu'il se passe rien dans votre environnement ou Intérieurement à vous, de manière objective,
visible, sensible, l'activation de la Couronne. Vous avez remarqué, aussi, pour ceux qui vivent cela
depuis de nombreuses années, qu'il y a des liens avec la Lune, qu'il y a des liens avec l'activité du



Soleil, qu'il y a aussi des liens précis avec des aspects planétaires. Donc il y a tout un ensemble de
choses qui interfèrent à vos propres Couronnes. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être la
Vibration de quelqu'un que vous rencontrez, de vivant ou sur d'autres plans. Donc c'est pas uniforme
comme réponse, c'est toujours : ça dépend des circonstances, ça dépend des personnes. Mais tout
cela peut se voir, oui.

Question : comment savoir si un être est un avatar ou s'il fait partie de la matrice ?
Qu'est-ce que je peux te répondre, chère amie ? Si tu ressens ton cœur en te branchant sur cet être,
alors tant mieux. Si tu ne le ressens pas, alors tant mieux, aussi. Maintenant, vouloir caractériser un
être, quel qu'il soit. Chaque être a son utilité. Je pourrais vous dire, en espérant ne pas trop vous
choquer, que même Hitler a eu une utilité, dans la mesure où il a représenté l'émergence de la
conscience collective, quelque part. Parce que il n'existe pas de dictateur, il n'existe pas de tyran, s'il
n'existe pas de victimes, c'est impossible. Donc, se matérialise toujours, dans un pays, dans une
famille, dans vos relations, dans votre spiritualité, les choses qui sont nécessaires pour vous faire
évoluer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Avez-vous déjà vu un des disciples d'un être comme
ce monsieur qui est parti réaliser le Soi ? Strictement aucun. De mon vivant, les vrais maîtres étaient
ceux qui étaient capables, comme ça a été le cas pour celui que nous appelons, si vous voulez bien,
RAM, de recevoir l'initiation de leurs propres maîtres, comme je l'ai vécu aussi avec Bença Dounov et
qui ont reçu la vraie filiation spirituelle et le vrai baptême spirituel. Maintenant, qu'on me montre des
êtres, ayant fréquenté tous les gourous qui existent, à l'heure actuelle, en Inde, qui aient réalisé le Soi.
Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Parce que, tant que vous adorez quelque chose d'extérieur,
vous ne pouvez pas être vous-mêmes. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, avec la descente du
Supra Mental, comme l'avait décrit Sri Aurobindo de son vivant, vous voyez bien ce qui se passe. Vous
avez des dizaines de petits dieux qui sont persuadés de faire descendre le Supra Mental. Vous avez
des dizaines d'êtres humains qui prétendent éveiller la Kundalini, vous faire passer des initiations de
Lumière. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais ça dépend de ce que vous cherchez. Il faut être
lucide sur cela. Aucun enseignement extérieur, même mes paroles, ne vous conduiront au Soi. Jamais.
C'est de ça qu'il est question. Voulez-vous devenir le Soi ou voulez-vous rester la personnalité ? Et il
n'y a aucune recherche extérieure, aucune initiation extérieure, qui peut vous faire pénétrer le Cœur.
Nous l'avons tous dit et redit. Ça vient, si vous voulez, de certains attachements, dont il a été fait état, il
y a quelque temps, au niveau collectif, qui sont liés à des structures inscrites dans le cerveau de l'être
humain. Et ce nom c'est, vous le savez, la dépendance, affective, la dépendance, quelle qu'elle soit, et
au niveau spirituel, ça s'appelle aussi la dépendance spirituelle. Mais ces êtres-là sont là, aussi, pour
vous montrer la voie de l'indépendance. Car, quand vous en aurez marre d'être dépendants, de l'un ou
de l'autre, peut-être que vous souhaiterez devenir indépendants. Et, comme disait Frère K, autonomes
et libres. Vous ne pouvez prétendre être autonomes et libres, dans le nouveau monde, si vous
n'acceptez pas, d'ores et déjà, dans votre présent, votre autonomie et votre liberté. Tous les systèmes
de contrôle de l'humanité, qui a été appelé le système de contrôle du mental humain, sont basés sur
les croyances et sont basés sur l'asservissement, c'est-à-dire le moment où vous donnez votre pouvoir
à un autre que vous-mêmes, fusse-t-il Dieu, en personne.

Question : A quoi correspond le fait de vivre en même temps une activation très forte au niveau
du sacrum et du triangle de la Terre, au niveau de la tête ?
Ça fait partie de la fusion des éthers ou fusion des 3 foyers, tel que ça vous a été décrit abondamment.
C'est normal. Le triangle postérieur, entre les points OD, en bas, est lié à l'élément Terre. Si le Feu de
la Terre s'éveille, le triangle postérieur s'éveille. Vous avez remarqué, certains d'entre vous vont sentir
des points plus que d'autres, d'autres vont sentir tous les points, indistinctement. Là aussi, le type de
travail Vibratoire qui se fait sur chacun d'entre vous est différent en fonction de vos besoins
personnels. Voyez qu'on est très loin, en tout cas pour ceux d'entre vous qui vivent ces Vibrations,
d'une quelconque croyance ou adhésion à un sauveur extérieur, ou à un être qui va vous apporter la
bénédiction et vous allez vous retrouver protégés par telle bénédiction. C'est différent, quand même,
de vivre la Vibration, par soi-même, et d'accorder tous pouvoirs à celui qui vous apporte une Vibration
qui va être un succédané de Vibration. Parce que, dès que vous avez fini, il se passe plus rien. Donc
vous pouvez reproduire, pendant des années, les mêmes processus, allez voir tel être à l'extérieur et
trouver une espèce de réconfort, même, mais jamais vous ne découvrirez la Vibration du Soi, jamais. Et
si vous la découvrez, vous comprendrez instantanément que l'être que vous avez rencontré n'y est
strictement pour rien.



Question : Ressentir une succession de ressentis puissants et d'absence de ressenti, est-ce lié à
des résistances ou à des paliers d'intégration ?
C'est plutôt des paliers. On vous branche, on coupe, on regarde comment vous réagissez, jusqu'où on
peut monter le courant. Vous savez, c'est l'expérience et on voit jusqu'à quand ça résiste.

Question : malgré l'Abandon à la Lumière qui est vécu au niveau du cœur, il peut y avoir des
remontées de souffrances, des remontées de blocages, au niveau physique, par exemple ?
Oui, bien sûr. Cela a été expliqué, lors du Passage (par l'Archange Uriel) du mois de décembre. Mais,
encore actuellement, la Lumière est tellement forte qu'elle vous oblige à vous regarder vous-mêmes.
Vous pouvez plus mettre les cendres sous le tapis, n'est-ce-pas : y a plus de tapis parce que la
Lumière éclaire tout. Donc, bien sûr, vous avez des êtres humains qui vivent des épurations
monumentales, en ce moment. Que cela soit au niveau familial, au niveau santé, au niveau financier, à
tous les niveaux. C'est-à-dire, comme vous le savez, les derniers attachements pour ceux qui sont
dans la Vibration, dans l'Abandon à la Lumière vécu. Bien évidemment, la Joie est là. Mais vous
pouvez aussi être confrontés à des éliminations dévastatrices, ce qui est tout-à-fait normal. Vous ne
pouvez plus rien garder caché. Dès la fin du mois du mai (et je crois que Marie en a parlé, hier et aussi
y a un mois, un peu moins, deux semaines et quelque) vous allez vous trouver mis à nu. Mis à nu,
c'est-à-dire que vous ne pourrez plus tricher. Y a ce que vous croyez être, et ce que vous êtes. Donc,
la meilleure façon que les deux soient en adéquation, c'est de laisser s'évacuer tout ce qui doit
s'évacuer de vous, et remercier quand ça se produit parce que c'est la meilleure façon de vivre
sereinement le face à face, le jugement dernier, si vous préférez. Mais j'aime pas ce mot parce que ça
fait très catholique, n'est-ce-pas. On va l'appeler le jugement premier. Le corps va éliminer. Les
éliminations se font au niveau du corps. Les cristallisations se font au niveau psychologique. Depuis le
mois de décembre alors qu'avant, dans les schémas habituels, on avait l'habitude d'éliminer ailleurs
qu'au niveau du corps, n'est-ce-pas, ça valait mieux. Et bien, c'est plus du tout le cas.

Question : les souffrances ne sont pas nécessairement synonymes de résistances ?
Pour ceux qui vivent la Vibration, non. Il faut accepter de se regarder. La Lumière est Intelligence, cela
nous vous l'avons, aussi, tous, dit. Mais, cette Lumière elle éclaire aussi ce qui doit être éclairé, donc il
faut accepter de se regarder. Toute souffrance, vécue à l'heure actuelle, au niveau physiologique, en
particulier, correspond à une libération pour après. Parce qu'il y a eu ce mécanisme de Passage et de
Retournement, au niveau de la gorge, qui fait que les éliminations sont plus faciles à vivre et se
passent beaucoup mieux au niveau du corps. De toute façon, ce corps, vous savez ce qu'il va devenir,
donc aucune importance. Par contre, si c'est au niveau Vibratoire, au niveau de la conscience et au
niveau psychologique, là, le moment venu, au moment du jugement premier, ça sera un des freins les
plus puissants à vivre la transformation.

Question : Quand on peut regarder le soleil en face, en particulier le soir, avec l'impression
d'avoir comme une capsule devant l'œil qui le protège, ça correspond à quoi ?
Ça correspond à la réalité. Vous avez des êtres qui ont éveillé, en particulier, les 11ème et 12ème
corps et qui perçoivent les Vibrations sur l'arête du nez qui se propagent autour des yeux.
Effectivement, y a une nouvelle fonctionnalité, si on peut dire, qui s'active, qui est la capacité à voir
l'éther et aussi la capacité de regarder, de face, le soleil, et à le voir d'ailleurs dans sa nouvelle
couleur, qui est le bleu.

Question : ça relève du même processus de se réveiller le matin en voyant l'environnement de la
chambre comme sous une espèce de trame ?
Un quadrillage de Lumière, oui, c'est tout-à-fait normal. Tu as accès à la trame inter-dimensionnelle de
Lumière. Et la plupart des êtres, quand ils reviennent, même s'ils n'ont pas conscience d'être partis en
Êtreté, au moment du réveil sentent comme une espèce de vigilance de l'Esprit mais de lourdeur du
corps. Et, en ouvrant les yeux, est aperçue cette espèce de trame, de forme carrée, le plus souvent,
des lignes qui se croisent en carré, formant une trame de Lumière. C'est tout-à-fait normal, c'est les
marqueurs Vibratoires de votre accès à des états multi-dimensionnels.

Question : Dans quelle Dimension se situent les elfes ?
Les elfes n'appartiennent pas au système de conscience de l'être humain. Ils évoluent sur des plans
intermédiaires qui n'ont rien à voir avec les manifestations de conscience dites humaines, humanoïdes,
ou non humanoïdes. Ils évoluent sur la 2ème et la 4ème Dimension, mais sont stabilisés, néanmoins,



dans une autre 3ème Dimension que celle de la Terre. Et pourtant c'est dans le même espace, mais
dans un autre état Vibratoire, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que, ce que vous appelez les elfes, et les
autres habitants de la nature, appartiennent à une matrice de 3D, mais unifiée. Ils ne sont pas séparés
et coupés de la Source, et pourtant, vous êtes dans le même espace. De la même façon qu'il existe
des peuples intra-terrestres qui sont en 3D unifiée et d'autres qui sont au-delà, en 5D, par exemple.

Question : Est-il normal de se réveiller le matin comme fatigué alors qu'on a eu un bon sommeil,
et également d'avoir une mémoire défaillante ?
Alors, la mémoire c'est tout-à-fait logique. Quand vous commencez à devenir papillon, vous
abandonnez la chenille. La chenille, elle arrive à vivre encore. Et beaucoup d'entre vous commencent à
s'apercevoir que les tâches les plus usuelles deviennent insurmontables. Ce qui vous procurait du
plaisir, avant, qui était un désir, ne vous procure plus aucun plaisir. Vous terminez votre transformation
donc il n'est pas question que ça s'améliore. Il est plutôt question que ça s'améliore mais dans le sens
du papillon, c'est-à-dire que la chenille soit de moins en moins fonctionnelle. Vous pouvez aussi
fonctionner en réseau, c'est-à-dire que vous avez un dixième de neurone à tel endroit, un autre quart
de neurone chez une autre personne et vous vous arrangez comme ça. Ça marche très bien. Rappelez
vous que, arrivés à l'Unité, vivre le papillon, vivre la dissolution brahmanique, vivre la réalisation du Soi,
vivre l'accès à votre corps d'Êtreté, nécessite de mourir ici, quelque soient les mots que vous mettiez
dessus. Certains sont en avance. D'autres ne voudront pas mourir, entre guillemets, puisque c'est une
naissance. Mais il est évident que la plus grande des préparations que vous vivez, au delà de la
Merkaba Inter-dimensionnelle collective, et du travail de Lumière que vous faites, c'est justement dans
ces moments où vous n'arrivez plus à savoir pourquoi vous cassez un œuf. En général, c'est pour faire
une omelette, n'est-ce-pas, mais, même ça, des fois, ça devient compliqué. Mais c'est une évolution
tout-à-fait normale.

Question : Vous avez parlé d'une possibilité de prolongation jusqu'au premier trimestre 2012.
Ça dépend. Comme vous le savez, c'est la Terre qui décide. Mais, en ultime limite, y a les cycles
astronomiques, cela vous ne pouvez pas y couper. Donc il y a une limite. Y a des dates buttoir, mais
comme toute date buttoir, elle peut être extensible. Un trimestre, c'est rien, depuis 50 000 ans, n'est-
ce-pas.

Question : Est-il exact que si le passage n'est pas fait fin mai, cela est une impossibilité
définitive ?
Pour qui ? C'est pas le passage, c'est le mois de la Grâce. C'est le mois où la Lumière est tellement
abondante que, si vous vous tournez vers elle, tout s'ouvre. Après, comme a dit Marie, c'est le face à
face. C'est la période du jugement premier. C'est la tribulation, dans sa partie la plus excessive, dans
tous les sens du terme. Alors, vous, ici, en Europe, vous êtes tranquilles. Mais allez dire ça à un
Japonais, allez dire ça à un Australien, allez dire ça à un Américain qui vit dans le sud. Allez voir si,
pour eux, c'est pas la fin du monde. Donc tout est relatif, selon ce que vous vivez à l'endroit où vous
êtes. Mais viendra un moment où l'ensemble de la Terre va être affecté, cela ne peut pas être retardé.
Et Marie vous en a parlé, et d'autres Archanges, aussi, c'est très bientôt. Il vous l'avait dit, MÉTATRON
: les 4 cavaliers de l'apocalypse avaient été libérés le 15 août de votre année précédente. Et
maintenant, ils viennent terminer le travail. C'est, comment on appelle ça, c'est la lessive de printemps,
si vous préférez. En Soi, comme à l'extérieur de Soi. Si vous êtes dans des phases de résistance, dans
des phases de peur, dans des phases où vous ressentez l'impulsion à réagir à tout ce qui va se
manifester (ce qui est logique pour l'être humain), vous serez entraînés dans les lois d'action / réaction
et vous ne pourrez pas vivre votre propre grâce. Cela a été dit de différentes façons.

Question : Dans cette période de révélations, de transparence, les Étoiles de Marie non encore
dévoilées vont l'être ?
Oh je ne crois pas, parce que ça serait mettre en danger, même à travers leurs noms, celles qui sont
ici. Puisqu'elles sont 3 à être incarnées.

Question : Hier, MARIE a fait référence aux 3 jours de ténèbres. Que sera le 4ème jour sur le plan
géologique et humain ?
Au plan humain, y aura plus d'humains. Peut-être après ces 3 jours, peut-être quelque temps après
les 3 jours. Cela j'en avais parlé, aussi. Tout dépend de l'agencement des différents évènements
indispensables pour retrouver une Dimension droite de la Lumière, c'est-à-dire de sortir de la lumière



oblicale, de l'axe de déviation, pour ceux qui ont suivi, qui était lié à Attraction / Vision. La croix mutable
et les croix fixes, la croix de la Rédemption qui se sont élevées en l'être humain, pour certains d'entre
eux, permet, aujourd'hui, de vivre ce que vous avez à vivre et ce que vous vivez au travers des
Vibrations et de la Conscience, directement. Alors, tout dépend, bien sûr, de quand auront lieu ces 3
jours. Est-ce qu'ils auront lieu en phase finale ou est-ce qu'ils auront lieu en phase intermédiaire ?
Maintenant, il faut bien comprendre que les 3 jours correspondent simplement à l'arrêt de la rotation
de la Terre. Et dans les prophéties vous avez, dans les prophéties occidentales, 3 jours de ténèbres et,
de l'autre côté de la Terre, chez les Australiens, vous avez 3 jours de lumière. Mais y a d'autres choses
qui se réalisent, à l'heure actuelle, que nous, Occidentaux, nous ne connaissions pas, même dans nos
traditions, qu'était l'apparition du chant de la Terre. Cette apparition du chant de la Terre signe la
libération finale de la Terre que certains peuples entendent, que, dans certains endroits, même en
France, vous pouvez l'entendre. Donc, la libération de la Terre est très proche, dans sa dimension
physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêt de rotation, basculement des pôles, changement de
dimension et départ dans l'autre sens. Maintenant, ce scénario y se passe pas en une journée. Ce que
vous vivez, aujourd'hui, sur Terre, c'est ce que j'ai dit déjà depuis presque un an, le passage des six
milles et quelques kilomètres de rayon à presque dix milles kilomètres de rayon. Les changements
orbitaux de la Terre, tout cela, est lié à des influences de la Lumière, elle-même, et surtout de la
libération des forces emprisonnantes qui a été réalisée depuis déjà deux ans. C'est-à-dire, nous
sommes certains que les forces qui recréent la matrice ne pourront plus la recréer, cette fois-ci, tout
simplement. Il reste plus qu'à attendre la libération physique de la Terre et le cycle astronomique qui
arrive qui est là, comme j'ai dit, depuis mars. Maintenant, si vous voulez faire appel à des notions plus
terre-à-terre, il est évident que la forme humaine actuelle ne peut plus subsister dans l'environnement
radioactif dans lequel vous allez baigner. Pour l'instant, en Europe, vous êtes totalement à l'abri. Ce
qui n'est pas le cas, bien sûr, dans d'autres continents et malheureusement pour des tas de
personnes qui ne sont pas prêtes à accéder à la Lumière. Alors, pareil, pour un évènement comme
celui qui s'est passé dès le début du mois de mars, il y a plusieurs façons de le voir. La vision chenille
c'est de dire : « c'est catastrophique, les chenilles vont devenir radioactives ». Pas un moment la
chenille ne pensera qu'elle peut, justement, grâce à cela, devenir plus vite papillon. Donc, là aussi,
tout dépend de votre point de vue. Est-ce que c'est le point de vue de l'ego ou est-ce que c'est le point
de vue de l'Esprit ? Et tout se résume, et se résumera de plus en plus, à cette question. Et la
deuxième question c'est : « qui est-ce que je sers » ? Est-ce que je me sers moi-même, est-ce que je
sers le principe Christ ou est-ce que je sers un maître extérieur ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Alors, chers amis, tout notre amour vous accompagne, toutes nos bénédictions sont avec vous et en
vous. Et je vous dis, quant à moi, j'espère à très bientôt. Portez-vous très bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Et comme il paraît que je parle beaucoup, je vais vous laisser parler et puis, je vais
répondre à ce que vous avez à me demander. Alors, je crois que les Etoiles ont terminé leurs
interventions concernant ce que vous vivez, maintenant, durant ce mois de mai. Nous allons, bien sûr,
parler de tout cela, si vous le voulez bien, soit pour des précisions, soit pour le plaisir d'échanger
ensemble.

Question : que sont la Lumière Blanche, la Lumière Bleue et la Lumière Dorée ?
La Lumière Dorée est la Lumière de la Connaissance. Cela, vous le savez depuis que Jophiel est venu
vous parler, voilà quelques années. La Lumière Dorée présente un danger parce que c'est une
attraction, souvent, qui est tournée vers l'extérieur c'est-à-dire une soif de connaissances spirituelles,
une soif de compréhension des mécanismes de la vie ici, dans cette incarnation. Mais, vous savez
maintenant, pertinemment, que les lois qui prévalent, dans cette Dimension, Dimension altérée, n'ont
strictement rien à voir avec les Lois de la Grâce. Les Lois de la Grâce, en fait, y'en a qu'une : c'est la
Loi de l'Unité où tout est Grâce, tout est majesté. Les mécanismes des questions sont uniquement liés
à des connaissances altérées parce qu'elles ont été projetées à l'extérieur. Donc, l'être humain, depuis
une éternité, cherche, cherche, cherche, construit des systèmes pour se projeter, encore plus, à
l'extérieur. Alors, l'ego est bien fait parce que, plus il vit ce qu'il appelle des connaissances, plus il vit
des initiations, plus il croit qu'il se rapproche de la Lumière. Mais, en fait, il lui tourne le dos. À tel point
que l'Archange Jophiel vous avait déjà expliqué tout ça. La vraie connaissance est la Connaissance
Intérieure. Cette Connaissance Intérieure, c'est justement le moment où il y a plus aucune volonté de
vouloir trouver, à l'extérieur de soi, quelque chose. Ça a toujours été dit. Quand les dieux et les
déesses se sont réunis, ils ont dit qu'ils cacheraient la divinité à l'Intérieur de l'être humain, comme ça,
on était sûr que c'était le seul endroit où ils la trouveraient pas. Ceci dit, ça n'a pas été fait pour pas
que ça soit trouvé. Ça été fait, surtout, de manière à ce que l'isolement, l'enfermement, ne soit jamais
définitif. Sans ça, vous auriez pu continuer à tourner et, tous ensemble, nous aurions continué à
tourner, pour l'éternité, dans l'Illusion. Donc, la Lumière Dorée est le moment, si vous voulez, en
définitive, où vous arrêtez une quête extérieure parce que vous comprenez et vous acceptez qu'il y a
strictement rien à trouver à l'extérieur de soi. C'est une Illusion de l'ego. Ça, c'est la première chose. La
Lumière Bleue, elle est la Lumière qui rétablit les Ethers, c'est-à-dire qui rétablit une solution de
continuité entre l'endroit illusoire, où est votre conscience, et l'éternité de la Conscience. C'est le
Manteau Bleu de Marie, c'est le Manteau Bleu de Bouddha, c'est la Conscience qui vient de Sirius,
c'est cette Vibration qui prépare le retour de la Lumière Blanche et qui a commencé à se manifester,
comme Sri Aurobindo vous l'avait annoncé, il y a presque 2 ans, à la fin de l'année 2009, n'est-ce pas.
Ensuite, à la suite de l'accroche, entre guillemets, de la Lumière, qui rétablit la Communion des
Ethers, la Fusion des Ethers, peut se précipiter, dans cette Illusion, la Lumière Blanche. La Lumière
Blanche qui est la Vérité de la Lumière. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est des mécanismes
Vibratoires, avant tout. C'est des œuvres qui se sont établies successivement. Jophiel vous en avait
parlé. Il avait parlé de l'Œuvre Rouge, de l'Œuvre Jaune, de l'Œuvre Noire. Et maintenant, l'œuvre au
blanc, qui est la métamorphose. C'est exactement cela que vous êtes en train de vivre, si vous
acquiescez à la Lumière, c'est-à-dire si vous acceptez de ne plus exister, en tant que personne, dans
un corps et dans une Illusion.
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Question : la Nouvelle Jérusalem, évoquée par Gemma Galgani, est en relation avec ce qu'on
appelle la Jérusalem Céleste et avec la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya ?
Chère amie, c'est exactement la même chose. Vous avez eu, à la fin des Noces Célestes, durant l'été
2009, la Jérusalem Céleste qui s'est impactée dans le Soleil, ayant permis une première approche de
l'état Interdimensionnel des Vaisseaux de Marie et de nos Vaisseaux, cette fois-ci plus proches de
vous. C'était la Jérusalem Céleste. La Jérusalem Céleste, c'est Yéroushalaïm, c'est un Vaisseau de
Lumière qui est venu déjà, tous les 50 000 ans, apporter la Lumière. Vous avez une description
particulière qui est donnée dans certains écrits de l'Ancien Testament. Elle est décrite avec 12 Portes,
comme par hasard, 12 Portes et 4 Côtés. Vous avez fait le lien avec le carré qui est présent au sein de
votre tête, et qui se déploie, et qui représente ce que l'on appelle Yéroushalaïm, le Vaisseau de
Lumière, mais votre propre Vaisseau de Lumière, qui est votre Merkabah Interdimensionnelle, qui
s'inscrit dans un cube, dans les 5 formes géométriques parfaites qui est, maintenant, constitué, et qui
va se déployer, c'est-à-dire passer du carré au cube, avec ses arêtes en nombre précis, et qui va vous
permettre de rejoindre votre Demeure de Paix Suprême, c'est-à-dire Yéroushalaïm Céleste, en passant
par votre propre Yéroushalaïm, qui correspond au retour du Christ et à la densification de Métatron,
dans cette Dimension. Dans l'ordre d'intervention des Archanges, il vous a été donné, pendant les
Noces Célestes, et déjà un peu avant, l'intervention des différents Archanges, selon les cycles et les
phases du calendrier des 3 dernières années de la Dimension 3ème que vous vivez. C'est exactement
cela qui s'accomplit sous vos yeux et dans votre corps.

Question : le « 4 fois 3 » correspondent aux Etoiles de Marie ?
Oui, tout à fait, et à l'ensemble de la Flotte Intergalactique Mariale. C'est aussi les 12 Elohims qui ont
apporté le Cristal Bleu de l'Atlantide, lors de la création de l'Atlantide. C'est la même Vibration, même
si c'est pas les mêmes Consciences mais c'est la même fonction. De même qu'il y avait 12 Apôtres
autour du Christ.

Question : le cube, comme une boîte, s'ouvre donc pour se déployer et créer les Univers ?
Le déploiement dont tu parles, d'ouverture du cube, est lié à la première forme parfaite qui est, en fait,
la pyramide triclinique qui est liée, directement, à la structure de la Civilisation des Triangles,
appartenant à la 24ème Dimension, où se situent les Hayoth Ha Kodesh, et d'autres Consciences, bien
sûr. C'est le Triangle élémentaire dont a parlé Métatron, l'année dernière, situé au niveau de,
effectivement, 4 x 3 = 12 Etoiles.

Question : Gemma Galgani a relié l'Unité à l'innocence. Quel est le rapport avec notre innocence
d'enfance ?
Cher ami, je viens de te dire la phrase suivante : « Gemma Galgani a posé l'axe horizontal de la Croix
Postérieure entre UNITE et PROFONDEUR ». UNITE et PROFONDEUR, c'est l'Enfant Intérieur, donc,
l'innocence. Tu supprimes « Intérieur » et t'as l'enfance, innocence. Je comprends pas bien la
question, là, puisque c'est la même chose. L'innocence, c'est la capacité à vivre, en totalité, l'instant,
sans faire intervenir le mental ou une quelconque projection de quoi que ce soit.

Question : la Couronne externe tourne-t-elle dans un sens et la Petite Couronne intérieure dans
l'autre sens ? ce qui créé un mouvement pour actionner l'axe principal, en quelque sorte ?
C'est tout à fait correct. C'est d'ailleurs pour ça qu'y a une Couronne. C'est pareil au niveau du Cœur
c'est-à-dire que c'est la synchronicité des mouvements, qui sont en opposition de phase, qui
correspond à la création du Temps Zéro c'est-à-dire à ce qui vous permet de sortir de l'Illusion. Ces 2
mouvements, qui sont en opposition de phase, génèrent ce qu'on appelle le Temps Zéro. C'est ce que
les mystiques ont appelé « arrêter le temps », par la méditation, pour sortir du temps. Le temps, nous
vous l'avons déjà dit, ne se déroule pas de façon linéaire, contrairement à ce que on voit ici, quand on
est incarné, c'est-à-dire venir d'un passé, passer par le présent, et aller au futur. Il se déroule dans les
2 temps et donc, y'a 2 spirales de temps, effectivement. Donc, y'a 2 mouvements différents qui
peuvent être, et qui sont, le plus souvent, perçus en opposition. C'est ce qui génère la stabilité puisque
sens horaire et sens anti horaire n'est qu'une convention. Vous savez, par exemple, que quand y'a des
siphons qui se produisent, selon que vous êtes au Pôle Nord ou au Pôle Sud, le sens de rotation n'est
pas le même. Dans un cas, c'est horaire, dans l'autre, c'est anti horaire. Est-ce que ça veut dire qu'y
en a un qui est bien et mal ? Non. C'est simplement l'association des 2 qui crée l'unité. C'est très
connu, je crois, en physique, ça. C'est ce qu'on appelle, aussi, même au niveau de l'atome, le
mouvement de Spin.



Question : est-il normal de sentir la projection de la Couronne Intérieure au niveau du Sacrum
exclusivement ?
Ça peut. À partir du moment où il commence à y avoir Éveil et Fusion des 3 Foyers, bien sûr que les
uns sont correspondants aux autres. Cette image d'un hologramme, c'est ce qui a été appelé, depuis
tout temps, même si ça a été falsifié, la Tri Unité.

Question : ça peut être comme un moteur qui serait comme au ralenti, en attente ?
Oui, pourquoi pas. La vitesse de rotation n'est pas toujours la même. Mais, le moteur est allumé, oui,
c'est le moins qu'on puisse dire.

Question : ce double mouvement rejoint-il ce qui est appelé les Roues dans les Roues ?
En totalité. Ça correspond. Roues dans les Roues, autre nom des Hayoth Ha Kodesh. Les
mécanismes de rotation, même d'un cube, donne une roue.

Question : c'est une sorte de mouvement universel et perpétuel ?
C'est un mouvement apparent mais, à certains degrés de Conscience, il n'y a plus de mouvement.
C'est justement le mouvement qui crée l'immobilité. C'est le Champ Zéro.

Question : le Point Zéro, c'est le moment où tout se rassemble ?
Oui. Tout s'arrête, aussi. On ne peut pas passer d'une Dimension enfermante, comme celle-là, à une
autre Dimension, sans arrêter le mouvement, que cela soit le mouvement du corps, le mouvement de
l'atome, le mouvement de la Terre.

Question : ce point contient tout ?
Oui, en totalité. C'est exactement ça. Y'a certains de vos scientifiques qui ont dit que si vous arriviez à
mettre tout l'ensemble des points de la créatio,n et si on supprimait le vide, entre guillemets, qui
existait entre le noyau de l'atome et l'électron, l'ensemble de la création tiendrait sur une tête d'épingle.

Question : c'est en relation avec les Trous Noirs ?
Non, les Trous Noirs, c'est une vision altérée de ce que c'est, pour vous, quand vous voyez un Trou
Noir. Il absorbe tout et ça fait très peur parce que ça veut dire que ça disparaît. Non, ça veut dire que
ça apparaît dans la Lumière, si ça disparaît à votre vue. N'oubliez pas que, dans cette Dimension, tout
ce que vous voyez est une image inversée, absolument tout. Cette inversion, d'ailleurs, est présente,
même au niveau des croisements des cerveaux et de l'image que crée votre rétine qui s'inverse, dans
le cerveau, en passant par les croisements des nerfs optiques.

Question : la Terre avait-elle une forme cubique avant la falsification ?
Avant la falsification, elle avait une forme cristalline liée à un agencement hexagonal. Mais l'hexagone
est, en quelque sorte, c'est difficile à expliquer mais, une projection de la forme cubique. C'est difficile
à expliquer avec des mots. Pareil quand vous êtes dans votre Corps d'Êtreté, vous n'êtes pas fixés
dans une forme et dans une Dimension, ni dans un espace. En passant d'un état à un autre, vous
changez de forme et vous changez de Dimension. Il en est exactement de même à tous les niveaux.
Mais, ça peut pas être conceptualisé, comme ça, avec le cerveau. C'est pas possible, l'organe cerveau
ou la pensée, ne donne pas de représentation adéquate de la vérité. Rappelez-vous que les lois de ce
monde ne sont pas les Lois de l'Unité. Les forces les plus évidentes, c'est la gravitation. Quand vous
êtes dans le Corps d'Êtreté, aucune force gravitationnelle ne s'exerce. Seule existe, c'est un jeu de
mots, ce qu'on pourrait appeler la gravité de la pensée qui, en fonction de la pensée, va vous conduire
sur des lignes de Vibrations qui vous font, soit changer de forme et d'espace, soit de Dimension. On
peut dire ça, aussi, autrement. Si vous étirez le cube, qu'est-ce qui se passe, par 2 axes ? Vous
obtenez un octaèdre. Si vous démultipliez l'octaèdre, vous allez obtenir les 2 formes parfaites les plus
complexes qui manquent. Mais tout ça, c'est pas quelque chose, comment dire, que l'on peut se
représenter, même si on est très fort en géométrie. Quand on est dans les autres Dimensions, ça se vit
comme bouger le petit doigt, en quelque sorte, quand on est incarné.

Question : toutes les formes que vous évoquez, liées à la Lumière, sont construites avec des
lignes droites. Pourquoi ?
Parce que la falsification, c'est la courbure. Même la forme Unifiée que vous appelez les fractales se
développe selon des courbes, mais ces courbes sont cassées, comme on dit. Et le facteur de



progression d'une courbe à une autre est un facteur qui est lié à une équation correspondant à une
forme géométrique parfaite.

Question : pourquoi être tant fascinée par le cube et ses constructions géométriques ?
Alors là, chère amie, parce que c'est une forme de perfection. Et c'est, pour toi, une image de la
perfection.

Question : est-ce que le rôle de Yaldébahoth a été voulu dès le départ ?
Le rôle de Yaldébahoth ? Quel rôle ? Les Archontes, qui sont les Dracos, sont des administrateurs des
mondes. Ils ne créent pas mais ils administrent. Il ont un peu poussé le bouchon un peu loin en
administrant à l'extrême et en coupant la Création pour l'administrer et la créer eux-mêmes. Mais, ils
n'ont rien crée. Ils ne peuvent pas créer. On ne peut pas administrer et créer. Quand on est incarné,
par exemple, sur ce monde, c'est le même principe. Il est très rare de trouver, ça existe, mais d'une
manière générale, si vous êtes un financier ou un banquier, je vous vois mal créer du figuratif au
niveau artistique. C'est très difficile. Sur un autre plan, c'est exactement la même chose. Il y a des
fonctions Vibratoires. Ces fonctions Vibratoires sont liées à des états multidimensionnels de l'être et
des Consciences. Selon votre sphère d'expression prioritaire mais non pas unique, vous allez, soit
créer (les Elohims créent), soit administrer des créations. Administrer ne veut pas dire diriger.
Administrer ne veut pas dire enfermer. C'est là où y'a quelque chose qui va pas. Maintenant, on
s'éloigne des Etoiles, il me semble, là. Si vous voulez comprendre, intellectuellement, intéressez-vous
aux écrits de Nag Hammadi, c'est-à-dire qui ont été trouvés à la Mer Morte et qui expliquent
parfaitement ce que c'est que la vision du gnostique, qui expriment parfaitement ce qu'est Ya ou
Yaldebahoth ou Yahvé, c'est-à-dire Dieu / Diable, qui est exactement la même entité qui vous a
enfermé dans la soumission et qui vous a coupé de La Source. C'est ce que nous nous tuons à
répéter, depuis des années, il me semble, de manière progressive parce que il faut pas détruire toutes
vos croyances et toutes vos adhésions morbides, comme ça, du jour au lendemain. Tant que vous
suivez quelqu'un, vous n'êtes pas libres. C'est ce qu'avait dit Frère K : « voulez-vous découvrir
l'autonomie et la liberté ou, alors, voulez-vous faire des crises d'infantilisme plutôt que de vivre l'Enfant
Intérieur ? » c'est-à-dire dépendre d'une autorité extérieure et croire que vous devez la soumission à
une autre Conscience. À vous de choisir.

Question : si nous sommes tous créateurs, en Unité, pourquoi faire la différence entre des
entités créatrices et des entités administratrices ?
Y'a pas de différence. C'est eux qui ont fait une différence. Y'a eu 20 millions d'années, sur cette Terre,
certains Elohims de Sirius ont créé un ensemencement biologique, libre, avec création d'une forme
carbonée, appelée humaine, totalement libre. À ce moment là, la création de ces sphères carbonées a
nécessité une administration. Mais les Dracos, qui sont administrateurs, en d'autres plans, sont aussi
des créateurs mais, c'est pas la même chose que d'être administrateur sur un univers et de vouloir en
devenir le créateur et, surtout, de l'enfermer. Il existe des Dracos rédemptés, depuis longtemps. Il
existe des Dracos qui n'ont pas du tout participé à cette mascarade, heureusement. Mais, rendez-vous
compte, y'a une telle imprégnation dans l'humanité de ce mot Dieu que, même aujourd'hui, tout en
sachant cela, c'est des mots que tout le monde emploie couramment. C'est la pesanteur de la
croyance qui une marque, en quelque sorte, mais qui n'est absolument pas une marque de création.

Question : qu'est-ce qu'un Dracos rédempté ?
À quoi ça va vous servir ? Tu pourrais connaître le nom de tous les Dracos, tu pourrais connaître les
noms de toutes les Lignées, est-ce que, pour autant, tu toucherais ton Unité ?

Question : j'ai besoin de savoir ce qu'est un Dracos rédempté pour aller encore plus en Unité.
Non. Ça c'est une illusion de l'égo. Il y a eu révélation de certaines des Lignées pour beaucoup de
Semences d'Étoiles, y'a à peu près un an et demi. Certains ont eu la révélation de leur Lignée,
révélation qui doit être Intérieure. Maintenant, une fois que ces Lignées sont révélées, elles traduisent
une filiation, sur le plan spirituel. L'Unité est au-delà de tout ça. Toucher l'Unité, dans ce monde, tel
que vous êtes est, aujourd'hui, la priorité. Or, l'Unité se touche maintenant et, depuis un an presque,
uniquement par le vécu de l'Unité, en transcendant et en dépassant, même, ces notions de Lignées. Si
elles ont été révélées, tant mieux pour vous, intérieurement. Maintenant, il vous faut transcender tout
ce qui est dans ce monde qui n'est pas la Lumière, que ce soit vos vies passées, qui appartiennent à
la matrice, que ce soit vos Lignées spirituelles, qui traduisent quelque chose qui sera inné et naturel



quand vous accèderez à votre Unité mais, pour accéder à l'Unité, vous devez faire taire, maintenant,
tout ce qui n'est plus l'Unité. Il me semble que c'est ce qui vous a été, grosso modo, raconté par les
Etoiles, non ? Est-ce que vous pouvez expliquer, avec des mots, l'Êtreté ? Les Lignées, vous pouvez
les voir. Vous pouvez voir un Aigle, un Dauphin, etc. Mais, est-ce que le fait d'avoir cette révélation
permet de vous centrer sur le point ER ? Non, c'est déjà un déploiement du point ER puisqu'il y a 4
Lignées qui sont placées sur les points de la Croix Cardinale. Elles se révèlent quand l'Unité est en
voie d'installation. Mais, après, il faut passer outre. Il faut aller à l'Essence, à la Vibration de la Lumière.
Tout ça, c'est des outils mais concevez, qu'à un moment donné, ça peut être, aussi, des obstacles, si
l'ego, la personnalité s'en emparent. Le plus important, le plus urgent même, je dirais, aujourd'hui,
c'est d'aller vers cette Lumière que vous êtes, au-delà même de toutes les formes, au-delà même de
toutes les Lignées, révélées ou pas révélées, parce que y'a une urgence Vibratoire à réaliser cela. Si la
Lumière arrive, en totalité, comme cela va arriver à un moment donné, et que un être, qui a vécu l'Eveil
des Couronnes Radiantes, est encore en train de s'interroger sur sa Lignée, sur la compréhension de
sa Lignée, il n'est pas dans le vécu de l'Unité, même s'il a vécu des accès à l'Unité. Il faut bien
différencier, de plus en plus maintenant, et ça va devenir, comme vous l'a dit Gemma Galgani, peut-
être de plus en plus facile (à condition de vivre la Lumière et d'accepter de vivre cette Lumière) : vous
allez avoir des moments où l'ego, parce qu'il existe tant qu'on est incarné, va vouloir s'emparer de
quelque chose (d'une Lignée, d'une filiation, d'autant plus que ça a correspondu à des révélations
réelles, à ce moment là). Le Feu de l'ego va s'en emparer et, en vivant le Feu de l'ego, vous ne
pourrez pas vivre, en totalité, le Feu de l'Esprit. Parce que c'est le Feu de l'Esprit qui vous transporte,
c'est pas vos Lignées. Donc, ce qui était vrai, y'a encore 1 an ou 2, maintenant est, non pas, plus vrai,
mais doit être transcendé aussi. Parce que tout ça, vous le retrouverez quand vous quitterez,
définitivement, cette Illusion, de manière totalement naturelle. Mais, il n'est plus temps, maintenant, de
se poser la question qui vous avez été dans une vie passée, ou quelle Lignée vous est affectée ou
quelles sont vos Lignées. Il est temps d'aller à l'Essence c'est-à-dire au point ER. Sans ça, les Roues
se mettront pas à tourner. Vous allez rester figés à un point.

Question : vivre l'Unité, par l'activation du point ER, est un état où il n'y a plus de mots, où il n'y
a plus rien ?
C'est tout à fait ça. Vous êtes la Lumière. Etant la Lumière, qu'est-ce qui peut rester comme
interrogation sur quoi que ce soit d'autre que la Lumière ? Vous êtes la réponse. Certains d'entre vous
commencent à pénétrer ces états. Le problème c'est, comme je l'avais dit, vous passez de l'un à
l'autre, et c'est normal. C'est un apprentissage. Mais, faut avoir conscience de ce jeu et de ses
mouvements. Vous avez droit d'avoir mal au genou ou d'avoir une problématique matérielle,
psychologique, à résoudre. Mais, quand ça touche les domaines spirituels, et les Vibrations que vous
vivez, ça a été dit : vivez-en les Vibrations. Soyez la Lumière. Dans la Lumière, y'a plus aucun mot.
C'est la Félicité. Vous êtes la Lumière. Quand il y a la Lumière, y'a rien d'autre même si, après, quand
vous serez définitivement dans la Lumière, alors là, vous pourrez aller, aussi bien dans la Lumière, que
vous amuser à aller explorer la totalité des créations dans tous les Multivers. Mais, pas maintenant,
puisque, là, y'a encore un ego. L'ego va s'en emparer, comme une satisfaction. Vous voyez la
différence. Ça a été, d'ailleurs, répété de multiples façons, même déjà depuis longtemps : « cherchez
le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le Royaume des Cieux, c'est pas
comprendre les Cieux. Vous n'avez aucun moyen, avec ce cerveau, avec la limitation qui existe dans la
Dualité, de comprendre les Cieux. Chercher les Cieux, c'est simplement vivre l'Unité et la Lumière. Tout
le reste n'a plus aucune espèce d'importance, surtout dans la période, maintenant. Ça aurait été de
mon vivant ou y'a encore quelques années, ça aurait été différent. Rappelez-vous, suggérez-vous, à
vous-mêmes, que, dès qu'y a comme ça, quelque chose qui émerge, qui concerne le spirituel, c'est
parce que l'ego s'en est déjà emparé. Par contre, il est tout à fait logique d'avoir des questionnements,
même sur le déroulement de votre vie la plus banale : « pourquoi est-ce que, en ce moment, j'arrive
pas à faire ceci ? », « pourquoi est-ce que j'ai mal à tel endroit ? » etc, etc. C'est l'interrogation
normale, dans la Dualité. Mais, dès que ça concerne des éléments, maintenant, qui sont du domaine
d'une quête extérieure, ça ne satisfera rien et ça ne vous fera pas avancer dans votre état d'Unité.
L'Abandon à la Lumière, c'est cela. Et plus vous vous abandonnerez, plus vous constaterez que,
même les questions concernant la vie ordinaire, disparaîtront d'elles-mêmes. Donc, vous allez passer,
vous allez osciller, ça a été dit, d'un point à un autre, sans arrêt. Mais, il faut bien comprendre qu'à un
moment donné, il faut se stabiliser dans la Lumière, pour en vivre la totalité. La Conscience est
Vibration. Un Ami vous avait expliqué ça. Si vous vous centrez sur un trajet AL/AL, vous allez vivre
l'Androgyne Primordial, bien au-delà des Lignées, même si elles sont là, même si vous les voyez. À la



limite, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez vous installer dans cet état de Joie profonde. Il
est temps, maintenant, de vivre la Paix et la Joie. Or, la Paix et la Joie ne peuvent naître, à un moment
donné, que quand il n'y a rien d'autre que l'annihilation totale de tout ce qui appartient à la
personnalité. C'est ce qui précède la dissolution ou le retour à l'état brahmanique, comme c'est dit par
les orientaux. C'est l'extase. Est-ce que vous imaginez que, même moi, le matin, quand j'étais au Soleil
et que je vivais une extase solaire, y'avait des questions qui venaient à la tête ? Non, je faisais tout
pour faire taire toutes les questions, quelles qu'elles soient, juste pour m'installer dans cet état là, de
l'instant. C'est ça qui vous est demandé, aujourd'hui, rien d'autre. Aucune question ne vous permettra
d'avancer dans votre état Unitaire. Ça vous permettra peut-être d'alléger ce qui, dans la matérialité de
cette vie, pourra vous gêner. Comprendre les Etoiles, vous allez le relire, vous allez vous en imprégner,
vous en faites les Vibrations. Mais, après, laissez la Lumière. Elle sait ce qu'elle fait. Et vous, non,
jamais. Nous, non, jamais. C'est ça qui est le plus difficile. Ça a l'air simple mais c'est le plus difficile :
d'accepter que l'ego ne peut rien. L'Êtreté ne parle pas en mots. Nous descendons dans un corps
pour nous exprimer en mots. Quand nous sommes en Unité, nous communiquons par Vibrations. Tout
est Vibratoire. Le langage est Vibratoire mais il fait appel à une représentation de chacun qui est
profondément différente. Quand vous êtes, de Vibration à Vibration, tout est compris, parce que tout
est vécu et non pas représenté.

Question : porter sa Conscience sur une Etoile, en méditation par exemple, pour la faire vibrer,
c'est un acte de l'ego qui s'empare de la Lumière, vu que c'est un acte volontaire ?
Il ne peut pas y avoir d'ego dès qu'il y a Vibration. L'ego est l'absence de Vibration. Quand tu portes ta
Conscience sur une Etoile, tu actives la Vibration. Est-ce que t'as des questions, à ce moment là, en
toi-même ? C'est impossible. Parce que la Conscience est polarisée sur la Vibration et elle devient
cette Vibration. J'imagine difficilement un être humain Vibrer, par exemple, dans les espaces
d'alignement (soit il s'endort, c'est très bien). J'imagine mal que vous pensiez à faire vos courses
demain dans ces états d'alignement.

Question : focaliser sa Conscience sur une Etoile n'est donc pas un acte de volonté ?
C'est pas une volonté. C'est une Attention et une Intention. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec
l'ego puisque si ton ego veut se porter sur la Vibration et que la Vibration apparaît, l'ego ne peut plus
exister. C'est ce que je viens de dire. Dans ce moment là.

Question : quand je me sens en Unité, mon mental se met alors à travailler un maximum.
Oui, il a peur de sa dissolution définitive. C'est tout le travail d'apprentissage que vous menez,
maintenant. Vous vivez des états qu'on pourrait qualifier de mystiques. Vous vivez, réellement, des
états de dissolution ou de Feu de l'Esprit. Dans ces moments là, l'ego va dire « hé, ho, je suis là ».
C'est la personnalité qui, effectivement, a peur de disparaître. Mais, c'est l'apprentissage que vous
menez, de manière accélérée, en ce moment. C'est normal, en quelque sorte. Viendra un moment où
tu vivras cela et où tu seras immergée dans cet état sans aucune trace d'activité, ni mentale, ni
émotionnelle, ni de pensées.

Question : quand le mental prend le relais, ça décentre apparemment du Cœur ?
C'est le but du mental, oui.

Question : que faire dans ce cas là ?
Se porter sur la Lumière, ne pas tenir compte des bêtises qui sont racontées. Déjà, tu fais la différence
entre le moment où tu es dans l'Unité et le moment où c'est l'ego. C'est déjà énorme. Maintenant,
discriminer permet de savoir et de décider ce à quoi tu donnes Attention et Intention.

Question : qu'est ce qui serait le plus efficace pour convaincre l'ego de ne plus avoir peur ?
Tu ne peux pas convaincre l'ego, chère amie. Dès que tu t'adresses à ton ego, tu le renforces. Dès
que tu lui donnes ton attention, il va prendre le dessus. Les états Vibratoires sont là, comme je l'ai dit
précédemment, juste pour vous permettre de différencier les 2 états. Quand vous arriverez à passer,
totalement, dans la Vibration, en totalité, quasiment en totalité, vous vous apercevrez que, pendant le
temps où vous le vivez, qui sera de plus en plus long, vous ne pourrez plus être perturbés par l'ego.

Question : s'attacher à la Vibration fait disparaître les attachements ?
En totalité. Mais, après, il faudra vous détacher de la Vibration mais, ça, c'est une autre histoire. C'est



le détachement ultime. C'est le moment où la Conscience s'arrête, en totalité, dans ce monde.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, je vous
écoute.

Question : qu'appelez-vous processus de Fusion ?
Le processus de la Fusion est le processus de retour à la Lumière. Il se traduit par la Lumière bleue
puis la Lumière blanche, se vivant à l'intérieur des structures. C'est le moment de la dissolution, Fusion
des Ethers en vous, vous permettant, en Conscience, de retourner à votre Unité.

Question : si nous sommes prêts à passer en Êtreté, pourquoi ça ne réalise pas ?
Chers amis, vous êtres tributaires de la Terre parce que vous n'avez pas tous la même destination.
Certains accompagnent la Terre dans sa 5ème Dimension. Si la Terre n'est pas passée et si vous vous
passez, ou l'inverse (si la Terre s'en va et que ceux qui étaient prévus de partir ne partent pas), vous
êtes obligés d'être synchrones, synchrones par rapport à 3 choses. Premièrement, par rapport à Gaïa,
dans sa totalité. Deuxièmement, synchronicité par rapport au territoire c'est-à-dire au sol où vous êtes.
Donc, y'a rien qui s'y oppose. Simplement, vous êtes des Semeurs de Lumière et vous êtes ceux qui,
dans ces derniers temps, permettez à la Lumière de se diffuser, de proche en proche, pour ceux qui
sont prêts à l'accueillir et à vivre le processus. Donc, y'a rien qui s'y oppose. C'est fini. D'ailleurs, les
liens qui vous empêchaient d'aller à votre Êtreté ou de vivre en totalité la Fusion n'existent plus, pour la
plupart d'entre vous. Alors, certains, dans ce processus, sont plus ou moins en avance. Y'en a qui
commencent à percevoir la modification des sons qui correspondent au Chant de la Terre, au Chant du
Ciel, qui n'est pas encore perçu par la totalité de la Terre et des humains. C'est un processus qui se
met en route. Maintenant, nous l'avons toujours dit, y'a plus rien qui s'oppose. Mais, il y a à maintenir
une forme de synchronicité par rapport à la Terre, par rapport à l'endroit où vous êtes, aussi, d'abord la
Terre, ensuite l'endroit où vous êtes. Et troisièmement, aussi, par rapport aux circonstances, je dirais,
non plus du sol mais localement, selon les endroits du sol où vous êtes dans le même pays. Voilà ce
que l'on peut dire, au jour d'aujourd'hui. Mais, c'est très simple, vous saurez, et vous savez, que le
moment est venu. Mais vous saurez que tout s'accélère, on vous l'a dit, quand le Son de la Terre sera
perçu sur toute la Terre, quand le Son du Ciel apparaîtra, comme pour la Terre en ce moment, à
certains endroits, et après, sur toute le Terre parce que le Son du Ciel est lié au Chant du Cosmos.
Vous savez que la magnétosphère, l'ionosphère et l'héliosphère ont été perforées. Il existe des zones
où les champs magnétiques de la Terre sont extrêmement mobiles et où la pénétration des rayons
cosmiques se fait de manière plus intense. C'est d'abord les 2 pôles et ensuite une zone qu'est
appelée le « milieu de l'Atlantique ». C'est à cet endroit là que les Chants sont entendus mais, du Ciel,
mais au milieu de l'Atlantique, jusqu'à preuve du contraire, y'a personne qui y vit donc vous avez peu
de chance de l'entendre celui-là, de même qu'aux pôles. Il faut attendre que la diffusion de ce Son, de
ce Son et ce Chant se fasse au niveau du premier pays, vous l'avez compris, c'est-à-dire que ça fasse
le tour au niveau de l'Atlantique pour se retrouver au niveau du Pacifique et donc au niveau de la
Ceinture de Feu du Pacifique, en haut d'abord et après, au-dessous. Mais, à l'intérieur de l'être
humain, y'a plus rien qui s'y oppose. Y'a encore des peurs mais la peur sera balayée par le
mécanisme que vous allez vivre. Mais, encore une fois, vous partez pas tous au même endroit, vous
partez pas tous au même moment. Y'en a qui vont faire des heures sup parmi les anciens parce
qu'eux ils ont l'habitude de la Lumière. Ça fait des années qu'ils vivent les transformations.
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Question : le Son du Ciel ressemble au Son que l'on entend quand on part en Êtreté, un
sifflement extrêmement puissant, strident, aigu ?
La modification qui existe à l'heure actuelle dans vos champs Vibratoires, la modification du Son, du
Son que vous entendez pour certains d'entre vous, qui s'est modifié dans les oreilles, c'est le Son
Céleste. Certains d'entre vous ont des signaux qui sont pas alignés donc ça scratche un peu mais,
globalement, effectivement, c'est un son strident, extrêmement aigu qui apparaît, à ce moment là, et
qui sera entendu à différents endroits et, après, sur toute le Terre.

Question : qu'est-ce que c'est que le 13ème Corps ?
Le 13ème Corps c'est le point de réunification qu'est en haut de la Fontaine de Cristal du Bindu. C'est
le lieu de re-connexion à l'Êtreté qui conduit au Cœur. Ils sont en résonnance tous les 2 comme
ER/ER. Vous avez une résonnance entre le Cœur de votre Corps d'Êtreté et ce fameux point appelé
13ème Corps qui n'est pas, à proprement parler, un Corps, qui est un point de Vibration. C'est un point
de la Conscience.

Question : y'a-t-il d'autres mondes fragmentés qui vivent la même chose que nous ?
Nous avons déjà assez à faire ici hein. Non, les mécanismes, si vous voulez, de finalisation de
Libération, est obligé d'attendre les Passages de ces systèmes solaires qui sont été falsifiés, pour ceux
qui restent, dans l'alignement galactique. C'est pas possible autrement, sans ça nous l'aurions fait de
manière synchrone. Y'a quand même une notion de cycle à respecter pour rompre, justement,
l'enfermement. Ça nécessite la mise en œuvre de forces prodigieuses au niveau des Mondes
Multidimensionnels et au niveau de la Lumière elle-même.

Question : dans la mesure où on a fait ce choix, entre guillemets, d'être dans ce monde falsifié,
est-ce que on peut retomber plus facilement dans un autre monde falsifié ?
Non. Ça a été dit plusieurs fois. C'est la fin de la falsification dans tous les Univers et dans tous les
Multivers. Y'aura plus jamais de séparation. Même les plus, comment dire, chenilles d'entre vous, iront
dans des endroits où ils savent que, même si ils sont chenilles, ils verront le papillon.

Question : comment nos Corps d'Êtreté se sont retrouvés enfermés dans le Soleil ?
C'est le principe de la falsification, c'est de mettre en œuvre des forces électrograviphiques,
gravitationnelles si vous préférez, électromagnétiques, gravitationnelles, qui créent une attraction.
Attraction, Vision : axe falsifié. Comment est-ce qu'on dévie un axe ? En y exerçant des forces, quelle
que soit la nature de cet axe. S'il est sur un crayon papier, vous gommez un axe et vous en dessinez
un autre. Maintenant, quand c'est au niveau des Univers, il suffit de courber les axes et de courber le
temps et l'espace. Ça c'est pas fait du jour au lendemain. C'est lié à la Présence des vaisseaux de
métal, extrêmement grands, qui sont capables, de par leur rotation autour de quelque chose, de
séparer les éléments. C'est exactement ce qui a été fait.

Question : retrouver l'Êtreté va nous permettre de communiquer avec les êtres d'autres
Dimensions mais qui sont sur Terre, les animaux, les arbres ?
Si tu es, en définitive, dans ton Corps d'Êtreté, ça veut dire que la Terre elle est passée, aussi, dans sa
5ème Dimension. Donc, y'a plus d'animaux, y'a plus d'arbres. Donc, tu ne peux pas communiquer
avec quelque chose qui n'existe plus.

Question : ça peut se faire avant que la Terre ait ascensionné ?
Oui, en totalité. Tu peux communiquer d'ailleurs, ça a été dit je sais plus par qui, la capacité à entrer
en communication, sur un mode horizontal c'est-à-dire dans la même Dimension, ça a été dit par une
Etoile, de communiquer aussi avec les autres Dimensions. C'est exactement le même processus. Ça
correspond, avant même d'être en Êtreté, au fait d'avoir activé les Couronnes.

Question : ça peut être un marqueur d'une étape vers l'Êtreté ?
Oui, en totalité. Mais, y'a des marqueurs Intérieurs beaucoup plus puissants.

Question : quand vous disiez que les peurs vont être balayées, ça signifie que c'est le corps
mental qui va disparaître ?
Pour certains, ça sera le corps physique. Pour d'autres, ça sera le corps physique, le corps éthérique,
le corps astral, le corps mental, le corps causal. Tout dépend de votre destination. Si votre corps



mental est trop fermé, cloisonné, vous serez obligés de vous réincarner parce qu'on pourra pas libérer,
comment dire, certains atomes germes caractéristiques d'Esprit. Donc, vous serez déposés à des
endroits où vous pourrez parfaire votre Libération. La chenille qui veut pas devenir papillon, on est
obligé de lui montrer ce que c'est qu'un papillon et puis de l'habituer à voir un papillon. Y'a rien de pire
que les programmations liées au mental parce qu'elles enferment dans des convictions, des croyances
et vous empêchent de vivre l'expérience. Le mental participe, au niveau humain, de l'enfermement.
L'analogie qu'il y a, nous vous avons dit qu'il y avait 3 forces d'enfermement présentes au niveau du
système solaire : l'héliosphère, magnétosphère et ionosphère. La magnétosphère est liée à quoi ? Elle
est liée au corps astral. Cela, vous le savez, nous l'avions dit. L'héliosphère est liée au corps mental.
C'est l'enveloppe la plus lointaine. C'est pareil au niveau de l'aura mentale de l'être humain. Et, enfin,
la ionosphère qu'est en train d'être transformée, en ce moment même, c'est lié à la Fusion des Ethers
et, donc, au corps éthérique. Y'a une analogie totale. C'est les mêmes résonnances. La Fusion des
Ethers correspond à la disparition de ces 3 enveloppes. A ce moment là, vous avez la Lumière
blanche, c'est-à-dire le Noyau d'Immortalité qui apparaît, Corps Christique si vous préférez, au-delà du
corps causal qui donc, en dissolvant les 3 couches d'enfermement, vous avez la possibilité d'être
libérés, en totalité.

Question : de combien vont se multiplier nos brins d'ADN ?
Ça veut dire quoi « de combien vont se multiplier ? » Vous passez de 2 à 12. Les brins d'ADN, tels que
vous les concevez dans les corps carbonés, n'est pas vraiment la même chose dans les corps, par
exemple, de structure silicée. Y'a un système de résonnance. Vous, vous avez, au niveau carboné, la
précipitation de ces forces de résonnance. C'est pas du tout la même chose au niveau du corps de
Lumière, encore moins au niveau d'un corps silicé et encore moins encore plus haut. Rappelez-vous,
aussi, ce qu'on vous a dit : vous avez tendance, en tant qu'être humain, comme vous êtes enfermés
encore et que vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté, sauf ceux qui commencent à vibrer ce que
vous vivez en ce moment, mais jusqu'à présent, vous étiez obligés de supposer, et toute la falsification
vient de là, de considérer que les règles de l'Esprit étaient les mêmes que les règles de la matière
carbonée falsifiée. De là vient toute la méprise des enseignements spirituels qui se sont basés sur
l'observation de l'existence, qui était falsifiée. Les lois de l'Esprit n'ont rien à voir avec ce monde.

Question : dans le Monde Unifié, le cristal va remplacer la cellule ?
Le cristal va remplacer la cellule ? Non, c'est le carbone qui va être remplacé par la silice.

Question : la forme peut en être un cristal ?
Non, les matrices cristallines appartiennent à des Dimensions qui n'ont rien à voir avec une
quelconque forme anthropomorphisée. Donc, je doute fort qu'il y ait une Conscience humaine qui soit
capable de se retrouver dans ces formes cristallines. Par contre, vous avez des Corps de Cristal qu'on
appelle Corps de Cristal parce qu'ils sont constitués de silice. Mais, c'est pas des cristaux tels que
vous l'entendez, dans ce monde. J'ai pas dit des cristaux à base de silice. J'ai dit des corps silicés. Les
cristaux qui appartiennent, au-delà de l'anthropomorphisme, je peux pas vous les décrire. Vous en
avez l'image sur Terre. C'est les matrices cristallines. Mais, un corps silicé à base qu'on appelle Corps
de Cristal, c'est pas un cristal, au sens où tu l'entends. Maintenant, vous savez très bien que, par
exemple, même un Archange, quand il vient dans sa forme de Lumière de 5ème Dimension, c'est une
de ses projections. Parce qu'un Archange, il est établi en 18ème Dimension et ça n'a plus rien à voir
avec l'anthropomorphisme établi en 5ème Dimension. Et décrire des formes qui sont mobiles et qui
sont pas figées, c'est impossible. Vous pouvez décrire quelque chose qui est figé. Pouvez-vous me
décrire l'Esprit ? Tout ce qui n'est pas figé ne peut pas être figé dans une description. C'est toute la
différence entre concept mental et l'expérience qui correspond à cette Multidimensionnalité. C'est
comme si vous me demandiez de vous décrire l'Esprit ou demandez de décrire, je sais pas moi, un
Archange dans une Dimension qui est sa 18ème Dimension. Y'a des représentations qui existent bien
sûr mais c'est extrêmement difficile à conceptualiser cela parce que c'est quelque chose qui se vit de
l'intérieur et pas dans une projection intellectuelle. En plus, ça sert à rien dans ce que vous vivez.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Tout mon Amour vous accompagne sur votre chemin. Et rappelez-vous, nous sommes en vous aussi
et, en même temps. Alors, à vous de nous dévoiler, à l'Intérieur de vous. Nous vous disons à très
bientôt. Au-revoir.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-13 avril 2011

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous écoute.

Question : pour s'aligner, il est possible de se nourrir de Lumière ?
On peut se nourrir de Lumière. Maintenant, le lien, pour s'aligner, non. S'aligner, c'est être dans le
Cœur. Tu peux ne rien manger, tu peux jeûner pendant des années, tu peux faire tous les sacrifices
que tu veux, mais, le Cœur, on y pénètre par le Cœur. Y a des êtres qui sont dans le Cœur et qui
mangent, comment vous dites, un cassoulet par semaine. Croire que vous allez atteindre la pureté
parce que vous mangez de la Lumière, ce n'est pas vrai parce que l'égo, aussi, il se nourrit de
Lumière.

Question : c'est donc toujours la manière dont on entreprend les choses qui compte ?
Tout à fait. Ça veut dire aussi, au travers de ce que j'ai dit, si tu es dans le Cœur, aime et fais ce qu'il
te plaît. Il est une chose de vouloir décider quelque chose et il est autre chose que quelque chose
s'impose à toi parce que tu es dans le Cœur. Est-ce que tu saisis la nuance ?

Question : Que peut provoquer, en nous, le Chant de la Terre ?
Il y a une résonnance profonde entre le Chant de la Terre et Votre Chant de Votre Terre. Le Corps
humain est constitué du corps de la Terre, il est donc en résonnance totale avec le Chant de la Terre.
La Terre vit sa délivrance, elle a été libérée, elle a accouché dans la nouvelle dimension et maintenant
elle se délivre de sa propre chenille. C'est exactement ce que vous entendez, c'est ce qui est en train
de se passer, en vous, au niveau de la Fusion de vos propres 3 Foyers et de vos Ethers. C'est le
même processus. Donc, bien-sûr, d'entendre ce son, pour ceux qui sont prêts, ça vous renvoie à vous-
même et donc à votre Feu de la Terre et ce qui embrase la Kundalini et vous fait aller dans le Cœur.
Pour ceux qui ne sont pas du tout prêts à entrer en résonnance avec cela, ça déclenche d'abord de
l'indifférence, puis, après, quand ça va devenir très fort, la peur et enfin le Feu de l'égo, dans toute sa
folie.

Question : à quoi correspond une douleur du genou droit, remontant dans la hanche et
redescendant jusqu'aux malléoles.
C'est une fuite de Kundalini. Dans la mesure où le Foyer de la Terre se réveille, que le Triangle
inférieur se réveille, l'énergie de la Kundalini, dans le Canal de l'Ether, monte. Quand elle arrive pas à
monter, ça fuit, c'est un problème de tuyauterie.

Question : Et que faire dans ce cas-là ?
Fermer le robinet vers le bas. Simplement diriger sa Conscience sur le point central du Sacrum et
après sur le point central de la Tête, les points ER, et après sur le douzième Corps. Ça met en
mouvement le douzième Corps et ça permet à l'énergie de remonter. En général, les fuites d'énergie,
perçues dans le genou droit, à type de névralgie (parfois à gauche aussi), sont liées à une sensibilité
exacerbée aux énergies environnementales, aux émotions des autres, etc.

Question : pourriez-vous m'expliquer ce que j'ai vu pendant une méditation ?
Alors, chère amie, tu as passé ton temps à observer un processus, donc tu voyais réellement ce
processus Vibratoire qui était ton accès à un autre état Dimensionnel. Donc tu as observé et ton mental
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s'en est emparé pour essayer de comprendre ce que ça signifiait, plutôt que d'en vivre l'Essence. Vous
êtes dans des moments, certains moments où, tous, vous commencez à percevoir les autres
Dimensions. Maintenant, ces autres Dimensions, vous les voyez encore avec les yeux, même ouverts,
parce que le douzième corps activé donne la perception des autres Dimensions. Mais qu'est-ce qu'il
manque, à ce moment-là ? C'est la connaissance directe du Cœur parce que si, à ce moment-là, plutôt
que d'être dans l'observation de ce que tu vois, avec tes yeux, même nouveaux, si tu intègres ça dans
le cœur, t'as d'emblée la signification, mais je peux pas la donner de l'extérieur. Alors c'est facile
quand c'est des Végaliens qui interviennent, c'est facile quand il y a des formes connues qu'on ne
peut pas louper, mais maintenant, quand on commence à rentrer dans des sphères bleues, des
lumières dorées, des grands êtres et tout, ça peut être des milliards de choses. Vous saisissez la
différence ? Quand vous vivez des processus comme ça, allez dans votre Cœur, la réponse y est,
puisque, si vous voyez cela, ça veut dire quoi ? Ca veut dire que vous pénétrez votre propre
Multidimensionnalité. Donc passez de ce regard extérieur habituel, au Cœur, et vous aurez toutes les
réponses, instantanément. Alors je sais bien que c'est un processus d'apprentissage, parce que vous
êtes tellement habitués à vous servir de vos sens, de vos yeux physiques, alors si, en plus, au niveau
de ces yeux physiques, apparaissent des perceptions nouvelles, comme c'est le cas pour beaucoup,
vous allez rester malgré l'accès à cette Multidimensionnalité, dans un processus d'analyse ou de
besoin de compréhension extérieure, alors qu'en fait, vous avez toutes les réponses, en vous, mais
dans le Cœur. Mais une fois que c'est passé, la Vibration s'est dissipée. Il est très difficile, même au
niveau Vibratoire, de revenir en arrière pour faire revivre, dans le Cœur, ce qui a été vécu. Ça
appartient à un autre instant. Donc c'est au moment où ça se produit qu'il faut, non pas être sidéré par
ce que vous voyez, même si c'est beau à voir ou si ça fait peur, peu importe. L'important c'est de
pénétrer, à ce moment-là, dans la connaissance du Cœur et vous aurez toutes les réponses, mais pas
après.

Question : est-ce normal de sentir son corps comme se dissoudre ? 
Oui et alors ? Comment vous voulez ascensionner si le corps se dissout pas ? Vous n'arrivez pas à
comprendre ce que, les uns et les autres, nous vous disons. Ce corps, dans lequel vous êtes, va
disparaître. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'il disparaît, si votre
Conscience, elle-même, ne perçoit pas cette disparition ? Vous m'expliquez. Si la Conscience sort de
ce corps physique, pénètre le Corps d'Êtreté, via le Feu du Cœur et le Canal de l'Ether, donc
reproduire le Corps de Lumière, comment est-ce que vous pouvez y arriver ? La chenille doit mourir,
c'est une transformation. Comment ça s'appelle, le terme savant quand vous passez d'une forme à
une autre ? J'ai oublié, mais c'est exactement ça, vous passez d'une forme à une autre, vous passez
d'une Conscience à une autre Conscience. Transmutation, c'est un bon terme, oui. Donc ce mot,
transmutation ou métamorphose, veut bien dire ce que ça veut dire, parce que à vous entendre parler,
même vous qui êtes réveillés, quand vous me dites que ce corps se dissout et que ça vous étonne, je
ne comprends pas. Comment voulez-vous ascensionner, pour ceux qui ascensionnent sans le corps ?
Ceux qui ascensionnent avec le corps, vous savez on en a déjà parlé, c'est pour une fonction
différente. Mais aller dans la Lumière, vous êtes obligés de laisser ce qui n'est pas la Lumière. Donc
comment vous pouvez imaginer que votre Conscience va s'extraire, comme ça, tranquillement, du
corps ? Mais non, c'est que le corps se dissout et donc la Conscience perçoit la dissolution de ce
corps, comme la dissolution de ce monde. C'est la phase que vous vivez, actuellement, intérieurement
et extérieurement, puisque c'est la même chose.

Question : pourquoi j'ai la chance d'être ici, maintenant ?
Oh y a pas de chance, c'est la résultante de tellement de choses. Y a tellement d'Esprits, aujourd'hui,
qui n'ont pas vécu ces 320 000 ans et qui veulent venir pour vivre ça. C'est pas une question de
chance. Vous êtes exactement et strictement à la place que vous devez occuper par rapport à la
Dissolution. Si vous êtes un enfant, c'est que ça devait être un enfant. Si vous êtes quelqu'un qui est
totalement fermé et résistant à la Lumière, c'est que ça devait être comme ça. C'est la Résurrection
que vous vivrez, parce que chaque Résurrection est différente et directement liée à ce que vous êtes,
non pas tant, effectivement, en partie, dans la matrice, mais aussi au niveau de l'Esprit et aussi de la
façon dont vous avez élevé votre Esprit, dans cette illusion.

Question : certains êtres ont pu intégrer la matrice avant 1984 et il y a moins de 25 000 ans ?
Oui, ceci dit, si vous remarquez qu'au 20ème siècle la plupart des Consciences différentes étaient
incarnées, les Anciens, la plupart d'entre nous étaient présents dans un corps au 20ème siècle, parce



que c'était très important d'être là juste avant de l'arrivée de la première Vague Galactique, pour
laisser, en quelque sorte, non pas notre mémoire, mais une Vibration particulière. Alors, nous nous
sommes incarnés, quasi en totalité, parmi les Anciens, pour préparer les instants que vous vivez,
chacun selon ses spécificités, ses enseignements. Le Maître Philippe, c'était le mysticisme absolu. Sri
Aurobindo, c'était la compréhension du Yoga Intégral, etc, etc. C'était pour permettre, par notre
présence sur Terre, à ce moment-là, la Lumière Bleue dont vous parlera Sri Aurobindo. Nous avons été
la Lumière Bleue présente sur Terre, préparant le retour de la Lumière Blanche, c'est-à-dire du Christ.

Question : en rêve, voir son fils couler et ne pas pouvoir le sauver, correspond à quoi ?
Ça illustre simplement qu'effectivement il faut comprendre que vos enfants ne sont pas vos enfants et
que vos enfants ne vont pas nécessairement au même endroit que vous

Question : par rapport à mon cheminement, j'avance, je recule ou je stagne ?
Alors, là, qui mieux que toi peut répondre à ça ? Si tu as besoin encore d'être rassurée de l'extérieur.
Ça se situe là où tu te situes.

Question : Comment vivre les prémices de la Dissolution si on est ici pour aider les autres ?
Vous les aider en vous dissolvant, en devenant Lumière. C'est quoi cette vision de vouloir aider l'autre,
en devenant un sauveteur ? Quelle est l'aide ? Je vous l'ai dit : "Servir, c'est Rayonner". Ça veut dire
quoi, Rayonner ? Si ce n'est devenir Lumière. Vouloir aider, avec des mots, avec des psychologies,
c'est fini tout ça. Vous changez de monde, vous comprenez ? Vous êtes en cours de constitution de ce
Corps de Lumière, de ce Corps d'Êtreté, donc vous rayonnez, c'est comme ça que vous aidez.
Maintenant, si vous voulez agir différemment, vous rentrez dans la Dualité, dans l'Action / Réaction.
Alors, vous avez plusieurs noms : Le sauveteur, celui qui veut à tout prix porter la bonne parole, etc. La
notion d'aide n'a rien à voir. Voyez le danger des mots. C'est pour ça que j'ai appelé Servir, c'est
rayonner. Maintenant, dans votre tête, y en a encore qui pensent que devenir Lumière c'est montrer sa
Lumière et aller aider l'autre en disant : "Tu as vu, regarde ma Lumière, je viens t'aider".

Question : Comment rayonner si le Corps se dissout ?
Est-ce qu'il est dissout ? Il est en train de se dissoudre oui, mais tu es encore là, non, il me semble. Tu
es pas avec moi, là-haut ? C'est ce que vous faites depuis les Noces Célestes, c'est ce que vous faites
depuis plus d'années, pour d'autres. Vous rayonnez en étant et vous aidez en rayonnant. Dès que
vous voulez aider, d'une façon habituelle, vous retombez dans la Dualité, Action / Réaction, parce-que
aider, extérieurement, quelqu'un, c'est très dans la compassion, c'est très bien, mais est-ce que vous
allez emmener quelqu'un dans la Lumière comme ça ? Non. Vous compatissez. Alors, certains doivent
maintenir ce rôle et cette fonction jusqu'à la fin, parce qu'ils l'ont choisi. Mais vous, rayonnez.
L'intelligence de la Lumière fera ce qu'elle a à faire, sans que vous émettiez le grain de sel de la
personnalité.

Question : être en contact avec les arbres permet d'affiner ses perceptions vibratoires ?
Tout à fait. L'arbre est l'élément, au niveau de la nature et des végétaux, qui est le plus relié à sa
Multidimensionnalité. Donc, si votre Conscience rencontre la Conscience de l'arbre, ça affinera votre
propre Canal de l'Ether. L'arbre est le Canal de l'Ether de la Terre.

Question : le Feu du Cœur permet de transmettre, l'énergie du Cœur, par le regard ?
Tout à fait, puisque le douzième Corps est éveillé et que le Canal de l'Ether est éveillé : des points ER,
au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, et relié à la Couronne de Feu de la Tête (la petite
Couronne), passant par le douzième Corps. Canal ER-ER, AL-AL, éveillant aussi la Vision des yeux,
mais non plus la vision falsifiée, la Vraie Vision Multidimensionnelle. Quelle est la question ?

Question : avoir ce type de regard particulier, participe au gommage de cette Dimension ?
Oui, ça s'appelle le Feu qui tue, le regard qui tue. Alors, y a le regard qui tue au cinéma, c'est l'homme
ou la femme qui est subjugué par le regard de quelqu'un d'autre (le feu du désir) et vous avez aussi le
Feu du Cœur qui se manifeste par les yeux. Ça participe de l'activation, aussi, du onzième Corps,
c'est-à-dire du Verbe Créateur. L'œil est le logis et l'expression du Cœur. C'est la stricte Vérité.

Question : ce type de regard permet à la Lumière de se diffuser encore davantage ?
Pas davantage, différemment. Mais le meilleur Rayonnement est assuré par le Feu du Cœur,
directement, parce que, quand vous avez activé le point ER (et donc le Canal ER-ER), ça va donner le



Feu du Cœur, ce qu'on appellait le Rayonnement du Divin, à l'époque, mais le Rayonnement de La
Source. C'est ce Rayonnement là qui est efficace, dans le Service et dans l'aide et quand on dit Servir,
c'est Rayonner ou Aimer, c'est Rayonner. Vous avez absorbé la Lumière et votre Présence permet à
cette Lumière de pénétrer au point ER au Cœur et de diffuser, et aussi de Rayonner, c'est-à-dire que
vous devenez, comme ça a été dit par Mikaël, les Etendards et les Porteurs de Lumière, les Semeurs
de Lumière et les Semences d'étoiles. C'est la même chose.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour. Je vous dis à très
bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quel est le rayon qui part d'une zone de la Petite Ourse et se dirige vers la Terre ?
Alors, ça fait partie de ce qu'avait dit Mickaël. Vous savez qu'il y a plusieurs cycles de rayonnement de
la Lumière qui doivent parvenir à ce système solaire, dans sa totalité. Vous avez différents
rayonnements qui, dorénavant, sont totalement actifs et vont s'amplifier mais je dirais plutôt se
magnifier, dans les semaines et les jours qui viennent. Nous vous avions parlé, déjà, de Bételgeuse.
Nous vous avions parlé du Centre Galactique. L'Archange Mickaël a dit que la Lumière allait arriver du
Ciel et de la Terre. C'est exactement ce qui se produit. La Lumière, nous l'avons allumée. Le
Rayonnement venant du Ciel, de la Terre, c'est le même Rayonnement. Par contre, il existe des
atomes dont le rayonnement n'est pas tout à fait le même. Ce rayonnement a la particularité de
déchirer le tissu Dimensionnel et ça, à aucun moment, cela ne sera permis sur cette Terre. Donc nous
avons été obligés d'allumer la Lumière. Voilà, nous avons allumé la Lumière et nous avons, depuis
déjà presque une semaine, modifié les circonstances de réception de la Vague Galactique d'Alcyone,
dans lequel vous êtes rentrés. Mais nous avons modifié les conditions de libération des particules
d'Êtreté dans le soleil afin que les fréquences de la Lumière Unifiée viennent directement contrecarrer
certains types de rayonnements qui sont apparus sur la Terre.

Question : Faut-il toujours s'exposer le plus souvent à la Lumière du soleil ?
La Lumière du soleil, c'est les radiations ultraviolettes, pour l'instant, c'est les particules Adamantines.
Mais les particules Adamantines les plus puissantes, les plus rapides, si vous préférez, viennent du
Centre Galactique et cela, où que vous soyez, même 1000 mètres sous Terre, vous les prendrez. Donc
certains êtres sont capables de supporter les nouveaux rayonnements du soleil, d'autres pas, mais ce
n'est qu'une partie de la radiation de la Lumière qui arrive. A vous de voir si vous avez du mal à
supporter, en plein jour. Profitez surtout des premiers rayons du soleil, le matin, ça a été dit, ça, plutôt
que l'après-midi ou le soir, parce qu'ils sont différents : la qualité Vibratoire de ce rayonnement, le soir,
est différent. Tout le monde ne peut pas. Surtout quand vous êtes ouvert au niveau des Couronnes
Radiantes, vous allez constater que ça a des effets différents selon chacun et selon les jours aussi
mais, le plus important, c'est la Lumière qui n'est pas la Lumière du soleil, que vous ne voyez pas, si
ce n'est que vous percevez par la Vibration. Mais celle-là elle est omniprésente. Donc c'est différent
pour chacun.

Question : Si la bataille dans le Ciel est « gagnée », si les archontes sont rédemptés, qu'en est-il
des forces arymanniennes ?
Les forces arymaniennes sont des forces créées par des égrégores de pensées, permettant
l'incarnation d'un principe appelé arymanien, qui est un principe involutif dont la seule finalité est de
faire descendre les vibrations. C'est, à la limite, indépendant d'une intelligence comme les Archontes.
C'est une intelligence autonome mais stupide, je dirais, ce qui n'est pas le cas des Archontes puisque
c'était quand même des administrateurs extrêmement compétents. La bataille est gagnée dans le ciel.
C'est pas une bataille : la Lumière s'est établie et vous le voyez vous-mêmes à travers ce que vous
vivez et ce qui se passe sur cette Terre, tous les jours. Hier soir, nous vous l'avons dit, ça va
s'accélérer de manière exponentielle : chaque jour, maintenant, va être de plus en plus fort, sur le plan
Vibratoire. Donc, les forces Arymaniennes sont, en quelque sorte, liées à trois facteurs ou à trois types
de conscience. D'abord ceux qui sont tellement dans la peur qui refusent de recevoir leur propre
rédemption, parce que, pour eux, la Lumière c'est terrible. Tout était basé, chez eux, sur l'ego, sur le
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pouvoir et la domination. Ça concerne très, très peu d'êtres humains sur cette planète, n'est-ce pas ?
Maintenant, y'a tous les êtres qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas conscients de ce qui se joue
encore, parce qu'ils sont immergés, en totalité, dans une réalité falsifiée dont ils n'ont même pas idée
que ça puisse ne pas exister. Donc ceux là, quelque part, maintiennent, si vous voulez, une certaine
densité permettant aux forces arymaniennes de se nourrir. Je vais prendre un exemple très simple :
vous avez un outil de diffusion que nous avons utilisé, qui est ce que vous appelez Internet. Internet
est l'incarnation des forces arymaniennes dans laquelle la Lumière s'est infiltrée, dans laquelle la
Lumière a pu se propager, aussi. Mais vous avez des êtres qui sont sur Internet, qui sont, comment
vous dites, sur des sites ludiques, dans tous les sens du terme. Ils se servent d'Internet, ils sont
possédés par Internet, ils sont possédés non pas par le fait qu'ils y soient beaucoup mais par l'intérêt
qu'ils portent à Internet, par exemple, pour regarder des films olé-olé. Je sais pas comment vous
appelez ça, j'ai oublié les mots. Ou alors pour se subjuguer eux-mêmes à travers des images, mais
pas pour s'informer. Ceux-là nourrissent inconsciemment la matrice et les forces Lucifériennes. Ils sont
captifs, comme ceux qui regardent encore la télé, qui donnent leur énergie à une boîte, n'est-ce pas, et
leur intention à une boîte. Ça, c'est des forces inconscientes. Elles sont conséquentes par le nombre
de personnes mais pas par l'intensité de la volonté. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment, une
frange importante d'êtres humains authentiques qui ont entamé un chemin vers la Lumière mais qui ne
se sont pas adressés aux bonnes Vibrations et qui ont été, littéralement, trompés par les mouvements
Lucifériens. Ceux là sont encore à l'intérieur de ces croyances dans l'apparition d'une Terre magnifiée
où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais dans cette Dimension. Donc ils travaillent
sur une optique de temps qui est illusoire. Ceux-là sont enfermés aussi par Aryman et Lucifer (les
forces Lucifériennes, pas Lucifer, excusez-moi). Donc ils sont encore captifs de leurs propres illusions
et c'est quoi ? C'est tout simplement l'ego c'est-à-dire que, ayant bâti des plans sur l'instauration, par
exemple, d'un instructeur ou d'un sauveur mondial, sur l'apparition d'une hiérarchie qui allait rétablir
une forme de vérité, une forme d'authenticité, ils refusent, étant spiritualistes, de reconnaître leur
erreur et pourtant, ça s'étale sous leurs yeux. Ceux-là, inconsciemment, aussi, par ego, nourrissent les
forces arymaniennes, mais ça n'a aucune importance par rapport à ce qui vient. Je vous ai dit nous
avons allumé la Lumière.

Question : Que répondre à des gens assez proches qui parlent du Karma, qui se réfèrent aux
Seigneurs du Karma et qui sont dans la souffrance avec ça ?
Ils sont dans la souffrance parce qu'ils ont donné leur attention à ces lois d'action-réaction. Ils sont
persuadés que les lois de l'Esprit sont les mêmes que les lois de la matière. Ils sont enfermés en eux-
mêmes et aucun mot ne peut les sortir de leur enfermement. Ils ont eux-mêmes créé leur propre
souffrance en donnant leur adhésion, leur croyance, à des mouvements spiritualistes qui sont, pour le
moins, dans l'ombre, n'est-ce pas, et ils sont persuadés d'être dans la vérité mais ça, c'est leur
expérience. Aucun mot ne va les faire changer d'avis, au contraire. Vous qui vivez l'Unité ou qui vous
approchez de ces états, vous êtes des fous furieux, et c'est leur point de vue et c'est leur vérité. Ils
seront confrontés à cette vérité. Ils sont dans une logique de rigidité, de rigueur, de sècheresse. Ils
vont parler de cœur mais ils appliquent des lois créées par celui qui n'a pas de cœur c'est-à-dire
Yaldébaoth. Ils sont enfermés, comme tu l'as dit, dans leur souffrance et dans leur peur.
Malheureusement, à part Rayonner, aucun mot ne les fera changer d'avis. Au contraire, tu les feras
rentrer en réaction par rapport à ce que tu vis et ce que tu es.

Question : Est-ce que des jeux tels que jeux de cartes, jeux de billard, font partie de la dualité ou
bien favorisent-ils le fait de retrouver son enfant Intérieur ?
Alors là, chère amie, y'en a qui peuvent jouer au billard et retrouver leur enfant Intérieur et d'autres qui
peuvent jouer au billard et être possédés par ce jeu. La réponse est différente pour chacun. Vous avez
des êtres qui peuvent aller sur Internet. Y'en a qui vont jeter leur regard sur Internet y vont être
possédés tout de suite : ils sentent les énergies émises par les sites et par les ondes qui se propagent
directement par Internet. C'est la même chose pour un jeu, c'est la même chose pour n'importe quoi.
Bien évidemment, si vous jouez aux cartes toute la journée, vous pouvez pas prétendre être en Unité,
faut quand même faire une part des choses, hein. C'est très difficile de maintenir l'Unité en jouant aux
cartes. C'est plus facile de maintenir l'Unité en se promenant dans la nature.

Question : et qu'en est-il des enfants qui, sur Internet, jouent à des jeux de guerre ?
Ils sont complètement possédés par Aryman. Faut pas se leurrer. La réalité virtuelle est une virtualité
sur la virtualité ça éloigne plus que tout de l'être Intérieur. C'est fait pour ça. Si les jeux pouvaient être



considérés, à la limite, sur Internet, où les anges vont rencontrer d'autres anges et tout est angélique.
Mais vous voyez bien que tout ce qui est créé va dans le sens de la guerre.

Question : Comment faire, en tant que parent, quand on a des enfants qui jouent à ça ?
C'est qui les parents ? Si vous êtes parents, au nom de quoi vous n'avez pas le droit d'interdire
quelque chose ? Soit vous êtes inconscient. Soit vous acceptez qu'ils jouent avec Aryman. C'est pareil
pour les jeunes : y'en a qui écoutent des musiques qui ont des Vibrations et des fréquences
arymaniennes et d'autres qui écoutent des musiques et des fréquences qui les élèvent. Maintenant, un
enfant, c'est à vous d'éviter, quand même, un certain nombre de choses.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie. Je vous dis au revoir, mais je reviens très vite. Nous allons, ensemble,
Vibrer dans le feu de l'Amour, dans très peu de temps. À tout de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets tout le Feu du
Cœur, et communions ensemble, au Feu du Cœur. Bien, ainsi que peut-être vous le savez, Sri
Aurobindo est celui qui porte la parole des Melchizedech, n'est-ce pas. Il vous a donné un certain
nombre d'éléments importants, concernant le retour de la Lumière, depuis, déjà, un certain temps.
Hier, il a complété tout ce qu'il avait dit, depuis déjà ce temps où il avait commencé à parler de la
Lumière bleue, n'est-ce pas. Alors je viens, aujourd'hui, pour répondre aux questions que vous vous
posez par rapport à cela et par rapport à ce qu'a pu dire notre bien-aimé, n'est-ce pas. Parce que c'est
notre bien-aimé aussi, ce n'est pas que le vôtre. Alors, je vous écoute.

Question : quel sera notre rôle au moment de l'impact du choc de l'humanité ?
À part rentrer dedans, à l'intérieur de ton Cœur, aucun. De toutes façons, y aura pas le choix. Soit
vous participez à ce qui se passe à l'extérieur, soit vous participez à ce qui se passe à l'Intérieur : Unité
ou Dualité. Donc, à partir du moment où les radiations de l'Ultraviolet, des particules Adamantines,
vont aussi toucher là où vous êtes, là aussi, y aura cette espèce de sidération, où soit le mental et le
petit vélo, il va se mettre à tourner dans tous les sens et à toute vitesse, soit vous allez être capable de
rentrer à l'Intérieur de vous et de vous établir dans votre Cœur. Y aura pas d'autre alternative. De
toutes façons, vous aurez pas le choix, vous aurez que ça à faire. Tout ce qui vous semble, comment
dire, aujourd'hui, occuper vos vies, vos préoccupations, vos obligations, quand tout ça va disparaitre,
vous n'aurez pas le choix, n'est-ce pas ?

Question : si ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi en nous, comment expliquer les
détériorations physiques ?
Mais, cher ami, vous allez tous, sans exception aucune, sur cette Planète, passer par la transition.
Cela, nous avons été clairs. Les circonstances de vos transitions seront fonction de votre état Vibratoire
mais pas l'état Vibratoire de ce corps, mais de votre temple Intérieur, c'est-à-dire de la Vibration de
votre Cœur. C'est cela qui sera conditionnant pour vous permettre de rejoindre votre Êtreté ou pas.
Alors, pourquoi croyez-vous qu'il y ait eu les Noces Célestes ? Pourquoi croyez-vous qu'il y ait eu
quasiment trente ans de préparation ? Mais trente ans de préparation à l'échelon d'une vie. Rappelez-
vous que le retour de la Lumière a été préparé depuis des dizaines de milliers d'années, parce que
c'est pas un processus qui peut se produire, comme ça, par un coup de baguette magique. Si vous
regardez l'analogie, avant l'ouverture au nouveau Rayonnement, c'est à dire avant 1984, les êtres
suivaient un chemin très, très, très difficile. Il fallait purifier certaines choses, il fallait purifier l'ego, il
fallait faire une ascèse, il fallait faire une recherche, et tout ça, ça prenait des vies. Donc, il ne faut pas
croire que le retour de la Lumière ça se fait comme ça, sans préparation. Les nouvelles Dimensions de
vie nécessitent la déconstruction et la dissolution totale de l'Illusion. Et ça se fait pas en deux minutes,
hein ? De la même façon que, quand vous alliez vivre, vous-même, dans une vie passée, vos
transitions (sauf accident, mais globalement), y avait l'installation d'une maladie, n'est-ce pas, qui
permettait, sur un temps plus ou moins long, d'accepter le Passage, d'accord ? Le Passage, pour
l'humanité, s'est vécu de manière collective, durant cet hiver. Cela, ça a été évoqué et ça a été réalisé
par l'Archange Uriel. Vous l'avez réalisé ou pas. Alors, maintenant, comprendre, comme nous vous
disons, les uns et les autres, que vous êtes dans une Illusion, c'est pas une idée. Donc, comment
voulez-vous rejoindre la Vérité si vous persistez à adhérer à l'Illusion ? La question, elle est là. Il a fallu
une préparation. Ça a été le retour de l'ouverture des premiers portails, en août 1984, ça a été des tas
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d'évènements, ça a été surtout le processus de démarrage des Noces Célestes et c'est maintenant la
dissolution totale de cette Dimension. Ça se fait pas en deux minutes. Certains sont plus en avance
que d'autres, au niveau des peuples, selon l'endroit où vous êtes. Et, de toute façon, vous êtes en
train de vivre la dissolution totale des chenilles. Je sais pas comment il faut que je vous le dise. Je l'ai
déjà dit depuis un mois et, chaque fois, je reviens là-dessus. Mais, si vous voulez, bien évidemment,
beaucoup d'êtres humains refusent de l'entendre, même parmi ceux qui vivent les Vibrations, parce
qu'ils peuvent pas acquiescer. Le choc de l'humanité, c'est ça. Vous refusez de voir la Vérité en face.
Et, à un moment donné, vous serez bien obligés de voir la Vérité en face, de vous opposer à cette
Vérité. Après, de négocier avec cette Vérité. Et, enfin, d'accepter cette Vérité. Donc, tous ceux qui,
aujourd'hui, même ayant vécu des processus Vibratoires des Couronnes, tant que vous n'êtes pas
installés dans le Cœur, vous pouvez être dans l'ignorance totale et le rejet total de cette dissolution.
Par contre, dès que vous pénétrez la Vibration du Cœur et que vous commencez à vivre des états
d'Êtreté, des états de Samadhi, de Joie, petit à petit, vous allez vous extraire de l'Illusion. Ça se fait
pas en deux minutes. C'est pas : un jour, je suis dans ce vêtement qui est ce corps et un jour, je
rejoins mon Êtreté, sans ça, y avait pas de raison de mener une préparation, ça se serait fait d'un
coup, d'un seul. Donc, y a une pénétration de la Lumière, qui infiltre littéralement, qui tisse et qui
s'étale à l'intérieur de cette Dimension. Et ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps,
justement parce que l'humanité est en résistance. Y a tellement de mensonges qui ont été insérés, y a
tellement d'illusions auxquelles l'humanité a adhéré dans sa totalité, de croire que vous alliez atteindre
la Lumière en persévérant dans ce corps et dans cette Illusion. Mais vous ne pouvez pas toucher la
Lumière et maintenir l'Illusion. C'est ce que j'ai appelé : "le cul entre deux chaises". Vous ne pouvez
pas prétendre à la Lumière et rester dans l'Illusion. À vous de choisir. Quand nous vous disons que
c'est la fin, c'est la fin. Il faut vous l'exprimer comment ?

Question : y a-t-il une relation entre les impacts corporels et les impacts planétaires ?
Totale. Ce qui se passe sur le Soleil, se passe en vous. Ce qui se passe sur la Terre, se passe en
vous. Mais ça va pas se passer, pour tout le monde, au même endroit, ça dépend de vos résistances.
Si vous résistez pas, si vous n'avez plus aucune résistance, qu'est-ce qui se passe ? La personnalité
se dissout et vous rentrez en Samadhi et en Êtreté. Si, aujourd'hui, vous ne vivez pas le Samadhi, ça
veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez encore des résistances, il faut pas se voiler la face. La
Lumière est là, justement, pour voir les résistances et pas pour tourner la tête pour pas voir. Donc,
vous êtes tous des Semences d'étoiles : à partir du moment où l'une de vos Couronnes s'est éveillée,
mais même parmi ceux-là, j'ai déjà expliqué, y a feu de l'ego et Feu de l'Esprit. C'est soit l'un, soit
l'autre. Soit vous êtes identifiés à l'illusion de ce corps, à l'illusion de la personnalité, soit vous êtes
identifiés à ce que vous êtes, en Vérité, mais vous ne pouvez pas être l'un et l'autre, de moins en
moins. Le choc de l'humanité, c'est aussi le choc de la personnalité avec la Lumière. C'est aussi le
choc final qui a été décrit par Sri Aurobindo quand il était Saint-Jean. Quand chacun sera amené au
Ciel, face à sa propre Vérité et à sa propre Lumière, vous verrez le décalage qui existe entre ce que
vous avez voulu maintenir dans la résistance et ce que vous êtes, en Vérité. Il faut pas se leurrer non
plus, vous avez beaucoup d'êtres qui sont, comme ils disent, en démarche spirituelle. Mais tout va bien
tant qu'ils maintiennent leur illusion, n'est-ce pas ? Mais, aujourd'hui, le choc, il est là. Allez-vous
accepter de devenir papillon ? Tout se résume à ça. Ça se résume plus, maintenant, à décider de vivre
ceci, de vivre cela, de suivre tel chemin, tel autre chemin, de faire tel voyage, de quitter sa profession,
de rester dans sa profession. Il y a une seule question et chaque jour qui va passer, vous allez le voir
par vous-mêmes : allez-vous accepter de ne plus être une chenille ? Ça va vous apparaitre, je dirais,
chaque jour, de plus en plus clairement, même si vous résistez encore et que le vélo se met à tourner
et que la personnalité rue dans les brancards, mais vous ne pourrez plus éviter cela. La préparation
que vous avez menée et que la Terre a menée, est destinée à vivre ce moment. Sinon, encore une fois,
il suffisait que toute la Lumière soit présente d'un coup et c'était terminé. Mais votre devenir dépend de
ce à quoi vous êtes identifiés. Si vous êtes identifiés à cette matérialité, eh bien, vous reviendrez dans
cette matérialité. Si vous voulez vous identifier, et que vous n'avez plus de résistances, à la Lumière,
vous deviendrez Lumière et vous rejoindrez votre Êtreté. Mais vous ne pouvez pas emmener la chenille
à dos de papillon. C'est beaucoup trop lourd. Parce-que, qu'est-ce qui se passe ? Si vous arrivez à
dépasser, ne serait-ce que quelques instants, votre condition de chenille, vous allez vivre une
expansion. Petit à petit, vous allez prendre goût à cette expansion. Croyez-vous que les êtres qui ont
vécu des Samadhis, dans le passé, par exemple Un Ami ou Sri Aurobindo, ils ont vécu, lors de
processus de méditation, et moi-même, lors d'une méditation particulière, l'accès à l'illimité. Mais
après, il a bien fallu redescendre et jouer avec les autres chenilles, n'est-ce pas ? Parce que j'avais



encore un corps et que j'étais aussi une chenille. Mais j'avais la possibilité, tous les matins, en me
branchant au Soleil, de revivre le papillon. Alors, vous allez osciller de l'un à l'autre et ces oscillations
vont être de plus en plus rapides et petit à petit vous allez prendre goût à quoi ? Au papillon. Et vous
laisserez la chenille. Soit de manière synchrone avec la Terre, soit par avance. Et soit, pour d'autres
qui voudront et qui vivront le papillon, qui ne pourront pas être papillon parce qu'on a besoin d'eux,
encore. Maintenant, encore une fois, ceux qui croyaient que la Lumière allait rentrer dans leur corps et
qu'ils allaient continuer leur petite vie tranquillement et qui allaient continuer leur travail avec un grand
sourire, tout ça c'est fini, c'est une Illusion. Tous ceux qui vous ont enseigné cela vous ont leurré, pour
vous empêcher de vous préparer. Est-ce que vous saisissez ? Il est temps maintenant de vous botter
les fesses, vous-mêmes, hein. Comment il a dit, Un Ami ? Tapez-vous le Cœur pour vous rendre
compte que c'est vrai. Et la seule façon de devenir papillon, c'est d'acquiescer aux Vibrations
phénoménales que vous recevez et qui, chaque jour (Sri Aurobindo vous l'avait dit et je vous l'avais dit
aussi) vont amplifier, amplifier, amplifier de plus en plus. Vous allez être envahis de Lumière, jusqu'à
perdre le sens même de votre identité, jusqu'à perdre le sens même de qui vous êtes, jusqu'à perdre
même le sens de ce corps. Et c'est le but. Ce corps est un Temple, il vous sert à bâtir l'Êtreté. Mais
ceux qui croyaient conserver une individualité, sur ce monde, vous vous trompez lourdement, très
lourdement. Et rappelez-vous que c'est les circonstances de votre réveil qui sont en jeu et ça avait été
dit. Le choc de l'humanité, c'est comme si on annonçait à un être humain qu'il va mourir. D'abord, il
refuse : c'est pas possible, ça le concerne pas. Deuxièmement, il va négocier, il va dire : non, non, pas
maintenant, un peu de temps. Après, il va poser des conditions et puis, après, il va faire semblant
d'accepter, voir des fois, si ça marche pas, dans l'autre sens. Et puis après, il va accepter. C'est
comme ça pour toute l'humanité et c'est comme ça pour chacun. La seule façon d'accepter, c'est d'être
dans le Cœur, parce que la Vibration de la Conscience de l'Êtreté va vous emporter vers l'Unité et vers
la dissolution. Mais si vous maintenez des schémas de fonctionnement de la Dualité, si vous
maintenez des résistances, si vous n'y croyez pas, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
? Vous n'avez qu'à me traiter de menteur et aller votre chemin. Si nous vous parlons comme ça, et
depuis quelques mois, de façon de plus en plus brutale, c'est parce que c'est brutal. C'est merveilleux,
mais c'est brutal. Ça sera d'autant plus brutal que vous résisterez. Cela sera de plus en plus
merveilleux, si vous acceptez.

Question : comment s'y préparer pour, le moment venu, limiter ces résistances ?
Mais parce que ça fait des années que vous êtes préparés par la Lumière. Mais il y a le poids des
attachements à la culture, aux conditions mêmes de votre vie, indépendamment de toute notion de
karma ou quoique ce soit d'autre. Comment se préparer ? Mais c'est très simple, accueillir la Lumière.
Extrayez-vous de ce que vous croyez que vous êtes, parce que beaucoup, encore une fois, depuis les
Noces Célestes, ont vécu des transformations liées à la Lumière. Mais la Lumière, après, si vous n'êtes
pas abandonnés à la Lumière, qu'est-ce qui se passe ? C'est maintenant, nous l'avons dit, il est plus
temps de tergiverser. C'est le feu de l'ego ou le Feu de l'Esprit. Au plus tôt vous rentrerez dans le Feu
de l'Esprit (et Mâ Ananda Moyî s'exprimera là-dessus), au mieux vous limiterez le Feu de l'ego. Alors,
qu'est-ce que c'est, le Feu de l'ego ? C'est, premièrement, celui qui ne veut pas voir, parce qu'il est
dans un projet de vie, dans un projet où il se dit : "je vais faire cela" et ne tient pas compte de ce qu'il
vit. Ça existe. Ensuite, le Feu de l'ego, ça va être quoi ? Ça va être le petit vélo qui va vouloir vous faire
faire des choses qui n'ont rien à voir avec la Lumière et qui va monopoliser votre attention pour vous
éloigner de la Vibration. C'est exactement ce que vous vivez. Et puis, vous en avez certains, même en
France, qui sont capables de rentrer en Samadhi extrêmement facilement. Et plus vous avancerez,
plus vous aurez le Feu de l'ego ou plus vous aurez le Feu du Cœur, c'est-à-dire le Feu de l'Esprit.
Mais vous allez le voir clairement. Vous allez voir clairement vos propres résistances. Et n'accusez
personne d'autre que vous-même, n'est-ce pas ? Il est pas question de s'accuser, il est pas question
de culpabiliser, parce qu'il y a aussi des egos manipulateurs, en vous, qui vont vous dire que c'est pas
vrai, ils vont vous dire que c'est pas de votre faute, mais qui vont aussi vous culpabiliser, encore plus,
en faisant tourner encore plus le vélo, qui vont vous dire : "oh la la, je tourne en boucle et je m'en sors
pas", et vous allez encore plus tourner en boucle. Cherchez la Lumière. Cherchez la Vibration. Tout le
reste et chaque jour qui va passer, il faut oublier. Alors, bien sûr, j'entends déjà les vélos qui tournent
et qui vont me dire : "oui, mais j'ai ceci, oui, mais j'ai cela, oui, mais je dois finir telle chose, oui, mais
j'ai encore ceci à finir". Est-ce que quand vous quittez un corps et que vous mourrez, est-ce que vous
avez toujours le temps de faire ce que vous voulez faire, parce que qui est-ce qui veut faire ? C'est
l'ego, comme d'habitude. Maintenir une certaine constance, une certaine pérennité à quelque chose
qui est éphémère. Ce corps est éphémère. Sa personnalité est éphémère. Ce monde, cette Dimension



est éphémère, même si la durée a été très longue, je le conçois, pour beaucoup d'entre nous.

Question : comment faire pour savoir pourquoi on se sent coupé de la Vibration ? 
Déjà, il y a deux mots : comment faire, et savoir. Mais tu ne peux pas Être et savoir. Tu ne peux pas
faire et Ëtre. Donc il faut arrêter le vélo. Tant que tu te poses la question de comment faire ou savoir, tu
n'es pas dans l'Être et être dans l'Être, ce n'est pas savoir et ce n'est pas faire. C'est justement arrêter
de savoir et arrêter de faire, puisque la Lumière est là, nous vous l'avons dit des milliers de fois. Donc,
c'est le mental qui vous renvoie sans arrêt à comment faire. Et « je veux savoir ». Et « je veux
comprendre ». Mais la Vibration, elle est tout sauf ça. Si tu arrivais à faire taire « je veux savoir » ou «
comment faire », tu vivrais instantanément ton Samadhi. Donc, le seul obstacle c'est toi-même. Mais
c'est valable pour tout le monde, bien sûr, hein. Ça s'appelle faire le Silence, ça s'appelle méditer, ça
s'appelle s'aligner, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas faire et ce n'est pas savoir,
c'est justement arrêter de faire et arrêter de savoir. Alors, en d'autres termes, ça rejoins l'Humilité et la
Simplicité. Tant que vous manifestez « je veux comprendre », « je veux savoir » ou « comment faire »,
ce n'est pas l'Être qui parle, c'est la personnalité. Et c'est obligatoire. C'est toujours la personnalité qui
veut comprendre, comprendre avec l'intellect, comprendre les Vibrations avec un pendule, qui veut
comprendre l'astrologie, qui veut comprendre tout, tout, tout, en espérant toucher la Lumière. Mais
vous ne pouvez pas toucher la Lumière comme ça. La seule porte c'est le Cœur. Et y a que vous qui
pouvez l'ouvrir, nous vous l'avons, aussi, toujours dit. Mais, là aussi, vous le dire et vous le dire et vous
le dire, ça a été dit dans tous les sens. Mais ça a été dit depuis des milliers d'années, il me semble.
Alors y a des milliers d'années, c'était autrement plus dur, parce que les circonstances n'étaient pas
les mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe ? La Lumière est là, partout. Et les vélos tournent
encore et les résistances sont encore présentes. Bien évidemment, le chemin de révélation de la
Lumière, parcourue depuis 3 ans, est énorme, énorme. Mais si je parle comme ça, c'est pour vous
engager vraiment à franchir ce dernier pas, parce que vous allez vous apercevoir que quand nous vous
avons dit : « attention au feu de l'ego », que beaucoup d'êtres, et même parmi vous ici, se sont servis
de cette Lumière pour nourrir quoi ? Leur ego, et non pas devenir transparent. Comment est-ce que
vous devenez transparent ? Alors, ça a été dit. En laissant passer la Lumière, en vous abandonnant à
la Lumière et en devenant Lumière. C'est la vérité. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un vécu. C'est
pas un concept, c'est pas une projection, ça ne peut se produire que comme ça. Alors, bien sûr, y
avait des êtres qui ne pouvaient pas, indépendamment de l'ego, vivre la Vibration du Feu du Cœur,
parce que s'ils s'étaient laissés, eux-mêmes, vivre cela, ils seraient partis tout de suite. Ce qui explique
qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis peu de temps, vous avez des gens qui, du jour au
lendemain, vivent les nouvelles Couronnes et vivent d'emblée le Cœur. Mais maintenant, si vous êtes,
comment dire, un vieux de la vieille, qui avez une recherche spirituelle ancienne, qui avez parcouru
des tas de chemins, qui est allé dans tous les sens et qui vivez les Vibrations, mais n'êtes pas encore
dans la Paix, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher ? Mais bien
évidemment, c'est votre corps, votre personnalité, la petite identité de l'ego. Parce que, malgré vous,
vous êtes en totalité identifiés avec cela. Mais vous ne pouvez pas pénétrer l'Êtreté, vivre l'Êtreté, tant
que vous tenez à cela. Ça veut pas dire qu'il faut vous tuer, ça veut pas dire qu'il faut vous suicider,
parce que là, vous n'avez rien compris. Ça veut dire qu'il faut lâcher quelque chose pour qu'apparaisse
autre chose. Mais vous ne pouvez pas prétendre aux deux. C'est l'illusion de l'ego de vous avoir fait
croire ça, à nous tous d'ailleurs, pendant des milliers d'années. Les lois de l'Esprit ne sont pas les lois
de la matière. La logique de la matière n'est pas la logique de l'Esprit. Vous ne pouvez percevoir
l'Esprit par la matière.

Question : dans un rêve récurrent, voyant arriver la vague galactique, je me centre dans un point
de mon Cœur et mon corps éclate en petites parcelles dans l'Univers. C'est une réalité ?
Oui, c'est exactement ça qui va arriver. C'est la stricte réalité, j'ai appelé ça le grille-planète, en termes
humoristique, mais c'est exactement cela. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Comment est-ce
que vous allez passer dans la Lumière ? Expliquez-moi. Ça va être l'interrogation écrite. Orale, pour
l'instant.

Question : Est-ce cela, l'Êtreté ?
Oui, en totalité, mais il me semble que tous les êtres éveillés vous ont parlé de cela. Chaque matin,
quand je regardais le Soleil, je me dissolvais. Je revenais parce que c'était pas le moment, mais là,
c'est le moment. Vous n'aurez nulle part où revenir.



Question : pourquoi je peux regarder le Soleil en face, comme recouvert d'un disque bleu ?
Chère amie, c'est ce que je faisais tous les matins, de mon vivant. Je le regardais face à face. Vous,
vous en percevez le rayonnement, vous le voyez avec les yeux et vous percevez et vous recevez ses
particules dans le Cœur. C'est ça, la dissolution. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours suffisant
de savoir que c'est cela qui arrive, parce que si, ayant vécu cela, tu continues à mener des actions qui
vont aller dans le sens de la densité, de la lourdeur du corps, t'auras beau savoir que c'est ça qui
arrive, t'auras beau avoir vécu des expériences à certains moments, de cette dissolution, mais le
moment venu, réellement et physiquement, ta Vibration ne sera peut-être pas suffisante pour accéder
à cette dissolution. Toute la différence est là, entre celui qui va vivre la dissolution dans l'Êtreté et celui
qui, par résistance, va vivre autre chose. De toute façon, c'est la libération pour tout le monde, ça, vous
le savez. Mais votre destination sera uniquement fonction de votre Vibration, à ce moment-là. D'où la
préparation.

Question : Une joie profonde peut-elle être un marqueur de cette Vibration ?
C'est ce qui l'accompagne, à condition de passer dans la dissolution et de passer en Esprit, même de
manière temporaire, parce que si vous commencez à vivre la Vibration et que vous résistez, je vous
garantis que vous serez pas dans la Joie. C'est ce que j'avais dit, il me semble, et nous sommes deux
ou trois à vous l'avoir dit, y aura deux états possibles : la peur et la souffrance d'un côté, la Joie de
l'autre. Y aura pas de demi mesure et c'est pareil pour toute l'humanité. Alors, tout ce que vous menez
ici, avec vos différentes choses que vous faites, est destiné à vous faire monter en Vibration. Mais cette
Vibration n'est pas suffisante, parce que le maître-mot, c'est ce fameux switch, ce fameux Abandon, ce
fameux Passage. C'est l'installation brutale ou progressive, selon les personnalités, d'un état à un
autre. Et quand vous vivez cette libération, bien sûr, vous êtes en Joie. Comment cela peut-il être
autrement ? Mais, bien évidemment, tant que vous l'avez pas vécu, vous êtes dans la peur et ça, vous
le vivez tous en ce moment, éveillés ou pas éveillés. Puis y a ceux qui s'en foutent, parce que eux, ils
dormiront jusqu'au bout. Ils vont vivre le choc avec la tête dans le trou, vous savez, comme l'animal, là,
l'autruche : "C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai". Ils seront de l'autre côté, ils diront encore :
"c'est pas vrai". C'est pour ça que nous vous avons parlé beaucoup des croyances, d'abandonner tout
ce qui était croyance, de vivre l'expérience. C'est pour ça qu'il y a eu, durant ces années, les rendez-
vous Vibratoires de l'Archange Mikaël et d'autres. Ça n'avait qu'un seul but : vous préparer.

Question : rester délibérément dans le silence permet-il d'atteindre le Silence du mental ?
Alors, chère amie, y a des gens qui sont tout à fait capables de se mettre en Silence mental, d'arrêter
le mental, par habitude de la méditation ou par des exercices, mais ce n'est pas pour autant qu'ils
vivent en Vibration. C'est nécessaire mais ce n'est pas toujours suffisant. Tout dépend des
attachements. Vous avez des êtres, par exemple dans le sport, qui sont très doués pour stopper le
mental et améliorer la performance, par exemple. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils arrivent à manifester
des performances exceptionnelles. Mais est-ce qu'un sportif qui a l'habitude de maitriser son mental,
Vibre en Êtreté ? Là intervient beaucoup d'autres choses et, en particulier, les attachements et les
croyances. Donc tu peux tout à fait faire un silence mental et être bourré d'attachements et de
croyances. La Vibration ne montera pas pour autant, même si la Lumière est là. Mais bon, c'est vrai
que, pour beaucoup d'entre vous, si vous arrivez, pour ceux qui vivent l'une des Couronnes Radiantes,
si vous arrivez à faire le silence mental, la Lumière va rentrer encore plus. Mais pour celui qui a pas
ouvert quoi que ce soit, en réception de Lumière, même s'il arrive à faire le silence mental, c'est pas
pour ça qu'il vibrera.

Question : Les Vibrations sont là mais, malgré tout, le mental est encore très présent.
Oui, ça veut dire quoi ? Qu'il y a des résistances, je l'ai dit au début. Ça illustre parfaitement ce que je
disais, vous avez des gens qui arrivent à faire le silence mental, mais ils s'enferment dans l'ego et y a
aucune Vibration. Et vous avez des gens qui ont des Vibrations parce qu'ils ont une expérience de
l'énergie et de la Vibration, mais ils sont encore remplis de croyances et d'attachements, c'est ça qu'il
faut voir clairement, aujourd'hui. Parce que si y a des Vibrations et que ça s'accompagne de la Joie, à
ce moment-là, tu vis le papillon et tu ne peux pas être attaché à tes propres attachements. Ils
disparaissent d'eux-mêmes, c'est ça, la dissolution.

Question : comment déterminer, Vibratoirement, si l'on est suffisamment prêt ?
C'est très simple, de ta capacité à rentrer en Samadhi ou en Joie et quelles que soient les
circonstances extérieures, fussent-elles les plus violentes, en l'espace d'un instant, être capable de



t'aligner, de te centrer et de changer de Vibration et de Conscience. Ta capacité à aller de l'un à
l'autre, de plus en plus vite. Et puis, y a quelque chose qui ne trompe pas, à partir du moment où la
Vibration parcoure tout le corps, où la respiration devient cellulaire ou cardiaque, à ce moment-là, vous
pénétrez différentes étapes de la Joie Intérieure. Quand vous vivez la Joie Intérieure, vous avez l'intime
conviction absolue que c'est la Vérité et, à ce moment-là, vous prendrez goût à rentrer en cela, vous
serez investis par la Lumière, à l'insu de votre plein gré, après. C'est aussi cela, l'Abandon à la
Lumière, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose, d'un coup la Lumière arrive, vous n'avez
rien demandé, vous n'êtes pas en phase d'alignement, vous êtes obligés d'arrêter ce que vous faites et
de vous mettre en Lumière. Alors, maintenant, même par rapport à ce processus, ceux qui ont un
mental très fort ou un ego très fort, ils vont vouloir persister à œuvrer dans ce qu'ils étaient en train de
faire. A ce moment-là, la Joie ne peut pas s'installer. Et ce qui va s'installer, ce sont des résistances.
En résumé, on pourrait dire que vous êtes testés par la Lumière, par l'Intelligence de la Lumière, pour
voir si vous êtes capables, au moment où elle afflux, de rentrer en Amour avec elle ou pas. Si la
Lumière arrive, vous la sentez qu'elle arrive dans la tête ou directement dans le Cœur, et puis vous
dites : "j'ai autre chose à faire". Ça s'appelle comment ça ? Une résistance. Et là, vous pouvez pas
vivre la Joie, même si vous savez ce que c'est. De plus en plus, l'appel de la Lumière va être pressant
et urgent, parce qu'effectivement, y a plus de temps à perdre à autre chose que la Lumière. Encore
une fois, c'est à cela que l'on voit ce que vous avez choisi et que vous verrez vous-mêmes ce que vous
avez choisi. La Lumière pouvait attendre, avant les Noces Célestes. Maintenant, la Lumière n'attend
plus. Rappelez-vous que c'est pas vous qui décidez, même si, individuellement, vous le pouvez. C'est
la Terre qui décide, et la Terre a décidé, vous le voyez autour de vous, partout. Alors bien sûr, l'ego
refuse toujours de voir la Vérité en face, surtout quand ça le concerne. Mais rappelez-vous que le Feu
de l'Esprit, soit il nourrit votre Esprit, soit il est dévié par l'ego, c'est l'un ou l'autre. Donc quand le Feu
arrive, si vous résistez à ce Feu, ça va aller dans le Feu de l'ego.

Question : Que faire si on ressent le Feu pendant des activités comme le repassage ?
Ça peut être dangereux de brûler la chemise du mari, effectivement. Mais l'appel de la Lumière va être
de plus en plus fort, vous le voyez bien. À des moments, vous ne pourrez plus résister à la Lumière,
quoi que vous fassiez, et je dis bien, quoi que vous fassiez. C'est maintenant, ça aussi, c'est pas dans
quelques mois. La personnalité, elle participe à l'Illusion : repasser une chemise, c'est une illusion. Le
corps que vous habitez est une illusion, donc le mari est une illusion aussi, donc on en a rien à faire de
sa chemise. C'est exactement ce que vous dit la Lumière. Ceci dit, viendra un moment où l'Abandon à
la Lumière aura tellement été total que tu pourras être dans la béatitude en repassant la chemise de
ton mari. Mais, pour l'instant, la plupart d'entre vous ressentez l'inadéquation entre la Vibration qui
vous tombe dessus et ce que vous étiez en train de mener ou de faire. Encore une fois, on peut pas
faire et Être. Après, quand vous aurez touché, en totalité, l'Êtreté et quand vous aurez le Cœur, en
totalité, ouvert, c'est à dire quoi, avoir le Cœur ouvert en totalité ? C'est sentir en permanence le Feu
du Cœur, alors, à ce moment-là, vous pourrez faire ce que vous voulez, parce que même le faire ne
nuira plus à la qualité de votre Vibration. Mais pour cela il faut avoir le chakra du Cœur, la Couronne
Radiante du Cœur qui Vibre en permanence, quasiment en permanence.

Question : la chaleur permanente dans le Feu du Cœur est-elle la Vibration du Cœur ?
Oui, la perception de chacun est différente. Si vous êtes dans l'ego, vous allez sentir une Vibration qui
vous envahit avec un sentiment de mort et de refus. Si vous commencez à accepter, à ce moment-là,
vous allez sentir une chaleur dans toute la poitrine, picotante, parfois.

Question : il m'arrive d'être en Joie et en Unité lors de certaines activités et, lors d'autres
activités, cette Joie est absente. Convient-il de cesser ces activités-là ?
Mais tu as déjà ta réponse, chère amie. C'est tes propres résistances qui te font poser la question,
parce que tu ne veux pas accepter. C'est aussi simple que cela. La Vibration est ton guide, nous
l'avons dit. Donc si à des moments tu sens que l'Unité, la Joie n'est plus là, qu'est-ce que ça veut dire
? C'est que tu n'es plus en Joie et que tu n'es plus en Unité, même si ton ego va te dire : "c'est
important que je continue cela", bien sûr. Mais vous faites tous l'apprentissage de cela, à différents
niveaux, bien sûr. Rappelez-vous que nous vous avons dit aussi : "qu'est-ce que vous voulez ? Diriger
votre vie ou vous laisser diriger par la Lumière et son intelligence ?". C'est exactement la même chose.
Tu ne peux plus revendiquer une volonté personnelle (parce que la volonté personnelle travaille pas
sur les mêmes structures) et revendiquer l'Êtreté. L'Êtreté c'est tout sauf une volonté personnelle.
C'est s'en remettre, en totalité, à la Lumière, pour diriger toute sa vie et pas seulement quand ça



arrange, parce que ça, c'est les résistances de l'ego. L'ego est en train de capituler.

Question : Sri Aurobindo a évoqué l'étape du 14 avril, liée à la fusion des Ethers et à l'Ouverture
de la bouche de la Terre. Qu'apportera-t-elle comme possibilité nouvelle ?
La fusion nucléaire du Cœur humain. C'est plus la chaleur ou les picotements, c'est le Feu Absolu.
C'est la pénétration dans de nouveaux espaces, de Samadhi, possibles. C'est le moment où va
s'illustrer, pour beaucoup d'entre vous, des moments d'absences à cette réalité, de plus en plus
profonds. Et cela devient possible depuis la fusion des Ethers qui sera totalement achevée, à ce
moment-là.

Question : Suffira-t-il de porter sa Conscience uniquement sur le Cœur ?
Oui, oui, cela deviendra de plus en plus facile et c'est pour ça que vous avez la dernière partie du
Yoga qui est donné par Un Ami, qui correspond, en totalité, à cela. Il va y avoir, effectivement, un
appel Vibratoire de plus en plus puissant à rentrer dans le Cœur. Et, rentrer dans le Cœur, c'est sortir
de la prison.

Nous n'avons plus de questionnements.
Alors chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et de très bonnes Vibrations. Rappelez-
vous que la clé est la Vibration, que la clé est le Cœur, tout le reste est superflu maintenant et ça, ça
va se vérifier de plus en plus facilement. Vous aurez de moins en moins besoin de mots, vous aurez de
moins en moins besoin d'explications, vous aurez de moins en moins besoin de vous agiter à
l'extérieur. L'heure est venue de tisser le cocon, en totalité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, ça me fait très plaisir et tout
mon Amour vous accompagne. Je vais répondre, comme d'habitude, à vos questions qui peuvent être
profitables pour tout le monde. Alors, je vous écoute.

Question : à quoi correspond la sensation que les points Bien et Mal fondent et se transforment
en un liquide qui coule à l'intérieur ?
Cher ami, c'est très simple. C'est un processus, effectivement, qui est lié au retournement du Triangle
Luciférien et à la fin de l'enfermement Luciférien. Anaël avait expliqué que beaucoup d'êtres ressentent
non pas le triangle Luciférien mais la Couronne Radiante, dans sa partie antérieure, c'est-à-dire le
point AL avec souvent des Vibrations sur le nez, du Lemniscate sacré, dans sa partie haute, et qui sont
en Vibration avec les points Attraction et Répulsion, Clarté, Précision et IM et IS. Maintenant, ça, c'est
l'aspect Vibratoire. Mais il y a une modification fondamentale qui survient aussi au niveau du cerveau
reptilien, c'est-à-dire que les points Attraction et Répulsion correspondent à des noyaux extrêmement
précis du cerveau reptilien qui sont présents dans ces endroits. Et ces noyaux reptiliens, qui étaient en
rapport avec le jugement, avec Lucifer, avec le Bien et le Mal, sont en train de se dissoudre. Et c'est
effectivement ce qui donne une perception, même pour ceux qui sont encore chenille, beaucoup plus
claire de leur situation. Donc ce que tu perçois et ressens, c'est la dissolution du Triangle Luciférien au
sein de la Couronne Radiante de la tête. Les points que vous sentez à la tête, pour ceux qui les
sentent, avec parfois des chaleurs, des Vibrations, des picotements ou des manifestations liées à votre
propre conscience, sont, effectivement, des modifications, bien réelles, qui sont en train de se produire
dans votre cerveau, ce qui explique d'ailleurs les modifications du rythme du sommeil, les perceptions
du corps avec des picotements partout qui sont aussi reliées aux particules Adamantines qui arrivent
sur le corps mais aussi aux modifications de votre cerveau.

Question : j'ai la perception de différentes structures dans mes champs (triangles, sphères....). 
Chère amie, il y a, à l'intérieur du corps humain qui Vibre, à l'heure actuelle, beaucoup de structures. Y
a le Lemniscate sacré, y a les Couronnes, il y a des ronds, des cercles, des lignes, des triangles,
effectivement. Il y a les triangles des 4 éléments. Il y a le triangle du Cœur, il y a le triangle du sacrum,
il y a les Couronnes du Cœur et de la tête, il y a les circuits qui s'établissent, d'ailleurs certains d'entre
vous les ressentent alors que, Un Ami, il a pas encore donné la signification. Beaucoup de choses, à
l'heure actuelle, s'activent, à l'intérieur de vous. Des Vibrations nouvelles : vous sentez les nouveaux
corps. Ceci dit, tout ce qui est intégré ne se sent plus à partir d'un moment donné. Par exemple, vous
ne sentez pas le méridien de la vessie, vous sentez pas le méridien de l'intestin grêle, et pourtant il
existe. Par contre, quand il y a superposition d'un niveau Vibratoire différent, parce que là, c'est de la
Lumière Supramentale, vous allez en percevoir les Vibrations. Ça, c'était au début. Et ensuite, vous
allez en percevoir les circuits qui s'installent, qui correspondent à l'agglutination de la Lumière et sur
ce corps qui est un Temple, qui se transforme en votre corps d'Êtreté. Donc c'est tout-à-fait logique de
sentir des connexions qui s'établissent en ce moment et c'est de plus en plus fort, effectivement. Donc
c'est pas une illusion, c'est la stricte vérité. Et l'intérêt, nous vous l'avons déjà dit, c'est pas de
comprendre ce que ça veut dire, c'est d'en vivre les Vibrations. Par exemple, pour les Étoiles, elles ont
des fonctions. Mais l'important, c'est pas de savoir qu'elle était l'âme qui a porté cette fonction,
l'important n'est pas de savoir quel est le brin d'ADN multidimensionnel qui est en train de se créer à
l'intérieur même de vos cellules. L'important c'est la Vibration et la fonction de la Vibration. Et non pas
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la compréhension. Donc, l'important c'est de le vivre, de le sentir, de porter la conscience dessus et de
l'amplifier. La signification, elle s'établira d'elle-même. L'important n'est pas, encore une fois,
d'expliquer tout cela, parce que c'est pas l'explication qui fera Vibrer, n'est ce pas ? C'est l'humilité, la
simplicité. Dès que vous entrez en humilité, en simplicité, dès que vous vous abandonnez à la Lumière
et que vous acceptez que le Feu de l'Esprit remplace le Feu de l'ego, à ce moment-là, toutes ces
Vibrations s'installent. Il faut les laisser s'installer. Y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit,
même si Un Ami vous donnera, bien sûr, des supports qui correspondent à cela. L'important, c'est de
le vivre. Parce que, si vous le vivez, ça veut dire que votre conscience supramentale est en cours
d'installation, en totalité

Question : à quoi correspond l'impression que le cerveau fait un tour à l'intérieur du crâne ? 
La Couronne Radiante de la tête se perçoit par des points de Vibrations. Ces points de Vibrations, vous
l'avez constaté, c'est la Croix de la Rédemption, surtout, qui est active. Cette croix est une croix
appelée fixe. Y a un certain nombre d'autres croix, 5 autres, qui sont présentes et qui rejoignent les
Étoiles l'une à l'autre, diamétralement opposées. L'activation de ces croix, appelées mutables, va
entraîner la perception de la Couronne Radiante. La perception de la Couronne Radiante va aussi se
traduire, au niveau du cerveau, par des modifications des ondes, des modifications des structures et
des ondes cérébrales. Donc, ce que tu perçois, c'est que le cerveau bouge dans la tête parce que les
neurones y fondent. Et vous savez, au niveau de la science, on vous a toujours parlé des neurones.
Mais il y a des cellules beaucoup plus importantes que les neurones. C'est ce qu'on appelle, je crois,
les cellules qui font la glu : les cellules gliales. L'agglutination de la Lumière, c'est ce mot précis que
nous avons employé, plutôt que accumulation, parce que ça envoie directement à la glu qui existe
dans le cerveau. Les cellules gliales sont directement reliées à la Conscience Supramentale. Le
processus d'agglutination de la Lumière Adamantine, des rayonnements, se fait au niveau cellulaire,
au niveau Vibratoire, permet la constitution de votre corps de Lumière, par l'agglutination des
particules, mais aussi par les modifications de vos propres cellules gliales, que certains d'entre vous
perçoivent, au niveau de leur cerveau. Vous vous apercevez que les activités ordinaires, pour certains,
pas pour tout le monde, deviennent de plus en plus difficiles. Tout ce qui vous éloigne du spirituel
vous semble insurmontable, pour certains. Alors que dès que vous vous immergez dans cette nouvelle
Dimension, tout devient très facile.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Tout mon Amour vous accompagne et, encore une fois, bienvenue dans cet espace très particulier. Je
vous envoie tout mon Amour et je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez
énormément de questions à me poser, parce que on va essayer d'y répondre et vous savez que c'est
comme ça que j'adore pratiquer, voilà. Je vous présente toute mon Amitié, tout mon Amour et, comme
d'habitude, je suis les oreilles grandes ouvertes.

Question : à quel rythme vont évoluer les évènements collectifs?
Chère amie, vous savez, les dates, c'est jamais fixe. Nous vous avons déjà dit, depuis cet hiver, après
le Passage de la gorge et l'Ouverture de la bouche, Mikaël, Marie et moi-même, nous vous avons dit :
« Tout est accompli ». Y restait plus qu'à le matérialiser sur Terre. Le temps de matérialisation de la
Conscience était inconnu, tout simplement. Maintenant, c'est maintenant, je le répète, ce n'est pas
l'année prochaine, ce n'est pas dans 10 ans. Et le meilleur marqueur, ce n'est pas ce qu'on vous
donne comme information. Sri Aurobindo vous l'a dit, tous les jours, à partir de 17 h, les Vibrations vont
devenir de plus en plus intenses, à votre niveau de perception. Ceux qui sentaient rien vont sentir le
double. Le double de rien, ça fait toujours rien, vous allez me répondre. C'est pas tout-à-fait vrai, parce
que c'est pas le double de rien, c'est des sensations mineures qui vont être démultipliées. Et ceux
d'entre vous qui vivent les mécanismes Vibratoires, que cela soit au niveau des sons de l'âme, que ça
soit au niveau des Couronnes Radiantes de la tête ou du Cœur, que cela soit au niveau du sacrum,
l'embrasement est total. C'est un embrasement de Lumière. Alors, bien sûr, selon votre conscience, et
ça aussi je l'ai dit (vous pouvez pas dire que je ne l'ai pas dit et répété des centaines de fois) : le
passage de la chenille au papillon dépendra de votre point de vue. Donc, si vous restez chenille, et
que vous voulez rester chenille, vous allez appeler ça une catastrophe. Si vous êtes un papillon, vous
appelez ça : « ça y est le papillon est là ». Les rêves, la qualité de votre sommeil, la qualité de votre
Conscience, la perception des Vibrations s'amplifie et c'est quotidien et je répète : « Ce que vous voyez
dehors se passe dedans ». Tout, la Conscience est Une. Quand on vous a dit de ne pas juger
quiconque, parce que ceux que vous jugez, comme le Christ vous l'a dit, c'est vous-même que vous
jugez. Dire que l'autre c'est votre ennemi, ça ne veut rien dire, parce que ce que vous voyez à
l'extérieur comme ennemi, c'est une partie de vous-même. C'était pas une métaphore ou un jeu de
mots. C'est la stricte vérité et vivre en Unité, c'est vivre en Unité. Y a pas de différence entre dedans et
dehors, y a pas de différence entre vous et le reste. Jusqu'à présent, ça pouvait rester un concept
parce que les plans étaient séparés mais, maintenant, c'est fini. Donc, nous vous avons parlé le
langage de la Vérité et le langage de la Vibration. Est-ce que je suis assez clair ? Et vous devriez être
très contents. Je sais que certainement, même parmi les Êtres qui ont suivi les Noces Célestes, qui
suivent les méditations, rappelez-vous aussi ce que j'ai dit encore aujourd'hui : certains vont se servir
de cette Lumière pour nourrir leur ego et leur personnalité, ils n'ont pas intégré, malgré une forme
d'Abandon intermittent à la Lumière, mais je dirais que c'est un Abandon traficoté. Ça veut dire qu'ils
vont se nourrir de la Lumière mais pas pour la Lumière, pas pour devenir transparents, pour se nourrir
de la Lumière, pour eux, c'est-à-dire pour la personnalité. Ça a été appelé, cette semaine, Feu de
l'ego, Feu du Cœur. Nous avons pas employé ces mots par hasard. C'est le Feu.

Question : la présence de l'Ange Gardien, lors du passage, est toujours d'actualité ?
Oui, les niveaux de perception sont profondément différents parce que les premières rencontres avec
l'Ange gardien, c'était déjà avant les Noces Célestes. Mais, au-delà de l'Ange Gardien, aujourd'hui,
vous découvrez vous-même votre Cœur. On vous a toujours dit que pénétrer l'Unité se fait par le
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Cœur. Y a pas d'autre alternative, ça a été dit et redit. Quand nous vous disons que la sortie, c'est le
Cœur, c'est pas une vue mentale, c'est Vibratoire. Tant que vous êtes à l'extérieur, vous êtes chenille.
Si vous rentrez dedans, vous devenez papillon. Sortir de l'illusion, c'est cela. Alors, bien sûr, j'ai parlé
de « grille planète », j'ai parlé d'un certain nombre de mécanismes, sans toutefois préciser l'aspect
chronologique, parce que nous ne savions pas les dates. Beaucoup vous ont dit que c'était Gaïa, la
Terre, qui décidait et qu'est-ce qu'on vous a dit, y a peu de temps, pas moi, mais d'autres, que le Son
de la Terre s'était réveillé, que la Terre avait été libérée. Alors, peut-être que certains parmi vous
pensaient que c'était des jolies histoires qui n'arriveraient peut-être jamais ou en tout cas, qui n'avaient
pas voulu percevoir la signification réelle. La signification réelle de ce que ça veut dire, est-ce que vous
comprenez maintenant ? Vous savez, y a des êtres qui, jusqu'à la fin ultime, joueront les autruches.
C'est comme, malheureusement, certains êtres humains qui ont tellement peur de la mort, alors que
là, c'est pas la mort. Vous allez rentrer dans la Vie mais prenez l'exemple de la mort : vous avez des
êtres humains, dans le choc de l'humanité ou le choc de l'annonce de la mort de quelqu'un, qui vont
être en refus jusqu'au dernier moment et même quand il est mort, il est persuadé qu'il est pas mort.
Vous avez le même processus avec la naissance qui se vit à l'heure actuelle. Vous savez que moi je
réponds avec mes mots à moi mais quand l'Archange Mikaël, quand l'Archange Anaël, un Archange
emploie une certaine phraséologie. Uriel vous parlait de Résurrection , y a très peu de jours, il me
semble. C'est quoi la Résurrection ?

Question : c'est la naissance du papillon 
Exactement. Et comment naît le papillon ?

Question : par la mort de la chenille.
Ça, c'est pas bête du tout. Si vous avez une autre solution, vous me le dites, n'est-ce pas ?
Maintenant, je suis désolé pour tous les êtres humains mais ils vont vite comprendre. Qui espérait faire
un Paradis sur la Terre ? Et que l'Unité allait se vivre par des transformations où, comment dire, « tout
le monde il est beau, tout le monde il est gentil », tout en restant ici, sur ce plan Dimensionnel ? La
multidimensionnalité, c'est pas ça. Nous vous avons aussi toujours dit qu'il fallait respecter les choix de
chacun et que ceux qui veulent continuer dans la chenille, ils iront dans la chenille. On me posait la
question de savoir pour les êtres humains qui voulaient rester dans la 3ème Dimension. C'est très bien,
vous avez tout-à-fait la liberté de rester dans la 3ème Dimension. Mais, si la Terre, elle n'existe plus
dans la 3ème Dimension, comment vous faites ? Tout ça, bien évidemment, je vous le dis, pourquoi ? Il
est temps de rentrer chez vous. Et avant d'être papillon, chez vous, c'est le Cœur et c'est nulle part
ailleurs. Alors vous avez des techniques qui vous ont été données, je crois, par Un Ami, pour vous
centrer dans le Cœur. C'est très simple, il faut descendre du vélo et aller dans le Cœur. Il vous a dit
quoi faire au niveau respiratoire, au niveau de porter la Conscience par des coups, même, au niveau
de la poitrine. Réveillez-vous. Vous avez eu déjà, depuis un mois, mais surtout des informations, je
dirais capitales au niveau Vibratoire, les mots mêmes de Mikaël, la fusion des Éthers. Qu'est-ce que ça
veut dire, la fusion de l'Éther ? Ça veut dire que l'Éther de la Terre n'est plus enfermé, l'Éther de la
Terre est relié à l'Éther du Ciel. C'est qu'il n'y a plus de séparation entre les Dimensions et que ce qui
avait été enfermé dans cette Dimension, n'existera tout simplement plus. C'est maintenant qu'on va
voir réellement qui vous êtes, chacun va se voir tel qu'il est. Ça fait partie aussi de ce qu'avait annoncé
Saint Jean dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Tout ce que vous vivez est écrit en vous, déjà et aussi
dans les paroles du Christ qui ont été transmises à Saint Jean. Là, vous n'êtes plus du tout,
seulement, dans l'aspect Vibratoire, comme Sri Aurobindo vous l'avait dit y a deux ans bientôt, mais
vous êtes dans la réalité de ce qui est décrit, aussi. C'est pas pour rien si Jophiel est revenu pour vous
parler du 3ème œil aussi, parce que, bien évidemment, jusqu'à la dernière minute, la Grâce est
ouverte et vous avez des êtres humains qui, tout en ayant suivi l'ouverture, se sont ré -enfermés dans
l'illusion de l'ego parce qu'y a la peur. Sri Aurobindo en a parlé longtemps. Rendez-vous compte que
c'est exactement ce que vous vivez, alors je vous dis : « bravo ». Si vous n'êtes plus en peur et que
vous êtes sereins, vous avez déjà transcendé le choc, c'est très bien. Et c'est la meilleure façon d'aider
la Terre, et vous-mêmes, et l'humanité, dans sa totalité. Parce que ça veut dire que le Cœur se
réveille, en totalité, le Cœur s'élève au niveau Vibratoire et donc vous commencez à vivre, ceux qui vont
s'abandonner à la Lumière et intégrer la Lumière, ce processus qu'a décrit l'Archange Anaël, me
semble-t-il.

Question : comment accompagnez-vous les évolutions en cours ?
Nous pouvons agir de différentes façons, nous avons déjà largement agi en émettant, via le Soleil, en



bombardant le Soleil de manière à perforer l'enveloppe magnétique du Soleil, afin que vous
parviennent des flux d'information Lumière beaucoup plus importants qu'auparavant. C'est ce qui s'est
produit déjà depuis un mois. Et nous pouvons modifier cela à tout moment. Nous pouvons faire en
sorte que vos Corps d'Êtreté arrivent, en totalité, jusqu'à vous, en l'espace d'un milliardième de
seconde. Mais, encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons, ni vous, c'est la Terre, et la Terre
qu'est-ce qu'elle a décidé ? On peut pas vous parler mieux. La Terre grandit, je l'ai dit aussi. Quand je
dis que la Terre elle va passer de 7000 km à 10000 km, c'est pas une vue de l'esprit, n'est-ce pas ? Et
comment voulez-vous qu'elle grandisse si y'a pas de mouvements tectoniques géophysiques ? Nous
vous les avions annoncés aussi. Et si maman Gaïa a décidé que y avait des façons plus rapides d'aller
vers la Lumière, elle l'a choisi. Alors, bien sûr, ceux qui sont du coté chenille, diront que c'est une
catastrophe, et c'est de leur droit. À vous de savoir où vous voulez être.

Question : quelle sera la différence de vécu entre 2 personnes ayant le Cœur ouvert, l'une en
ayant conscience et l'autre pas ? 
Alors là, chère amie, tu m'expliqueras comment on peut avoir le Cœur ouvert, sans en avoir
conscience. Le Cœur est ouvert à quel moment ? C'est pas une vue de l'Esprit. C'est pas parce que
vous vous définissez comme quelqu'un d'aimant, au niveau du comportement, que le Cœur est ouvert.
Le Cœur Vibre. Avoir le Cœur ouvert dans la tête, c'est pas avoir ouvert le Cœur dans le Cœur. Donc,
soit on Vibre, soit on Vibre pas et il n'y a pas d'ouverture du Cœur. C'est pas compliqué, il me semble.
Le Cœur Vibre : il est ouvert. Le Cœur ne Vibre pas : il n'est pas ouvert.

Question : et une personne qui ressent les Vibrations du Cœur sans savoir ce qui se passe ?
Il vivra son ascension, même s'il ne comprend rien à ce qui se passe dans sa poitrine. L'important n'est
pas de le comprendre, l'important est de le vivre. Beaucoup vous l'ont dit mais vous allez le vérifier par
vous-mêmes. Avoir bon cœur, ce n'est pas la même chose que d'avoir le Cœur qui Vibre. Aujourd'hui,
vous êtes dans une transformation majeure de l'humanité. Donc on n'est plus dans des temps
intermédiaires où on peut estimer qu'on a le Cœur ouvert. Mais ça s'estime pas, ça se Vibre ou ça se
Vibre pas. Maintenant, en plus que la fusion des Éthers est réalisée, il y a une connexion entre les
points de Vibration de la tête et les points de Vibration du Cœur. Vous allez vous apercevoir, pour ceux
qui Vibrent dans le Cœur, qu'un certain nombre de points vont devenir extrêmement sensibles. Les
points de Maître Ram qu'il vous avait donnés, les points dans le dos, les points KI-RIS-TI, les points
Mikaël, les points IS, plus la Couronne, plus le Feu du Cœur, plus le point ER, plus la connexion avec
tous les autres points. Tout ça se met en place, là, maintenant. Rappelez-vous, nous vous avons dit
aussi que chacun ira où le porte sa Vibration. Mais non pas, chacun ira là où il a envie, au niveau de la
personnalité. C'est la Vibration, c'est votre Vibration qui décide parce que la Conscience est Vibration,
ça aussi nous l'avons répété je ne sais combien de fois. Vous constatez, aujourd'hui, que c'est la
stricte vérité. Si, jusqu'à présent, pour vous, c'était un langage métaphorique, vous comprendrez que
c'était un sens littéral, totalement littéral. Nous n'avons pas dit que la Lumière allait venir vous
chatouiller la tête et vous donner une auréole violette, n'est-ce pas ? Pourquoi nous n'avons pas parlé
de couleurs, de Lumière dans ce que nous avons dit ? Nous avons parlé (que ce soit Mikaël, que se
soit d'autres intervenants) de Vibration et de points précis de Vibration dans le corps. C'est pas par
hasard. Y a des gens qui demandaient pourquoi ils avaient des liens aux chevilles et aux poignets :
parce qu'on les empêchait de partir. Ces gens-là vont constater, là, dans les jours qui viennent, qu'y a
plus de liens. On va pas retenir des papillons, quand même. Quand je dis ça : « c'est maintenant »,
c'est pas pour vous dire c'est une date, dans 3 jours, à telle heure, c'est pour que vous conscientisiez
ce qui se passe dans votre Conscience et donc dans la Vibration. Et vous irez là où vous porte votre
Vibration, systématiquement.

Question : quel serait, aujourd'hui, ce qu'il faudrait libérer le plus rapidement possible ? 
Le mental, le petit vélo. Et puis y a ceux qui veulent pas voir donc, ceux-là, vous n'y pouvez rien.
Maintenant, pour ceux qui sont conscients et qui vivent cette imminence, parce que j'ai beau vous le
dire, mais si vous ne la vivez pas, cette imminence, c'est votre problème. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Recherchez en vous la cause de cela. Rappelez-vous que la porte de sortie est le Cœur. Donc Vibrez.
Le plus urgent, c'est d'être en Paix, c'est de vous réveiller vous-mêmes mais de réveiller la Dimension
du Cœur. Mais ceux qui sentent pas le Cœur, vous sentez les Étoiles. Si vous sentez pas du tout les
Étoiles non plus, là, j'y peux rien, mais rappelez-vous que, jusqu'à la dernière minute, la Grâce est
ouverte. Mais, même à la dernière minute, je vous garantis qu'il y aura une majorité d'êtres humains
qui va dire : « j'y crois pas, c'est pas vrai », soit par idéal spirituel, soit par peur, soit parce que, pour



eux, c'est pas vrai. Le problème, c'est que y aura plus de Terre pour les recevoir. C'est un problème
pour eux, bien sûr, mais pas pour la Terre.

Question : où vont aller ceux qui ne peuvent pas être reçus, pour reprendre vos termes ?
Ils iront continuer leur vie de chenille. Certains seront enlevés, c'est écrit dans la Bible, aussi, tout ça,
dans l'apocalypse de Saint Jean. Les appelés et les élus seront appelés, un à un, au Ciel. Les
Végaliens sont prêts, les Arcturiens sont prêts, tout est prêt, nous sommes prêts déjà depuis
longtemps, n'est-ce pas. Nous attendions le bon vouloir de la Terre. Et vous, vous êtes prêts, au
niveau collectif de la Conscience, depuis que la Merkabah interdimensionnelle collective est créée.
Nous vous l'avions dit, ça aussi.

Question : quand on a ce sentiment d'imminence, la peur est-elle normale ? 
Il faut relire ce qu'avait dit Sri Aurobindo : quatre étapes, le processus a été décrit, il me semble. Celui
qui n'aurait pas éprouvé la moindre peur, je lui tire mon chapeau. Vous changez de vie. Alors là, chère
amie, y a d'abord la négation. Quand vient le choc, personnel ou collectif, vous dites d'abord : « c'est
pas vrai ». Alors, on évite, bien évidemment, de parler de ceux qui refusent, notamment, tout ça parce
que l'ego est plus fort. Mais, parmi les processus d'Abandon à la Lumière et d'intégration de la
Lumière, après la négation vient la négociation, avec vous-même et avec le Ciel : « non, pas tout de
suite, j'ai pas fini, j'suis pas prêt, c'est pas vrai, j'y crois pas, je sens bien, je le sens mais non, c'est
peut-être pas vrai ». Mais chaque jour ça va revenir, maintenant, de plus en plus fort. Donc, à un
moment donné, du fait de l'amplification de la Vibration de la Couronne de la tête, du Cœur et du
sacrum, vous allez bien comprendre que vous y êtes arrivé, vous ne pouvez plus nier les Vibrations et
vous commencerez à passer dans des états de conscience différents, que ce soit la nuit, que ce soit à
des moments où vous êtes déconnectés de la réalité tridimensionnelle. Mais, ça aussi, je l'avais dit,
hein, et à un moment donné, vous serez dans l'acceptation totale. Mais c'est pas parce que vous êtes
dans l'acceptation totale qu'il faut rester sur une chaise et plus bouger, n'est-ce pas ? C'est la Terre
qui décide et c'est la Lumière qui décide. Mais, ces étapes-là ont été parfaitement décrites par Sri
Aurobindo, très longuement, dans la notion de choc de l'humanité. Après, y a pas longtemps, Un Ami
vous a dévoilé comment faciliter le dépassement de ce choc, donc accepter plus facilement et, en
plus, dans la Joie et la bonne humeur, comme on dit. Croyez-vous que Frère K, qui a parlé hier pour la
1ère fois dans ce canal, vous aurait parlé de ce qu'y a après, alors qu'on vous dit tout le temps d'être
dans l'instant présent. Ça veut dire quoi ?

Que c'est maintenant.
Vous avez tout compris.

Question : comment le sens de la Vibration pourrait ne pas être le sens de la Lumière ?
La Vibration de l'ego. Nous avons bien parlé du Feu de l'ego et du Feu de l'Esprit. Y a la Vibration de
la Lumière Vibrale et y a aussi une Vibration de l'ego. Elle concerne pas les mêmes chakras. Si nous
avons employé le mot Feu de l'ego, c'est que ça correspond aussi à une Vibration, puisque la Lumière
est partout, à l'heure actuelle. De plus en plus d'êtres humains vont sentir des Vibrations mais où est
la Vibration ? Est-ce qu'elle est enfermée dans le Triangle Luciférien, est-ce qu'elle est au niveau du
plexus solaire, ou plus bas, ou est-ce qu'elle est dans le Cœur ? Voilà.

Question : les Vibrations du sacrum se sentent également devant, dans le ventre ?
Les Vibrations du sacrum sont les Vibrations du sacrum. Chez les femmes, la Vibration du sacrum
peut entraîner une congestion du bas-ventre, pas du ventre.

Question : si les sensations de chaînes au pied disparaissent, les personnes concernées
pourront contacter leur corps d'Êtreté plus directement ?
Tout-à-fait, mais en conservant ce corps. Il faut bien que ceux qui sont dans la Lumière restent un petit
peu pour accompagner Maman (ndr : la Terre), n'est-ce pas ? Mais ceux qui partent, rappelez-vous, il
faut différencier. Vous êtes rentrés dans des processus d'Ascension collective. Tu avais employé,
chère amie, le mot de Transition. Moi j'appellerais ça une transhumance. C'est un processus qui est en
cours mais il concerne, pour l'instant, des âmes collectives, enfin des peuples qui sont dans la même
Vibration. Tout dépend de votre propre Vibration. Si vous êtes capables, dans ce corps, avec sa
personnalité, de transmuter la Lumière, de devenir de plus en plus Lumineux, vous allez effectivement
avoir la possibilité d'accéder à l'Êtreté. Mais y a aucune raison pour quitter le navire tant que, là où



vous êtes, le niveau collectif n'est pas touché. Encore une fois, rappelez-vous que ceux qui sont en
négation de la disparition de la Terre de cette Dimension, la naissance de la Terre ailleurs, vont rentrer
dans des colères noires contre nous et contre vous, parce que, bien évidemment, ceux qui sont dans
la négation de tout ça, qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Ils vont se considérer comme des victimes et
donc ils vont nous appeler, et vous appeler, les prophètes de malheur, parce qu'ils sont pas papillon,
ils sont chenille.

Nous n'avons plus que questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis certainement, à très bientôt, ici ou ailleurs, en bas ou en haut. Portez-
vous bien et tout mon Amour vous accompagne. Et merci de votre grande attention. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets toute ma
sympathie et tout mon amour. Alors, je viens exprimer, avec ma façon de m'exprimer, un certain
nombre de choses. Ces choses que je vais vous exprimer sont un tableau, on peut dire, de ce qui est
en train de se passer à l'intérieur de vous, à l'heure actuelle. Ça, c'est très important parce que ça va
vous permettre de vous situer, et parfois de vous recentrer, dans ce qui est à vivre, à l'heure actuelle.
Comme vous savez, depuis de nombreuses années (depuis, en fait, l'intervention des Archanges,
Mikaël et d'autres Archanges), vous êtes rentrés de plain-pied dans ce qui est appelé, dans les
Écritures : la fin des Temps. Ne confondez pas la fin des Temps avec la fin du monde. Ça n'existe pas
la fin du monde, c'est la fin d'un monde, la fin de l'Illusion, surtout. Et ce qui se traduisait, au sein de
ce monde, par un certain nombre de lois liées à l'enfermement, sont en train de disparaître.

Vous avez un tableau qui est en train de se dérouler sous vos yeux, le tableau c'est le tableau de la vie
sur Terre, à l'heure actuelle, où une multitude de signes sont présents tels qu'ils avaient été annoncés,
et je vous renverrais bien sûr, surtout, à notre bien-aimé Sri Aurobindo quand il était Saint Jean. Bien
sûr, vous avez plus proche de vous, et en particulier Bença, celui que vous appelez Orionis, mon
maître, qui avait eu aussi de son vivant des images précises et la perception précise de ce que vous
êtes en train de vivre (ndr : Bença DEUNOV). Maintenant, ceux qui ne veulent pas voir, ne verront pas,
ceux qui ne voudront pas entendre, n'entendront pas, ceux qui refuseront de voir l'évidence de ce qui
est là, ne le verront pas. Pour de multiples raisons, soit parce qu'ils sont trop enfermés dans leurs
propres cinémas Intérieurs, c'est-à-dire dans leur propre volonté de mener à bien leurs vies
extérieures, par exemple une carrière, par exemple des activités extérieures. Et pour ceux-là,
malheureusement, vous ne pouvez rien faire et cela, vous le savez. Vous avez aussi des êtres, et
même quand ils sont morts, ne veulent pas croire qu'ils sont morts, c'est très fréquent. Par exemple,
vous connaissez tous ces histoires d'êtres qui continuent leurs activités une fois qu'ils sont morts. Vous
avez de très nombreux témoignages là-dessus, vous avez, par exemple, des gens qui passent de
l'autre côté et qui continuent à aller au travail, dans leur illusion. Ils savent même pas qu'ils sont morts.
Donc vous avez des consciences qui sont incapables de se décrocher, littéralement, de leurs activités
extérieures et ils n'ont pas perçu le signal, même de leur fin de leur vie dans les temps anciens, et qui
continuent à mener leurs propres illusions, leurs propres constructions mentales et émotionnelles
même de l'autre côté. Ça, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien.

Alors, par rapport à ce qui est en train de se passer sur cette planète, qui est réellement, comment
vous dire ça, le bout du bout du bout, n'est-ce pas, vous le voyez tous les jours autour de vous, si vous
acceptez de le voir et si vous acceptez de l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut
dire qu'il faut, d'ores et déjà se mettre au lit et attendre ? Non, certainement pas. C'est toute la
différence entre la résignation et la Paix. La résignation est quelque chose qui entraîne une frustration,
n'est-ce pas, la Paix est un état de non frustration, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance Vibratoire et
de la Conscience qui permet de comprendre que la fin de l'Illusion est le début de la Vérité, n'est-ce
pas. Alors, bien sûr, chacun est différent, je dirais, profondément différent par rapport à ce qui arrive,
même parmi les êtres qui vivent ces transformations intenses qui sont en cours actuellement. Il y en a
qui doutent et qui douteront, même quand tout sera arrivé, ça fait partie, tout cela, du mental, bien sûr,
parce que la personne qui a ouvert en totalité la Couronne Radiante de la Tête et qui commence à
ressentir les 12 étoiles et qui ressent le chakra du Cœur, la Couronne Radiante du Cœur, le Feu de
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l'Esprit, ne peut pas douter un instant. Alors, bien sûr, de l'extérieur, celui qui ne doute pas et qui sait
que c'est la fin des temps, continue à avancer dans sa vie. Simplement il est lucide et conscient que la
transformation finale est en cours. L'autre, par contre, refuse de voir, et puis vous en avez qui sont
résignés. Ils ont une lucidité, soit parce qu'ils sont des scientifiques qui sont au courant de certaines
choses, soit parce qu'ils ont parfaitement analysé intellectuellement ce qui est en train de se produire.
Et ils sont résignés, mais ça veut pas dire qu'ils sont dans la paix. La résignation n'est pas la paix, mais
je laisserai notre porte-parole Sri Aurobindo s'exprimer là-dessus, un peu plus tard dans votre journée,
n'est-ce pas.

Moi, je viens pour vous parler de deux choses, parce que, comme vous le savez, et comme l'a impulsé
l'Archange Mikaël depuis ses deux dernières interventions, la qualité vibratoire de la Terre, la quantité
de Lumière est dorénavant suffisante pour déclencher, non seulement, l'accouchement mais la
délivrance totale de la Terre, mais aussi de votre propre illusion. Vous vous rappelez, à l'époque,
j'avais parlé, et Anaël aussi, de deux humanités : certains qui prenaient la Lumière pour la personnalité
et d'autres qui prenaient la Lumière pour transmuter la personnalité. La résultante n'est pas du tout la
même. Parce que, dans un cas vous avez une majoration, une inflation, littéralement, de la
personnalité qui s'approprie la Lumière de plus en plus, mais qui ne voit même pas qu'elle s'approprie
la Lumière. Rappelez vous que votre but c'est de devenir transparent au travers de l'humilité, au
travers de la simplicité, tout ce que vous ont expliqué les Étoiles, ces dernières semaines, est
directement lié à être et à devenir transparent. Ceci est profondément différent parce que, quand vous
êtes dans la personnalité, vous mangez la Lumière, mais vous la gardez pour vous, n'est-ce pas, elle
ne ressort pas. Alors que, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, la Lumière vous traverse et elle
vous rend encore plus cristallin, c'est-à-dire qu'elle va vous faire devenir de plus en plus Lumineux,
mais justement parce que vous ne gardez pas la Lumière. Dans un cas, il y a appropriation de la
Lumière (c'est l'humanité qui est dans l'Illusion), et dans l'autre cas, il y a restitution de la Lumière (tout
en devenant soi-même Lumière). Dans un cas, il y a le maintien de l'action / réaction et, dans l'autre
cas, il y a action de Grâce, il y a Abandon à la Lumière, il y a comme, vous l'a dit l'Archange Anaël,
intégration de la Lumière.

Mais l'intégration de la Lumière ne peut avoir lieu sans la dissolution, mais vu les circonstances
vibratoires de la Terre, le mot dissolution est un peu doux, je l'appellerai comme cela a été dit,
désintégration de la personnalité. Ça ne veut pas dire mort de la personnalité, la désintégration de la
personnalité, c'est que la personnalité est complètement transmutée par la Lumière. Et bien
évidemment, dans un cas ou dans l'autre, les comportements, les attitudes, les manifestations
vibratoires ne sont pas franchement les mêmes. Ça aboutit à ce dont je veux vous parler. Dans un cas
il y a le Feu de l'Ego et dans l'autre cas il y a le Feu de l'Esprit.

Alors, rappelez-vous, St Jean, il disait que au moment où toutes les trompettes auront sonné, au
moment où les 4 cavaliers seront libérés (ce qui est le cas), ceci vous avait été annoncé déjà l'année
dernière, il me semble, par Lord Métatron, n'est-ce pas, tout cela, vous êtes en train de le vivre.
Maintenant, rappelez-vous que ce qui se passe dehors, se passe aussi dedans, n'est-ce pas.
Maintenant, il faut aussi accepter que les Vibrations, les états Vibratoires, les états d'humeur, les états
de conscience et les états de votre propre mental sont fonction de ce que vous vivez, et aujourd'hui,
comme je disais à un moment donné, il fallait faire des choix. Les choix ont été menés. Si vous êtes là,
aujourd'hui, c'est que vous avez passé ce passage de la gorge et que la bouche est ouverte. Vous
respirez la Lumière par la bouche. Vous intégrez la Lumière par la bouche. Mais il faut que cette
Lumière puisse aussi rayonner, il faut que l'humilité et la simplicité permettent l'intégration de la
Lumière et la restitution de cette Lumière. Ça implique la transparence, ça implique l'Intégrité,
intégration. Je crois que l'Archange Uriel vous a parlé de ça, il y a pas longtemps, n'est-ce pas. Mais je
vous rassure : si il y a Feu de l'Ego (en général, et je l'espère, c'est temporaire, le temps justement
que ce Feu de l'Ego permette de faire, littéralement, désintégrer l'Ego et la personnalité), au plus vite
cela sera désintégré, plus vite vous serez dans la Paix, plus vite vous serez dans un état de clarté
totale. Alors, il y a, bien évidemment, des signes et des symptômes extrêmement précis qui permettent
de différencier et de discriminer le Feu de l'Ego et le Feu de l'Esprit. Alors, nous allons essayer,
ensemble, de développer cela pour vous permettre de vous placer vous-mêmes et de comprendre ce
que vous vivez.

Beaucoup d'entre vous, à l'heure actuelle et depuis la fin de l'année dernière, ont ressenti des
douleurs, soit au niveau du sacrum, le plus souvent au niveau des correspondances du chakra



laryngé. Tout cela vous le savez, ça a été des dé-cristallisations, en quelque sorte, des témoins du
passage qui se faisait ou les dernières ombres, entre guillemets, se dé-cristallisaient et s'évacuaient
par le corps. Vous avez aussi des êtres qui ont carrément disjonctés, comme on peut dire, c'est-à-dire
qu'ils ont, à ce moment là déjà, manifesté des états psychologiques qui, eux, étaient des
cristallisations de l'Ego, c'est-à-dire l'Ego qui s'était nourri de Lumière, mais pour lui-même. Il y avait
une appropriation de la Lumière qui flattait l'Ego et l'Ego avait dévié la Lumière pour lui-même.
Aujourd'hui, les symptômes vont vous apparaître, comment dire, les signes vont vous apparaître très
facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Saint Jean avait dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés ; les
appelés sont marqués au front (c'est-à-dire au niveau du troisième œil). Ils ressentent les bandeaux du
troisième œil qui s'arrêtent juste à l'endroit avant les points des Étoiles appelées Clarté et Précision.
Mais vous savez que l'Illusion Luciférienne a été vaincue, entre guillemets. C'est pas un combat, mais
par la Lumière qui s'est installée, se traduisant, dans votre être Intérieur, par l'activation des 12 Étoiles
ou, en tout cas, de la Croix de la Rédemption. Cette Croix de la Rédemption, certains d'entre vous
sentent maintenant qu'indépendamment des points cardinaux, appelés Étique, Intégrité, Hic et Nunc,
ou si vous préférez AL-OD et IM-IS, elle s'est profondément transformée parce que vous sentez que
l'hélicoptère se met à tourner, n'est-ce pas, et ça fait les Étoiles qui s'allument les unes après les
autres, déclenchant des points de tension, parfois douloureux, au niveau de la tête. Vous avez, à ce
niveau là, une façon très simple de différencier le Feu de l'Ego et le Feu de l'Esprit.

Premier signe et premier symptôme. Si vous êtes en proie au Feu de l'Ego (je parle même pas de ce
qui va être visible pour ceux qui sont dans l'Unité, mais pour, vous-mêmes, vous repérer par rapport à
cela), le Feu de l'Ego entraîne une accumulation de l'énergie au sein du bandeau frontal. À ne pas
confondre, bien entendu, avec le bandeau qui dépasse largement les points Clarté et Précision pour
s'étendre à IM et IS. Parce que, bien évidemment, si vous sentez un demi cerceau, ça veut dire que
vous avez touché l'éveil des points IM et IS, c'est-à-dire que vous vous installez dans l'Ici et
Maintenant. Et dans l'Ici et Maintenant, il n'y a pas de place pour l'égo. Parce que l'Ego, il est toujours
en référence à des projections passées ou à des projections futures de ce qu'il veut faire ou ce qu'il
veut être : c'est des projections. À partir du moment où le bandeau s'est étalé, au niveau de vos
perceptions, au moins jusqu'au point IM et IS, vous êtes tranquilles. Vous êtes aussi tranquilles et
donc dans le Feu de l'Esprit, bien sûr, s'il y a la perception totale de la Couronne Radiante de la Tête,
avec l'allumage récent de la partie centrale du point ER. Si vous percevez la Couronne Radiante, au
niveau de certains points (par exemple, pas le bandeau, mais en particulier au niveau du triangle de la
Terre, à l'arrière, donnant des douleurs parfois très fortes dans la nuque), ça veut dire aussi que vous
êtes dans le Feu de l'Esprit et que vous n'êtes plus dans le Feu de l'Ego.

Nous vous avons toujours dit que la Vibration était la Conscience et vous avez donc, au travers de la
Vibration, la capacité bien réelle de savoir où vous êtes, vous-mêmes. Je vous rappelle que l'Ego, c'est
l'Illusion, c'est le plexus solaire mais c'est aussi le troisième œil. La quantité de Lumière qui descend, à
l'heure actuelle, elle descend pour tout le monde. Maintenant, si vous avez ouvert les chakras du haut,
la Lumière, elle arrive par le haut. Si vous avez ouvert le chakra du cœur, ou si vous méditez face au
soleil, la Lumière, elle pénètre directement dans le cœur. Maintenant, si votre Ego est très puissant,
qu'est-ce qui va se passer ? La Lumière va pénétrer par le plexus solaire ou par le troisième œil,
donnant des Vibrations dans cette partie là du bandeau. Il y a encore une limitation ou, si vous
préférez, un enfermement au sein de l'Illusion. A travers les symptômes que vous vivez et Vibrez, vous
avez déjà, dans vos actions que vous menez, dans vos méditations, mais même dans les actes les
plus ordinaires de votre vie, la capacité, à travers de ce que je viens de vous dire, de savoir très
précisément si vous êtes sous l'influence du Feu de l'Ego ou du Feu de l'Esprit. Rappelez-vous que le
Feu du Ciel et le Feu de la Terre, l'Éther du Ciel et l'Éther de la Terre sont réunis depuis peu de
temps. Ça va se traduire (et vous le sentez) par des majorations de vos propres perceptions. Alors, je
parle de Vibrations, mais c'est aussi des sensations, de pressions qui sont bien réelles.

Si vous êtes sous l'influence du Feu Céleste et que votre personnalité tend à s'effacer, il y a aucune
raison que ce Feu se localise sur la partie exclusivement antérieure de votre front et de la Couronne.
Maintenant, faites attention, j'ai bien parlé de Vibrations qui sont limitées à la partie antérieure, de ce
qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire dans l'enfermement du triangle qui avait été falsifié, entre
les points Attraction, Répulsion et AL (qui est d'ailleurs retourné pour ceux d'entre vous qui ont déjà
passé le deuxième retournement). Vous savez qu'il y a eu un premier retournement qui est lié au
Passage que vous avez vécu en décembre. Il y a un deuxième retournement qui est le retournement



du triangle falsifié qui se met en ordre, c'est-à-dire que le point AL va descendre au niveau de la
jonction des sourcils, donnant l'allumage Vibratoire, à ce moment là, de ce qui est appelé le trajet AL-
AL, c'est-à-dire le AL situé sur l'axe de résonance vertical Métatronique et le point AL de la Couronne
Radiante de la Tête. Alors ça, c'est aussi un bon signe que l'Ego n'est plus présent ou, en tout cas,
tend à disparaître, à se dissoudre et sera bientôt désintégré, n'est-ce pas, et permettant d'intégrer
votre dimension d'Êtreté, en totalité.

Bien sûr, ce qui se passe sur Terre, en tant qu'être humain, vous avez aussi tendance à réagir, c'est-à-
dire que les images qui vous sont données à voir (que ce soit les morts d'animaux, que ce soit
l'ensemble de certains peuples dans leurs pays qui semblent souffrir) vont attirer votre componction et
votre compassion et le problème, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette compassion va vous
entraîner dans la dualité de la réaction : « il y a du mal, donc je vais vouloir que le bien apparaisse ».
Et là, vous êtes piégés parce que vous entrez dans l'action / réaction et dans la volonté de bien. Alors,
vous allez voir ça partout sur la Terre. Vous avez des êtres en chemin spirituel qui sont piégés par leur
Ego et qui vont vous envoyer des courriers, des demandes sans arrêt pour prier pour ceci, pour prier
pour cela, pour Réagir. Attention, l'Unité n'est pas un état d'inaction, mais c'est une action pour
l'action. L'action en l'Unité n'a rien à voir avec la volonté de bien. Il y a, à ce niveau là, un piège énorme
qui est de recréer la matrice. Et beaucoup vont se faire piéger par l'Ego, par la compassion qu'ils ont
ressenti, à vouloir ceci ou cela, pour combattre le mal, pour combattre la souffrance, et là, ils sont
piégés. Ils reviennent instantanément au niveau de l'Illusion Luciférienne, c'est-à-dire dans ce que j'ai
appelé, dans ce que nous avons appelé, la volonté de Bien, c'est-à-dire la volonté de contrôler les
événements de la Terre.

Alors, rappelez-vous : deux regards. La chenille qui voit que les autres chenilles meurent, ou le regard
du papillon. L'action au sein de l'Unité est tout autre. Encore une fois, ça sera développé après par Sri
Aurobindo et c'est pas une résignation, l'état d'Unité, c'est une action Intérieure, c'est un appel à être
encore plus en Intégrité, en Transparence et en Clarté. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple qui
est très connu, le sage qui est au fond de sa grotte, en Unité, est beaucoup plus efficace pour la
Lumière que celui qui gesticule dans tous les sens pour faire le bien. Parce que il y en a un qui élève
les Vibrations et l'autre qui maintient la Vibration au niveau de l'action / réaction. Et c'est, comme vous
le savez jusqu'à présent, perpétuel, n'est-ce pas. Donc il vous faut être lucide parce que beaucoup de
choses, qui ne sont pas encore manifestées à votre conscience sur cette Terre, sont en train d'arriver à
toute vitesse maintenant. Mais vous allez être entraînés, je dirais et j'aime bien cette expression, à
l'insu de votre plein gré, par la personnalité, à réagir. Mais si vous réagissez, vous vous placez
d'emblée dans la réaction. Je vais prendre un exemple très concret et ça marche même dans les
couples. Imaginez que votre chéri vous dit : «tu es un con». Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez
réagir, parce que vous dites : « c'est pas vrai, je suis pas un con « Qu'est-ce qui réagit, à ce moment là
? C'est l'égo, parce que, si vous êtes en Unité, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous vous recentrez
dans votre Unité, vous sortez de votre Ego, et ce qui est arrivé est transmuté. Transmuter, n'est pas
réagir. Transmuter, c'est l'action de l'Unité. Réagir, c'est l'action de la Dualité.

Et maintenant vous allez être confrontés à cela, à titre individuel et à titre collectif, parce que les
événements qui se produisent sur Terre, qui est la naissance de la nouvelle Terre, il faut pas l'oublier,
nous vous avons toujours dit depuis les Noces Célestes : il y a eu d'abord la déconstruction, n'est-ce
pas, ensuite, il y a eu l'Abandon à la Lumière, maintenant, il y a l'intégration de la Lumière. Mais c'est
obligé qu'il y ait la désintégration de l'Illusion, la dissolution de tout ce qui n'est pas vrai, de ce que les
Orientaux ont appelé la Maya. Alors, comment voulez-vous que la Maya disparaisse si vous donnez
votre Attention et votre Intention à une réaction au sein de la Maya. Il faut être logique, quand même.
Mais la logique du Cœur et de l'Unité, pas de la raison.

Alors, première étape, bien sûr, le Feu de l'Ego : il se manifeste par la volonté de bien et par la volonté
de prier ou de réagir à ce qui s'est produit. Maintenant, le regard du papillon c'est qu'au delà de
l'Illusion, de la souffrance (parce que la souffrance est une Illusion quand vous sortez de l'Illusion,
n'est-ce pas), il y a pas de raison que la souffrance soit réelle, au delà de l'Illusion. Là aussi, il faut être
logique dans l'Unité. Si vous êtes unitaires, vous allez vous aligner, vous allez même pas vouloir
envoyer de la Lumière, parce que envoyer la Lumière vous replace où ? Au niveau de la volonté de
bien et donc vous mets en dualité.

La Lumière s'établit, elle ne combat pas, c'est une illusion. La Lumière a le droit de s'installer sur cette



Terre, c'est la logique même de la vie et de toutes les créations : l'expansion infinie de la Lumière qui
est totalement contraire à la néguentropie apparente de ce monde, c'est-à-dire la cristallisation de ce
monde. Alors, à vous de définir ce à quoi vous voulez participer. Et, de toute façon, vous aurez les
signes et les symptômes. Si vous êtes sous le Feu de la Personnalité, vos énergies vont vouloir se
rassembler au niveau du troisième œil. Si vous êtes dans l'action unitaire, Intérieure, qui n'a rien à voir
avec la résignation, la Couronne Radiante de la Tête sera installée et instantanément le point ER va
s'éveiller au niveau de la tête. Et, à ce moment là, vous constaterez que, vous-mêmes, dans vos
espaces d'alignement Intérieurs, quand vous arriverez à faire abstraction de l'extérieur, ça ne veut pas
dire, encore une fois, refuser l'extérieur, mais quand vous serez centrés sur vos propres Vibrations et
que vous serez dans l'intégration de la Lumière, qu'est-ce qui va se passer ? La Couronne Radiante de
la Tête va devenir de plus en plus chaude. Vous allez, pour certains, sentir les différents points, les 12
points, parfois la majorité, parfois 2 ou 3 qui sont liés à votre travail, mais, à ce moment là, le point ER
va vibrer et rappelez-vous qu'il y a une connexion qui est en train de se faire entre les points
Vibratoires des nouveaux corps, sur l'axe vertical, et les points Vibratoires des Étoiles qui portent les
mêmes noms et qui sont reliés deux à deux. De OD à OD, de AL à AL, j'en ai parlé, et surtout le plus
important : de ER à ER.

C'est-à-dire qu'avant, il fallait travailler sur l'abandon à la Lumière, sur l'accueil de la Lumière en Unité,
en Vérité et en Christ. Aujourd'hui la Lumière Christ est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le point
central ER est actif au niveau de votre tête, que la qualité et la quantité de la Lumière Adamantine, des
Rayonnements de l'Esprit Saint, du Rayonnement de l'Ultraviolet, sont en quantité suffisante pour
vous permettre de vous placer au cœur de la tête, parce que la Lumière elle va redescendre aussi par
ce point là et toucher directement votre point ER. Les plus sensibles d'entre vous ont compris qu'à
l'heure actuelle, en méditant face au soleil, ça active le chakra du cœur, mais aussi les points ER : le
point ER de la poitrine et le point ER de la tête. Et, quand vous êtes alignés sur l'axe ER-ER, vous êtes
dans l'Unité, même si vous n'êtes pas dans la Joie totale parce qu'encore une fois, si on vous laissait
vous placer dans la Joie totale, il y a de fortes chances que vous ne restiez pas ici et nous avons
toujours dit que nous avons besoin de vous tous, ici, n'est-ce pas. Tous ceux qui vivent les Vibrations,
à un degré ou à un autre, font partie de ceux dont la fonction est d'être ici pour cette fin des temps.
Tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui va se passer, où que vous soyez, si vous êtes en Unité,
vous serez en Paix, quoi que vous viviez dans votre corps. Plus vous allez vous intégrer au sein de la
Lumière, plus cela sera facile. Il n'existe aucune Vibration, il n'existe aucune particule, même
radioactive, comme vous en parlez beaucoup en ce moment, qui peut être capable de vous causer un
quelconque ennui, si vous resterez bien sûr en Unité, et encore une fois, rester en Unité ne veut pas
dire s'en foutre, ça veut dire agir dans la Grâce, agir dans l'Unité, par le principe Christ / Mikaël et par
le principe du Triangle Sacré du Cœur.

Si vous vous alignez là-dessus, et donc vous avez les marqueurs Vibratoires, même pour ceux qui,
pour l'instant, ne ressentent pas, en totalité ou de manière régulière, le chakra du Cœur. La jonction
est réalisée, elle est réalisée par le point ER. Mikaël a dit que l'Éther du Ciel et l'Éther de la Terre
étaient réunis. Ça veut dire qu'à l'Intérieur de vous, c'est aussi le cas et que, si vous restez sur cette
réunion, centrés, alignés, entre le Ciel et la Terre, vous n'êtes plus dans l'égo. C'est aussi simple que
ça. Donc vous avez un moyen, à travers ces symptômes et ces signes extrêmement simples, de vous
recentrer et de vous recadrer dans l'Unité. Si vous vous recadrez et si vous vous recentrez dans votre
propre Unité, non seulement vous serez en paix, même si on vous coupe un bras, et je n'exagère pas.
Quoiqu'il arrive, vous maintiendrez cet état.

Ça, c'est vraiment fondamental. Où est la Vibration de mon corps ? Si elle est à l'avant de mon front, je
suis dans l'Ego, si elle est dans d'autres endroits de ma tête, en même temps ou simultanément (par
exemple, si j'ai la Vibration ici mais, en même temps, à l'arrière), je suis plus dans l'Ego. A ce moment
là, le point ER peut s'activer, à ce moment là la Couronne Radiante du Cœur peut s'éveiller et s'élever
dans le Feu de l'Esprit. Vous serez alors dans le Feu de l'Esprit et non plus dans le Feu de l'Ego. Il y a
aussi une autre caractéristique, et c'est pour ça qu'il va falloir que je me taise bientôt : quand vous
rentrez dans le Feu de l'Esprit, dans l'Unité, il n'y a plus besoin de mots. Tout devient Vibratoire.
L'ouverture de la bouche, c'est le Verbe créateur, mais c'est aussi la perception de la Vibration. Et
quand vous voyez un être humain, quand vous voyez une situation, quand vous voulez communiquer,
à la limite, vous n'avez plus besoin des mots, parce que dans le Feu de l'Esprit, il y a plus besoin des
mots. Les mots sont souvent liés au Feu du Mental et du Feu de la personnalité ou de l'Illusion.



Donc, de plus en plus, ça veut pas dire que vous allez devenir muets mais, de plus en plus, vous allez
vous apercevoir que vos mots, écrits ou parlés, sont porteurs de Vibrations, mais que la Vibration du
mot, telle que peut le comprendre le mental, n'a rien à voir avec ce qui est saisi, au sein de l'Unité.
Tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'un conjoint qui dit à son conjoint : «tu es con». Maintenant, je peux
dire : «tu es con» et être en Unité. La Vibration de la phrase que j'ai prononcée, bien évidemment, s'il
est en Dualité, je lui dis qu'il est con, il y a toutes les chances qu'il rentre en réaction. Maintenant, si
vous-mêmes êtes en Unité et celui à qui je m'adresse est en Unité, il y a une compréhension Vibratoire
qui est au-delà des mots et je suis même pas obligé de dire les mots. Peut-être que je vais penser
réellement quelque chose qu'il va capter. Dans l'Unité, il y a plus besoin de tout ce qui était
communication verbale ou comportementale, tout se fait directement de Cœur à Cœur, ou d'ER à ER,
et cela, vous allez le constater je dirais, de plus en plus facilement, au fur et à mesure que vous
rentrerez dans ce Feu de l'Esprit. C'est l'expérience et l'apprentissage que vous êtes en train de
commencer et de vivre dans cette fin des Temps.

Voilà les quelques explications que j'avais à vous donner. Bien sûr, c'est mes langages à moi. Sri
Aurobindo interviendra tout à l'heure, lui, pour parler des comportements qui sont issus de la Paix et
les comportements qui sont issus de la résignation ou de la révolte. Ou de la révolution, c'est la même
chose. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire en tant que Commandeur des Melkizedech, Pépère en
Chef. Maintenant le Croûton vous écoute pour la deuxième partie que j'aime beaucoup, qui est vos
questions. Par rapport à cela, dans un premier temps, si possible. Et après par rapport à tout ce que
vous voulez

Question : visualiser des cristaux sortant du corps révèle une appartenance à la famille des
cristaux ou c'est un symbole de transparence ?
C'est effectivement ce que j'allais dire : c'est un symbole de transparence. Appartenir à la famille des
cristaux, quand on est dans un corps de chair, ça me parait un peu difficile. Par contre, c'est des
images ou des visions, que cela soit du cœur ou d'ailleurs, qui sont en liaison directe, bien sûr, avec ce
que tu vis dans cette expansion de la transparence, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la non appropriation
de la Lumière. Le don de soi, en quelque sorte.

Question : Peut-on ressentir le point ER au centre du crâne ou sur la face extérieure du crâne ?
Quand vous sentez une pression, une Vibration, c'est les ondes que vous percevez. L'allumage des
guirlandes de la tête, c'est un travail qui se fait par la Vibration, mais elle est pas extérieure, elle est
extérieure et Intérieure. Il y a des zones de votre cerveau qui se modifient, actuellement, à toute
vitesse, donc c'est normal que vous ayez parfois, même, l'impression que le cerveau il bouge à
l'intérieur. Il bouge réellement. Vous avez compris aussi la grande différence, c'est que l'énergie
éthérique, astrale quand elle n'est pas pénétrée par le Feu de l'Esprit, elle va donner une perception
extérieure. La perception de la Vibration de la Lumière, vous l'appelez pression, mais c'est à la fois
extérieur et Intérieur. Alors, selon votre degré de perception, vous allez le situer contre la peau ou
directement à l'intérieur. Même, par exemple, ce qu'on appelle le Bindû, le treizième corps, le point de
réunification lié à la Merkabah, donc il est en résonance à l'extérieur mais on le sent à l'intérieur de la
tête, aussi. C'est-à-dire qu'en Unité, il y a plus de différence entre ce qui est ressenti et reçu dehors et
dedans. C'est logique.

Question : comment rester centrés quand on exerce une activité en relation avec le public ?
C'est très difficile. Parce qu'à l'heure actuelle, certains vont se trouver avec un surplus d'activités
extérieures. D'autres vont se trouver avec une raréfaction de leurs activités. Il faut déjà accepter ce qui
se passe. Dans un sens comme dans l'autre. Alors, dans ton cas, il y a toujours une solution. Mais la
solution, c'est pas toi qui va la décider, si tu es transparente et en unité. Tu profites de tes moments
d'alignement et d'Unité pour demander que ce qui te pose problème, parce que tu ressens une
certaine forme de Dualité, liée, peut-être, à ces personnes qui sont pas dans le même état Vibratoire
que toi qui viennent te voir. Et pourtant, ça peut être, je dirais, ton rôle. Donc, dans ces cas là, tu
demandes à l'Univers de te fournir une solution. C'est pas toi qui cherche la solution. Tu dis : « je
laisse la Lumière agir », et la Lumière va être la solution. Tu vas constater très vite que soit des
capacités de résistance et d'abandon à la Lumière (tout autant), vont te permettre de faire cela, soit il y
a une solution, comment l'appeler, de substitution, qui va se mettre en place. Par exemple, quelqu'un
va venir t'aider pour tenir la boutique, mais c'est pas toi qui décide. C'est la Lumière.Maintenant,
rappelez-vous aussi que la période est très importante parce qu'il y a des impulsions de votre âme et



de votre Esprit, qui sont parfois très fortes, par exemple, vous êtes dans une situation, et d'un seul
coup, vous vous levez le matin en vous disant : «ça ne peut plus durer» et tout va se mettre en place
pour que ça ne dure plus. Encore une fois, chaque cas est différent. Mais suivez les impulsions qui
vous arrivent, surtout le matin, quand vous vous levez. Et aussi demandez à l'Univers. C'est pas vous
qui agissez. Parce que, si vous agissez, vous risquez de retomber dans la Dualité, on est d'accord,
avec tout ce que je viens d'expliquer. Maintenant, dans vos activités (mais c'est pareil pour un conjoint,
pareil pour un enfant, c'est pareil pour tout), rappelez-vous que Christ est là. Rappelez-vous que le
Verbe Créateur est en train de se mettre en place depuis l'ouverture de la bouche. Donc, dans cette
période que vous vivez, tout va très vite et va aller de plus en plus vite. Donc il y a qu'à demander.
Mais ne demande pas dans un sens ou dans l'autre. Parce que si tu demandes en disant : «je veux
arrêter», c'est ta volonté. Si tu dis : «je veux qu'on m'envoie quelqu'un», c'est ta volonté. Et si tu dis : «
ce que je vis me perturbe dans mon Unité, je demande à l'Univers quelque chose, une solution », c'est
pas toi qui décides de la solution, c'est l'Intelligence de la Lumière.

Question : des vertiges peuvent être dus aux perturbations de la Terre ?
Beaucoup d'êtres humains perçoivent les oscillations de la Terre, parce que la Terre oscille
physiquement et elle respire, elle oscille, dans le sens basculement, mais elle oscille aussi du fait de
sa libération, c'est-à-dire qu'elle est en train de préparer, par une forme de respiration, contraction,
expansion, son expansion finale. Donc, c'est cela que vous ressentez et pour certains, ça peut donner
effectivement des sentiments de pas être d'aplomb, voire de vertiges.

Question : Pourriez vous donner la différence entre l'état de Bouddha et l'état de Christ ?
Alors, si on prend les références historiques, ce n'est pas la même chose que si je prends les
références Intérieures. L'état de Bouddha est un état de paix qui n'est pas Christisé. La Christisation,
c'est le retour à l'Unité. C'est faire sien les paroles que « vous êtes sur ce monde mais que vous n'êtes
pas de ce monde ». C'est-à-dire être lucide et conscient, non pas intellectuellement, que vous marchez
sur ce monde, que vous êtes ici et maintenant, mais que vous êtes beaucoup plus que cela. Dans
l'humilité et la simplicité, c'est-à-dire devenir tout petit ici, pour être grand dans la Vérité. Vous ne
pouvez pas être grand dans l'illusion, et être grand dans la Vérité. C'est l'un ou l'autre, c'est bien des
vases communicants, à ce niveau-là. L'état de Bouddha, c'est un état intermédiaire. L'état de
bouddhéité correspond à ce que j'appellerais la transfiguration, c'est-à-dire, on prend conscience de la
Lumière. La Lumière se révèle et on s'immerge dans la Lumière. C'est un des Samadhi, si vous
préférez. Mais on est conscient qu'on existe en tant que personnalité. Donc, il y a la Lumière qu'on a
capté et dont on se nourrit, même si on la restitue après, par l'état de bouddhéité. Alors que, dans
l'état Christ ou état Christique, il y a une fusion avec l'ensemble de la création. Donc ces deux états
sont deux étapes, successives. Chronologiquement et Vibratoirement.

Question : la respiration nous unit tous ? Quel rapport il y a-t-il entre la respiration et l'amour ?
L'Amour est une respiration. C'est une respiration qui est sans cesse grandissante, parce que la
respiration passe autour d'un point central qui n'est pas la respiration. C'est le moment où vous passez
d'un rythme de l'inspir à l'expir. C'est le moment du retour au centre. Donc l'Amour est une respiration,
mais contrairement à la respiration limitée, pulmonaire, la respiration de l'Amour est illimitée. C'est-à-
dire qu'elle est en croissance infinie. Quand vous respirez, vous avez d'ailleurs des techniques qui
vous ont été données qui permettent de faire passer la respiration des poumons au cœur, et donc, du
cœur aux cellules. C'est la Lumière qui respire, c'est l'Amour qui respire, en vous, à ce moment-là.
C'est-à-dire que vous n'êtes plus limités par la respiration de la cage thoracique. Il y a une vraie
respiration qui n'est pas l'oxygénation des tissus qui se produit, à ce moment là, quand vous passez
dans le Cœur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, il y a des perceptions d'implosion et
d'explosion. Mais prenez conscience que la respiration ne s'arrête pas aux poumons. Et qu'elle envahit
petit à petit l'ensemble de ce que vous êtes.

Question : si l'ego ou les pensées ont du mal à accepter une prise de conscience, que faire?
Il faut agir sur les petits diables, comme dit Tête de Caboche. Souvent, quand vous n'arrivez pas (avec
la conscience ou le conscient ou avec le supra conscient) à vous débarrasser de certaines influences
ou de certaines engrammes, comme vous dites, c'est souvent des choses qui agissent, et j'adore cette
expression, à l'insu de votre plein gré, et qui sont inscrites dans le cerveau le plus archaïque, cette part
reptilienne qui est dans l'être humain. C'est ça qu'il faut dépasser, mais vous ne pouvez pas le
dépasser par le conscient. Ou alors, il faut s'abandonner, en totalité, à la Lumière et là, on rejoint la



problématique sur laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire Feu de l'Esprit ou Feu de l'Ego. Mais, le plus
souvent, il faut monter en Vibration, encore plus, qui devrait être beaucoup plus facile maintenant,
avec la jonction de ER à ER, et des différents points entre la poitrine et la tête. Maintenant, ça devrait
se faire beaucoup plus facilement, et beaucoup d'entre vous ont remarqué que la Vibration suit votre
intention, de manière extrêmement rapide, maintenant. Dès que vous portez votre conscience sur un
point, par exemple, de la tête, vous allez ressentir. Vous devenez créateurs.

Question : que signifie : « de Porteur de Lumière, vous allez devenir les Étendards de la
Lumière, semant la parole de Lumière afin d'annoncer le retour du Christ, en Vérité et en Unité?
Ah, ça nécessite une explication ? Porter la Lumière, c'est accueillir la Lumière. Étendard de Lumière,
c'est la Lumière qui commence à se manifester. Non pas parce que vous la projetez à l'extérieur, mais
justement parce que vous devenez transparent. Devenir transparent, c'est devenir humble. C'est
devenir simple. En devenant humble et simple, la Lumière peut, à ce moment-là, rayonner. Ce n'est
pas votre volonté, ni l'égo, qui fait Rayonner la Lumière, elle Rayonne d'elle-même. Dès que la
personnalité, l'égo, la pensée, le mental, les émotions se font tout petit, à ce moment-là, la Lumière
peut prendre la place. C'est un problème de vases communicants. La dernière partie de la phrase.
Qu'est ce que c'est, annoncer le retour du Christ ? Vous savez, le Christ réapparaîtra après la
tribulation, comme c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Celui qui vous dit, aujourd'hui, sur
Terre, qu'il est Christ, ça veut dire qu'il a réalisé Christ, mais il est pas le Christ historique. Ça serait
une hérésie de penser cela. Il peut y avoir une identification avec le Christ historique, par résonance
Vibratoire, mais ça s'appelle réaliser le Christ Intérieur, ou l'état Christisé. C'est à cela que vous êtes
appelés. Fils Ardent du Soleil. Annoncer le retour du Christ, c'est manifester votre Christ. Christ Mikaël.
ER-ER sont réunis. Ki-Ris-Ti est présent dans l'Éther de la Terre et il arrive du Ciel. Donc si vous-
mêmes êtes Christisés, vous manifestez Christ. Vous imitez Christ. Christ vous a dit, quand il est venu :
« ce que je fais, ce que j'ai fait, vous le ferez et de bien plus grandes encore ». « Soyez mes
imitateurs, non pas mes adorateurs », mais devenez, comme vous l'a dit un autre Archange, La Voie, la
Vérité et la Vie. Et devenir la Voie, la Vérité et la Vie, c'est devenir le plus petit ici, c'est l'histoire du
Christ qui lave le pied de ses apôtres.

Question : quand la matrice de 3D sera dissoute, il existera encore une autre forme de matrice
dans les dimensions supérieures ?
Entendons nous bien. Toute dimension est une matrice, dans le sens originel du terme. La racine de
matrice, c'est manifestation, c'est les eaux, ça vient de l'Hébreu, MAIM, les eaux d'en haut, et les eaux
d'en bas. Les eaux d'en bas sont des matrices. Jusqu'à la Source, c'est des matrices. La seule
différence, c'est que la matrice de la Terre a été enfermée, donc coupée, isolée. Les autres matrices
sont libres. Vous n'appartenez pas à une matrice, vous vous déplacez de matrice en matrice. Vous
changez de forme, de Vibration, selon les matrices où vous vous déplacez. Mais les matrices ne sont
pas séparées les unes des autres. Une matrice est un état Vibratoire Dimensionnel libre.

Question : atteindre d'autres Dimensions suppose des formations, des préparations ?
Des préparations. Certains qui iront à certains endroits, oui, recevront des informations. Ces
informations passeront par la Vibration. Ça nécessite, effectivement, une forme de préparation. Mais
ceux qui retrouveront, au delà des matrices carbonées et au delà de la cinquième Dimension, un corps
d'Êtreté venant des dimensions plus subtiles ou de matrices plus élevées, au niveau d'origine, n'auront
pas besoin de cela. Et de la même façon qu'un bébé qui nait apprend à marcher, et cet apprentissage
de la marche se fait par apprentissage, mais ne se fait pas par une compréhension intellectuelle de
comment sont constitués les organes du pied et de la marche, n'est-ce pas, ni quels sont les circuits
cérébraux qui permettent la marche. Donc certains d'entre vous, à travers les circuits de Vibrations
nouvelles, ou à travers les nouveaux corps qui s'activent, vont recevoir des informations
supplémentaires. D'autres n'ont pas besoin de ces informations parce que leur destination n'est pas la
même. Vous savez, les avenirs des uns et des autres sont considérables. Il y a pas de destination ou
de finalité commune. Il y aura donc une préparation pour certains

Question : pourriez-vous préciser la relation existant entre la vision du Cœur et le rire ?
Alors, je répondrais simplement que la personne qui rentre dans la vision du Cœur devient rire. Parce
que, dans le Cœur, l'Unité du Soi, c'est un grand éclat de rire. C'est la Joie Intérieure le plus en
approche de cette Vérité essentielle. Dans la Vibration, dans l'Essence, vous devenez vous-mêmes un
éclat de rire. Total. C'est pour ça que nous vous avons encouragés, pour accéder à la Joie, à l'humour.



Mais l'humour n'est pas la dérision, n'est-ce pas. Ni la moquerie, c'est profondément différent. Ceci dit,
vous pouvez avoir un Amour Unitaire qui peut être vécu par l'autre, qui est dans la dualité, comme une
moquerie, bien évidemment, parce qu'il ne pourra pas comprendre la Joie que vous manifestez, ni le
rire que vous manifestez

Question : inversement, le rire manifeste est-il toujours l'expression de la Vision du Cœur ?
Non, il y a des rires qui sont des moqueries, j'ai répondu. Le rire et la Joie est une conséquence du
Cœur. Concevoir l'inverse, c'est-à-dire essayer de se mettre soi-même dans la Joie, avec de la
musique, avec des encens, avec une volonté de bien, en cherchant les énergies bonnes, en refusant
les énergies mauvaises, ça donne jamais la Joie. En résumé, la vraie Joie est un état d'Être qui se
contrefout de tout ce qui est extérieur. Quand vous approchez de l'Unité, vous manifestez la Joie et
cette Joie se fout totalement de l'extérieur. On peut ressentir la Joie, une vraie Joie, et cela a été dit,
que ça soit dans un contact humain, ou un contact avec la nature ou avec le soleil, mais ? là aussi, ça
dépend, bien sûr, de votre disposition Intérieure. Il y en a qui peuvent méditer des milliards d'années
devant un soleil et ne ressentiront rien. Mais comprenez que, en finalité, éprouver la Joie, même si il y
a des supports extérieurs avec lesquels vous allez pouvoir résonner, même fusionner, en définitive, ce
sont des moments de Joie. Mais s'installer dans la Joie et non pas vivre des moments de Joie, ne peut
se faire qu'à l'Intérieur de soi-même, sans se foutre de l'extérieur, mais de manière indépendante de
l'extérieur. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une démarche, on va dire, qui est successive
dans le temps. Si vous n'arrivez pas à trouver la Joie tout seul, à l'Intérieur de vous-mêmes, vous
pouvez vous aider, comme avait dit SNOW, d'aller dans la nature, et vivre à ce moment là, une fusion
avec un arbre, avec une rivière, et vivre la Joie. Mais ça sera des moments, parce que d'ailleurs vous
constatez que dès que vous quittez cet environnement favorable, la Joie a tendance à s'éteindre. Ce
qui est différent de la Joie établie dans le Cœur, Intérieurement et qui n'a que faire des circonstances
extérieures.

Question : cela est difficile de rester en même temps dans la Joie et le brouhaha de la vie.
Certainement pas, mon ami. Si la Joie est ouverte, définitivement, et non pas de l'ordre de l'expérience,
comme avec la nature, tu peux être n'importe où. Tu deviens transparent. Alors, la Joie est
omniprésente. Regardez certains êtres qui ont parcouru cette Terre et qui ont touché l'Unité.
Regardez, non pas ce qu'on a fait de mes paroles avec mes écrits, mais essayez de regarder comment
je m'exprimais quand j'étais vivant, il y a des films qui ont été fait, vous comprendrez. Regardez
d'autres grands êtres. Est-ce que vous avez trouvé un véritable initié triste, sauf ceux qui étaient
enfermés dans les modèles judéo-chrétiens. Mais la vraie Unité est Joie. S'il y a autre chose que la
Joie, c'est une émotion. C'est-à-dire, c'est du plaisir ou c'est une expérience de Joie. Plus vous
pénétrez la Joie, moins vous êtes perméables à ce qui est opposé à la Joie.

Question : l'empathie est spécifique de cette 3ème dimension ?
Ce que vous appelez empathie, et ce que nous appelons empathie, quand nous sommes incarnés, n'a
rien à voir avec la Joie. Parce que l'empathie, c'est compatir, comme la compassion, c'est aller vers
l'autre et ressentir l'autre, ce qui veut dire aussi que, si l'autre est dans la tristesse, vous allez sentir sa
tristesse, et vous allez avoir envie, et c'est légitime, de l'aider, parce que vous avez vécu son état
Intérieur. Mais ça, c'est de la dualité, c'est pas de l'Unité. Si vous êtes en Unité, vous savez, par le
Cœur, la Connaissance directe, que l'autre, il est dans la souffrance. Mais vous ne compatissez pas :
vous êtes dans la Lumière et vous rayonnez la Lumière, dans le silence. Alors que la compassion est
un acte extérieur, où vous allez montrer votre compassion, où vous allez montrer votre empathie et
donc c'est un comportement duel. L'Unité, et cet état de Joie Intérieure, va se traduire par une
transparence de la Lumière, et la Lumière est intelligente. Si vous êtes en Unité, la Lumière va aller
faire ce qu'elle a à faire, si celui qui est face à vous l'accepte, bien sûr. Maintenant, la Joie c'est pas
uniquement le rire. La Joie, c'est un état de dilatation, avant tout. Cet état de dilatation est permanent
et sans fin.

Question : si on est à côté de quelqu'un qui est en souffrance, il semble difficile de manifester
cette Joie.
Alors là, Chère Amie, tu retombes en dualité. Ce n'est pas de la Joie. Chère amie, la Joie est un état
Intérieur qui n'a que faire d'une manifestation de la joie extérieure.

Question : il est souvent dit qu'il conviendrait de dépasser le désir. 



C'est pas quelque chose qui convient de, c'est pas quelque chose qu'on s'oppose à la propre
personnalité. Vous pouvez pas dire : « je vais supprimer tous mes désirs », c'est la personnalité qui dit
ça. C'est la transcendance, justement, de la Lumière qui va transcender tous les désirs. Tant qu'elle
vous dit : « je vais supprimer tel désir », vous vous mettez le doigt dans l'œil.

Question : comment désir et Intention, l'un des 4 piliers, sont compatibles ?
Mais l'Intention et le désir, c'est pas la même chose. Le désir se situe au niveau de la dualité.
L'Attention et l'Intention, Éthique, Intégrité, sont définis par vous poser une intention. Poser une
intention n'est pas un désir. Un désir est quelque chose qui se manifeste, d'une manière permanente,
jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et, comme il est toujours insatisfait, il recommence. L'intention est posée.
Une intention, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, envoyer cette demande à l'Univers, mais ne
pas rester dans le désir, c'est-à-dire dans l'attente. L'intention n'est pas une attente. C'est un acte
posé, au sein de l'Univers, qui va porter ses fruits. Le désir est issu de la personnalité. L'Intention n'a
rien à voir avec le désir, ou alors, si vous transformez vos désirs en intentions, cela s'appelle une
appropriation de la Lumière par la personnalité. C'est aussi simple que ça.

Question : que signifie l'expression biblique : « laisser les morts enterrer les morts » ?
Ça veut dire, simplement (le Christ disait ça, à ceux qui voulaient le suivre), c'est-à-dire emprunter sa
Vérité, devenir eux-mêmes la Vérité de l'Esprit. Les morts sont ceux qui refusent l'Esprit, sont ceux qui
sont enfermés dans leurs certitudes mentales et qui ne veulent rien d'autre. Vous ne pouvez pas sortir
un mort du tombeau, puisque le tombeau, vous en sortez tout seul. Vous aurez beau lui montrer la
Lumière la plus étincelante, la plus magnifique, la Lumière la plus Christique, mais si lui-même ne veut
pas en sortir, il n'en sortira pas, de son ombre et de son tombeau. Qu'est-ce que c'est que la mort,
c'est le mental. C'est celui qui vous enferme dans la croyance et la certitude et qui vous empêche
d'être libres. Laisser les morts enterrer les morts, ça veut dire être en Unité. C'est aussi l'Abandon de la
volonté personnelle. Vous ne pouvez pas devenir Christ et continuer à jouer avec les morts.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, Pépère en Chef va vous souhaiter des très bonnes Vibrations. Alors, je vous dis à
très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, et tout d'abord, je vous
présente toutes mes bénédictions et nous allons, si vous le voulez bien, faire comme d'habitude. Nous
allons échanger ensemble et voir si vous avez des questions à me poser.

Question : quand on rencontre sa Conscience ou son Corps d'Êtreté, on se reconnaît dedans ?
Alors là, cher ami, bien sûr. Le problème n'est pas la reconnaissance parce que ça fait partie, même,
de la Résurrection. À un moment donné, chacun sera mis face à face par rapport à son propre Corps
d'Êtreté. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce que vous êtes, à ce niveau là. La seule difficulté, si on
peut parler ainsi, correspond que, pour certains, il y aura des décalages existant Vibratoirement. Le
Corps de la Résurrection sera présenté. Certains pourront s'y établir de manière définitive et d'autres
non. Mais, y'a aucun doute possible sur la reconnaissance de ce Corps d'Êtreté, bien sûr.

Question : comment développer ce que l'on appelle la vision du papillon ?
En devenant papillon. Y'a pas d'autre alternative, c'est-à-dire uniquement par l'Abandon à la Lumière.
À partir du moment où la Conscience commence à pénétrer les sphères de l'Unité, de l'Êtreté, la
Vibration de la Conscience est établie dans le Cœur c'est-à-dire quand il y a, comment on va dire, une
transsubstantiation de la personnalité. C'est une reddition sans condition à la Lumière. Autrement, ce
n'est pas possible parce que l'être humain est constitué et évolue toujours au sein de l'égo et de la
personnalité qui est séparée, fragmentée, divisée. Quand elle pose son regard sur une situation, sur
une personne, avant même qu'on soit conscient de ce qui se passe, c'est toujours l'égo qui dicte les
conduites, les comportements et donc, ce que tu appelles, dans ton langage, la vision de la chenille.
Acquérir la vision, dans ton langage, du papillon, nécessite de s'abandonner à la Lumière. Cela a été
développé très longuement, maintenant, voilà 2 ans, par l'Archange Anaël, n'est-ce pas. Tout cela
nécessite l'apparition de Vibrations dans le corps. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas non
plus une image, ce n'est pas non plus une projection, c'est un état de Conscience et cet état de
Conscience ne peut pas se déclencher par la personnalité. Il apparaît et se manifeste que quand la
personnalité est, justement, abandonnée à la Lumière c'est-à-dire y'a pas seulement modification des
conceptions de la vie, en général, et de la Conscience mais quand il y a vraiment cette transformation
réelle, vécue Vibratoirement, de la Conscience. Ce n'est pas possible autrement.

Question : pendant la session d'alignement, j'ai senti une chaleur se répartir sur le corps, en
bas, à droite, à gauche, vers le bassin et en haut à droite, au niveau de la tête. 
Alors là, chère amie, il faut pas se perdre dans les significations des ressentis. La Conscience est
Vibration. Aujourd'hui, vous vivez tous des perceptions Vibratoires qui sont éminemment différentes.
Maintenant, ce que vous appelez les perceptions, c'est-à-dire les ressentis de vos propres Vibrations,
peuvent être profondément différentes pour chacun. La même Vibration peut être captée, par une
personne, par du chaud et, par une autre, comme du froid, n'est-ce pas. Si vous vous noyez dans la
signification, vous perdez, comme a dit Marie, l'Essence même de la signification c'est-à-dire que c'est
pas par des mots que vous allez expliquer. Vous pouvez lire tous les circuits du monde sans les vivre.
L'important n'est pas le ressenti. L'important, ce sont les effets de la Vibration sur la Conscience. Donc,
y'a toute une nouvelle mécanique que vous devez adopter, que nous avons commencé à répéter. La
Vibration est une chose. La Lumière a des effets profondément différents. La résultante de ces effets
profondément différents, découle directement de l'Intelligence de la Lumière c'est-à-dire que la
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Lumière va aller là où c'est nécessaire, que les circuits nouveaux que vous allez sentir correspondent à
des fonctions nouvelles. On va prendre un exemple que tu vas comprendre tout de suite. Par exemple,
tu as une main et ta main, elle bouge. C'est comme si tu me demandais quel était le muscle qui fait
bouger le pouce. On en a strictement rien à faire. L'important c'est que cela se conduise et que ça
corresponde à une fonction, n'est-ce pas. L'important n'est pas l'analyse de vos propres perceptions,
c'est directement quelle est la conséquence Vibratoire, la conséquence sur la Conscience, de ce que
vous vivez. Alors, bien sûr, beaucoup d'êtres ont remarqué, durant le Passage de la gorge, pour ceux
qui l'ont effectué, qui y'a eu beaucoup de phénomènes douloureux, physiques, qui se sont produits.
Y'en a qui ont eu mal aux dents, y'en a qui ont eu mal à la gorge, y'en a qui ont toussé, y'en a qui ont
eu mal aux membres supérieurs. Tout ça est lié au Passage. Et rappelez-vous ce que nous avons dit,
les uns et les autres : ce qui se passe au niveau du corps physique n'est ni une cristallisation, ni une
pathologie mais, bien plus, un processus de dérivation de la Lumière permettant à la Lumière de
s'installer. Donc, il faut sortir, si vous voulez, des mécaniques habituelles de la conscience fragmentée
qui veut toujours réagir en action / réaction c'est-à-dire : « je perçois cela, je vis cela, il se passe cela,
qu'est-ce que ça veut dire ? ». Ça, c'est action / réaction. Et c'est toujours le mental qui est en prise là-
dessus. Vous ne pouvez pas vivre l'Abandon à la Lumière, tel qu'il va vous être proposé dans très peu
de temps, en totalité, si vous êtes en train de vous demander ce qui vous arrive plutôt que de le vivre.
C'est exactement le même processus. De plus en plus, il vous faut faire confiance, totalement, en la
Lumière. C'est au-delà de la foi. Quand vous avez confiance en la Lumière, la Lumière ne peut que
vous conduire à la Lumière. C'est aussi simple que cela. Contrairement à l'égo qui vous conduit
toujours dans le mur.

Question : pourquoi je n'arrive plus à faire descendre l'Energie que je ressens dans la tête ? 
Oh, cher ami, ce n'est pas un blocage. Simplement, comme cela a été dit, hier, par Mikaël, vous êtes
dans un processus d'alignement et de superposition d'Ethers c'est-à-dire de Vibrations Ethériques qui
avaient été disjointes par les forces de séparation, n'est-ce pas, et qui sont des composantes
électromagnétiques liées à Nibiru mais cela, vous le savez. Ce qui se passe, là, maintenant, depuis
plusieurs jours, pour ceux qui sont en avance, c'est que l'Energie, effectivement, à tendance à
remonter et à se manifester beaucoup plus facilement au niveau de la Tête qu'au niveau du Cœur. Ça
veut pas dire que vous avez perdu la Vibration du Cœur. Ça veut dire que les Forces Ethériques qui
sont en cours de fusion, à l'heure actuelle, c'est exactement le même processus qui se produit par la
fusion nucléaire que vous avez à l'heure actuelle à de multiples endroits n'est-ce pas, et pas
uniquement au niveau du manteau terrestre mais aussi, en profondeur et dans le cosmos et sur le
Soleil. Tout cela participe du même processus. Et il y a une Vibration, à l'heure actuelle, qui s'impacte
très fortement au niveau de la Tête, dans sa partie postérieure, sur le trajet qui est appelé OD / ER
c'est-à-dire c'est le nettoyage des dernières mémoires. Vous avez, sur le segment de Lumière OD / ER,
3 choses. Vous avez, d'abord, la Vibration de l'Âme et la couleur de l'Âme. L'Âme est transfigurée, en
ce moment même, par la Vibration de l'Esprit, ce qui explique ces perceptions. Deuxièmement, vous
avez, au niveau de cette zone, entre le point OD et le point ER, le tableau de commande, le pupitre de
commande des chakras majeurs du corps. Et troisièmement, et c'est l'élément le plus important, le
Passage de la gorge, qui a été vécu à la fin de l'année dernière, correspond à un nettoyage de
printemps qui est en cours et qui correspond au cervelet. Le cervelet est le siège de toutes les
mémoires de vos vies passées, des traumatismes vécus, des expériences de vie. Tout ceci est en train
de se nettoyer et donc, il y a, effectivement, un afflux d'Energie, peut-être pour beaucoup d'entre vous,
plus fort, en ce moment, au niveau de la Tête. Pour d'autres, ça va être d'autres points mais, de
manière privilégiée, y'a effectivement des perceptions Vibratoires extrêmement fortes sur des trajets qui
sont en train de se nettoyer, si l'on peut dire. Donc, y'a pas à s'inquiéter. Maintenant, comme vous
l'avait dit Sri Aurobindo, vous pouvez très bien vous mettre face au Soleil directement, le matin, le soir,
surtout en première partie de journée, pour recevoir dans la poitrine les Particules Adamantines et vous
rassurer sur la qualité de votre Cœur.

Question : comment se désidentifier de la douleur et de la peur de la douleur ?
Alors là, cher ami, ça appelle des réponses plutôt de nature médicale ou énergétique. Maintenant, à
partir du moment où l'on pénètre les sphères de l'Unité (peut-être pas au début, quand c'est
intermittent), plus on va vers cet Abandon à la Lumière, plus il est facile de se découpler de la douleur
et de se découpler, surtout, de la peur de la douleur parce que la peur de la douleur, qu'on le veuille
ou pas, est un processus qui existe au niveau mental et, de manière privilégiée, au niveau du cerveau
reptilien qui vous a, et qui nous a, à tous, été greffé, c'est-à-dire insinuer la peur du mal et de la



douleur. Donc, l'être humain passe son temps, de manière consciente et inconsciente, tant qu'il n'est
pas réunifié, à lutter contre ceci et contre cela. Mais, il faut déjà, dans un premier temps, se
désidentifier de la peur de la douleur parce que qu'est-ce qui a peur ? C'est, bien évidemment, la
personnalité. La peur n'est pas présente quand on touche l'Unité. Dans la Conscience de l'Êtreté,
dans le vécu des différents états de Paix et de Samadhi, il n'y a pas de place pour la douleur. Ça veut
dire que, même si il y avait une douleur, l'être qui est suffisamment dans cet état Unitaire n'est même
pas affecté par la douleur. Sur le plan physiologique, elle est toujours là. Regardez, par exemple, des
grands mystiques. Vous en avez eu un au milieu de ce siècle, que j'ai pas eu la chance de rencontrer,
qui a vécu et qui est mort d'un cancer de la gorge et il a continué, jusqu'à la dernière minute, à parler
et à enseigner. Mais quand on lui parlait de sa douleur, il disait : « mais, je ne suis pas cette douleur ».
Donc y'a totalement, littéralement et réellement, un processus de désidentification. Attention, la
désidentification n'est pas une fuite de la réalité mais c'est l'accession à un autre état, un point de vue
différent, le point de vue (et, comme je l'ai dit de mon vivant, que je le dis sans arrêt maintenant) du
papillon. Alors, le problème : vous allez me répondre que vous êtes encore chenille. Oui, vous êtes
encore chenille mais certains d'entre vous ont sérieusement commencé à tisser leur cocon de Lumière.
D'autres sont déjà à moitié papillon parce qu'ils voyagent et d'autres sont encore dans les limitations
liées à cette chenille. La plus grande des limitations, bien sûr, c'est la peur et la deuxième c'est les
croyances. Alors, bien évidemment, j'ai pas de méthode miracle parce que y'a que toi, à l'intérieur de
toi, qui peut réaliser cela. Bien sûr, il existe des moyens divers et variés de chasser, de traiter la
douleur mais, au-delà de ce qui est humain et logique, c'est-à-dire chasser la douleur, chasser la
gêne, il faut déjà, au niveau de la Conscience, comprendre que cela participe toujours de l'action /
réaction et que monter en Action de Grâce, comme nous l'avons toujours dit, les uns et les autres,
c'est totalement indépendant de votre âge, de vos handicaps, de vos karmas, etc. Mais, le problème,
c'est que l'être humain est tellement identifié à tout ça. Selon ses croyances, il croit qu'il est affligé
d'un karma, il croit que y'a le diable qui est en lui, d'autres vont croire que le corps est une limite qui
les empêche d'accéder à leur Conscience. On va prendre un autre exemple : ce n'est pas parce que,
par exemple, tu n'as plus d'organe rate que le chakra de la rate n'existe plus, n'est-ce pas. Maintenant,
une zone douloureuse, c'est une cristallisation, ce qu'on disait avant. Mais, la cristallisation n'empêche
pas la Lumière de pénétrer le Cœur. C'est toujours l'égo qui, par sa polarité, va vous entraîner à
l'adhésion à votre propre souffrance et à la peur de la souffrance. C'est un mécanisme auquel la
cognition, la Conscience, n'a pas accès parce que c'est inscrit dans des noyaux profonds du cerveau
et dans des zones auxquelles vous n'avez pas la possibilité d'agir par vous-mêmes mais, uniquement,
par l'Abandon à la Lumière. Quand l'Abandon à la Lumière est réel, vous n'êtes plus affecté, d'aucune
manière, par ce que vous vivez. Encore une fois, la désidentification n'est pas une fuite de la réalité,
bien au contraire, c'est l'accès à la vraie réalité, au-delà de l'Illusion.

Question : comment savoir si quelqu'un qui se prétend Maître en est un, véritablement ?
Alors, cher ami, je vais te répondre très simplement. Tu entendras tout le temps parler des êtres, quels
qu'ils soient. Dans le domaine politique, on va entendre parler des hommes politiques et vous avez des
rumeurs. Vous avez aussi des rumeurs pour des êtres spirituels. Alors, maintenant, quelle importance,
pour toi, de savoir si untel est un Être de Lumière ou un être qui n'est pas de la Lumière ? En Unité, ça
n'a plus aucune espèce d'importance parce qu'il tient sa place. Donc, l'Ombre ne peut exister sans
aucune Lumière. Ce n'est pas possible, même dans cette Dimension. Donc, chacun tient sa place.
Simplement, la place tenue par l'Ombre est une place liée à la peur et à la manipulation. Mais, ils ont
leur rôle c'est-à-dire que ces êtres là sont capables de déclencher des mécanismes au sein de certains
êtres. Maintenant, si tu vis, dans ta vie, une escroquerie, une arnaque sur le plan purement pécuniaire,
ou sur le plan dit spirituel, si toi-même tu condamnes ceci, tu es encore en Dualité. Parce que si tu
touches l'Unité et que tu vis en Unité, rien, absolument rien de ce qui peut être opposé à la Lumière,
du mécanisme de l'Ombre, par exemple, ne peut venir effleurer ta Conscience, ni perturber ta vie c'est-
à-dire que l'Êtreté, la Vibration de la Lumière, est toujours destinée à vous faire porter l'Intention sur
vous-mêmes. L'Attention, l'Intention, l'Ethique et l'Intégrité, toujours. Quand tu es placé au centre de
cela, tu es dans l'Amour. Donc, tu peux passer du temps à dire que « celui-là il est blanc, celui-là il est
noir » mais, si tu fais ça, tu redescends à la Dualité instantanément. Donc, tout est à sa place,
aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Maintenant, par rapport à cet être, tout ce que je peux dire et
ce qu'a dit le Christ : « on reconnaît l'arbre à ses fruits » c'est-à-dire que si un être humain attire des
autres êtres humains et que tous ces êtres se considèrent comme des disciples et n'ont pas leur
propre maîtrise, qui deviennent adorateurs d'une entité, à ce moment là, ils ne sont plus sur leur
chemin, ces êtres qui suivent cette entité parce que la seule personne à suivre, c'est vous-mêmes.



Surtout, n'écoutez jamais ce qu'on vous dit si vous n'en vivez pas la quintessence parce que, si vous
n'en vivez pas la Vibration et la quintessence, bien sûr, pour vous, ce sera faux. Mais c'est votre vérité.
Alors, y'a pas, au niveau de l'Unité, ces jugements de valeur, savoir si c'est un faux maître, un vrai
maître, un initié, un Maître Ascensionné, un être éveillé, un être réveillé. Vous devez avoir cette
capacité Vibratoire, en vous, et même quand vous l'avez, ce n'est pas pour dire « il est bon » ou « il est
pas bon » parce que vous savez que chaque chose est à sa place et, quand vous touchez les
domaines de l'Unité, cela ne vous concerne plus du tout. Ce qui vous concerne, c'est la Lumière et rien
d'autre. Cet être est certainement, pour des êtres, un dieu. Pourquoi pas. Mais, tant que vous
considérez que Dieu est extérieur à vous, La Source est extérieure à vous, vous n'êtes pas La Source
et donc vous n'êtes pas dans votre Unité. De mon vivant c'était pas pareil, la Lumière n'était pas
omniprésente comme elle l'est maintenant. Vous n'avez besoin de rien sauf de la Lumière parce que
vous êtes Lumière. Dès que vous sortez de ce paradigme et de cette Vérité essentielle, vous retombez
en Dualité. C'est aussi simple que cela.

Question : j'ai eu la vision d'un visage mi-félin mi-homme, pendant la session d'alignement.
Alors, souvent, cela correspond, dans ces espaces d'alignement précis, à la perception, réelle et non
pas illusoire, du 3ème œil, de l'une ou de plusieurs de vos lignées. Certains vont voir, par exemple,
défiler, dans ce processus d'alignement, sans vouloir nécessairement travailler sur le 3ème œil, des
visages qui vont défiler. C'est des visages que vous avez dans vos vies passées. Maintenant, si défile
une image de structure léonine, une structure delphinoïde, c'est que une de vos lignées correspond à
cela.

Question : on peut discuter avec sa propre Âme, échanger avec elle ?
On peut dire ça comme ça. Mais, pour entrer en contact avec sa propre Âme, soit elle le fait durant la
période du sommeil, dans les rêves, dans certains rêves, et les Impulsions, je l'ai dit tout à l'heure, de
l'Âme viennent souvent de cette façon là. Maintenant, quand l'Antakaranah se construit, quand la
Corde Céleste se construit, il y a une communication consciente avec l'Âme. Elle se traduit d'abord par
des sons, ça, vous le savez, les Sons de l'Âme. Maintenant, converser, c'est souvent des échanges qui
ne passent pas par des mots, c'est souvent ce que j'ai appelé une intime conviction, une impulsion
mais c'est pas échanges type « blabla », n'est-ce pas. Mais, effectivement, converser avec l'Âme,
échanger avec l'Âme, est tout à fait possible, bien sûr, puisque vous êtes en contact avec l'Âme dès
que la Couronne Radiante de la Tête est éveillée.

Question : pourquoi ressentir l'Impulsion de l'Âme d'arrêter une activité et puis, le lendemain ou
dans la suite, voir cette activité se développer ?
Chaque chemin est profondément différent. Alors, l'Impulsion commune, je dirais, c'est à s'élever vers
l'Unité et l'Êtreté et donc, à cesser, entre guillemets, les activités de projection extérieure. Mais, vous
êtes encore projetés à l'extérieur dans ce monde. Vous êtes pas encore réveillés en totalité, n'est-ce
pas, puisque l'Illusion est encore là. Donc, certains parmi vous, malgré cette Impulsion de l'Âme, se
trouvent confrontés à l'inverse qui se produit. Ça veut pas dire que y'a contradiction, quelque part,
mais, simplement, que votre chemin est de continuer à travailler jusqu'au bout.

Question : ne plus s'inquiéter sur son lieu de vie, n'est pas une manière de baisser les bras ?
C'est une manière de baisser l'égo. Ça prouve, au moins, qu'il n'y a pas d'attachement à un territoire
appelé maison ou appartement. C'est une transcendance, ça, c'est très important parce que, rappelez-
vous ce qu'on vous a toujours dit : vous serez touchés sur cela à quoi vous êtes attachés. Mais, c'est
pas un processus vicieux, c'est un processus de Libération. Donc, si tu n'es pas attachée à un lieu, si
tu n'as pas de domicile, comme tu dis, fixe, tu as déjà libéré certains attachements par rapport à cela.
Y'a des êtres qui sont attachés à ceci ou à cela, malgré leur ouverture. Ça, c'est comme ça. Donc, tu
n'as pas à poser te la question. Il vous suffit de laisser baisser l'égo et tout ira bien.

Question : quelle est cette capsule devant le Soleil qui me permet de le voir ? 
Ça permet, effectivement, de voir le Soleil. Beaucoup d'entre vous se sont aperçus que le Soleil avait
profondément changé de couleur, bien sûr. La qualité de ses rayonnements est différent puisque vous
captez les Particules Adamantines directement et certains se sont aperçus qu'ils pouvaient le regarder,
que maintenant, le fait de regarder le Soleil, y'a une espèce de capsule de protection, un préservatif,
qui est lié à la protection de la rétine mais qui n'est pas dans le Soleil. Il est au niveau de tes propres
yeux qui correspond à l'activation du 12ème Corps.



Question : j'ai vécu l'expérience d'être dans le Feu, dans une grande Joie mais, en même temps,
une grande peur. Ça a donc cessé. Ça s'est reproduit puis plus du tout.
T'inquiètes pas, ça revient bientôt. C'est l'irradiation par la Lumière c'est-à-dire que certains êtres sur
cette planète, ont vécu déjà l'irradiation de la Lumière, en totalité. Bien évidemment, la peur arrête le
processus mais, du fait que ça se soit reproduit plusieurs fois, l'irradiation a été réussie. Cette
sensation de Feu qui ne brûle pas, même si c'est chaud, de picotements très rapides sur tout le corps,
correspond à l'effusion totale de la Lumière.

Question : je me sens parfois comme traversé par des Vibrations froides qui me font peur.
Cher ami, l'Energie que tu reçois est de type Feu. Tu traduis, au niveau de ton corps, par des frissons
de froid. Cela correspond à des peurs qui sont présentes, en toi, qui traduisent l'irruption de l'état
multidimensionnel, la perception d'autres formes, d'autres formes de vie, d'autres scénarios qui se
déroulent, correspondent à des peurs uniquement. Parce que, quand vous dites « je ressens du froid
», ça veut pas dire que l'Energie est froide. C'est votre perception qui est à ce niveau. Mais, la même
Vibration et la même Lumière peut être acceptée et ressentie comme très chaude, comme picotante,
comme on l'a vu dans la question précédente. C'est souvent le cas chez des gens qui vivent des
irruptions brutales de la Lumière pendant les moments de méditation ou pas. Si vous voulez, c'est
quelque chose qui va pouvoir se traduire par différentes perceptions, encore une fois, comme je disais
tout à l'heure, par rapport à l'analyse des perceptions. Maintenant, dans tous les processus que vous
vivez, qui sont soudains, comme ça, où y'a irruption de la Lumière, quand y'a irruption de la Vibration,
la première chose à faire c'est de ne pas se demander ce que c'est parce que si vous êtes proches de
l'Unité et de la Lumière, si vous êtes encore dans la Dualité, vous allez dire « ouh là, irruption de
quelque chose d'extérieur à moi », entité, bas astral, etc, etc. Si vous êtes en Unité et si vous
maintenez votre Unité, votre Paix Intérieure, si c'est réellement cela, ça pourra pas aller plus loin parce
que ça peut pas pénétrer : vous êtes en Unité. Et, d'autre part, si c'est l'Unité qui génère cela, ça va
continuer et s'amplifier et vous serez de mieux en mieux. Donc, tant qu'on est au niveau de
l'interrogation, y'a pas de réponse parce que c'est encore de la Dualité. L'Abandon à la Lumière, le
mécanisme dont vous avait longuement parlé Anaël, correspond strictement à cela. C'est cet
apprentissage que vous menez. Mais, comme vous le savez, le temps est ultra court, maintenant,
donc, vous avez plus le temps de rejouer les apprentis longtemps.

Question : quels sont les frissons que l'on peut ressentir lorsqu'on s'aligne ?
Les frissons, en général, traduisent (encore une fois, qu'ils soient chauds ou froids), quand vous
frissonnez, il y a une re-connexion et une re-connaissance. C'est, en général, par ce mécanisme, où
vous rentrez en résonnance avec une Conscience, avec une Présence, c'est aussi un des symptômes
qui est présent dans les Samadhis. Donc ça peut être, aussi, les prémices du Samadhi comme ce
frissonnement extrêmement rapide qui parcourt le corps.

Question : entendre un bruissement dans l'oreille relève de ce qu'on appelle le Son ?
Oui, y'a 7 sons. Tout cela vous a été dit à de nombreuses reprises. Ça va depuis l'impression d'avoir
un coquillage sur l'oreille, d'un son étouffé qui se module jusqu'à des ultra-sons et les Chœurs des
Anges. Ils participent tous de la construction du Pont de Lumière qui unit le corps, la personnalité avec
l'Âme et l'Esprit. C'est aussi, comme vous l'a dit Marie, il me semble, le Son de la Terre et le Son de
l'Unité, le Son de La Source. On pourrait dire, sans faire de jeu de mots, que la Création est Son parce
que le Son est Vibration. Au commencement était le Verbe.

Question : le Chœur des Anges correspond à un Son grave ?
C'est aigu, c'est pas grave, le Chœur des Anges. C'est comme si y'avait des milliers de violons qui
jouaient en même temps et que des milliers des enfants chantaient en même temps, et tout ça sur la
même fréquence. C'est l'avant dernier Son qui précède l'installation en Maha Samadhi. C'est souvent
appelé un ultra-son, tellement c'est haut. Y'en a qui l'entende, cher ami, depuis 1984. Rappelez-vous,
pendant les Noces Célestes, y'a aussi le Silence. C'est une autre forme de Son. Et certains d'entre
vous sont, soit dans l'accentuation de ce Son, d'autres sont dans des phases où y'a le Son et puis
après il s'arrête. Ça fait le Silence. Tout ça participe du même processus.

Question : que peut signifier une Vibration forte ressentie dans le dos, à l'arrière du Cœur ?
C'est l'un des points qui correspond au chakra du Cœur. Quand la gaine des chakras, par le canal de
l'Ether, est brûlée ou dissoute, y'a ces points précis entre les omoplates, juste au-dessus, qui se



manifestent. Parfois, aussi, vous ressentez, de chaque côté de ce point, comme des lignes de
Vibrations très fortes en dedans des omoplates. Ça, c'est les ailes qui poussent.

Question : pourquoi la Lumière peut être ressentie comme une impression de plénitude, de
Paix, de Joie et, également, comme une impression de Feu ?
Tout simplement, elle est potentiomètre, selon qu'il est tourné sur + ou sur -. La Dimension de l'Esprit,
c'est le Feu. Plus tu vas vers l'Esprit, plus le Feu est présent, un Feu qui peut être, encore une fois,
une explosion totale de Feu et de Lumière. Mais, ce Feu ne consume pas. Il consume seulement en
Illusion, même s'il est très intense. Donc, c'est toujours la Lumière mais selon le potentiomètre, selon
l'intensité de ce que tu touches, c'est-à-dire le Corps d'Êtreté, selon l'intensité de l'agglomération et
l'agglutination des Particules Adamantines, cela donne des perceptions qui peuvent prendre toute une
gamme, depuis la Paix toute simple jusqu'à l'explosion de Joie et de béatitude totale. C'est toujours la
Lumière, bien sûr, mais, à différents degrés de manifestations.

Question : à quoi correspond le fait de chanter ou parler dans une langue inconnue ?
Oh, chère amie, ça s'appelle, je crois, un terme savant que je retrouverai, ça s'appelle, je crois le «
parler en langues ». Y'a un autre nom, peu importe. A partir du moment où l'Esprit Saint descend, il
peut se traduire de différentes façons, soit une façon intérieure et nous rejoignons la question
précédente, à savoir une manifestation selon le potentiomètre de Paix et de Joie. Si cela se produit
dans des travails où tu es canal, pour des soins ou pour autre chose, à ce moment là, ça peut se
traduire, effectivement, par le « parler en langues », par des chants. Ça n'a rien à voir avec une
mémoire passée. C'est l'expression de la Lumière, à ce moment là, à l'extérieur de toi.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Je vous remercie de m'avoir accueilli parmi vous. Je vous dis, quant à moi, certainement à très bientôt.
Tout mon Amour vous accompagne et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets tout mon
Amour et toutes mes Bénédictions. Alors, nous allons échanger, à travers les questions que vous allez
poser. Mais, avant toute chose, en tant que Commandeur des Melkizedech, je suis chargé de vous
donner un message. Alors, bien évidemment, y'a rien de nouveau sous le soleil puisque Mikaël l'avait
déjà dit y'a 3 semaines, n'est-ce pas. Il vous avait dit de vous préparer, comme Marie. Et moi je vous
dis simplement que, dès aujourd'hui, le moment est venu de tisser le cocon de Lumière afin que la
chenille devienne papillon. Vous êtes rentrés, dès aujourd'hui, dans la précipitation la plus intense de
Lumière que l'humanité ait connue depuis des temps immémoriaux. Vous rentrez vraiment dans des
intenses préparatifs de votre transformation. Le moment est venu. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Maintenant, je vais écouter tout ce que vous avez à me poser comme questions et nous allons essayer,
ensemble, d'avancer. Voilà, nous pouvons commencer. Allons-y.

Question : comment éprouver la Joie alors que la tristesse est prépondérante ?
Chère amie, c'est très simple. Si tu éprouves une tristesse c'est que tu ressens une tristesse, n'est-ce
pas. Ça veut dire que tu t'es identifiée, toi-même, à ta tristesse mais, dit de différente façon, bien sûr,
parce que, selon les sensibilités de chacun des Melkizedech, nous avons tous insisté là-dessus. La
première chose à faire c'est de comprendre que tu n'es pas cette tristesse. Deuxièmement, la
deuxième chose à faire, c'est de comprendre que tu n'es pas non plus ce corps et non plus ce que tu
vis. Tu es beaucoup plus que cela. Alors, maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la
Conscience s'est accaparée, en quelque sorte, cette tristesse. Ça, c'est le premier élément. Donc, il
faut se désincruster, se désidentifier, de la tristesse, parce que tu n'es pas cette tristesse. La deuxième
chose à comprendre, qui est importante, surtout aujourd'hui, c'est que la Lumière est là et que la
Lumière est Vibration (au-delà de l'énergie, c'est une Vibration) et que la Vibration de la Conscience
permet de transmuter la tristesse dans la Joie. C'est-à-dire que, dès qu'il y a captation de la Lumière,
dès qu'il y a activation des chakras, à ce moment-là, bien évidemment, progressivement, je dirais, à
partir de maintenant, de plus en plus, avec un coup de pied dans les fesses, on va, vous allez, vous
désidentifier de tout ce qui n'est pas lié au papillon. Donc, ça veut dire qu'il faut dépolariser la
Conscience et bien, déjà, poser comme postulat que tu n'es pas la tristesse que tu vis. S'il y a
tristesse, ça veut dire qu'il y a identification, projection de la Conscience à l'extérieur de ce qui est
essentiel. Tout simplement. Donc, ce n'est pas comment faire parce qu'on ne fait rien. Il suffit d'Ėtre.
Mais, pour Être, il faut abandonner le faire, c'est-à-dire qu'il faut abandonner la croyance (parce que
c'en est une et rien de plus) que la tristesse que tu éprouves, c'est toi. Il y a un processus de
désidentification. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la stricte vérité. Donc, il est pas question
d'opposer la Joie à la tristesse parce que la tristesse ne s'oppose pas à la Joie. La Joie n'est pas une
émotion. Éventuellement, le plaisir peut s'opposer à la tristesse parce que c'est une émotion. Mais, le
plaisir, quel qu'il soit, ne chassera jamais, de manière définitive, la tristesse. La seule façon, c'est de
découvrir la Joie et découvrir la Joie, c'est se désidentifier des émotions, c'est accepter et vivre, en
Vérité, que l'on est ni ce corps ni ses émotions mais, simplement, des Véhicules. Maintenant, il vous
est demandé de vous identifier à la Lumière. Et ça se fait par une espèce d'intermédiaire, je dirais, qui
est la Vérité stricte de ce qui est à vivre : c'est d'être parcouru par la Vibration de la Lumière. Mais, vous
allez y être aidés parce qu'avec tout ce qui se déverse sur Terre, qui vient de là-haut et de sous vos
pieds, vous allez vivre la Lumière à des niveaux que vous n'imaginez même pas encore. Mais,
rappelez-vous que, parce que la Lumière descend de plus en plus, il y a des réactions à cette Lumière

index.html
messages-intervenants.html


par non accueil. Vous avez des êtres qui vont entrer dans des formes de réactions, extrêmement
violentes, à la Lumière. Ils pensent se libérer de l'asservissement par la réaction mais la réaction ne
conduit qu'à la poursuite de l'Illusion parce que elle maintient l'Illusion. Donc, à vous de savoir si vous
voulez rester chenille ou faire le cocon pour devenir papillon. Et c'est ouvert à tout le monde. Y'a
aucune limitation possible de santé, de psychologie, de karma ou de quoi que ce soit d'autre. Y'a que
votre propre polarité de Conscience qui peut s'opposer à votre propre libération. C'est-à-dire porter
votre Attention et votre Intention sur autre chose que la tristesse, sur autre chose que les misères de
ce monde. Cherchez le Royaume des Cieux. Cherchez la Lumière, en vous abandonnant à elle. Tout
le reste n'est que futilité et perte de temps. Ce qui ne vous empêche pas de continuer à vivre dans la
Joie.

Question : Quelle est la différence entre les rayons gamma de la Terre et ceux du Ciel ?
Alors, chère amie, la Lumière est constituée de Particules Adamantines. Pour ceux qui ont la capacité
de les voir, ça n'a rien à voir avec les globules de prana. Vous pouvez imaginer, si vous ne les voyez
pas : les Particules Adamantines c'est ce que les Orientaux appellent les Agni Deva. Qu'est-ce que
c'est que les Agni Deva ? C'est la particule élémentaire avec laquelle va s'agencer l'ensemble des
Dimensions, l'ensemble des Univers et l'ensemble des Multivers. Si vous voulez, c'est beaucoup plus
petit qu'un prana. La Lumière est à l'intérieur. Y'a pas de cercle et quelque chose qui se déplace
lentement. Ça se déplace très vite. Et, à l'arrière du déplacement, il y a une queue comme une queue
de comète. Y'en a, qui ont un humour, qu'appellent ça des spermatozoïdes. Ça peut ressembler à ça,
des spermatozoïdes de Lumière parce que ça féconde, réellement, cette Dimension. Alors, les
déplacements, pour ceux qui le voient, ce sont des émissions de rayonnement. La Lumière, c'est
l'agencement de 6 molécules praniques ou de 6 photons. Ces 6 photons, qui avaient été disjoints lors
de la falsification, sont omniprésents, maintenant, dans le Ciel et sur la Terre. Beaucoup d'entre vous
les perçoivent, au travers de leur propre Vibration et au travers de ce qu'ils voient, réellement, avec
leurs yeux, les yeux des yeux, pas les Yeux du Cœur mais ça peut se voir avec les 2. Comprenez bien
que la queue de cette Lumière, c'est un rayonnement. Ce rayonnement est appelé un rayonnement
gamma, par vos scientifiques. Ils appellent ça, je crois, des radiations ionisantes. Alors, quelle est la
différence entre les rayonnements gamma qui viennent du Ciel (la Vague Galactique, le rayonnement
d'Alcyone) et les rayonnements gamma qui viennent de la Terre ? Je précise, comme Mikaël vous
l'avait dit, que le rayonnement gamma vient aussi de la Terre. Il vient du Noyau Cristallin mais il vient
aussi de ce que vous avez eu sur Terre, apparemment y'a peu de temps, comme radioactivité. Les
rayonnements gamma participent donc à l'action de la Lumière. La différence essentielle entre la
Lumière et son rayonnement qui vient du Ciel ou de la Terre, c'est que vous avez les particules
photoniques, assemblées par 6, qui forment un hexagone avec une queue de Lumière qui est le
rayonnement gamma. Vous ne pouvez devenir papillon sans tisser le cocon. Le cocon, il se tisse
d'abord avec votre Conscience, par l'Attention, l'Intention, l'Ethique, l'Intégrité et la Vibration : première
étape. Cet état de Conscience (que vous générez par vous-mêmes et l'Abandon à la Lumière) va
permettre aux Particules de Lumière et aux radiations ionisantes de venir vous transmuter. La Vague
Galactique, c'est quoi ? C'est de la Lumière et les rayonnements. Le Soleil, quand il va se transformer
(et déjà il est transformé), les Rayonnements ultraviolets que vous recevez, sont des Particules de
Vibration qui sont juste avant les rayonnements gamma. Alors, bien évidemment, y'en a qui vont vous
dire que les rayonnements gamma, ça détruit le corps. Mais, justement, c'est ce qui faut, n'est-ce pas.
Vous pouvez pas devenir papillon si vous restez chenille, il faut être logique, quand même. Alors, bien
évidemment, y'a d'autres types de rayonnements qui, là, ne sont pas de la Lumière, qui sont plutôt des
forces involutives, qui nourrissent les plans, non plus astraux, mais les domaines liés à ce qui est
appelé les demeures infernales. Steiner appelait ça Ahriman, c'est-à-dire le Loup Fenris, c'est-à dire
les forces les plus opposées à la Lumière qui soient. Le rayonnement gamma est antérieur à l'autre
type de rayonnement qui est appelé alpha qui, lui, est très négatif. Mais, comme la Lumière arrive
avant, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Plus vous serez dans le cocon, moins le rayonnement
alpha (et les inconvénients de ce rayonnement) pourront vous atteindre. Mais attention, parce que,
comme vous le savez, ce qu'on appelle l'Ombre utilise toujours, à son profit, ce qui a été créé de
lumineux pour essayer de le retourner, n'est-ce pas, de l'inverser. Vous avez exactement le même
processus qui est en cours. À l'heure actuelle, vous le savez, depuis les Noces Célestes, la Lumière se
déverse sur Terre. Mikaël a touché Terre, Christ aussi, et les Forces de l'Ombre essaient, par tous les
moyens, de recréer, en quelque sorte, une matrice astrale et ils essaieront jusque à l'échéance finale.
Comment est-ce qu'on recrée une matrice astrale ? Par l'action / réaction et par la peur. Donc, si vous
avez de la peur, si vous avez de la tristesse, vous nourrissez la matrice et l'Ombre. Y'a pas d'autre



alternative. Si vous vous abandonnez à la Lumière et que vous laissez les Particules de Lumière et les
rayonnements de la Lumière vous transformer, vous ne donnez aucune énergie, aucune Attention,
aucune Conscience aux forces opposées à la Lumière. C'est aussi simple que ça. À vous de savoir ce
que vous voulez nourrir, en vous et à l'extérieur.

Question : se réveiller à 3h du matin en ayant le corps en catalepsie correspond à quoi ?
C'est le cocon qui se tisse. De même que de ne plus arriver à penser de façon coordonnée, de ne plus
se rappeler de rien, de sentir des Vibrations, en ce moment, extrêmement fortes, soit au niveau des
chakras, soit au niveau du 12ème corps (au niveau de l'arête du nez). C'est la création de l'Unité et de
l'Androgyne Primordial. Et ça s'accompagne, effectivement, de ce que la personnalité pourrait appeler
des désagréments c'est-à-dire l'incapacité à bouger le corps, des moments de catalepsie, des
moments où le cerveau ne fonctionne plus. Tout ça est strictement normal. Ça va très bien.

Question : je sens comme des ballons dans les oreilles et la tête s'enfoncer dans le corps.
Alors, beaucoup d'entre vous ont remarqué que, depuis déjà quelques semaines, les sons perçus
dans les oreilles ont changé d'intensité et de fréquence. C'est tout à fait juste. Ça correspond à
l'arrivée d'Hercobulus et de son cortège de comètes qui se dirigent vers la Terre. Tout ceci, ce que
vous entendez maintenant, c'est le Son de l'Univers, c'est le Chant de la Lumière et ça se traduit par
des sons qui se modifient. Rappelez-vous que Marie elle a dit que 3 jours avant les 3 Jours, vous
entendrez ce son, non plus seulement dans votre environnement proche (des oreilles et de la tête)
mais dans l'ensemble de la Terre. Et, à un moment donné, vous aurez la surprise de constater que
des gens qui, jusqu'à présent, ne s'intéressaient pas à la spiritualité, d'un seul coup, partout dans la
rue, vont se dire : mais c'est quoi, ce son ? À ce moment-là, vous saurez que vous pourrez rentrer chez
vous vous allonger. C'est très simple, là aussi. Mais le son est en train, effectivement, d'arriver. La
magnétosphère est très profondément déchiquetée, c'est-à-dire que l'Archange Mikaël, lors de la
dernière pénétration de Mikaël dans le Soleil, a permis (comme il l'a dit lui-même, fin février)
d'accoucher d'un processus Vibratoire extrêmement important. Il vous a dit lui-même que, dorénavant,
il était Christ-Mikaël parce que la Vibration Christ-Mikaël (qui correspond, je vous le rappelle,
indépendamment de la Tête, au chakra d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit) donne un allumage du
Cœur et un Feu extrêmement important. Ce Feu Solaire a été traduit par des orages solaires, comme
vous les appelez, mais qui, surtout, ont déchiqueté, en totalité, la magnétosphère. Il manque pas
grand-chose pour que la magnétosphère soit totalement effondrée. Je dirais, une petite pichenette, à
l'échelle cosmique. Mais cette pichenette, elle sera amenée par l'arrivée, sur le plan de l'écliptique, de
Hercobulus qui a différents noms, maintenant. Mais Hercobulus ne vient pas seul. C'est une armada,
n'est-ce pas, d'Archanges et aussi de ce que vous appelez, je crois, la naine brune, c'est-à-dire le
compagnon, le jumeau de votre Soleil, de notre Soleil, qui avait été séparé par les forces de
falsification.

Question : je vois des Êtres de Lumière mais je n'arrive pas à communiquer avec eux.
Oh, chère amie, c'est très simple. Y'a des êtres qui ont besoin d'y aller mollo, mollo. Ça veut dire que
la première étape, c'est le voir. Mais, pareil pour l'Êtreté, y'en a beaucoup parmi vous qui vivent des
Vibrations et des catalepsies et ils se disent « c'est le moment » et ils sentent qu'ils sont prêts à partir
mais ils partent pas parce qu'on les retient par des liens, aux chevilles ou aux poignets, vibratoires,
parce que c'est pas le moment. De la même façon que vous percevez la Lumière, de la même façon
que vous commencez à entendre la Lumière, vous commencez à voir des Êtres de différentes
Dimensions. C'est la première étape. Mais si ils se mettaient à te dire « tiens bonjour, comment vas-tu
? », y'aurait une telle émotion que la communication s'interromprait directement. Vous êtes, ne
l'oubliez pas, du côté de l'Ombre, dans ce Monde, c'est-à-dire qu'il faut vous habituer,
progressivement, à la Lumière. Et c'est ce processus qui est en cours, actuellement. Donc, les Êtres
de Lumière, pour l'instant, vont se manifester, préférentiellement, dans les moments où vous êtes, soit
la nuit, soit dans vos lits, soit en train de dormir, soit en train de méditer. Mais ils vont pas vous serrer
la main d'emblée parce que ça pourrait vous faire très peur et donc, en quelque sorte, briser cette
Ascension Vibratoire qui est en cours. Donc, c'est un phénomène d'acclimatation qui est tout à fait
normal.

Question : aura-t-on le temps de se transformer alors que tout s'accélère?
Mais, ça va aller de plus en plus vite. L'accélération, elle va être colossale. Depuis que vous êtes
rentrés, depuis le 28 février, depuis début mars, on vous l'avait dit, les uns et les autres, il va falloir



vous préparer à voir les choses aller de plus en plus vite, à l'extérieur, mais ça veut pas dire que vous,
vous devez aller de plus en plus vite. Au contraire, vous devez aller de plus en plus mollo, mollo. Ça
veut dire ralentir et permettre à la Lumière de tout diriger, en vous. Bien évidemment, vous serez prêts.
Vous serez prêts, c'est-à-dire que, paradoxalement, l'extérieur s'accélère et l'Intérieur semble comme
se condenser et s'arrêter. C'est un mouvement qui va exactement à l'inverse entre ce que vous
observez dans la dissolution de la matrice (qui est en cours) et ce qui se passe dans la re-création de
votre Être de Lumière. D'un côté, le mouvement. De l'autre, l'immobilité qui va conférer, au dernier
moment, la Liberté totale. Mais, rassurez-vous, ce à quoi vous donnez votre Attention se concrétise
dans votre vie. Donc, si vous passez votre temps à regarder les choses qui vont de plus en plus vite,
vous risquez, effectivement, de laisser le mental prendre le dessus et vous emmener à enfourcher, à
nouveau, le vélo et à pédaler de plus en plus vite. C'est dans ces moments-là qu'il faut, au contraire,
s'intérioriser et laisser la Lumière agir, en totalité.

Question : Pouvez-vous nous parler des animaux qui sont des parodies de création ?
Oh, simplement, vous avez des variétés infinies d'animaux sur cette Terre. Certaines sont des créations
lumineuses. D'autres ont été des parodies qui n'existent pas sur les autres Dimensions. Par exemple,
les félins. Par exemple, les baleines. Par exemple, les dauphins qui sont, sur d'autres mondes, des
Consciences extrêmement évoluées, n'étant pas dans des corps carbonés mais dans des corps dont la
morphologie et la structure subtile de Lumière correspond exactement à ce que vous, ce que nous,
avions sur Terre. Par exemple les dauphins qui viennent de Sirius, par exemple les lions, les léonins
qui viennent d'Arcturius, etc, etc. Et, là-dessus, vous avez d'autres parodies qui ont été greffées lors de
la falsification. Vous avez, par exemple, un symbole qui n'est pas une race à proprement parler : y'a
pas de peuple, par exemple, d'abeilles mais les abeilles, comme vous le savez, sont reliées au Christ.
C'est un symbole que, de mon vivant, j'ai profondément adoré. Et vous avez, là-dessus, une parodie :
c'est la guêpe. Donc, vous voyez, y'a des créations qui se sont matérialisées, en quelque sorte, sur
cette Terre. Vous avez des présences qui sont bien plus évoluées que l'être humain, encore, sur Terre
(les dauphins, les baleines qui viennent de Dimensions bien supérieures à l'homme, aujourd'hui, sur la
Terre), et qui, en quelque sorte, ont accepté d'être prisonniers, entre guillemets. Parce que, eux, ils
sont pas prisonniers, ils ont encore leur multidimensionnalité, malgré la falsification. Ce sont des âmes
libres. Et, aujourd'hui, ces peuples-là disparaissent de la Terre. C'est l'heure du retour à la maison,
pour eux. Donc, vous voyez, là aussi, vous pouvez adopter le regard de la chenille qui va pleurer parce
que les dauphins et les baleines s'en vont, ou le regard du papillon c'est-à-dire la Joie de voir ces
Consciences retourner sur leur monde d'origine et ne plus avoir besoin de créer des structures
carbonées au sein de cette falsification.

Question : que répondre aux questions sur la mort des animaux, par exemple ?
Que l'heure est venue de quitter la Terre. En fait, c'est pas vous qui quittez la Terre, c'est la Terre qui
vous quitte, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'Ascension de la Terre est concomitante et
préalable à l'Ascension de l'humanité. Maintenant, y'a rien à répondre. La seule façon véritable d'être
dans l'Unité et dans l'Abandon à la Lumière, c'est de manifester, soi-même, cet Abandon à la Lumière.
Parce qu'une personne qui va vous poser une question comme ça, c'est quelqu'un qui a des grandes
interrogations. Les interrogations, elles sont toujours dans la tête, dans le mental. Donc c'est
nécessairement quelqu'un qui ne vit pas les Vibrations, parce que celui qui vit les Vibrations du Cœur,
il suffit qu'il s'aligne dans son Cœur pour ne plus avoir aucune question parce que tout est acquiescé,
tout est intégré, dans la Lumière Une. Donc, c'est la dissolution de l'Illusion. Alors, bien évidemment,
celui dont la seule réalité, c'est ce monde, vous allez pas lui dire que c'est une Illusion. C'est la
meilleure façon de redescendre en Dualité parce que vous allez entraîner des réactions. Donc, la seule
façon de répondre, c'est de rentrer en Vibration, de rentrer en Unité et de dire ce que vous voulez mais
sous l'influence de la Lumière et non pas sous l'influence de la Dualité mentale ou de l'action /
réaction, parce que ça va vous éloigner, inexorablement, de la Lumière. Vous allez constater, dans vos
environnements proches, que les gens qui ne sont pas prêts à vivre cette transformation qui est en
cours vont, non seulement nier ce qui est en cours mais vous agresser, en totalité, parce que, pour
eux, vous êtes des hurluberlus. La Lumière n'existe pas, pour eux. La seule lumière, c'est la lumière du
jour. La Lumière est quelque chose qu'ils ne peuvent ni concevoir, ni accepter. Y'a déjà longtemps, j'ai
parlé des 2 humanités qui se séparaient. L'humanité est Une mais il faut laisser la liberté à l'autre qui
refuse la Lumière. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne pourrez jamais le convaincre avec des
mots. Même quand vous verrez des choses dans votre ciel, beaucoup plus importantes que ce qui est
vu à l'heure actuelle (que ce soit les Vaisseaux, les vagues d'ovnis qu'il y a eu, des Végaliens, les 3



phases successives) vous avez des gens, ils veulent même pas les voir. C'est dans le ciel mais ils les
voient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent ailleurs. Les gens ont tellement été conditionnés à vivre
la vie la plus banale et la plus bancale qui soit (qui les remplit d'émotions et qui va leur permettre de
courir après l'argent, de courir après la sécurité) que ils refuseront de voir la Lumière. Alors, qu'est-ce
que vous pouvez faire pour ces êtres-là ? Si vous tentez de dialoguer avec eux, vous allez sortir de
votre état Vibratoire et de votre Unité. C'est pas comme ça que vous les aiderez, n'est-ce pas ? Donc, il
faut respecter la liberté. Vous ne pouvez que être dans la Vibration mais, même être dans la Vibration,
si vous montez trop en Vibration, vous allez rencontrer des gens qui vont être heurtés par votre état
Vibratoire, qui vont se sentir très mal parce que, pour eux, vous êtes fous. Alors, est-ce que vous êtes
fous ? Pour eux, oui. Alors que vous savez que vous êtes dans la Vérité de la Vibration, que vous avez
transcendé (par certains côtés, par les Noces Célestes, par l'activation des Foyers) un niveau illusoire.
Mais, celui qui est dans l'Illusion, c'est pas en lui disant qu'il vit une illusion qu'il va sortir de l'Illusion
puisqu'y a que la Vibration qui fait sortir de l'Illusion. C'est pas une croyance. Vous voyez, c'est un
paradoxe, c'est-à-dire que vous ne pouvez emmener personne là où vous êtes. Ça fait partie de la
liberté. Donc, évitez de rentrer dans les palabres et dans les discussions parce que, non seulement, il
n'en sortira rien mais vous allez être, littéralement, aspirés, au niveau Vibratoire, sur des niveaux où il
n'y a plus de Lumière. Et ça (vous l'avez tous constaté autour de vous), des gens qui vont chercher à
vous amener dans des lieux ou dans des Vibrations où vous ne voulez plus être. Or, le problème c'est
que l'être humain a l'habitude de parler. Donc, si quelqu'un vous pose une question par rapport à
quelque chose, dans votre bon Cœur Vibratoire, vous allez essayer d'expliquer. Mais vous allez vous
trouver confrontés à des refus de plus en plus violents. C'est exactement ce qui avait été prévu quand
j'avais dit que, durant cette période, vous allez avoir des yoyotages de touffe de plus en plus
importants. Vous l'observez autour de vous et ce n'est que le début.

Question : les départs massifs pourraient se passer autrement que dans la douleur ?
Qu'est-ce qui est douleur ? La douleur, c'est l'opposition à la Lumière. Quand il y a non opposition à la
Lumière (c'est-à-dire quand il y a sortie de la Dualité et rentrée en Unité), la douleur ne peut exister.
Donc, la douleur est liée à l'action / réaction. Et ce sera la même chose pour toute Conscience : soit
elle est en opposition, soit elle est en acceptation. Ça ne peut pas se passer autrement et c'est déjà
très doux ce qui se passe hein, par rapport (si vous relisez, par exemple, les prophéties qui avaient été
données par Saint Jean) à d'autres prophètes qui avaient annoncé des choses terrifiantes. Mais ces
choses terrifiantes, elles sont fonction, aussi, de votre regard. Si l'Attention se porte sur la douleur,
vous vivrez la douleur. Si l'Attention se porte sur la Lumière, vous vivrez la Lumière. Il n'y a que le
regard séparé qui envisage la douleur parce que la douleur est une émotion. Mais, tant qu'y a émotion,
y'a pas Unité, c'est impossible. L'émotion est action / réaction. Elle fait partie de la falsification, en
totalité. Vous ne pouvez vous stabiliser dans le Cœur et vivre l'Unité du Cœur et le Feu du Cœur tant
qu'il y a en vous des émotions. Ce n'est pas possible. Mais la Lumière concourt à vous faire accueillir
encore plus de Lumière, vous abandonner encore plus à la Lumière. Mais que voulez-vous faire pour
des êtres qui s'opposent à la Lumière ? Parce que la Lumière est inconnue dans ce monde. Et
rappelez-vous de respecter la liberté de chacun. La douleur, elle vous suit pas dans l'au-delà. La
douleur, elle vous suit pas dans les Mondes Unitaires. Elle fait partie, irrémédiablement, de ce monde.
Là aussi, c'est un processus de désidentification pour vous-mêmes. Mais, celui qui est plongé et
immergé dans sa douleur, vous avez beau lui dire qu'il faut sortir de la douleur, qu'est-ce que ça va
changer ? Rien du tout. Il n'y a que par votre élévation Vibratoire, individuelle et collective, comme
Mikaël vous l'avait dit, que vous libérerez ce monde et allègerez le poids de la souffrance. Mais, vous
devez, pour cela, aller vous-mêmes vers votre propre légèreté et ne pas donner prise aux forces de la
Dualité (la peur, la tristesse, les émotions, l'action / réaction, la volonté de faire le bien pour échapper
au mal) qui nous lient systématiquement à la matrice. L'Unité est un état de Conscience qui se vit par
la Vibration du Cœur et pas par la tête, jamais. La tête est le pire obstacle. L'intellect, la raison qui
vous a servi à évoluer dans ce monde, est le pire obstacle pour accéder à l'Unité. Ce n'est pas pour
rien si les modèles orientaux ont insisté sur des techniques qui permettent, en totalité, de chasser le
mental. Ça, c'est très important.

Question : être dans un état hypnotique en lisant une canalisation correspond à quoi ?
Eh bien, ça veut dire que le but est atteint. Rappelez-vous que, même quand je fais de longues
phrases, bien évidemment, y'en a qui vont capter les mots et en rester aux mots et d'autres qui vont
aller au-delà même de la signification du mot pour pénétrer directement dans la Vibration. Alors, les
supports, même sur du papier écrit, portent la même Vibration, c'est-à-dire que vous pouvez, par



exemple, lire ce qui a été retranscrit de ce que j'ai dit de mon vivant. C'est pas pour autant que vous
allez rentrer en Vibration. Mais, maintenant, si vous lisez ce que j'ai dit, là, dans ces années (que ça
soit l'Archange Mikaël ou moi-même ou n'importe qui d'autre) vous allez, de plus en plus facilement,
rentrer dans la Vibration. Ça prouve, simplement, que vous êtes ouverts à la Vibration. Et d'autres vont
lire en disant : « mais c'est pas possible que ce soit Mikaël » parce qu'ils sont dans le mental et donc
dans le discrimination et ils ne sont pas abandonnés à la Lumière. Vous pouvez très bien vous mettre
devant un texte (des paroles que j'ai dites ou qu'a dites Marie), sans même le lire, vous vivrez les
mêmes énergies parce que ce qui prédomine, c'est la Conscience et pas les mots. Les mots, c'est un
alibi. Ça veut pas dire qu'on dit des bêtises, hein, n'est-ce pas.

Question : avoir son corps au-dessus de soi en train de tanguer correspond à quoi ?
C'est exactement le processus qui est en train de se passer. Comme je vous ai dit, les sons dans les
oreilles se modifient, les perceptions des Couronnes Radiantes se sont amplifiées, les Nouveaux Corps
deviennent de plus en plus actifs et l'impression de tanguer (que ce soit dans le sens haut / bas ou
bas / haut ou latéralement, que l'on soit debout ou couché ou assis) traduisent les oscillations qui se
produisent, à l'heure actuelle, sur la Terre parce que la Terre, elle danse un peu, n'est-ce pas. Elle
prépare physiquement son basculement et son accroissement et donc son Ascension. Et vous, vous
êtes reliés au Ciel et à la Terre. Le corps que vous habitez est constitué de particules de cette Terre. Et
la Terre est en train de vivre son Ascension. C'est maintenant. Ça, Marie vous l'a dit. Donc c'est normal
que vous participiez, vous aussi, par des symptômes amplifiés ou nouveaux (qui ne sont le reflet
d'aucune maladie ni d'aucun déséquilibre), à un nouvel équilibre qui est en train de s'établir, dans une
autre Dimension. Tous les gens qui, parmi vous, vivent les Couronnes Radiantes, qui vivent ces
Vibrations, ces Feux, ces chaleurs dans la tête, dans le Cœur, les sons dans l'oreille, vous êtes déjà
dans la 4ème Dimension et vous êtes presque en 5ème. C'est imminent. Nous vous l'avons dit et
répété depuis quelques semaines, de manière intensive, n'est-ce pas.

Question : quelle attitude avoir face à des personnes qui demandent de l'aide mais qui sont
porteuses de vibrations contraires à la Lumière ?
Alors là, cher ami, je pourrais dire que la réponse est profondément différente selon chaque personne.
Ce que je peux dire, d'une manière plus générale, c'est que, dans ces cas-là, l'important, pour vous
qui êtes dans la Vibration du Feu du Cœur, dans la Vibration de l'Unité, en phase pré-ascensionnelle
(vous employez les mots que vous voulez mais, en tout cas, dans un état différent), la meilleure aide
c'est de ne pas retomber dans la Dualité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détourner de ces personnes
parce qu'il y a une raison si elles viennent à vous, que ce soit des proches, que ce soit dans un travail
de thérapeute (pour ceux qui ont encore un rôle dans la thérapie). Ça va être, justement, d'être
capables d'aider par le Rayonnement de ce que vous êtes et non plus par les mots, et non plus par
des techniques. Là aussi, si cela vous arrive, c'est que vous avez à mener un apprentissage par
rapport à cela. C'est très important. Mais, encore une fois, chaque cas doit être adapté. Mais la lignée
générale c'est : attention à ne pas retomber dans l'action / réaction, attention à ne pas perdre la
Vibration. En restant dans la Vibration et dans le Rayonnement de la Lumière, soit vous allez aider
l'autre parce qu'il accueille, lui aussi, ce que vous émanez, soit il vous a demandé de l'aide et il va
comprendre que vous ne pouvez rien lui apporter parce qu'il refuse lui-même la Lumière, même s'il ne
peut pas se l'avouer. Bien sûr, vous avez des gens qui vont revendiquer la Lumière et qui sont
persuadés d'être dans la Lumière mais ils sont dans la lumière de l'ego. Ils sont dans l'Illusion de la
Lumière (si vous voulez l'appeler l'Illusion Luciférienne ou comme vous voulez). Ils peuvent même
sentir les énergies mais ils sentent pas les Vibrations. Ils n'ont pas le Feu du Cœur et pourtant ce sont
des Frères et des Sœurs mais ils n'ont pas encore ouvert cette qualité Vibratoire. Et, rappelez-vous,
vous ne savez pas à qui vous avez à faire sauf à moins d'avoir la Vision au-delà de l'Illusion, c'est-à-
dire de pénétrer l'Essence de l'Esprit qui vous fait face. Mais avouez que c'est très rare. Vous avez déjà
beaucoup de difficultés à vous trouver, votre propre Essence, vous-mêmes, n'est-ce pas, parce que le
mental arrive, parce que les émotions peuvent vous envahir, parce que vous êtes confrontés à des
situations difficiles, professionnellement, affectivement, avec des enfants, etc, etc. Donc y'a un tas de
circonstances, dans vos vies, qui sont là pour vous titiller, pour voir si, réellement, vous allez vers la
Lumière ou si vous retournez en Dualité. Donc c'est à vous de continuer à élever vos Vibrations et,
dans ce cas-là de figure, plus vous élevez vos Vibrations, soit l'autre va accepter l'aide de la Lumière
que vous émanez, soit il va se détourner de vous. Et y'a pas d'autre solution, à moins de retomber en
Dualité et de rentrer dans la confrontation et dans le yoyotage de touffe. C'est ce défi-là que vous
menez, maintenant. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui vivent les Vibrations, vous avez réussi, par



moments ou en permanence, à établir une certaine lucidité Unitaire, je dirais. Mais, dans vos vies,
selon ce que vous êtes, vous allez être confrontés (par exemple à un conjoint, par exemple à un
enfant, par exemple par rapport à un travail ou encore à une agression) à un défi. Le défi n'a d'autre
but que de vous poser la question : « est-ce que je reste en Unité, est-ce que je reste dans la Vibration
ou est-ce que je redescends en Dualité ? ». Alors, bien évidemment, le mental peut se mettre de la
partie en jouant sur des vertus sociales, en jouant sur des vertus humaines, d'empathie, de charisme.
Mais à vous de savoir là où vous voulez aller.

Question : des raidissements musculaires du cou sont en rapport avec ces évolutions ?
Non, ça, c'est des résistances à la Lumière. C'est-à-dire qu'y a eu un processus d'Abandon à la
Lumière mais vous avez, des fois, des têtes dures qui refusent de laisser passer complètement la
Lumière vers le Cœur. C'est la zone de Passage, rappelez-vous, que vous avez passée durant le mois
de décembre. Y'en a qui ont des reliquats à dépasser.

Question : faire des jeux comme les mots croisés, les sudoku, ça fait travailler le mental ?
Non, au contraire. Ça aurait tendance, plutôt, à ralentir. Il faut bien comprendre que, quand on parle
du mental, on parle des questionnements et des interrogations qui vous renvoient, systématiquement,
à des choix. Mais on a jamais dit, personne n'a jamais dit, que vous deviez arrêter les activités
mentales qui, justement, vous éloignent du mental. Faire des mots croisés, faire des sudoku, aller
jouer, est la meilleure façon (ou de peindre, pour certains) de vider le mental, c'est-à-dire le mental
questionneur, celui qui doute, celui qui est dans la peur, celui qui est dans la Dualité. Et puis y'en a
qui peuvent plus rien faire, même des mots croisés extrêmement faciles. Là, c'est différent pour
chacun. Y'en a qui arrivent plus à aligner 2 pensées. Ils sont bêtement en train de regarder, entre
guillemets, le Soleil, sans bouger. Ceux-là, ils sont dans l'Unité. Alors, vu de l'extérieur, pour celui qui
est en Dualité, ils vont les traiter de tous les noms. Encore une fois : regard Intérieur ou regard
extérieur.

Question : se réveiller la nuit et ne pas pouvoir ouvrir les yeux, correspond à quoi ?
C'est en général des retours, plus ou moins conscients, dans d'autres sphères Vibratoires. Vous vivez
tous (d'ailleurs, les questions vous le prouvent) des états inhabituels, que ce soit dans les méditations,
que ce soit dans vos nuits, que ce soit dans ce que vous percevez. Ça fait partie de votre propre
transformation Intérieure.

Question : qu'en est-il du rôle de la femme dans cette nouvelle Terre ?
Mais d'abord, qui vous dit que, dans la nouvelle Terre, y'aura des femmes et des hommes ? Y'aura des
polarités. Y'aura plus de sexe, au sens où vous l'entendez. Donc, poser cette question présuppose
que la nouvelle Terre, y'aura encore une vie telle que vous la connaissez. Mais c'est impossible. Ceux
qui imaginent que l'Ascension va voir une nouvelle Conscience émerger sur cette Terre, où tout le
monde va être beau, tout le monde va être gentil, c'est une illusion. La 3ème Dimension, pour la Terre,
n'existera plus du tout. Elle sera totalement grillée par le Grille-Planète c'est-à-dire par la Lumière du
Soleil. Et la nouvelle Dimension de la Terre ne peut être, même, imaginée dans vos conceptions. Donc,
dans la nouvelle Terre, y'a pas de femmes et y'a pas d'hommes. Il y a des polarités. Nous avons des
polarités, nous, Melkizedech, plutôt de nature dite masculine mais nous n'avons aucune masculinité,
même si nous avons des barbes, n'est-ce pas. Maintenant, c'est des aspects Vibratoires. L'image que
je donne à montrer n'est pas la forme que j'ai en 11ème Dimension. Comprenez bien que
l'interdimensionnalité, c'est ne plus être limité à une forme ni à un espace. Quand il y a retour à la
multidimensionnalité et à l'Unité, vous êtes dans une forme mutable et vous êtes dans un espace
mutable. Vous êtes à la fois ici et à la fois là. Vous êtes à la fois cette forme et à la fois une autre
forme. Donc, pour des êtres qui sont incarnés, on a beaucoup de mal à imaginer comment cela peut
être, bien évidemment, puisqu'on peut pas l'imaginer. Ça ne peut que se vivre. Donc, imaginer une
société dite matriarcale, c'est une illusion puisqu'il y aura plus de société. La société, c'est l'ensemble
de l'Unité, c'est l'ensemble des Univers et c'est l'ensemble des Dimensions. Il n'y aura plus de
limitation, aucune, et c'est très difficile à concevoir parce que, dans ce monde, justement, tout est
limité. Vous êtes limités à un point de naissance jusqu'à un point de mort. Vous êtes limités par une
forme. Vous habitez un corps. Mais, quand vous êtes multidimensionnels, vous n'habitez pas un corps,
vous habitez une multitude de Dimensions et une multitude de corps. Donc, on peut difficilement
raisonner, avec des termes linéaires humains, sur une société meilleure, matriarcale. Ça n'existe pas.
Du moins, pas ici.



Question : pourquoi l'humanité passe par des catastrophes naturelles pour accéder à l'Unité ?
Alors là, chère amie, ce que toi tu appelles catastrophe, nous, de notre point de vue, nous l'appelons
Libération. Y'a que le regard divisé qui appelle ça catastrophe. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe
? Le fait de dissoudre l'Illusion va vous donner l'apparence d'une catastrophe. Mais, pour nous et pour
vous, pour ceux qui sont en Unité, c'est une Libération totale. Y'a que la vision de la chenille qui
appelle ça catastrophe et qui souffre parce que la chenille ne veut pas mourir. Aujourd'hui, ce n'est
pas une mort, c'est une Libération mais, pour cela, il faut accepter que la chenille doit mourir. Vous ne
pouvez pas être papillon et être chenille. C'est possible pour certains d'entre vous qui voyagent en
Êtreté et qui vivent les 2 états. Mais, pour l'ensemble de la Terre, la Libération passe par ce que vous
pourriez appeler des catastrophes inimaginables. Est-ce que c'est une catastrophe ? Du point de vue
humain dissocié, oui. Du point de l'Unité, ça s'appelle la Libération. Si il n'y avait pas de Libération
(c'est-à-dire que si la matrice se reformait, comme c'est le cas tous les 50 000 ans) à ce moment-là, on
pourrait parler de catastrophe, parce qu'après, ça recommence. Mais là, c'est une Libération. Toutes
les âmes qui sont libérées aujourd'hui (sauf exception de celles qui veulent à tout prix être dans un
corps de chair pour voir ce qui va se passer), la plupart, sont libérées, en totalité. Donc c'est une
question de point de vue. Ce que tu appelles catastrophe, nous, nous l'appelons Libération. La Terre
va s'expanser en passant dans sa nouvelle Dimension. Encore une fois, tout dépend du point de vue
et uniquement du point de vue de la Conscience. Maintenant, vous êtes libres de décider de rester
dans l'Illusion mais vous irez en 3ème Dimension ailleurs. La Terre, elle, n'a que faire des
gesticulations de ceux qui refusent son Ascension. Elle ascensionne quoi que les humains aient
décidé. Rappelez-vous que la catastrophe, du point du vue limité, ce n'est pas l'action de la Lumière.
C'est justement la résistance à la Lumière qui fait cela.

Question : pourquoi l'humanité ne passe pas, facilement, dans d'autres Dimensions ?
Pour une raison qui est très simple, chère amie, ça s'appelle l'ego. Tant qu'il y a ego, il y a souffrance.
Tant qu'il y a ego, il y a résistance. L'ego est limité à cette Dimension. La personnalité n'existe que
dans cette Dimension. Donc, tant qu'il y a identification à la personnalité, il y a identification à l'ego et il
y a traumatisme. Parce que l'ego est la négation de la Lumière. Encore une fois, c'est une question de
point de vue. Ce qui est appelé traumatisme, par l'ego, est appelé libération et légèreté au niveau de
l'Êtreté. Donc c'est une question de point de vue. Maintenant, le traumatisme n'existe que quand il n'y
a pas Abandon à la Lumière. Et vous ne pouvez forcer personne à devenir Lumière. Il y a des êtres qui
ont besoin, des Consciences qui ont envie, d'expérimenter cet aspect de dissociation et de forces par
friction, appelées action / réaction. C'est leur liberté, non ? Mais ce Monde, cette Terre, ne participera
plus jamais aux forces de dissociation.

Question : quelle relation y'a-t-il entre la respiration du Cœur et la respiration des tissus ?
Aucune. C'est la respiration du Cœur qui permet aux Particules Adamantines, lors des protocoles
d'alignement que vous vivez, de faire diffuser cette Lumière en profondeur des tissus. La respiration du
Cœur se traduit par un passage de la respiration pulmonaire classique à une respiration cardiaque et
tissulaire, c'est-à-dire vous ne respirez plus par les poumons mais directement par les cellules. C'est
ce que Sri Aurobindo appelait le Supra Mental.

Question : à l'échelle de l'Esprit, la falsification aura eu un intérêt ?
C'est un grand problème philosophique. L'intérêt est pour la connaissance des mondes carbonés mais
absolument pas au niveau de l'Unité où tout est déjà parfait. Les mémoires individuelles des
incarnations n'ont aucun sens, au niveau des Mondes Unitaires. L'intérêt est peut-être un intérêt
collectif de compréhension de certaines forces au niveau de la matière carbonée. Je parle pas des
mondes falsifiés mais de la matière carbonée parce que vous savez que la matière carbonée, la 3ème
Dimension, existe aussi en mode unifié. Y'a des structures carbonées qui sont libres. Les baleines,
même présentes sur cette Terre, ont réussi à garder leur Unité et elles ont permis de maintenir une
connexion avec l'Unité, comme les Crânes de Cristal, comme le Cristal Bleu, dont on vous a déjà parlé,
surtout Mikaël, n'est-ce pas. Et, de la même façon (pour la majorité des Consciences enfermées dans
un corps), quand vous retrouvez votre Êtreté, la mémoire de vos vies passées individuelles sera
dissoute. Elle n'a aucun intérêt dans votre multidimensionnalité. Alors, effectivement, les forces de
compression de la matrice ont été tellement fortes que certaines Consciences ont pu grandir en
Lumière, au sein de cette falsification. Mais la Lumière grandit d'elle-même quand vous êtes
multidimensionnels. Y'a même pas besoin de couper cette multidimensionnalité.



Question : comment atteindre l'Êtreté quand on ne ressent même pas les Vibrations ?
C'est impossible. Rappelez-vous aussi que les premiers seront les derniers, que les derniers seront les
premiers. Y'a des Êtres qui ne perçoivent pas encore la Vibration parce que c'est des destins
particuliers. Mais tous les Êtres qui sont venus nous voir, les uns et les autres, ne vibrent pas la
Vibration et, au bout d'un certain temps, ceux qui ne vibrent pas la Vibration, pour eux, ce n'est pas la
Vérité, bien évidemment, puisqu'ils ne le vivent pas. Donc y'a pas de formule miracle. Y'a des gens qui
vont faire des, comment vous appelez ça, des protocoles sans arrêt et qui vont jamais percevoir une
Vibration et d'autres qui vivent des Vibrations sans jamais avoir fait quoi que ce soit. Vous avez, sur la
Terre, aujourd'hui, des multitudes d'êtres humains qui perçoivent le Chant de l'âme, les sons, qui
perçoivent le Feu du Cœur. Y'en a même, parmi eux, qui sont peut-être persuadés d'être envoûtés. Ils
vivent pourtant la Vibration Unitaire. Mais, petit à petit, cette Vibration Unitaire transforme la vision de la
Conscience et transforme la Conscience. Mais la Conscience est Vibration. Il y a des marqueurs de la
transformation vers l'Unité et vers l'Êtreté. Sri Aurobindo, quand il était Saint Jean, dans l'Apocalypse,
l'avait dit : « il y aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front ». C'est l'activation des
premières Étoiles de la Couronne Radiante de la Tête. Les plus en avance, parmi vous, ont déjà
basculé le point de l'Étoile AL, vers le bas. Ils sont en résonance ultime, je dirais, par le canal cristallin
qui unit la bouche et le 11ème Corps au Cœur et ils vibrent très puissamment sur la zone de l'arête du
nez. La transformation alchimique, pour eux, est quasiment totalement terminée. Et puis, y'en a
d'autres qui vivent pas de Vibrations. Mais rappelez-vous qu'il n'y a aucun obstacle à la Vibration de la
Conscience, à l'heure actuelle. Y'a pas de karma qui tienne, y'a pas d'âge qui tienne, y'a pas de déficit
mental ou physique qui tienne. Il y a juste la conscience qui, malgré, parfois, ses affirmations, n'est
pas prête à s'abandonner à la Lumière. C'est un mécanisme extrêmement précis. Vous avez des
personnalités qui sont prêtes à s'abandonner à autre chose qu'elles-mêmes et d'autres qui ne sont
pas prêtes. Par peur, peut-être. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est la peur, la peur de perdre ce corps, la
peur de perdre cette identité Illusoire. Mais rassurez-vous, avec le choc, ça va changer.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour et toute la salutation des Melkizedech. Quant à
moi, je vous donne toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et je vous dis certainement à très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. En tant que Commandeur des
Melchisédech, avant de vous laisser la parole, je tiens à préciser que, comme l'avait dit l'Archange
Mikaël qui viendra après moi, et comme l'a dit aussi Marie y'a peu de jours, n'est-ce pas, vous êtes
dans la période où les Vibrations vont devenir de plus en plus intenses. Vous allez percevoir, de
manière de plus en plus importante, en amplitude et aussi au sein de vos journées, ces états de
Conscience nouveaux qui vont, progressivement, remplir toute votre vie. Et vous êtes dans la période
où, n'est-ce pas, les Vibrations et les niveaux de Lumière (tels que nous l'avons défini et vécu, avec
vous, au sein de ce système solaire) sont en train de s'élever, je dirais, à des niveaux qui n'avaient
jamais été atteints depuis la falsification de cet Univers. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains
redécouvrent des qualités Vibratoires qu'ils n'avaient plus expérimentées depuis des temps
immémoriaux avant la venue au sein de cette matrice falsifiée. Vous allez vivre des Vibrations
nouvelles, en nombre de plus en plus important, sur cette Terre. Vous allez vivre des états qui vont
durer de plus en plus longtemps où vous allez vous établir (comme a dit Marie aussi et les autres
Etoiles qui vous ont communiqué cela voilà moins d'une semaine) dans des états de Paix Intérieure qui
vont vous faire expérimenter ce que c'est déjà, tout en étant encore des chenilles, le papillon. C'est à
vous, de plus en plus, de vous abandonner à la Lumière, d'accueillir, de plus en plus, ce que nous
pouvons appeler (comme vous, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le vivre) une Grâce immense qui
est faite par cette Libération de la Lumière qui vous permet de découvrir les aspects les plus méconnus
de votre Dimension, comme disait Mikaël, d'Enfants de la Loi de Un, de Semences d'Etoiles et d'Êtres
Stellaires. Tout cela est en cours de révélation finale.

Bien évidemment, nous l'avons dit de différentes façons, les uns et les autres, la Libération de la Terre,
la Libération du Soleil, la Libération de votre Conscience, s'accompagnent par une explosion de
Lumière qui fait littéralement, disloquer tout ce qui était du domaine de l'Ombre et de la dissociation,
au sein de cette planète. C'est littéralement ce que vous êtes en train de vivre, à l'Intérieur de vous
comme à l'extérieur. Rappelez-vous aussi que, nombre de choses, aussi bien par moi-même que par
l'Archange Mikaël, voilà déjà quelques temps, vous avaient été annoncées. Tout ceci est en train
d'arriver sous vos yeux. Et vous êtes en train de le vivre, précisément, en ce moment. Surtout, ce que
j'ai envie de rajouter maintenant, qui me semble fondamental, c'est préparez-vous. Préparez-vous à
quoi ? Préparez-vous à retrouver votre Dimension d'Eternité. Préparez-vous à redevenir ce que j'ai
appelé ce papillon. Préparez-vous à redevenir des Êtres de Joie, des Êtres de Paix et surtout des Êtres
venant de la Lumière et étant constitués de Lumière. Tout ceci, vous le vivez, chacun à votre rythme,
partout sur cette Terre. Certaines régions de cette planète, sont plus prêtes que d'autres à vivre leur
libération finale. Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que Commandeur. Maintenant, comme
d'habitude, je vais vous répondre aux questions que vous allez me soumettre.

Question : après les 3 Jours d'Obscurité, il restera les 2 humanités ou simplement les Êtres
évoluant en 3D Unifiée ?
Alors, chère amie, plusieurs choses. D'abord les 3 Jours. Comme vous le voyez vous-mêmes, vous
êtes toujours là et vous n'avez pas vécu les 3 Jours. Par contre, la Révélation de la Lumière va de plus
en plus vite et va aller, littéralement et concrètement, de manière exponentielle. Ce que vous vivez sur
cette Terre, depuis déjà quelques mois, quelques semaines, prend une tournure qui va aller
crescendo. Comment dire ? Vous allez changer le dérailleur. Ça va être encore une vitesse plus
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rapide, dès l'équinoxe de printemps. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues sur Terre.
Cela, nous vous l'avons annoncé les uns et les autres. Le ciel (on vous l'a dit aussi, les uns et les
autres, que ce soit les Anciens, que ce soit les Archanges), tout ça, fait partie de la Révélation de la
Lumière. Maintenant, présupposer qu'y aurait 2 humanités sur une 3ème Dimension Unifiée, sur cette
Terre, cela voudrait dire que la Terre va rester telle qu'elle est, même en s'unifiant. Ce n'est pas
possible. La Terre va passer dans une nouvelle Dimension. La 3ème Dimension de la Terre sera
comme un squelette, en quelque sorte, ne supportant aucune vie. La Terre ascensionnera et donc,
elle va passer en 5ème Dimension et ceux qui resteront sur cette Terre, à ce moment là, seront des
Êtres qui auront complètement transmuté le corps carboné et qui auront subi et accueilli la
transformation des rayonnements cosmiques, des rayonnements galactiques et des rayonnements de
la Terre, c'est-à dire qu'ils seront surchargés en rayons gamma qui auront transformé l'ADN et la
structure même de l'atome. Ceux-là seront des Êtres de 5ème Dimension. La 3ème Dimension Unifiée
n'existera plus dans cet Univers. Cette 3ème Dimension Unifiée est donc où la Conscience est libre et
aussi, existe, par exemple, chez certains peuples, par exemple chez les Végaliens, par exemple chez
les Lyriens, par exemple chez les Arcturiens, par exemple chez les Pléïadiens. Et donc les Êtres qui
devront, ou qui souhaiteront, continuer en 3D Unifiée, soit laisseront ce corps et iront s'incarner de
nouveau ailleurs, soit seront emportés avec ce corps (pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent)
dans ces Univers, dans ces autres Galaxies, dans ces autres parties des Univers qui seront en 3D
Unifiée parce que, eux, sont stables en 3D Unifiée. Mais la Terre n'est absolument pas prévue pour
rester en 3D Unifiée. La Terre ascensionne. L'Ascension se produit en 5ème Dimension et non pas en
3ème Dimension Unifiée. Je pourrais dire que, en ce moment, à l'heure actuelle, avant ce que j'ai
appelé le Grille Planète, avant les 3 Jours et avant le Basculement physique, concret des pôles, c'est
ce que vous vivez en ce moment : y'en a de plus en plus d'entre vous qui ont réveillé les Couronnes
Radiantes du Cœur et on peut dire qu'à travers la mémoire que vous retrouvez (non pas des
incarnations passées mais, de manière plus ou moins directe, de vos Dimensions Stellaires et le Corps
d'Êtreté), les Vibrations nouvelles que vous percevez sur l'arête du nez, au niveau des Couronnes, tout
cela fait que vous éprouvez ce qui se passe déjà en 3ème Dimension Unifiée. C'est des espaces où la
Joie prédomine, où l'atmosphère du bien et du mal n'existe plus. C'est des endroits où la prédation, la
peur ne font plus partie des Univers de 3ème Dimension Unifiée. Certains d'entre vous vivent l'état de
Conscience, déjà, qui correspondent à cela, en totalité. Mais la Terre, elle-même, après le Grille
Planète, ne sera plus dans cette Dimension. Elle sera en 5ème Dimension. Sa structure ne sera plus
du tout la même. Quant aux 3 Jours, Marie vous l'a répété, elle vous parle plus des 3 Jours de
Ténèbres, elle vous parle des 3 Jours avant que vous entendiez, partout sur la Terre, le Signal. Mais, à
ce moment là, vous saurez que c'est ça. Maintenant, en tout cas pour l'Occident, et surtout vous en
Europe et dans cette partie de l'Europe, vous êtes, comme je le dis et je vais le redire, des privilégiés
parce que vous vivez, pour le moment, cette transmutation de manière beaucoup plus facile (sauf pour
la tête, n'est-ce pas) que ce qui se passe dans certains pays, à l'heure actuelle, dans certains
continents. Donc, pour ceux qui pensent qu'il ne se passe rien, pour ceux qui ne vivent rien à l'Intérieur
d'eux-mêmes, regardez ce qui passe autour de cette Terre, dans d'autres endroits. Mais, plus le temps
avance pour vous, plus la durée de ce que je pourrais appeler la Tribulation (non pas dans le sens de
l'Apocalypse qui, elle, a commencé, comme vous le savez, dès le début des Noces Célestes - c'est la
Révélation, mais la Tribulation, c'est-à dire des évènements qui commencent à apparaître), plus ce
temps sera court, plus vous pouvez vous estimer heureux. Donc, ce que vous avez à vivre, de toute
façon (et vous l'avez compris, pour ceux qui le vivent déjà de manière avancée, je dirais), c'est les états
Vibratoires Intérieurs qui modifient votre Etat de Conscience. Et plus vous allez cheminer vers votre
Être Intérieur, moins ce qui se passe sur la Terre va prendre un relief essentiel pour vous. Une bombe
atomique pourrait exploser à côté de vous, si vous êtes en Samadhi, en Joie ou dans votre Corps
d'Êtreté, c'est-à dire dans la 3D Unifiée, cela ne vous fera ni chaud ni froid. C'est comme le Grille
Planète : il vous fera ni chaud ni froid. C'est un Feu de l'Esprit, n'est-ce pas. Et, bien évidemment,
ceux qui seront dans la chenille, à ce moment là, et qui ne veulent pas aller dans le papillon, d'une
manière comme d'une autre, ça va cuire un peu, n'est-ce pas.

Question : aujourd'hui, quel serait le protocole le plus important à pratiquer?
Alors, sans faire de jeu de mots, je l'appellerais la Crucifixion c'est-à dire l'Abandon total à la Lumière :
comprendre et accepter que vous ne pouvez pénétrer le Sanctuaire du Cœur sans passer par
l'Abandon total de toute velléité de la personnalité. Mais on ne lutte pas, avec la personnalité, contre la
personnalité. On ne peut que s'ouvrir et accueillir, toujours plus, la Vibration. Aujourd'hui, les
Vibrations sur la Terre, l'agglutination des Particules Adamantines, cette précipitation de Lumière, est



telle que tout ce que nous vous avons donné (par exemple y'a 2 ans, y'a 3 ans, ce que vous a donné,
même, Un Ami, qui va compléter cette connaissance de yoga, en quelque sorte), à la limite, le plus
important c'est vous-mêmes parce que vous devenez le résonateur. Si vous êtes capables de vous
oublier vous-même, c'est-à dire de ne plus projeter quoi que ce soit de vous-même dans un futur, de
vous centrer, en totalité, dans le présent, de respirer, d'avoir conscience de la respiration, simplement
de sentir l'air qui passe par le nez, de sentir la Lumière et les Vibrations qui sont là, vous n'avez besoin
de rien d'autre. Maintenant, vous pouvez toujours vous servir, littéralement, du travail collectif qui est
fait sur toute la Terre à 19 heures, heure française. Donc, vous avez la possibilité, du fait justement de
l'ouverture des canaux, du fait de la Libération du Soleil, de la Libération de la Terre, de vous relier, à
tout instant, à ce flux de Lumière. Et se relier à ce flux de Lumière et se laisser traverser, c'est devenir
transparent. Devenir transparent, c'est ce que vous ont dit toutes les Etoiles, y'a moins d'une semaine,
et qui sera complété demain. C'est aujourd'hui l'attitude, la Conscience la plus pure. C'est-à dire que
vous pouvez faire tous les rituels du monde (même ceux qui vous ont été donnés par Un Ami, même
celui qui a été modifié récemment, qui vous a fait passer de la Croix de la Rédemption de la Tête à ce
mouvement ascensionnel le long du canal médian de la colonne vertébrale, qu'est appelé le Canal de
l'Ether, l'ancienne Shushumna si vous préférez, qui a été tapissée de Particules Adamantines,
l'activation des 5 nouvelles fréquences), vous pouvez toujours suivre à la lettre un processus mais, si
vous-mêmes, comment dire, vivez en plein dans la personnalité, vous ne pourrez jamais, quel que soit
le protocole, vous abandonner à la Lumière et vivre la Couronne Radiante du Cœur. Alors, c'est à
pondérer parce que vous savez aussi que y'en a, aujourd'hui, qui ne vivent pas encore la Couronne
Radiante du Cœur parce que s'ils la vivaient ils foutraient le camp tout de suite mais on a besoin de
vous, ici, sur Terre, n'est-ce pas. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui vous avez des millions de
Consciences humaines qui n'ont jamais entendu parler, même de ce mot : énergie, ni de chakra et qui,
pourtant, vivent ces états de Conscience. Alors, ils ont le Feu dans la poitrine, ils ont le Feu dans le
thorax, ils ont la Tête qui tambourine et surtout y'a pas que l'énergie qui est manifestée, c'est la
Vibration c'est-à dire que, d'un seul coup (alors que, par exemple, tout pourrait aller au plus mal dans
leur vie), ils ressentent et expérimentent la Paix, voire la Joie. C'est cela la Transformation, aujourd'hui,
la plus essentielle. Mais, bien évidemment, il ne peut y avoir installation réelle de cette Joie s'il n'y a
pas l'aspect concomitant des Vibrations. Mais y'a des Êtres qui, spontanément, sur cette Terre, se sont
abandonnés, en totalité, à la Lumière. Vous avez les Enfants Indigo, vous avez les personnes qui n'ont
jamais suivi un chemin spirituel, entre guillemets, mais qui étaient déjà, spontanément, par leur qualité
d'âme, dans le Cœur. Ceux-là vivent les mêmes transformations. Ils n'ont pas besoin de protocoles. Ils
savent qu'y a des descentes d'énergie. Ils sentent des choses à des moments précis et ils sentent
surtout le Feu du Cœur même s'ils l'expriment autrement, accompagné d'un état de Paix, voire d'un
état de Joie incroyable, même s'ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus. 
Donc, les protocoles importants, c'est de vous relier, quelle que soit la technique, à ce flux de Lumière,
à cette nouvelle Conscience qui s'installe maintenant mais, pour cela, il faut vous dépouiller. C'est le
sacrifice du Christ sur la Croix. Vous ne pouvez devenir Christ si vous ne vous abandonnez pas, en
totalité, à la Volonté de la Lumière. Tant que c'est vous qui décidez « je veux ceci », « je veux cela »,
vous n'êtes pas sous l'influence et sous l'action de la Volonté de la Lumière mais vous êtes
uniquement sous l'action de la volonté de la Personnalité. Alors, bien évidemment, y'en a qui font ce
basculement, je dirais, d'une minute à l'autre. Y'en a chez qui ça va prendre un certain temps de
maturation, de transformation Vibratoire. Chaque chemin est différent mais, même si les destinations
finales de chaque être humain, dans cette humanité, est profondément différent, vous avez tous, en
finalité, la même Conscience. Voilà ce que je veux dire et ça correspond, bien évidemment, à tout cet
enseignement que nous vous avons donné et toutes ces Vibrations que nous vous avons transmis, les
uns et les autres, en relais de La Source, participant à ce grand Mystère qui est la Loi de l'Unité c'est-à
dire à tout ce qui est au-delà de la Dualité, du bien et du mal c'est-à dire l'aspect qui vous fait retrouver
le papillon, c'est-à dire l'Unité, au-delà du jugement, au-delà de tous les actes, les comportements, qui
ont été modifiés au sein de cette Dimension depuis sa falsification. Donc, le plus important c'est vous-
même mais à condition que vous-même vous abandonniez, en totalité, à la Lumière. Quand nous vous
disions que la Lumière est Intelligence, elle est réellement Intelligence c'est-à dire qu'elle va diriger
votre vie pour encore et toujours plus de Lumière, chose que ne peut faire votre personnalité, à aucun
moment. Et y'en a, en ce moment, qui ont vécu, comme vous le savez, la fin de l'année a été, comme
l'a dit Uriel, un moment de Passage important. Ce Passage correspond, en quelque sorte, à ce que j'ai
appelé la Crucifixion qui permet de passer au-delà, dans la nouvelle Conscience. C'est la Croix de la
Rédemption de la Tête et maintenant, le Passage, l'Ouverture de la bouche et l'Ascension qui est en
cours pour les êtres humains et pour l'ensemble des Consciences de cette Terre et pour la Terre elle-



même. Et c'est ce que vous vivez actuellement.

Question : pourquoi je sens quelque chose qui coule dans mon canal, la tête en arrière ?
Parce que le canal, chère amie, n'est pas suffisamment rempli, parce que c'est l'étape précise, que toi
tu vis de cette façon, qui est le Passage. Le Passage s'accompagne d'un, comme disait Sri Aurobindo,
déjà depuis l'année 2010, le fameux Switch de la Conscience, et y'a un moment donné où vous
basculez. Ce Basculement, ce Switch, chez certains, se fait instantanément et vous apprenez à
repérer le moment où vous êtes en Conscience Unifiée et en Conscience séparée. Et puis y'a des gens
qui sont, entre guillemets, non pas bloqués mais, installés au sein d'une étape transitoire où la
Lumière s'agglutine, où la Lumière remplit réellement le corps physique et les structures subtiles. Mais,
cela n'a pas permis encore d'allumer le moteur c'est-à dire le Cœur et ça peut, effectivement, se vivre,
comme un sentiment, comment dire, ça se remplit et pourtant on se sent vide. Mais ça correspond à ce
processus, aussi, de Transformation. Juste après, commence à apparaître un nouveau son, au niveau
des oreilles, qui correspond à l'activation d'une étape plus importante de la construction de
l'Antakaranah et qui va commencer à se manifester par un état de Paix et non plus de solitude. Il faut
pas croire que, chez la plupart des Consciences incarnées, la personnalité accepte de mourir comme
ça. Il faut que la dose de Lumière soit plus lourde, entre guillemets, dans sa Vibration, que la densité
du corps physique et des structures de la personnalité. Chez certains, ça se fait d'un coup,
actuellement, et chez d'autres, le Passage est un peu plus long. L'important est donc la Vibration.
L'important est de percevoir certains de ces circuits (et, rassurez-vous, vous avez toute l'année encore
pour achever cela, presque toute l'année) pour mener à bien cet accouchement parce que vous
accouchez, réellement, de votre Eternité. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Alors,
y'en a qui sont un peu plus en avance, ils sont déjà dans la délivrance, n'est-ce pas. Et d'autres qui
commencent seulement le travail malgré tout le vécu qui a été vécu, réellement, par certaines
Consciences. Mais l'allumage du Cœur se produit dès que le Passage, dans les 2 sens d'ailleurs, se
fait. Et ce Passage peut se faire par une position de la tête particulière, par des oscillations, par des
Vibrations. Chacun réagit différemment.

Question : quelle est la nature de l'assistance des cristaux dans les évolutions actuelles ?
L'assistance des cristaux, elle est très simple. Les matrices cristallines ont été apportées, sur cette
Terre, par les Maîtres Généticiens de Sirius qui devaient développer la vie sur ce Monde. Ils ont donc
apporté, comme sur toute planète où il y a un développement de Conscience nouvelle, des structures
correspondant au monde de 3ème Dimension qui sont des formes géométriques qui sont liées aux
cristaux avec des longueurs d'onde, des fréquences, des couleurs et des agencements particuliers.
Les cristaux sont donc, comme certains Êtres l'ont dit sur cette Terre, les premiers niveaux de
Conscience c'est-à dire qui y'a pas de liberté dans le cristal. Il est entièrement figé et fixé dans une
forme mais aussi dans une Vibration qui renvoie directement à la Vibration d'origine c'est-à dire à La
Source. Christ-Al, n'est-ce pas. Le mot, déjà, en lui-même, est très significatif. Tous les minéraux
cristallisés ont une capacité de Vibration et de captation de la Lumière qui est beaucoup plus facile
que celle de l'humain. Dans tous les organismes vivants, vous avez des micro cristaux mais je vais pas
entrer là-dedans parce que ce serait compliqué. Disons simplement, comme vous l'avait dit Sri
Aurobindo, au mois de novembre, le Noyau Cristallin de la Terre a été libéré c'est-à dire que les
influences cristallines peuvent se reconnecter à Sirius et peuvent se reconnecter à La Source. C'est lié
à l'arrivée, dans ce système solaire, sous l'influence du rayonnement galactique, de ce qui est appelé,
je crois, la Vague Galactique. Et vous êtes en plein dedans. Donc, le cristal est un résonateur qui peut
vous aider mais si vous-même vous devenez cristal, vous n'avez plus besoin de cristal. Si vous êtes
cristal, ça veut dire que vous êtes devenu transparent et qu'il n'y a rien au niveau de la personnalité
qui s'oppose, au niveau de votre Conscience séparée, à l'actualisation de la Lumière. A ce moment là,
c'est vous, le cristal. Vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Mais le cristal est peut-être une aide,
comme la méditation au Soleil peut être une aide considérable. Alors, certains Êtres vont se nourrir de
Particules Adamantines en se mettant au Soleil. D'autres vont se nourrir de Particules Adamantines qui
ont été agglutinées autour des cristaux.

Question : pourriez-vous nous parler de la Grâce dans les Dimensions Unifiées ?
Alors, c'est très simple, en schématisant, mais ça explique tout à fait la chose. Ça, c'est très important
parce que vous êtes (et nous avons tous été, nous, Anciens, incarnés) présents, encore, dans cette
matrice dissociée qui est dominée, comme vous le savez, par une loi qui est la loi d'action / réaction.
Alors, pour ceux qui étaient branchés spirituel, ça peut s'appeler le karma, n'est-ce pas. Mais toute



action entraîne une réaction. Vous laissez tomber une pomme, elle tombe. C'est ce qu'on appelle la
gravitation et la loi essentielle des Univers falsifiés qui est l'action / réaction. La Grâce, c'est une action
qui n'entraîne plus de réaction c'est-à dire que l'action va dans le sens de l'action. On pourrait appeler
ça, dans votre langage, la pro-action c'est-à dire ce qui est un déploiement infini de l'Amour. L'Amour
n'est ni le bien ni le mal. Beaucoup de falsificateurs (les Dracos en particulier, au sein de ce monde)
ont voulu vous faire croire que l'Amour c'était le bien et que plus vous faisiez le bien, plus vous sortiriez
de la matrice. Mais personne n'est jamais sorti comme ça, n'est-ce pas. Donc, c'est une première
croyance qui a été induite, depuis des temps immémoriaux. L'être humain, et la Conscience qui est
enfermée dans l'être humain, est spontanément (comme toute Conscience qui n'appartient pas à la
matrice) soumise à la Loi de l'Unité. Être soumis à la Loi de l'Unité, c'est ne plus être enfermé et ne
plus être limité à une forme, à une Dimension, à un espace et à un temps. Exactement l'inverse de ce
qui se passe dans cette Dimension parce que vous êtes limités par le temps, vous êtes limités par
l'espace, vous êtes limités par une forme, vous êtes limités par une Conscience enfermée. Tout est
limitation. Ça, c'est l'action / réaction. Au-delà de cet Univers, il existe, au-delà des Dimensions
falsifiées, des Dimensions Unifiées où la Grâce prédomine c'est-à dire qu'il n'y a aucune limitation.
Vous pensez Source, vous devenez La Source. Vous pensez Mikaël, vous êtes devant Mikaël. Vous
êtes multidimensionnels. Vous n'êtes pas localisés dans le temps et dans l'espace. Vous n'êtes pas
limités à une forme dimensionnelle donnée. C'est toute la différence. Elle est essentielle. Alors, ce
monde falsifié a des lois et ces lois ne sont valables que dans les mondes falsifiés. Et tout le jeu de
cette Dimension qui a été falsifiée, a été d'injecter, en quelque sorte, des croyances, parce que, tant
que vous êtes dans la croyance, vous ne pouvez être dans l'expérience. Donc la Grâce, c'est l'Illimité,
c'est l'Eternité. Il n'y a rien d'éphémère dans les Dimensions Unifiées, exactement l'inverse de ce
monde. Le problème c'est que la coupure avec cette multidimensionnalité était telle que, jusqu'à
présent (jusqu'au 20ème siècle, on va dire), y'avait très, très peu d'Êtres qui étaient capables de
s'extraire, en quelque sorte, de la matrice. Ils ont d'ailleurs laissé des traces, au niveau des écrits, au
niveau de leurs expériences. Mais c'était très rare.

Question : comment gérer des peurs qui se manifestent de manière irrationnelle ?
Alors, chère amie, ce que je vais te dire n'est pas que pour ta peur. C'est lié à toutes les peurs, sans
exception. Y'a une phrase que je vais prononcer qui est majeure : vous n'êtes pas et tu n'es pas cette
peur. Tout le problème vient de l'identification et de la projection de cette peur. La peur est une
émotion mais, tu n'es pas, et tous les êtres qui vivent ces émotions, vous n'êtes pas vos émotions.
Vous êtes l'Eternité. Donc, tant qu'il y a adhésion à cette croyance (que je vais qualifier de stupide
mais que nous avons tous vécue, n'est-ce pas) de croire que tu es cette peur, qu'est-ce que tu fais ?
Tu es identifiée à cette peur. Alors, bien sûr, les uns et les autres, vous allez me répondre : « mais si
une peur arrive, elle est vécue ». Mais le fait de le vivre, est-ce que ça veut dire que c'est toi ? A partir
du moment où tu changes de point de vue, où tu vas accepter, même au niveau de la personnalité,
que tu n'es pas cette peur, bien évidemment, la peur va lâcher-prise. C'est ça aussi qui fait partie de ce
basculement de la Conscience séparée à la Conscience Unifiée. Tous les êtres humains, tous, quand
nous avons été incarnés, nous avions des peurs, quelles que soient les peurs. Alors, ces peurs, ça
peut être séduisant de retrouver, entre guillemets, la cause, et de dire « j'ai peur parce que j'ai vécu
ceci quand j'étais enfant », « j'ai peur parce que j'ai, dans une vie passée, vécu ceci », « je suis mort
noyé donc j'ai peur de l'eau » ou « j'ai peur du matin pour X raisons ». Vous trouverez toujours,
toujours, au sein de la matrice, des explications parfaites pour le mental. Et le problème du mental,
c'est qu'il croit que, quand il a compris, la chose est dépassée. Mais, pour la Lumière, ça fonctionne
pas du tout, du tout, comme ça. L'Abandon à la Lumière, c'est justement ne plus comprendre avec le
mental mais comprendre avec la Conscience. Comprendre avec la Conscience c'est ne plus s'identifier
à quoi que ce soit. Vous êtes dans ce corps mais vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas ce monde. Vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes. Et tant que vous
croyez à une émotion qui vous parcourt, même avec des symptômes physiques, c'est qu'il y a,
quelque part, une identification. Alors, n'oubliez pas aussi que la Lumière révèle, depuis quelques
mois, les zones d'Ombre. Donc, il peut y avoir, effectivement, des manifestations peut-être plus
importantes que ce qui existait avant. Pour certains d'entre vous, ça peut même ressembler à une
forme de rechute. Mais ça n'en est pas. C'est simplement l'éclairage. Alors, l'éclairage n'est pas fait
pour dire : « je comprends la cause ». L'éclairage est simplement fait pour dire : « je ne suis pas cette
peur, je suis ce qui est éclairé et ce qui est clair ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc,
quand vous êtes capables de modifier ce point de vue, et bien, la Lumière va suivre et la peur ne
pourra plus impliquer la moindre effet au niveau de votre Conscience. C'est cela aussi la route vers



l'Unification. Donc, y'a rien à comprendre d'autre que l'éclairage qui est en cours. Mais, le plus
important, c'est d'accepter et d'acquiescer au fait que vous n'êtes pas vos émotions, que vous n'êtes
pas la vie que vous menez, même si vous devez être lucides que vous la menez. C'est ça la
Conscience Unifiée. C'est pas un désengagement de la personnalité, c'est un éclairage de la
personnalité. C'est la Conscience qui passe à un autre niveau et à d'autres Vibrations. Plus vous vous
établissez dans cette Lumière, moins les choses opposées à la Lumière ne peuvent arriver à vous.
Mais admettons que vous soyez en Samadhi, admettons que vous viviez l'accès à votre Êtreté. Mais,
dans le monde, par exemple, vous allez vous promener, vous allez être agressés. Y'a 2 façons de
procéder : soit vous vous identifiez à l'agression et au corps qui souffre parce qu'il a reçu un coup de
poing ou quoi que ce soit au niveau psychologique, soit vous dites que ce n'est pas vous. Mais, en
vérité, vous n'êtes pas cela. Et plus vous allez vers la Lumière et plus vous constaterez que ce genre
de chose ne peut plus arriver parce que, quand vous êtes sous la Grâce et sous l'action de la Lumière,
en totalité, dans l'Action de Grâce, en quelque sorte, plus rien d'opposé à la Lumière ne peut arriver.
Et vous comprenez que même ce qui pourrait être opposé à la Lumière n'est qu'en fait un
accroissement de la Lumière. Toujours. Surtout en ce moment. Donc y'a tout un problème de travail
(mais ce n'est pas un travail) de la personnalité, de découplage avec les émotions, de découplage
avec ce en quoi vous êtes impliqués. Ça veut pas dire rester comme un baba cool, n'est-ce pas, et
attendre la fin du monde, entre guillemets. Ça veut dire être tellement lucides et conscients de tout ce
que vous menez comme action et, surtout, vous décrocher des réactions, soit des réactions Intérieures
par rapport à la propre peur que vous vivez, soit de toute réaction, quelle qu'elle soit, au sein de
l'environnement. Parce que si vous rentrez dans la réaction, vous vous apercevrez que vous sortez de
l'Unité. C'est aussi simple que cela.

Question : doit-on continuer à manger jusqu'à ce qu'on ait plus faim ?
Suivez ce que vous disent les Vibrations et votre Conscience. Ne vous forcez pas, surtout par rapport à
l'alimentation. Tant que vous vous forcez, c'est la personnalité qui force. La Lumière est Grâce et
Abandon. Donc, sous son action, tout se produit de manière fluide, Unitaire et facile.

Question : il a été question de Vaisseaux de Lumière reconnaissables par les 7 couleurs de l'arc-
en-ciel. Ceci pourrait être falsifié ?
En totalité. Les 7 couleurs falsifiées ne sont pas les 7 couleurs Lumière. La Vibration qui émane n'a
rien à voir avec le sens visuel : c'est le sens électromagnétique lié à la Vibration du Cœur. Quand vous
rencontrez un phénomène lumineux, si ce phénomène lumineux est Vibral et authentique, le Cœur
vibre. Sinon, le Cœur ne vibre pas, si c'est de l'Ombre. Maintenant, y'en a qui vont se sentir attirés par
l'Ombre. C'est leur destin. Donc, personne ne pourra vous faire croire quoi que ce soit tant que vous
acceptez de ne plus être un sujet qui va vivre de croyances mais uniquement d'expériences. Soit vous
êtes dans le vécu de la Vibration, soit vous êtes dans les croyances. Si vous êtes dans la croyance,
vous vous tromperez nécessairement mais c'est voulu, aussi. Tout va opposer, de plus en plus, les
Êtres qui sont dans le ressenti et dans la Vibration et ceux qui sont enfermés au sein de leur limitation
mentale et de leurs croyances. Et ça, vous allez le constater de plus en plus facilement, même au sein
d'une même famille, même dans des couples. Et c'est comme ça. Vous avez des êtres qui sont
enfermés dans leurs croyances et même dans des chemins spirituels et vous avez des êtres qui sont
libérés dans leurs expériences. C'est toute la différence. Donc, tant que vous posez la question de
savoir si vous n'allez pas être trompés, c'est que vous êtes dans la croyance.

Question : Que signifie être déconnecté, même dans des actes quotidiens ?
Mais, chère amie, c'est très bien. C'est-à-dire que tu vas de plus en plus vers ton Êtreté. Quand tu ne
seras plus capable du tout de faire le petit déjeuner, ça veut dire que tu es partie. Comment voulez-
vous que se passe le Passage dans votre Dimension Illimitée ? Tant que votre Conscience est fixée
dans des tâches duelles, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas être dans l'Êtreté. Rappelez-
vous que, jusqu'à présent, vous aviez des états de méditation où vous passiez, plus ou moins
entièrement, plus ou moins complètement, dans la Dimension Vibratoire de l'Êtreté. Qu'est-ce qui se
passe, maintenant, surtout depuis que le Passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche a été faite
? Vous constatez que, même des activités, tout ce qu'il y a de plus banal, vous font demander ce que
vous faites c'est-à-dire que vous avez l'impression de plus être capable de quoi que ce soit au niveau
de tout ce qui appartient à cette matrice et, paradoxalement, vous devenez pourtant plus lucides dans
la Vibration. Mais c'est normal. La meilleure image que je puisse vous donner c'est que, pour l'instant,
vous êtes un personnage de dessin animé et votre Conscience est projetée dans ce personnage de



dessin animé. Et puis, un jour, y'a le dessinateur qui arrive (La Source) et qui met des coups de
gomme, et puis tout d'un coup vous vous apercevez qu'y a des pans entiers qui disparaissent et que
vous n'arrivez plus à mener des activités cohérentes. Y'en a qui arrivent plus à conduire, d'autres qui
arrivent plus à se servir, de faire un petit déjeuner, d'autres qui savent même plus comment ils
s'appellent. Mais c'est normal. La Lumière vient déconstruire et transformer totalement ce qui était la
Conscience limitée. Donc, vous ne pouvez pas rester limités et aller vers l'Illimité. Alors, j'en vois d'ici
qui vont me dire : « mais je suis peut-être pas limité mais je suis toujours pas dans l'Illimité ». Mais ça
vient. Y'en a qui ont besoin de faire disparaître beaucoup de choses et d'autres non. Il faut bien
différencier ce qui est du domaine de la Conscience Unifiée qui vient induire ces transformations au
sein de la Conscience dissociée de l'action de la personnalité qui elle-même dit « ah bah moi je veux
plus faire ça, je veux plus faire ça, je veux plus faire ça ». C'est pas du tout la même démarche. La
première démarche, c'est l'Abandon à la Lumière, la deuxième c'est la volonté de la personnalité. Mais
quand, comme tu dis, chère amie, tu présentes les choses ainsi (t'arrives plus à faire les choses de la
vie courante), c'est pas toi qui décides de plus savoir faire le petit déjeuner, n'est-ce pas. Donc, c'est
très bien. Et un jour vous vous apercevrez que ce monde n'existe plus et qu'il n'a jamais existé.

Question : où en est l'approche de la Fédération Galactique de Lumière par rapport à nous ?
Les 3 premières vagues, qui avaient été annoncées par Mikaël, se sont produites. L'étape ultime, c'est
le moment où vous verrez l'ensemble de votre ciel (je dis pas sur une ville ou sur une autre ville, mais
l'ensemble du ciel) tapissé de Vaisseaux. Mais ça, c'est la fin ultime, n'est-ce pas. L'approche de la
Confédération Intergalactique a été de permettre, si vous voulez, l'interpénétration de la Lumière au
sein de ce monde. Ça a été quelque chose qui a été préparé, vous le savez, depuis fort longtemps. Le
retour de la Lumière avait été anticipé par les Elohim dès le début de la falsification. Mais, l'étape
actuelle, comment dire, dans sa phase finale, est en œuvre depuis presque 30 ans, depuis 1984, avec
des effusions et des descentes progressives, d'abord de l'Esprit Saint, ensuite du Rayonnement
Ultraviolet et, ensuite, du Rayonnement de La Source. Donc, ça dure depuis presque une génération,
ce travail d'infiltration, de dévoilement et d'explosion de Lumière. Vous êtes dans la toute dernière ligne
droite, n'est-ce pas et ça, vous le savez.

Question : dans votre Dimension comment percevez-vous La Source ?
La Source c'est la Lumière et c'est l'Unité. Tout est Source. La différence, chère amie, entre toi et moi,
c'est que moi je le sais et je le vis et toi, tu le vis partiellement et par moment et pas en totalité. La
Source, c'est tout. Je vais prendre un exemple qu'est très simple : la plupart des lois physiques (que
j'ai appelées les lois d'action / réaction,) de la matrice, sont des lois réelles qui fonctionnent. La preuve,
quand vous laissez tomber une pomme, elle tombe, n'est-ce pas. Donc les forces gravitationnelles
électromagnétiques sont des forces qui ont été enfermées, recourbées au niveau de l'espace-temps.
Vous, vous voyez la lumière, n'est-ce pas, vous voyez le Soleil et vous dites que le jour se lève et la
nuit arrive quand le soir arrive. Mais, pour nous, comme ça a été dit, vous êtes dans l'ombre parce que
y'a pas la Lumière. La Lumière n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux. La Lumière n'est pas
uniquement la Lumière du Soleil, c'en est le meilleur reflet, dirons-nous. Donc, au sein des Mondes
Unifiés, nous sommes La Source et il n'y a pas de séparation. Comme je l'ai dit : tout est Un mais cette
notion d'Unité, d'être tous Unitaire et Un, n'est pas une vue de l'Esprit ni un concept. C'est une
Vibration. Là où je suis, je dis : « je communique avec Marie » et instantanément nous nous
rencontrons, que cela soit chez moi ou chez elle, n'est-ce pas. Mais chez moi et chez elle ça ne veut, à
priori, rien dire. Même si nous sommes dans des structures de densité différente, il n'y a pas de
séparation de densité. Donc, je peux être simultanément dans mon Vaisseau et dans le Vaisseau de
Marie. Je peux être, simultanément, en train de converser avec mes autres Pépères (ndr : les autres
Melchizedech) et, en même temps, être dans un autre Univers. Il n'y a plus de séparation. Alors, bien
évidemment, pour un être séparé, c'est très difficile. Le meilleur exemple que je puisse prendre, quand
je reviens à ces lois, c'est que les lois de la physique s'appliquent au sein de la matrice falsifiée. Mais
on a négligé tout le reste et on considère que le reste c'est du vide. Mais le vide, c'est vous. Vous êtes
totalement inversés. C'est vous qui êtes dans le vide et nous, nous sommes dans le plein. Mais vous
n'avez pas conscience que vous êtes vides. En fait, ce corps est un vêtement. C'est aussi un Temple
dans lequel vous devez actualiser la Dimension d'Eternité mais c'est le seul rôle. Vous n'êtes pas le
vêtement, vous êtes ce qui y'a dans le vêtement. Mais ça vous a été tellement caché, tellement voilé et
tellement assourdit et soumis à des croyances débiles, auxquelles nous avons tous adhéré, bien sûr.
Donc, vous parler, en mots, de La Source, me paraît bien difficile parce que c'est un état Vibratoire où
vous êtes à la fois le grain de sable mais, à la fois, l'ensemble des Créations, dans toutes les



Dimensions. Tout est interconnecté et inter-relié. C'est le principe de l'Illimité et de la Grâce.

Question : pourriez-vous nous parler des Crânes de Cristal ?
Que veux-tu savoir, chère amie ? Ça pourrait être très long. Les Crânes de Cristal sont des matrices
mémorielles. Rappelez-vous ce que je disais. Des matrices cristallines, c'est-à-dire les bases des
cristaux, qui ont servi y'a 20 millions d'années à élaborer les cristaux de la Terre de surface, venaient
des matrices cristallines, d'abord de l'Intra Terre qui est reliée à Sirius. Les Généticiens de Sirius ont
apporté ces matrices cristallines sur lesquelles sont développées toutes les structures Vibratoires des
matrices carbonées. Les Crânes de Cristal sont liés au dernier sacrifice des 12 derniers Élohim qui
sont venus créer l'Atlantide. Au moment de leur sacrifice de leur multidimensionnalité, ils se sont
densifiés, en tant qu'Elohim, dans un corps de chair, sans passer par l'incarnation, en passant par un
processus de synthèse d'un corps carboné et silicé. Ils ont donc descendu leurs Vibrations jusqu'à
amener l'Energie Métatronique de la Jérusalem Céleste pour créer l'Atlantide et ils se sont sacrifiés.
Quand ils ont vécu leur première mort, comme ils n'étaient pas issus de ce Monde, sont restés,
simplement, les 12 Crânes de Cristal des 12 Élohim. Ils sont donc porteurs de la Mémoire des Univers.
Ils sont donc porteurs de l'Unité, à un stade Vibratoire qui est bien au-delà de ce que vous appelez,
par exemple, les Cristaux Source. Ils sont des codages mémoriels, mémoriels non pas de l'histoire de
cette Terre mais de l'histoire de l'Unité. Donc, c'est bien au-delà de cette matrice. De la même façon
que, au moment de leur venue, ces Élohim qui ont densifié ce corps et manifesté un corps carboné,
ont apporté, d'Altaïr, le Cristal Bleu, celui-là même qui a été réveillé depuis fin septembre et dans les
premières semaines de votre mois d'octobre 2010, par le travail sur la Merkabah Interdimensionnelle
Collective de la Terre. Donc, les Crânes de Cristal sont, en quelque sorte, la fossilisation mémorielle
des 12 Élohim du dernier cycle.

Question : pourquoi est-ce difficile de me dégager d'activités d'accompagnement des autres ?
Alors là, cher ami, en ce qui te concerne, comme d'une manière générale, c'est affreusement simple.
La volonté de bien, l'accompagnement, vouloir aider et servir l'autre, qui est fort louable, appartient à la
matrice, dans une relation de dépendance, parce que c'est une relation de dépendance et non pas
d'indépendance. C'est la fameuse triade. C'est-à-dire qu'y a le sauveteur et le sauveteur il vient sauver
les victimes. Qu'est-ce qui se passe quand le sauveteur décide de ne plus être sauveteur ? La victime
va appeler son sauveteur, le bourreau. C'est tout à fait normal. À partir du moment où tu veux te libérer
d'un schéma de fonctionnement, n'oublie pas que ce schéma de fonctionnement a induit des relations
de dépendances, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Le sauveteur va devenir, effectivement, le
bourreau parce qu'il ne vient plus sauver la victime. Donc une victime qui n'est plus sauvée par son
sauveteur, elle va appeler ça un bourreau. Et tu es effectivement un bourreau. Tout simplement parce
que tu as fonctionné dans une matrice. Or, on ne passe pas d'une matrice auquel on a adhéré, à la
Lumière la plus pure (à ce qu'appellent les hindous, Sat Chit Ananda), du jour au lendemain. Y'a un
certain temps pour dé-cristalliser toutes ces connections, tous ces liens de dépendance,
d'assujettissement, de pouvoir sur l'autre et sur l'un qui ont été accomplis. La volonté de bien n'est pas
la Volonté de la Lumière. C'est malheureusement ce que nombre d'enseignements spirituels falsifiés
ont tenté de vous faire gober. La volonté de bien n'est pas la Lumière. Quand on est dans l'Unité, on a
aucune volonté, ni de bien, ni de mal. On est dans l'Unité et on rayonne l'Unité. Et là, on véhicule Sat
Chit Ananda. Et dans ce qui a été appelé Sat Chit Ananda, la Demeure de Paix Suprême, la Félicité
Suprême, bien évidemment, y'a aucune prise pour que l'autre vienne vous chercher des poux. Vous
êtes complètement lisse parce que vous rayonnez la Lumière et l'Amour et non pas une quelconque
volonté. Toute la différence, elle est là.

Question : comment vivre au mieux ce qui se passe en ce moment ?
Tout dépend du point de vue : chenille ou papillon ? À vous de choisir. Et tout, dans votre vie,
dorénavant, qui reste au sein de cette matrice, va pouvoir se définir, toujours, selon ces 2 choses. La
première : « quand je vis un évènement, suis-je la chenille ou suis-je le papillon ? Suis-je dans l'action
/ réaction ou suis-je dans la Grâce ? ». Et, deuxièmement : « qui je sers ? Est-ce que je me sers moi-
même ou est-ce que je sers Christ Mikaël ou Christ Lumière ? ». Tout se résume à ça. Le reste, c'est
de l'amusement.

Voilà, chers amis. Alors, je vais vous transmettre tout mon Amour. Tout mon Amour vous accompagne
et je vous transmets, bien sûr, toutes mes Bénédictions et toute l'Amour que j'ai pour vous de vivre ce
que vous vivez actuellement parce que c'est merveilleux. Voilà ce que j'avais à vous dire et rappelez-



vous que tout est Amour, tout est Un et que il faut pas se prendre la tête, n'est-ce pas, mais ouvrir le
Cœur. Et je vous dis certainement à très bientôt. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, Chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions, tout mon Amour. Je vous écoute.

Question : qu'en est-il de l'Arbre Séphirothique aujourd'hui ?
Oh, vous savez, l'Arbre Séphirothique, c'est quelque chose, de mon vivant, j'en ai beaucoup parlé.
Maintenant, il y a un certain nombre de retournements qui permettent de comprendre que, là aussi,
y'avait eu une forme de falsification, en particulier avec les Triangles Séphirothiques supérieurs qui
étaient pointes en haut et avec une Sephirah qui était invisible qui s'appelait Daât. Aujourd'hui, Kether,
au niveau Vibratoire, a repris la place normale de Daât. Donc y'a plus de mystère. Mais, encore une
fois, vouloir travailler sur ces choses là, de mon vivant c'était important mais aujourd'hui, avec la
Lumière qui est là, à profusion, cela me semble bien compliqué, n'est-ce pas. Donc allez, comme vous
l'ont dit ces Dames (ndr : les intervenantes des 5 et 6 mars), vers la simplicité, n'est-ce pas. Plus c'est
simple et meilleur c'est, pour les Vibrations.

Question : est-ce que le cycle hormonal féminin change avec l'effet de la Lumière ?
Tout change. Vous n'allez pas, bien sûr, avoir des changements des couleurs des cheveux et des
yeux, n'est-ce pas. Mais, bien évidemment, à partir du moment où le Feu de la Terre s'est réveillé, il y a
des implications sur ce qui est en liaison avec ce Feu de la Terre, c'est-à-dire aussi bien les pieds, les
jambes, la circulation du sang, les articulations des membres inférieurs, et aussi la sphère pelvienne,
c'est-à-dire il peut y avoir des modifications hormonales. C'est dans l'ordre des choses tout à fait
possibles sous l'action de l'allumage du Triangle Sacré, n'est-ce pas.

Question : est-il nécessaire de filtrer ou dynamiser l'eau ?
Chère amie, de mon vivant, je bénissais les repas et l'eau que je prenais. C'était une constante, je
dirais. Vous pouvez, tout à fait, aussi, agir de la même façon. Vous pouvez agir extérieurement c'est-à-
dire vouloir filtrer l'eau avec des technologies, avec des appareillages, avec des cristaux et je ne sais
quoi encore mais vous pouvez, aussi, agir, par votre propre Conscience et votre propre Lumière sur
l'eau que vous allez absorber : une forme de Bénédiction on peut dire. Mais vous savez, je crois que ça
a été dit à de nombreuses reprises. On a parlé d'alimentation, mais tout est pollué, entre guillemets,
dans cette Dimension. Alors, quoi faire ? C'est à vous de dépolluer. Si vous vous dépolluez à
l'Intérieur, vous allez dépolluer aussi l'extérieur, ça me paraît logique, n'est-ce pas. Donc, vous pouvez
faire ce que vous voulez avec l'eau mais il est évident que le travail qui va se faire est plus lié,
aujourd'hui, aux Vibrations. D'ailleurs, quand vous parlez de l'alimentation, ça fait déjà de nombreuses
années qu'on vous dit que, quand vous mangez, vous mettez en action le plexus solaire, au niveau de
la digestion et que, si vous mangez liquide ou si vous mangez moins, vous allez moins solliciter la
Conscience et l'Energie du plexus solaire, d'accord. Mais si vous pratiquez, avec la technique qui vous
arrange, n'est-ce pas, une Bénédiction de ce que vous absorbez, y'a pas de problème. A priori. Il faut
pas s'attendre à transformer une eau qui est, par exemple, très riche en polluants, comment vous
appelez ça ? Des métaux lourds, par exemple, des molécules qui sont pas saines. Vous allez pas
modifier la structure de l'eau. Vous allez pas faire disparaître les molécules chimiques ou les métaux
mais il vont être moins impactants au niveau de vos structures. Mais, attention, là aussi, à ne pas
rentrer dans un complexe, je dirais, de pureté absolue qui va vous prendre tout votre temps, toute
votre énergie, de faire attention à ceci, à cela, à vos vêtements, à toutes les énergies extérieures.
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Aujourd'hui, vous l'avez compris, le plus important c'est l'Energie Intérieure et la Lumière que vous
captez. Le reste, ça suit. Et si ça suit pas, ce n'est pas grave.

Question : un besoin accru et inhabituel de certains aliments est normal ?
Mais, chère amie, c'est différent pour chacun. Y'en a qui vont avoir besoin de sucre parce que ça
fournit un carburant pour la Kundalini. Y'en a d'autres qui vont avoir besoin de jus de fruits, d'autres
qui vont avoir besoin d'autres minéraux. Y'a pas de règle établie pour tous les Humains par rapport à
cela. C'est à vous de suivre ce que demande la Lumière. Y'en a qui vont voir, effectivement, des
besoins alimentaires extrêmement diminués. Y'en a d'autres qui vont avoir besoin de s'enraciner, donc
de manger plus, du sel, du sucre, etc, etc... Y'a pas de réponse toute faite par rapport à cela. Mais à
partir du moment où y'a quelque chose qui se manifeste à vous, en particulier dans ces domaines, soit
c'est la gourmandise mais vous allez le sentir, vous allez être attiré et ça va revenir en quelque sorte.
Mais bon, bien évidemment, si vous avez envie de manger un jarret de porc tous les jours, posez-vous
des questions quand même.

Question : pendant les espaces d'alignement, on peut sentir la présence d'Êtres de Lumière ?
Alors, chère amie, pendant les moments d'alignement, et même en dehors, y'a de plus en plus d'Êtres
humains qui perçoivent la porosité, en quelque sorte, des accès Dimensionnels. C'est-à-dire
qu'auparavant y'avait les médiums, y'avait les Êtres qui étaient suprasensibles, qui rentraient en
contact avec ces Dimensions, soit astrales, soit au-delà de l'astral. Aujourd'hui, la séparation des Plans
est quasiment éteinte, c'est-à-dire que vous avez, tous, la possibilité, bien réelle, de rentrer en contact
avec les Plans de la Lumière Unifiée. Donc, c'est pas une illusion parce que c'est une perception
Vibratoire. C'est quelque chose qui est ressenti et si ça survient dans les moments d'alignement, bien
sûr, c'est pas du tout une projection de l'Ego.

Question : une activité sportive est toujours compatible avec la venue de la Lumière ?
Et pourquoi elle ne le serait pas, chère amie ? Vous allez pas tous devenir des Bouddhas, quand
même, à vous empâter sans rien faire.

Question : comment évolue l'humour dans les autres Dimensions ?
Tout est humour. Plutôt, tout est prétexte à Joie, toute rencontre interdimensionnelle est, avant tout,
guidée par la Joie, par l'Expansion. L'humour, c'est la Joie et l'Expansion, quand ce n'est pas cynique,
bien sûr. Donc, y'a pas de souci à se faire. Nous cherchons toujours des clowns.

Question : que faire face à de grosses pertes de mémoire et des difficultés intellectuelles ?
Y'a rien à faire, tout va très bien. Parce que, si vous voulez, les neurones disparaissent, entre
guillemets, au niveau de leur fonctionnement. Vous pouvez pas fonctionner entièrement dans ce
Monde et entièrement dans l'autre Monde, sauf pour certains êtres qui ont travaillé très longuement
sur cela ou qui ont mission pour cela. Ce qui veut dire que vous vous extrayez de cette réalité en
perdant vos neurones. C'est, entre guillemets, l'Humanité toute entière qui développe une démence
sénile. Mais tout va bien. Ça veut dire que la Conscience commence à passer dans d'autres
Dimensions. Alors, bien évidemment, ça peut être gênant quand on a une activité qui est liée à la
mémoire ou à l'intellect. Mais, c'est comme ça et ça va être de plus en plus prononcé. Et y'a rien à
faire.

Question : est-ce qu'il existe une planète qui aurait 7 soleils ?
Alors, chère amie, il faut pas oublier que la perception technologique de la 3ème Dimension est
profondément différente de la réalité. Il est tout à fait possible d'avoir ce qu'on pourrait appeler des
Mondes dans des Dimensions, et ils existent, où il y a un nombre X de Soleils. C'est tout à fait réel. Par
exemple, Sirius a 3 Soleils. Ce système solaire a 2 Soleils dont 1 qui est invisible à l'œil nu. Et vous
avez des systèmes solaires, dans d'autres Multivers, qui peuvent contenir jusqu'à un nombre de
Soleils, comment dire, considérablement plus élevé qu'ici. Donc, c'est pas une illusion.

Question : que se passera-t-il pour ceux qui n'atteindront pas le Silence Mental ?
Viendra un moment où les vélos seront obligés d'être pulvérisés par la Lumière mais ça sera plus facile
si vous supprimez les vélos maintenant. Le Silence Mental viendra à un moment particulier où, après le
choc de l'Humanité, nécessairement, le Mental sera tellement ébranlé dans ses convictions que y'à un
moment donné, il sera dans une espèce de, comment dire, de sidération. Ce processus dont vous
avez entendu parler, qu'a été annoncé, la stase, vous le vivrez, et quand vous êtes en stase, y'en a qui



vont essayer de maintenir une activité du Mental. Vous êtes face à quelque chose que vous
connaissiez avant et, d'un seul coup, les circuits sont plus là. Pour la majorité des êtres humains, ces
activités mentales superflues vont disparaître progressivement. Elles disparaissent, pour l'instant, pour
les êtres Eveillés qui vivent les Vibrations. Certains êtres, lors des périodes d'alignement, sont même
incapables d'émettre la moindre pensée, la moindre activité mentale. Y'en a qui arrive même plus à
savoir comment ils s'appellent. Mais c'est normal, c'est pas pathologique n'est-ce pas.

Question : quel est le rôle des rêves et ont-ils systématiquement un rôle lié à l'évolution ?
Absolument pas. La plupart des rêves peuvent se traduire uniquement par des projections ou des
préoccupations de la journée passée. Des rêves peuvent être annonciateurs et des rêves peuvent être
communs. Vous avez des rêves qui, à l'heure actuelle, sont communs. Vous avez beaucoup d'êtres
humains, sur la planète, qui rêvent de Soleil, qui rêvent de tsunamis, qui rêvent de transformation,
parce que c'est inscrit, je dirais, dans l'Inconscient Collectif. Le rêve peut recouvrir tout une gamme de
significations mais nous ne pouvons pas dire que tous les rêves sont liés à l'évolution, bien sûr. Le
plus souvent, le rêve est un espace de projection, au sein même de la Matrice, même si le rêve
annonce quelque chose qui va se réaliser, ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Les rêves dits
Unitaires laissent un sentiment et une perception Vibratoires beaucoup plus importants, en quelque
sorte, que un simple rêve lié à la Matrice.

Question : est-il juste d'être vigilant sur la qualité énergétique de mon nouveau lieu de vie ?
Chère Amie, il peut être justifié mais le plus important c'est que ça devienne pas un petit vélo qui
tourne en permanence, n'est-ce pas. Si ça devient obsessionnel, c'est certainement pas la Lumière qui
dit ça parce que l'Impulsion de la Lumière, ce n'est pas la répétition. L'Impulsion de la Lumière va
donner, au niveau de la vie, en général, une impulsion franche, initiale, qui est acceptée comme telle.
Mais ça ne devient pas obsessionnel, n'est-ce pas. Sinon, ça veut dire que c'est la personnalité qui
s'en empare. Y'a, par exemple, des êtres qui savent qui vont changer de région. Ils se posent pas de
questions, ça revient pas comme une litanie. C'est quelque chose qui va se mettre en place très
facilement. A partir du moment où c'est compliqué, difficile, ça prend la tête, à ce moment là, c'est
peut-être une impulsion initiale mais dont s'est emparée, en quelque sorte, la personnalité. C'est le
moyen le plus sûr de savoir si ça vient de la Lumière ou pas. Mais, encore une fois, et comme cela a
été dit, la Lumière est très simple. L'Impulsion de la Lumière, l'Impulsion de l'Ame, l'Impulsion de
l'Esprit, c'est quelque chose qui, même si c'est pas précis, c'est quelque chose qui va être, quand
même, précis au niveau de l'induction, n'est-ce pas. Et ça va se réaliser facilement et simplement.
Toujours. La Lumière est simple. Si votre vie est guidée, en totalité, par la Lumière, ça va élaguer
autour de vous et ça va faire que les choses deviennent de plus en plus simples. Donc, si y'a un lieu
qui devient une obsession, c'est que peut-être la personnalité s'en est emparée. Parce que, il est dit
souvent que lorsque vous remettez quelque chose dans les mains de la Lumière, je l'ai dit de mon
vivant, vous émettez un souhait, une pensée et après vous l'oubliez. Ça va se réaliser. Il faut faire
attention avec les pensées itératives, n'est-ce pas, parce que si tu dis, par exemple : « je cherche un
lieu Vibratoirement sain », ça veut dire que tu sous-entends qu'il y a des lieux qui sont, Vibratoirement,
pas sains. Et donc, Dualité et perte d'Unité. Si tu fais confiance à la Lumière, si la Lumière prend en
charge quelque chose, là, en l'occurrence, un nouveau lieu, il suffit de demander à la Lumière. Le
nouveau lieu va arriver comme par enchantement. Ce n'est pas une volonté personnelle qui s'exprime.
C'est profondément différent. C'est toute la difficulté, je dirais, pour beaucoup d'êtres, c'est pas
uniquement dans le domaine de l'appartement, ça peut s'exprimer dans tous les domaines. Vous vivez
la rencontre avec la Lumière et après la personnalité va se mettre dessus et va vouloir encore diriger,
contrôler, choisir elle-même. Mais ça, c'est pas l'Abandon à la Lumière, c'est la volonté personnelle.
Vous pouvez pas être en Unité avec la Lumière et faire jouer votre volonté personnelle. La Lumière
étant Intelligence (et Marie vous l'a redit tout à l'heure), à partir du moment où vous laissez votre vie
sous l'influence de la Lumière, tout va se dérouler normalement, sans forcer, sans difficulté. C'est une
Loi Fondamentale. Quand c'est compliqué, quand c'est dur, c'est pas la Lumière. Ça veut pas dire que
c'est l'Ombre. Ça veut dire simplement que c'est la volonté de la personnalité qui intervient.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Je vous dis à très bientôt et tout mon Amour vous accompagne. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, permettez-moi d'abord de vous présenter toutes mes salutations. Je viens surtout,
comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour échanger avec vous. La façon
que j'ai d'échanger, pour le plus grand nombre, c'est de répondre à vos questions de façon à essayer
de comprendre cette époque particulière que vous êtes en train de vivre, intérieurement et
extérieurement. Alors, je vous donne d'ores et déjà la parole.

Question : comment se manifeste le 12ème Corps Androgyne ?
Ce 12ème Corps fait partie des 5 nouvelles structures Vibratoires et des 5 nouvelles fréquences qui
sont en cours de développement, actuellement, sur la Terre. Ce qui est appelé le 12ème Corps (ou
l'Androgyne Primordial) est un point de Vibration qui correspond, si vous voulez, au point le plus élevé
des 5 nouvelles fréquences, c'est-à-dire qu'il est situé juste au-dessus de la boule du nez. La structure
Vibratoire de ce corps est liée à la réunification des polarités masculine et féminine afin de les
transcender, de les dépasser (ce qui est tout à fait dans l'optique du moment), de les réunifier. C'est lié
à l'Androgyne Primordial ou à l'Androgyne tout court parce que, bien évidemment, dans les
Dimensions Unifiées, la coloration sexuelle secondaire n'existe pas. Bien évidemment, un Archange est
de polarité masculine. Une Etoile de Marie est, a priori, de polarité féminine. Elles expriment des
qualités Vibratoires Unifiées qui peuvent être colorées d'une certaine tonalité, si vous préférez, que
vous appelez (et que nous appelons tous, sur Terre) masculine ou féminine. Le travail du 12ème Corps
est donc un travail de réunification au niveau de la Conscience qui va fonctionner de manière, je dirais,
pré-unitaire c'est-à-dire qui vous fait sortir de la dualité, de la notion de Bien et de Mal, de la notion
d'Attraction et de Répulsion, pour vous faire pénétrer dans les Lois de la Grâce et de l'Unité. Dans la
Loi de la Grâce et de l'Unité, c'est aussi des modifications qui surviennent au niveau physiologique, au
niveau du cerveau. La communication entre les deux hémisphères (qui se faisait de manière difficile,
par des structures, peu importe le nom) va être rendue plus facile. Beaucoup d'entre vous se sont
aperçus, pour ceux d'entre vous qui vivent les Vibrations de la Conscience, que les Vibrations au
niveau du nez se sont grandement accélérées. Ceci est lié à la conjonction d'un certain nombre de
facteurs. Le premier des facteurs a correspondu à l'activation du 11ème Corps, à l'Ouverture de la
bouche et au Passage du chakra de la gorge. Cette notion de Passage s'accompagne d'un
retournement. Pour ceux qui ont suivi le feuilleton, vous savez aussi que le point AL était situé, cette
fois-ci, au niveau de la tête et non plus au niveau du nez, parce que vous avez une correspondance
entre des fréquences qui sont situées verticalement sur le corps et d'autres qui sont situées
horizontalement sur un cercle au niveau de la tête. Et les points sont repris, aussi bien au niveau de la
structure verticale que de la structure qui a été appelée, je crois, la Couronne Radiante de la tête,
n'est-ce pas. Alors, le point AL faisait partie, avec les Etoiles et les points de Vibration Bien et Mal, d'un
système d'enfermement par un certain nombre de forces que j'ai détaillées. Il y a eu, depuis l'activation
de la Merkabah Interdimensionnelle de la Terre et la vôtre, un retournement du Triangle Luciférien qui
fait que le point AL de la tête a été retourné et est entré directement en communication et en
résonnance avec le point AL du 12ème Corps, au niveau du nez. Ça donne des Vibrations
extrêmement fortes sur l'arête du nez et parfois qui s'étalent sur les ailes du nez et qui peuvent faire le
tour des yeux et aller jusqu'au palais. 
L'activation de ce 12ème Corps c'est aussi, je dirais, une étape finale qui permet la réunification (au-
delà de la notion de Masculin / Féminin, Bien / Mal), d'aller à l'Unité. Donc, c'est des manifestations
pré-Unitaires que beaucoup d'entre vous percevez par ces Vibrations extrêmement fortes. Vous avez,
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effectivement, comme certains peuvent dire, le nez qui frétille. Il frétille d'impatience de rejoindre
l'Unité. C'est ce qui est en cours, à l'heure actuelle. Bien évidemment, ces structures vibratoires, au-
delà d'être des points, sont des fréquences. Ces fréquences sont aussi des Corps et c'est l'activation
de ces 5 Corps qui permet, en quelque sorte, l'agrégation des Particules Adamantines au sein de votre
corps physique et de vos structures subtiles puisque vous savez que le Corps d'Êtreté, il est dans le
Soleil mais il est pas nécessairement géo-localisé comme un corps physique. Il est omniprésent. Et
cette omniprésence, elle est aussi rendue possible par l'activation des 5 fréquences, en vous, et
l'agglutination des Particules Adamantines le long du canal médian de la colonne vertébrale,
transformant la structure qui était appelée la Shushumna, en canal de l'Ether, permettant la
communication de haut en bas et de bas en haut. Les vibrations, comme l'a dit aussi l'Archange
Mikaël, y'a peu de temps, se traduisent par une majoration et une transformation importantes de vos
propres perceptions Vibratoires mais aussi des sonorités que vous pouvez entendre (qu'on appelle le
Chant de l'Ame) dans les oreilles mais aussi ces sonorités qui vont s'extérioriser, que bientôt vous
percevrez dans l'ensemble de l'Ether de la Terre, dans l'ensemble de l'Air de la Terre. Tout cela est en
cours. Alors, l'Androgyne c'est rejoindre ce qui est au-delà de la séparation. Revivre ici, dans la
Dimension où vous êtes encore, cette Dimension d'Androgyne, c'est dépasser les antagonismes, tous
les antagonismes et toutes les dualités. C'est vivre, je dirais, dans vos espaces d'alignement Intérieur
(dans vos méditations, dans vos prières, dans les moments où vous êtes tournés sur votre Être
Intérieur), des espaces Unitaires. C'est dans ces espaces Unitaires que les Particules Adamantines
viennent solidifier, en quelque sorte, le Corps d'Êtreté, le rendre vivant et le rendre manifestable. C'est
ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle.

Question : à quoi correspondent de fortes chaleurs ressenties dans les pieds ?
Alors, chère amie, comme ça a été dit par plusieurs Archanges, le Feu de la Terre est réveillé. Ça fait
très longtemps (déjà de nombreuses années) qu'au sein de ce canal je disais que l'étape finale de
l'Ascension de la Terre démarrerait dès l'instant où les volcans de la Ceinture de Feu du Pacifique
seraient réveillés et, pour certains d'entre eux, en éruption. Cela est le cas déjà depuis presque un an.
Ils se sont tous réveillés et vous en avez de plus en plus qui sont en éruption. Les Archanges ont parlé
de Feu de la Terre. Ce Feu de la Terre, certains d'entre vous le perçoivent au niveau des Vibrations ou
des chaleurs sur les pieds ou dans les jambes. Et d'autres commencent à le percevoir au niveau du
Sacrum, par l'activation du Foyer du Triangle Sacré, le troisième Foyer. Certains d'entre vous, aussi,
pendant vos espaces Intérieurs, vous percevez ces Vibrations, parfois ces constrictions qui se
produisent au niveau des chevilles, des jambes ou des cuisses, qui traduisent l'allumage de la fusée,
n'est-ce pas, qui est en cours, effectivement. Donc, le fait de ressentir des chaleurs au niveau des
plantes des pieds, des Vibrations mais des chaleurs, aussi, dans tout le corps, pour certains d'entre
vous, ceux-là ils ont mis le feu à tous les étages de la fusée, n'est-ce pas, c'est un processus
extrêmement normal. Vous devez comprendre que le Corps de Lumière, le Corps d'Êtreté, est animé
de particules extrêmement différentes de celles qui existent dans votre corps physique et même dans
ce qui est appelé les corps subtils. C'est un Corps de Lumière pure c'est-à dire constitué et agencé par
des particules Adamantines qui sont portées, en quelque sorte, par ce que vous appelez, sur Terre,
les rayons gamma, qui sont des particules de photons agencées de telle manière que ces
rayonnements mettent fin, littéralement, à la matière carbonée. C'est ce que vous êtes en train de
vivre, n'est-ce pas, appelées de différentes façons par nous, les Anciens (par d'autres intervenants, au
sein de ce canal ou par d'autres intervenants sur Terre) : particules Adamantines, particules de
Lumière. Et tout cela correspond, si vous voulez, au même processus. Vous êtes en train de réintégrer
la Lumière. Effectivement, ça peut picoter et donner ce qu'on a appelé, les uns et les autres, nous, les
Anciens, les Vibrations pour les différencier de ce qu'on pourrait appeler l'énergie. Parce que l'énergie,
elle est éthérique, avant tout, mais elle peut surtout être astrale, émotionnelle. Alors que les Vibrations
n'ont rien d'astral, rien d'émotionnel : elles se situent sur des gammes de fréquences bien plus élevées
que l'énergie. C'est ce que Sri Aurobindo avait appelé le Supramental, de son vivant. C'est ce que
vous êtes en train de vivre et d'actualiser et de manifester, aujourd'hui.

Question : si l'ego n'existe plus au-delà de la 5ème Dimension, qu'est-ce qui a poussé les
Archontes à distordre cet univers ?
Tout simplement de faire l'expérience et l'expérimentation de la privation la plus extrême de la Lumière
et de la connexion interdimensionnelle. Quand vous êtes dans les Dimensions Unifiées (que ce soit la
5ème, la 11ème, la 18ème et au-delà), vous avez une Conscience qui est capable de vivre, de manière
simultanée, toutes les Dimensions en même temps. Jusqu'à preuve du contraire, quand vous êtes (et



quand nous sommes, quand nous avons été) enfermés dans la 3ème Dimension, il y a que des
concepts, il y a des idées mais il n'y a pas de vécu conscient des autres Dimensions. Il y a donc eu,
réellement, une séparation liée à un certain nombre de Forces que j'avais développées comme, par
exemple, la gravitation. Un certain nombre de composantes des forces physiques qui ont dissocié et
séparé certaines composantes, dans le but d'isoler et d'enfermer, littéralement, les Consciences dans
un monde coupé de leur aspect multidimensionnel et donc, de la Lumière et de la Source. La lumière
que vous voyez avec vos yeux n'est pas la Lumière. Pour nous, c'est de l'Ombre. Vous êtes, et j'ai été,
dans un monde d'Ombre. C''est un monde qui n'est pas vu par la Lumière. Les caractéristiques
Vibratoires, physiques, énergétiques qui existent au sein de cette Dimension, n'ont strictement rien à
voir avec ce qui existe au sein des Mondes Unifiés. Les Archontes ont voulu simplement enfermer,
(certains Archanges, comme vous le savez, ont participé), en comprimant la Lumière, en ralentissant
ce que vous appelez le Temps et en extrayant la Lumière. C'est-à dire que plus il y a de la Lumière,
moins il y a de Temps. Moins il y a de Lumière, plus il y a de Temps. Cela, de très nombreux êtres l'ont
exprimé. La méditation est le moyen de retrouver cette filiation de la Lumière et vous ne pouvez
retrouver la Lumière qu'en arrêtant le temps, en vous extrayant, en Conscience, de cette Dimension
extérieure. Les Archontes ont vendu le fait que, en privant de Lumière les Consciences, celles-ci
grandiraient encore plus en Lumière. C'était, entre guillemets, le but initial. Il faut pas oublier, aussi,
que certains Archanges et certaines civilisations appelées les Dracos ou les Archontes, aussi, ont des
rôles, avant cette histoire particulière, d'administration, comme des bâtisseurs si vous voulez, qui
assurent la cohésion des Mondes. Vous avez des impulsions, vous avez des Entités dites Créatrices
qui sont, par exemple, les Maîtres Généticiens de Sirius ou d'ailleurs. Vous avez des Entités qui sont
chargées de coordonner, en quelque sorte, cette Création Génétique ou de Lumière. Les Archontes, à
un moment donné, comme vous dites dans votre langage, ils ont eu le vélo qui s'est mis à tourner à
toute vitesse, c'est-à dire qu'ils ont voulu devenir les Créateurs à la place des Créatrices. Y'a pas de
Créateurs, ça, je l'ai déjà dit : y'a des Créatrices. Le Créateur ne peut pas exister. La Création est
l'apanage de la polarité féminine et je parle pas de la femme uniquement dans cette Dimension mais
dans l'ensemble des Dimensions et dans l'ensemble des Univers. La polarité masculine est chargée de
veiller à ce que la Création soit maintenue, en quelque sorte. Le principe de falsification c'est quand le
Calife a voulu être Calife à la place du Calife, c'est-à dire quand l'Archonte et les Archontes, les
Dracos, ont décidé de devenir eux-mêmes des Créateurs. Mais, comme ils n'avaient pas cette capacité
créatrice totale des Mondes, ils ont enfermé quelque chose et ils se sont intitulés Créateurs, tout
simplement, en privant de Lumière. Maintenant, ce que vous vivez (le retour de la Vibration, le retour
de la Lumière, l'ensemble des manifestations que vous vivez en Conscience et à l'intérieur de vos
corps) est directement relié à ce retour de la Lumière et donc à la fin, comme vous avez dit, de la
falsification. La falsification a consisté à séparer la Source de sa Création. Vous avez une illustration,
pour ceux qui connaissent, dans ce que vous appelez (et que j'ai étudié de mon vivant), qu'on appelle
l'Arbre des Séphiroth, les Triangles Séphirothiques. Vous avez un Triangle Séphirothique qui est
orienté pointe en haut. Et bien, ça, ça fait partie de la falsification parce que les 3 Triangles sont
pointes en bas et les Archontes ont retourné une Vertu principale : le point AL, que vous avez ici (ndr :
au dessus de la boule du nez) qu'était là au début (ndr : entre les sourcils, sur le 6ème chakra). Ils
l'ont mis là-haut et ils ont enfermé la Création au sein d'un Triangle qu'on appelle Luciférien. Y'aura
plus de nouveau cycle falsifié pour vous, âmes qui avaient été enfermées, soit dans ce cycle, soit
depuis 6 cycles, pour les plus vieux d'entre vous.

Question : que faire quand on sent la Couronne de la tête mais pas celle du Cœur ?
Oh, chère amie, rappelez-vous une phrase qui est essentielle : « les premiers seront les derniers et les
derniers seront les premiers ». Vous avez des êtres qui ont la Vibration de la Couronne Radiante de la
tête, qui perçoivent la Croix de la Rédemption, et même les 12 Etoiles, pour certains, mais qui n'ont
pas encore la Vibration bien perçue au niveau de la Couronne Radiante du Cœur ou du Triangle
Sacré, avec les points qui correspondent au Triangle pointe en bas. Rappelez-vous que le chakra du
Cœur, c'est la porte de sortie. Et, si on ouvrait la porte de sortie, ces Êtres-là qui ne sentent rien, ils
partiraient tout de suite. Mais les Archanges vous ont dit, et nous vous avons dit, que nous avons
besoin de vous ici, sur Terre, pour manifester et ancrer la Lumière. Et donc, vous avez des Êtres qui
sont capables de sentir le Cœur et d'aller en Êtreté et de revenir. Et d'autres, si on leur permettait cela,
bien évidemment, ils ne resteraient pas sur Terre. Vous avez déjà des êtres humains qui commencent,
surtout parmi les jeunes, à partir comme ça, d'un seul coup, à partir et à transiter et à vivre leur
Ascension. Mais la Lumière s'installe sur Terre. Vous savez que l'Archange Mikaël vous l'a dit lui-
même, qu'il avait ensemencé et fusionné la Terre et la Vibration Christ puisqu'il a dit qu'il était, lui-



même, Christ / Mikaël. Vous avez, vous-mêmes, à manifester un certain nombre de qualités. Il faut
bien comprendre que les espaces Intérieurs, quand vous méditez, quand vous faites la Merkabah
interdimensionnelle (ndr : espace d'alignement de 19h à 19h30, heure française à la montre), quand
vous vibrez le OD ER IM IS AL, vous allez, à ce moment-là, renforcer votre propre, si je peux dire,
densité de Lumière. Vous allez agglutiner de plus en plus de particules Adamantines. Et vous allez
préparer, littéralement, votre Ascension. C'est ce que vit la Terre, en ce moment, et les êtres humains,
ceux qui perçoivent, bien évidemment, au moins l'une des Vibrations. La Vibration du Supramental, la
Vibration des particules Adamantines, bien évidemment, pénètre par la tête, soit par la Couronne
extérieure, soit par la Couronne centrale où y'a le point ER (le centre de la Croix de la tête).
Maintenant, vous avez, effectivement, des êtres qui ne perçoivent pas encore la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, parce que, s'ils la percevaient, ils l'activeraient en totalité et ils
quitteraient ce Plan. Et le but n'est pas de quitter ce Plan, maintenant. Vous êtes aux premières loges.
Vous allez pas quitter ce Plan maintenant, n'est-ce pas ? Des choses passionnantes vont arriver.

Question : que faire lorsqu'au réveil, on se sent déconnecté de soi-même et de la Vibration ? 
Alors, c'est parfait. Ça veut dire que vous commencez à quitter ce Plan. Vous avez de plus en plus
d'êtres humains qui ont du mal à fonctionner, à faire fonctionner les petits vélos. Les petits vélos c'est
aussi les habitudes. Vous avez des êtres qui se lèvent le matin, ils savent même plus comment ils
s'appellent. Vous avez des êtres qui sont incapables de mettre des pensées, une derrière l'autre. Ça
pose d'ailleurs des problèmes, même pour aller travailler ou pour s'occuper des tâches habituelles,
pour certains d'entre vous. Mais c'est tout à fait normal. Comment voulez-vous disparaître de cette
Dimension, en totalité, si vous y êtes totalement manifestés ? Donc, vous commencez à vivre des
transferts de Conscience dans le Corps d'Êtreté et, quand vous revenez, que ce soit le matin ou de vos
méditations, y'en a qui savent même plus comment ils s'appellent. Là, c'est pas yoyoter de la touffe.
C'est, au contraire, très bon signe. Ça veut dire que vous passez directement dans un autre état de
Conscience. La Lumière fait très mauvais ménage, maintenant, avec l'ego, la personnalité et tout ce
qui constitue, je dirais, ce que vous appelez vos activités courantes. Bientôt, effectivement, vous allez
vous apercevoir que vous vous extrayez, même sans le vouloir, de plus en plus, de cette Dimension. Je
peux prendre l'image d'un dessin animé. Vous êtes dans un dessin animé et un jour, la gomme, c'est-
à-dire la Lumière, va effacer tous les repères, jusqu'à effacer vous-mêmes. C'est la seule façon de
passer dans l'Éternité et dans l'Unité. Certains d'entre vous sont plus en avance que d'autres mais
c'est un processus qui est quasi général. Et vous êtes, pourtant, ici, présents, Ici et Maintenant, mais
déconnectés des activités usuelles, nous allons dire. Beaucoup d'entre vous se sont aperçus qu'y a
des modifications du sommeil, des modifications du comportement alimentaire. Les choses qui vous
faisaient plaisir ne vous font plus plaisir. Les relations avec les êtres, même proches, qui ne sont pas
dans les Vibrations, vous semblent, entre guillemets, détestables et pourtant vous le faites parce que
vous essayez d'aller vers, entre guillemets, le Bien, vers l'Unité, vers le Service. Mais, ça fait partie du
processus. Vous vous extrayez, petit à petit, de ce monde, parce que le monde s'extrait, lui aussi, de
cette Dimension. La Terre, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et ça va vous sembler, effectivement,
plus les semaines vont passer, de plus en plus bizarre. C'est vrai que ça peut faire bizarre de plus
savoir comment on s'appelle, où on est et de ne plus retrouver les plaisirs qu'on avait auparavant. Mais
ça fait partie de la transformation de la Lumière. Il ne peut en être autrement. Tout en étant pleinement
présents, j'insiste. Vous êtes présents à vous-mêmes mais vous êtes de moins en moins présents au
monde, tel qu'il était.

Question : comment arrêter les petits vélos pendant les méditations ?
Les petits vélos, l'ego si vous voulez, la personnalité, la dissociation, elle est rendue possible par
l'existence de ce que l'on appelle, dans cette Dimension, le mental et dans toutes ses composantes.
Au niveau du Supramental, soit il n'y a plus de mental, soit le mental est au service du Supramental.
C'est aussi simple que cela. Ça veut dire que, si le mental est actif, surtout dans vos espaces de
méditation, il va vous dire : « faut pas oublier de faire les courses demain ». Il va vous occuper à autre
chose que la méditation. Parce que le mental sait que, en définitive, par l'aspect Vibratoire, il va mourir
ou il va s'effacer et, bien évidemment, certains êtres, aussi, ont constaté, à l'inverse, que malgré
l'intensité des Vibrations vécues, le mental il a tendance à tourner de plus en plus, n'est-ce pas. Mais
c'est un processus de mort, tout simplement, et l'ego, il ne veut pas mourir. Donc qu'est-ce qu'il fait ?
Le mental se manifeste dans ces moments-là. Donc y'a pas à lutter contre parce que, si vous voulez
lutter contre, vous allez le renforcer. Y'a simplement, par exemple, porter sa Conscience sur la
respiration ou porter sa Conscience sur la Vibration et le vécu de la Vibration. Alors, dans les premiers



temps, le vélo il va tourner encore plus vite. Mais, très rapidement (et surtout si vous percevez les
Vibrations, que cela soit la Couronne Radiante de la Tête ou les points OD-ER-IM-IS-AL ou le chakra
du Cœur ou le sacrum ou à l'échelon du corps entier), vous allez vous apercevoir que la Vibration elle-
même, cette agglomération de particules Adamantines, va étouffer, en quelque sorte, éteindre, le
mental et l'ego. Vous ne pouvez pas lutter, par vous-mêmes, contre l'ego. Ça a été très longuement
développé. Vous en percevez, je pense, maintenant, beaucoup d'entre vous, la portée de ce qu'avait
dit, y'a presque deux ans, l'Archange Anaël, sur l'Abandon à la Lumière. On est bien au-delà du
simple lâcher-prise. On est pas sur la conscience ordinaire qui va lutter contre la conscience ordinaire
ou contre le mental ou contre les émotions. On est, bien évidemment, au-delà de l'analyse des
processus. C'est la Vibration elle-même qui fait le travail, la Vibration de la Lumière, à condition de s'y
abandonner, en Vérité, et ne pas se servir de la Lumière pour l'ego, n'est-ce pas. Si on disparaît soi-
même, symboliquement, si on s'efface devant la Lumière, alors, à ce moment là, la Lumière prend
toute la place et, d'un seul coup, à un moment donné, il y a, ce que je crois Sri Aurobindo avait appelé
le Switch de la Conscience. Il y a aussi le Passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche. Les
particules Adamantines qui rentrent par la bouche et qui vont littéralement gommer, comme je disais,
le mental, c'est en cours, c'est en train de se produire. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu et vivent
d'ailleurs, à ce moment là, une difficulté même à refaire fonctionner le mental, même dans des activités
les plus courantes. On pourrait vous croire, dans certains cas, atteints de démence sénile, n'est-ce
pas. Ça yoyote de la touffe mais là, ça yoyote plus : la touffe, elle est complètement éteinte, n'est-ce
pas. Mais c'est normal, ça fait partie du processus tout à fait logique. Il faut pas croire que l'Ascension
va être facile pour ceux qui n'ont pas vécu ce travail préalable. Vous êtes là pour enraciner ce travail et
le diffuser autour de vous. À chaque fois que nous vous avons proposé des rendez-vous Vibratoires,
nous ou les Archanges, vous irradiez une Lumière et ce travail il est utile pour votre mental mais aussi
pour ce qu'on appelle le mental planétaire, c'est-à-dire tout le système des croyances, tout le système
des émotions qui sont entretenues par la Matrice, que ce soient les jeux de séduction, le besoin
d'appropriation, le besoin de telle voiture, le besoin de telle chose qui, en fait, ne servent à rien. Et tout
cela est en train d'être dissout, c'est la stricte vérité, par la Lumière. Et c'est ce à quoi vous participez.
Jusqu'à présent, les Rayonnements de Lumière venaient de ce que vous appeliez le Cosmos, du Soleil
: les rayons X, les rayons gamma. Aujourd'hui, les rayonnements de Lumière sont aussi présents :
depuis le Passage de la bouche, et par l'éveil de la bouche de la Terre, c'est-à-dire les volcans, vous
avez des rayonnements de Lumière qui remontent de la Terre. Vous vous rappelez, aussi, y'a
quelques mois, Sri Aurobindo vous a dit que le noyau de la Terre avait été libéré, le noyau cristallin,
c'est-à-dire qu'il est plus enfermé. Donc, il rayonne la Lumière. La Lumière, elle arrive par en haut et
par en bas. Et elle arrive, aussi, par vous-mêmes, par le Cœur.

Question : à quoi correspondent les sons perçus dans les oreilles ?
Alors, ces sons sont liés à plusieurs choses. D'abord, c'est décrit dans des textes très anciens, c'est le
Nada, c'est-à-dire le son de l'âme. Quand la Lumière active le Supramental, elle permet la réception,
dans un premier temps, des particules Adamantines, par le sommet du crâne. Ces particules
Adamantines sont véhiculées par ce que l'on appelle le Rayonnement de l'Esprit Saint, qui était relayé
déjà, depuis les années 84, par Sirius. Ce rayonnement de l'Esprit Saint, en ouvrant les chakras, parce
que c'est une énergie descendante, va donner un certain nombre de signes qui sont les marqueurs de
l'activation des chakras. L'un des premiers signes à apparaître, c'est le Nada, c'est-à-dire le son de
l'âme qui fait partie des Sidhis, c'est-à-dire des pouvoirs de l'âme. Vous avez, d'ailleurs, des formes de
yoga qui s'appellent le Siddha Yoga ou le Kriya Yoga aussi, où vous allez avoir la capacité de méditer
sur ce son Intérieur. Alors, y'a pas qu'un son, y'a 7 sons différents et chaque son correspond à une
étape qui est franchie, qui permet d'aller vers la jonction totale avec le Corps d'Êtreté. Le Corps
d'Êtreté, comme vous le savez, il était dans le Soleil, prisonnier. Mais le Soleil a réussi à connecter la
Terre et cela, déjà, depuis plus de deux ans et donc, le son que vous percevez à l'intérieur, bientôt
vous allez le percevoir à l'extérieur. Alors, bien sûr, vous pouvez vous aider de la focalisation de
l'Attention et de la Conscience, sur ce son. Ça a été donné dans différents yogas. Comme Mikaël l'a
dit, depuis le Passage de l'Ouverture de la bouche, au mois de décembre, et du Passage du chakra
de la gorge, vous avez remarqué que beaucoup d'entre vous ont ces sons qui se sont amplifiés, voire
ont changé de fréquence, voire ont mêlé plusieurs fréquences. Chaque son est directement relié à une
capacité propre de chaque niveau à rentrer dans l'Être Intérieur et à manifester la Joie Intérieure, le
Samadhi, jusqu'à aller jusqu'à la Joie la plus extrême qui s'appelle le Maha Samadhi, c'est-à-dire au
moment où les sons ne sont plus des fréquences superposées avec des harmoniques mais va
rejoindre ce qui est appelé le Chœur des Anges qui déclenche, à ce moment là, une extase. Bientôt,



comme cela a été dit, et comme je vous le répète, vous percevrez ce son, non plus uniquement au
niveau des oreilles mais dans l'ensemble de la Terre. À ce moment-là, le moment sera très proche, du
basculement. Et c'est cela qui est en train de se préparer, à l'heure actuelle : votre basculement, le
basculement de la Terre, dans la nouvelle Dimension, qui est appelé Ascension mais qui est aussi un
basculement et un Retournement. Alors, vous pouvez travailler avec ce son, pour ceux qui en sont
capables, c'est-à-dire de méditer sur le son. Mais le son est un marqueur, avant tout, de votre état
Vibratoire. Alors, je conçois tout à fait que certains peuvent être gênés par ce bruit, parce que c'est un
bruit, dans certains cas, qui peuvent vous sembler gêner votre état Intérieur. Dans ces cas-là, méditez
sur le son et vous allez voir qu'il va changer d'amplitude, de tonalité et de fréquence. Mais y'a 7 sons
différents qui peuvent être présents successivement et parfois se mêler, ce qui vous donne
l'impression d'avoir plusieurs fréquences en même temps. Mais c'est le marqueur qui avait été donné,
d'ailleurs, déjà dans l'Apocalypse de Saint Jean quand, à cette époque-là, celui qui a été aujourd'hui
Sri Aurobindo, disait : « il y aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front ». Être marqué au
front, ça correspond à avoir ouvert, au-delà du 3ème œil, la Couronne Radiante de la tête. Et la
Couronne Radiante de la tête, ouverte, se traduit par l'activation de ce son qui est appelé le Chant de
l'âme ou le Chant de l'Esprit qui correspond, aussi, comme vous le savez, à la construction de
l'Antakarana, c'est-à-dire, le Pont de Lumière par lequel se déversent les particules Adamantines, par
le point ER mais aussi par les Etoiles de Marie.

Question : bien qu'on nous demande d'aller vers plus d'intériorité, pourquoi certaines âmes
vont dans l'extériorité, comme le fait de changer de lieu de vie ?
Beaucoup d'êtres ont ressenti, déjà depuis des années, cette impulsion de l'âme à changer, soit de
lieu, soit de profession, soit de fonction, soit d'êtres qui les entourent. Ces impulsions réelles de l'âme
sont, en quelque sorte, des libérations parce que, en agissant extérieurement, pour ces êtres-là, il va y
avoir une capacité plus grande après à aller vers leur Être Intérieur. Vous avez des êtres qui ont
profondément changé leur vie, d'autres qui résistent à ces changements. Mais, y'a des êtres aussi, qui
n'ont besoin de rien changer. Mais, quand les impulsions de l'âme se font vers le changement, il faut y
obéir, surtout que les changements impulsés par la Lumière ou par l'âme se font de manière
extrêmement facile et extrêmement fluide. Si vous résistez au changement, ou alors si des
circonstances de vos changements se trouvent confrontées à des oppositions, à ce moment là, il faut
réfléchir à l'utilité de ces changements. Mais, quand l'impulsion au changement vient réellement de
l'Ame, de l'Intérieur, à ce moment là, tout va s'agencer de manière extrêmement facile, selon la Loi de
Fluidité, selon la Loi d'Unité ou la Loi de la Grâce. Alors, certains êtres, effectivement, rentrent de plus
en plus à l'Intérieur, c'est-à-dire dans leur propre Unité et d'autres sont obligés, de par l'impulsion de
la Lumière, à ajuster, aussi, la pression, je dirais, de l'extérieur. La pression de l'extérieur, ça peut être
une croyance, ça peut être une profession, ça peut être un proche, ça peut être simplement une façon
de fonctionner qui vient freiner, littéralement, l'accès à votre Être Intérieur. Et la Lumière vient pour
vous faire changer ce qui est nécessaire, encore, en ce moment. Donc, y'a des êtres qui se retrouvent
face à des changements extrêmement rapides ou extrêmement virulents. Parfois, ils se demandent ce
qui leur arrive parce qu'ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Ils étaient à l'abri, en
sécurité (dans un travail, dans une relation, dans un lieu) et, d'un coup, tout ça disparaît. Rappelez-
vous que la Lumière est Intelligence. Elle transforme, en vous et à l'extérieur de vous, ce qui est
nécessaire pour vous faire aller vers plus de simplicité, d'authenticité et d'Unité, même si cela passe
parfois par des dualités exacerbées qui sont parfois nécessaires avant d'aller se retrouver en Unité
parce que les temps, comme vous le savez, sont, maintenant, extrêmement brefs. Donc, il faut aller à
l'essentiel, de plus en plus vite. Alors, bien sûr, le mental va s'en mêler parce qu'il va vous dire : « mais
si je quitte mon travail, je vais plus avoir d'argent », « si je quitte telle personne ou tel lieu, qu'est-ce
que je vais devenir ? ». Rappelez-vous : cela fait partie de l'Abandon à la Lumière. Tant que vous tenez
quelque chose, vous n'êtes pas libres et il faut lâcher ce que vous tenez pour aller dans le sens de la
Lumière. Alors, bien évidemment, pour certains êtres, cela peut être vécu, surtout en ce moment où y'a
urgence, comme quelque chose d'extrêmement déstabilisant, voire contraire à la Lumière. Mais ça ne
peut pas être contraire à la Lumière. Dès que la Couronne Radiante de la tête est branchée, même si
la Couronne Radiante ne l'est pas encore de manière aussi dense, je dirais, c'est que la Lumière vous
a pris en charge. Donc, même si ça semble profondément effrayant ce que la Lumière induit, il faut
l'accepter parce que ça sera nécessairement meilleur après. Le Mental, rappelez-vous, a besoin de
projeter, il a besoin d'anticiper. Pas la Lumière. La Lumière, elle est uniquement dans le présent, elle
ne fait aucune projection dans demain. Donc, si vous voulez que le demain, votre demain, soit
meilleur, vivez en totalité l'instant présent de la Lumière, même si cela vous fait sortir de l'Unité et vous



confronte, en quelque sorte, à des peurs ou des changements qui peuvent vous sembler
insurmontables. Mais rien n'est insurmontable dans la Lumière. C'est l'ego qui pense ainsi.

Question : que signifie l'impression de froid qui remonte parfois par les pieds ?
De la même façon que les chaleurs peuvent remonter par les pieds, les Vibrations peuvent remonter
par les pieds. Certains êtres, en général, peuvent aussi ressentir des froids. Ce froid, en général,
s'accompagne de sentiment d'être comme chevillé, comme d'être tenu aux chevilles, aux mollets, aux
jambes ou aux cuisses. Ça, c'est pour vous empêcher de décoller et de partir parce qu'il y a beaucoup
de petits malins qui profiteraient de cela pour partir mais, encore une fois, votre rôle et votre fonction
est ici. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez besoin d'être là.

Question : on nous promet une libération de cette matrice piégeante. Mais comment savoir
qu'on ne sera pas à nouveau pris au piège dans un autre système ?
Alors là, chère amie, il n'y a que le Cœur qui a la réponse. Poser cette question est une question qui
vient du petit vélo parce que celui qui a trouvé la Vibration du Cœur ne peut plus se poser cette
question. Quand vous vivez, quand vous vivrez la Vibration du Cœur, vous passez en Unité. Dans
l'Unité, il y a la Lumière Unitaire et, dans cette Unité, il ne peut plus y avoir aucun piège parce que
vous êtes multidimensionnels. Donc, bien évidemment, je comprends que celui qui ne vit pas l'accès à
l'Unité ou à l'Êtreté, peut se poser la question, entre guillemets. Mais cette question ne fait que traduire
le non vécu, encore, de la Dimension de la Couronne Radiante du Cœur. Quand vous élevez la
Couronne Radiante du Cœur, comme l'a dit l'Archange Mikaël, vous devenez quoi ? Vous devenez
Christ. Et en étant et en redevenant ce que vous êtes, de toute éternité, il n'y a plus aucun doute sur
ce que vous êtes, c'est-à-dire une Semence d'Étoile et un Être de Lumière, en totalité. Vous n'êtes
plus identifié à ce corps, à cette personnalité et à cette vie. Cela s'appelle la Réalisation, je crois, dans
les termes de l'hindouisme. Atteindre l'Unité, comme Un Ami, comme Sri Aurobindo, comme moi quand
je l'ai vécu, vous ôte toute notion d'orgueil et vous met dans l'humilité la plus totale, sur ce Plan. Le
Christ disait bien que ce qu'il faisait, vous en feriez encore de bien plus grandes (ndr : choses) à
condition de devenir le plus petit ici et de ne plus vous identifier à quoi que ce soit de ce monde, c'est-
à dire ne plus être identifié à vous-mêmes, ne plus être identifié à une vie passée, soit-elle la plus
prestigieuse, mais à être identifié, uniquement, à la Lumière. Et quand vous êtes identifiés à la
Lumière, il ne peut plus y avoir de doute puisque vous êtes dans la Vibration de l'Unité. Vous devenez
Christ et, en devenant cela, il peut plus y avoir d'interrogation. C'est à cela que vous êtes conviés, c'est
pas à l'interrogation de savoir si c'est mieux ailleurs ou pas. C'est simplement de réaliser votre état
Christ, de réaliser l'alchimie, comme l'a dit Mikaël, des 3 Foyers, de vous réunifier, c'est-à dire de
devenir, redevenir, multidimensionnel. Quand vous redevenez multidimensionnel, même en étant
encore présent dans ce corps d'Illusion, eh bien, il n'y a plus aucune interrogation sur quoi que ce soit.

Question : Avant d'être piégés dans la Matrice, étions-nous déjà multidimensionnels ?
Tout à fait.

Question : Cela veut dire qu'un Être multidimensionnel peut, malgré tout, se faire piéger ?
Absolument pas, chère amie. La première incarnation, appelée, selon certaines mythologies, la Chute,
qui n'est pas une chute, c'est un acte volontaire. D'ailleurs, ce qui explique que, aujourd'hui, des
Consciences libres, n'ayant jamais été incarnées, acceptent de pénétrer cette Matrice parce qu'elles
savent que c'est la fin, la dislocation de la Matrice et qu'elles ne seront pas prisonnières. Donc, elles
acceptent le fait d'être prisonnier, pour un temps donné, qui est le temps de l'Ascension que vous
vivez aujourd'hui. Donc, depuis le premier enfant que vous avez appelé Indigo, depuis les années 80,
vous avez une multitude d'âmes, une multitude d'Esprits conscients de leur multidimensionnalité. Ils
se sont pas sacrifiés, ils sont descendus volontairement. Le problème c'est que, jusqu'à présent, les
âmes qui descendaient volontairement ne pouvaient plus sortir de la Matrice. Mais si la Matrice n'existe
plus, y'a plus rien à sortir, vous êtes sortis de la Matrice. Donc, imaginer qu'y a un autre piège, ailleurs,
je réponds, encore une fois, c'est parce que tu ne vis pas, en totalité, l'Unité. Vous avez les exemples
de tous les êtres (en Occident, en Orient, chez les soufis, partout) qui ont vécu l'accès à l'Unité, que
ce soit dans des modèles traditionnels. D'ailleurs, c'étaient, à l'époque, des êtres qui ont été
persécutés, que ce soit dans le soufisme, dans l'hindouisme, chez les Juifs, chez les Chrétiens. Ces
êtres-là ont été brûlés parce qu'ils prônaient qu'ils étaient Dieu et qu'ils étaient la Source, si tu
préfères, en langage d'aujourd'hui. Mais c'est la stricte Vérité. Simplement affirmer cela entraîne la
crémation ou la mise sur la croix. Quand Christ disait : « Moi et mon Père sommes Un », est-ce que



c'était une vue de l'esprit ou la Vérité de ce qu'il vivait ? Mais bien sûr que c'était la Vérité de ce qu'il
vivait. De mon vivant, quand je méditais face au Soleil, je retrouvais l'Unité, en totalité. Et quand vous
êtes dans l'Unité, vous savez que les paroles du Christ étaient vraies. « Vous êtes sur ce monde mais
vous n'êtes pas de ce monde ». Donc ça veut dire que vous êtes d'un autre monde mais quand vous
trouvez cet autre monde, pourquoi aller penser que c'est un piège ? Il n'y a pas de piège. Y'a jamais
eu de piège. Y'a eu une Matrice piégeante mais cette Matrice piégeante, sur cet univers qui dure
depuis 320 000 ans, n'existe plus. Elle n'existera plus et ne se reformera plus. Y'a 81 systèmes
solaires, au sein des 81 Multivers, qui ont été enfermés. Y'en a plus de la moitié qui ont été libérés. Les
autres le seront dès que nous aurons fini de nous occuper de cette Terre. Mais après, il n'y aura plus
cette expérience malheureuse de privation de l'accès à la multidimensionnalité. C'est fini. Regardez,
par exemple, Sri Aurobindo. Est-ce que Sri Aurobindo, quand il a parlé du Supramental, ou même du
Yoga Intégral, a parlé de manifestations Vibratoires, des Nouveaux Corps ? Jamais. Les Nouveaux
Corps, vous avez commencé, peut-être, à en entendre parler (avant même d'avoir toutes les
informations que les Melchizedech vous ont données) par d'autres voies mais depuis les années 80,
pas avant. Donc, y'avait pas de libération globale et pourtant vous aviez des êtres qui s'extrayaient de
la Matrice et qui touchaient l'Unité. Ça s'appelait la Réalisation. C'est un vécu Vibratoire direct de la
Conscience. Quand vous vivez ce vécu direct de la Conscience, vous n'êtes plus adepte d'aucune
croyance parce que votre expérience est la Vérité. Vous n'êtes plus dans l'expérience des croyances,
vous êtes dans l'expérience de votre état d'Être et vous êtes dans la Conscience, comme ils disent :
Sat Chit Ananda. À ce moment-là, l'Illusion n'a plus aucun pouvoir sur vous, quel qu'il soit. Donc, il
peut pas y avoir de piège de quoi que ce soit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mais pour cela, il faut le
vivre. De mon vivant, vous aviez de grands êtres, aussi, qui ont exprimé cela de différentes façons
mais, à cette époque-là, personne ne pouvait comprendre. Vous aviez des êtres comme, comment il
s'appelait ? Steiner, comme Krishna Mûrti, qui exprimaient ce concept. Personne pouvait comprendre
et d'ailleurs personne n'a jamais compris parce que c'est pas quelque chose qui se comprend. La
libération, c'est pas une compréhension. C'est justement tout sauf une compréhension. C'est un état
d'Être, c'est un état de libération qui se manifeste par la Vibration de la Lumière et certainement pas
par une croyance ou des échafaudages au niveau mental. Il est une chose d'adhérer à l'Unité, en tant
que concept, et il est tout à fait autre chose que de vivre l'Unité sur le plan Vibratoire et sur le plan de
la Conscience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous remercie de votre attention et de votre bienveillance aussi parce que vous avez été très
attentifs. Alors, je vous transmets tout mon Amour et toute ma Compassion. Je vous dis à très bientôt.
Portez-vous bien et à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
transmets toutes mes bénédictions et, comme d'habitude, eh bien nous allons pédaler ensemble,
n'est-ce pas. Alors je vous écoute.

Question : peut-on accueillir toutes les Vibrations ?
Chère Amie, tout est question de comment tu es dans ton Intérieur. Parce que poser ce genre de
question peut vouloir dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises Vibrations. Mais si tu es toi-même au
sein de ton Unité, alignée, qu'est-ce qui va se passer ? Le principe de résonance et d'attraction
Vibratoire va faire que, nécessairement, les énergies et les Vibrations qui vont se présenter à toi ne
pourront être que de la même trempe que les tiennes. C'est-à-dire que, si tu es confrontée à des
Vibrations sombres c'est que, nécessairement, en toi, il y a une faille qui permet la présence et la
tentative de manifestation de ces dites énergies. Bien évidemment, tant que nous sommes dans la
dualité (comme je l'étais aussi dans une partie de ma vie), nous sommes confrontés en permanence
au bien et au mal. Il y a des bonnes entités, il y a des mauvaises entités. Tout ça fait partie de la
Matrice. Mais, au travers de ce que vous vivez à l'heure actuelle, et cela a été dit par de nombreux
intervenants, quand vous allez vers votre Unité, à ce moment-là, le principe d'attraction et de
résonance vous fait situer au-delà du bien et du mal. Le bien et le mal appartiennent, de manière
exclusive, à toutes les matrices falsifiées. Quand vous êtes suffisamment proches de votre Cœur,
quand vous êtes en totalité dans le Cœur Vibratoire, à ce moment-là, même le Diable en personne ne
peut rien contre vous parce que vous avez transcendé la dualité. Donc le but est de transcender la
dualité. Mais si j'étais toi, effectivement, je ferais attention si je ne suis pas moi-même dans l'Unité.
Donc tout dépend, encore une fois, de votre capacité Vibratoire et de la gamme de Vibrations dans
laquelle vous vous situez. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être lucides sur
l'existence des mauvaises entités et des bonnes entités sans, pour autant, être affectés, en aucune
manière, parce que votre Vibration peut se situer au sein de l'Unité. Donc, là aussi, tout est question
de point de vue. Maintenant, il est évident qu'une énergie de la Lumière Unifiée va se manifester par
des Vibrations spécifiques. Une entité de Lumière pénètre, en général, par le canal mais aussi s'établit
dans le Cœur. Une entité de l'Ombre peut très bien passer dans le canal. Vous avez des entités qui
pénètrent par le 7ème chakra mais la différence c'est qu'elles ne peuvent aller dans le Cœur. Donc
toute la différence se fait à partir de l'Intérieur. Si tu es toi-même dans le Cœur, aucune énergie
opposée au Cœur ne peut se manifester en toi. C'est aussi simple que cela. Ce qui n'empêche pas de
faire la distinction entre ce que j'appelle les good vibs et les mauvaises vibs. Les mauvaises vibs ça
vous fait descendre en énergie, ça vous alourdit, ça ferme le Cœur, ça ferme la Joie, ça obscurcit la
Conscience. N'oubliez pas qu'une entité de Lumière, quand elle se manifeste dans votre plan, par
l'intermédiaire d'un canal (quel qu'il soit, le vôtre ou un autre), elle vous apporte de la Lumière, elle ne
vous prend pas de la Lumière. Toute la différence aussi est à ce niveau. Une entité de Lumière est
dans le don de ce qu'elle est. Une entité dite de l'Ombre vient pour se nourrir et pas pour vous donner.

Question : en méditation, je me suis senti pris par le bras avec une sensation de froid.
Chère Ami, souvent, quand vous êtes en méditation et que vous sentez quelque chose qui vous
attrape par le bras (le plus souvent, c'est le bras droit mais ça peut être aussi à gauche), avec un
sentiment de froid, c'est en général un désincarné qui est dans les parages. C'est pas nécessairement
négatif mais ça n'a rien à voir avec la méditation sur l'Unité.
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Question : que faire à ce moment-là car la peur peut gêner la Vibration?
Alors, chère Ami, la peur, de toute façon, n'évite pas le danger mais ça bloque aussi bien la Lumière
que l'Ombre, sauf que l'Ombre elle va se nourrir de votre peur alors qu'un Ange Gardien ou qu'une
Présence de Lumière, dès qu'il y a une peur, ça referme le canal et la communication s'interrompt.
Alors qu'avec une entité de l'Ombre, au contraire, elle va se nourrir de votre propre peur. La peur est
un obstacle dans les 2 sens, si l'on peut dire.

Question : la sensation de froid est liée aussi bien à une bonne qu'à une mauvaise entité ?
Alors, le froid est une réaction spécifique. Il faut pas confondre le froid des entités dites astrales, d'un
certain type de froid qui peut être votre réaction au Feu de l'Esprit. Vous avez des variations
thermiques qui sont tout à fait habituelles et qui sont indépendantes, je dirais, d'entités de telle origine
mais qui sont liées à la Lumière elle-même, Vibrale. Donc, toute manifestation de froid n'est pas
nécessairement de l'Ombre ou de la Lumière. Si vous voulez, être sûr, soit vous faites le Salut d'Orion
n'est-ce pas, soit vous demandez si c'est du Christ. Soit vous avez la possibilité de vous placer dans la
Vibration du Cœur avant d'accepter quoi que ce soit. Ce qui est caractéristique, d'une manière
générale, encore une fois : une entité de Lumière va jamais arriver par les jambes. C'est les entités
astrales qui arrivent et qui s'accrochent dans les cuisses. Un Être de Lumière, quand il ne passe pas
par le canal, un Ange Gardien par exemple, se manifeste toujours ici, du côté gauche, d'accord ? Vous
avez, malheureusement, des entités, des médiums qui canalisent des entités du plan sombre, on va
dire. Ça arrive aussi par la tête. Y'a aucun moyen de différencier. La seule différence, elle est au
niveau du Cœur, au niveau de l'Amour ou de pas Amour. Au niveau, non pas de l'intensité Vibratoire
mais de la qualité Vibratoire. Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit ou est-ce que c'est quelque
chose qui pompe ? Soit ça vous nourrit, soit ça vous pompe. C'est pareil avec la Lumière, n'est-ce pas.
L'énergie de la personnalité, elle vous pompe, elle vous rend malade, elle vous alourdit. L'énergie de
l'Êtreté, elle vous allège même si c'est une énergie qui vous déconnecte et qui, dans un premier
temps, semble vous assommer. Dans un cas, vous êtes en Joie, dans l'autre cas, vous être très triste.

Question : c'est possible d'avoir ce Feu du Cœur actif, même en face de l'Ombre ?
Tout à fait. Et c'est préférable, d'ailleurs. Le Feu du Cœur est non jugement. Le Feu du Cœur est
émanation de la Lumière Vibrale et émanation de l'Êtreté. L'Êtreté est au-delà de cette dichotomie
artificielle qui existe dans ce monde et dans cette Dimension : l'antagonisme entre le bien et le mal.
Tout ça vous a été expliqué par UN AMI, au travers de la falsification du 3ème œil, du fameux Triangle
Luciférien. Mais quand vous avez la Vibration de la Couronne Radiante de la Tête, et raison de plus, la
Couronne Radiante du Cœur, à ce moment-là, qu'est-ce que vous fait l'Ombre ? Elle ne peut
strictement rien faire. C'est elle qui prend les jambes à son cou et qui court parce qu'elle n'a aucun
point d'accroche. Vous n'êtes plus dans la dualité. C'est la dualité qui donne prise au bien et au mal.
Si vous transcendez, par l'activation de votre Conscience Unitaire, par l'activation du Feu du Cœur, par
l'activation des Foyers, par l'éveil aussi des Feux du Sacrum, du Feu de la Terre, qu'est-ce que vous
voulez qu'une entité de l'Ombre s'intéresse à vous ? C'est impossible. Vous pouvez la sentir passer
mais elle ne pourra pénétrer. Elle peut déclencher, éventuellement, une petite peur, mais vous ne
risquez strictement rien, en Unité.

Question : qu'en est-il de l'évolution d'une personne qui se suicide ?
Tout d'abord, ça sous-entend qu'il y a de l'évolution sur cette Terre, premier point. Deuxième point, le
suicide est éminemment fonction de chaque être humain. Il faut abandonner les notions judéo-
chrétiennes de châtiment, de punition. Vous avez des êtres extrêmement Lumineux qui quittent ce
Plan parce qu'ils ne sont pas capables de le supporter. Croyez-vous qu'on va les envoyer en enfer ?
N'oubliez pas que l'enfer, c'est vous qui y êtes. L'enfer c'est ici, c'est pas ailleurs. Il n‘existe pas d'enfer
où vous allez rôtir. Mais, y'a pas d'enfer ailleurs qu'ici. L'enfer c'est le mental de l'homme, c'est rien
d'autre. C'est une invention destinée à créer la peur, la peur d'aller en enfer, tout ça pour faire oublier
que l'enfer c'est ici. Enfin, dans les conditions de vie, pas de cette Terre (qui est un joyau) mais dans
les conditions de vie qui ont été transformées on va dire.

Question : la lignée des équidés fait partie de quel élément ?
Ça fait partie de l'Air et de la Terre. C'est un mélange Terre / Air : à 66 % d'Air et 33 % de Terre.
Pégase, par exemple, le Cheval Ailé. La Licorne, aussi. Tout ça, ça fait partie de la mythologie mais ça
correspond à un plan Vibratoire extrêmement précis qui n'est plus, à ce moment-là, de la mythologie,
n'est-ce pas. On peut très bien rêver de dauphins toutes les nuits sans pour autant venir de Sirius,



n'est-ce pas. Il y a des attractions qui se produisent. Il peut y avoir des contacts, indépendamment de
vos propres lignées. Vous avez des êtres qui channelisent des entités de Sirius. Est-ce que pour
autant ils viennent de Sirius ? Absolument pas. Vous pouvez très bien entrer en contact avec des
lignées ou des entités d'autres Dimensions qui n'ont rien à voir avec vos lignées.

Question : pourquoi y'a-t-il de plus en plus de manipulations génétiques sur Terre?
Mais la manipulation génétique, elle remonte pas à votre science moderne. Elle a été pratiquée sur
l'humanité depuis des temps immémoriaux. On vous a greffé, on nous a greffé un cerveau qui n'a rien
à voir avec le cerveau de l'humain primitif. Donc, les manipulations génétiques, elles sont pas
d'aujourd'hui. Elles étaient omniprésentes dans l'Atlantide. Elles étaient omniprésentes dès le début
de la falsification, dans les 6 derniers cycles. Il faut que vous compreniez que, indépendamment de ce
que vous savez de votre science, aujourd'hui, sur la génétique, l'ADN est, par définition, interstellaire.
Cet ADN, il est modifiable par la Lumière, il est modifiable par les pensées donc vous faites vous-
mêmes votre alchimie et votre mutation génétique. Si vous allez vers la Lumière, votre ADN se
transforme. Vous réactivez des parts de votre ADN et y'a des manipulations génétiques, entre
guillemets, mais c'est des transformations génétiques. Elles sont permanentes. Les rayonnements
gamma que vous recevez, à l'heure actuelle, les rayonnements solaires, ont pour but de réveiller votre
ADN spirituel, de lever des barrières qui ont été mises au niveau même de vos structures cérébrales et
autres. Mais l'ADN, avant tout, c'est une merveille de Lumière. Et plus vous élevez vos Vibrations, plus
vous pénétrez la Joie, plus votre ADN se transforme, réellement. C'est pour ça qu'on parle des
mutations cellulaires, des mutations de l'ADN, qui est réelle. Et cela, c'est pas une manipulation, entre
guillemets, visant à créer des chimères ou à créer un asservissement encore plus grand. C'est une
libération.

Question : quand vous parliez de manipulation génétique au tout départ de l'humanité, vous
faisiez référence à l'époque des Cro-Magnons ?
Je faisais référence au début de la falsification, lors de l'arrivée des Dracos, y'a 320 000 et quelques
années, où les conditions géomagnétiques, les conditions gravitationnelles ont créé des situations
d'enfermement. Ces situations d'enfermement ont limité l'influence de certains types de rayonnements
liés à la Source et ça a induit, là aussi, des mutations génétiques voulues pour vous enfermer. La
première des manipulations génétiques a été de créer la peur et donc, au travers de la peur, l'instinct
de prédation qui est omniprésent sur cette Terre. Cet instinct de prédation, cette dualité bien/mal et ce
jugement bien/mal a été inscrit, y'a très, très longtemps, y'a 320 000 ans, par une modification,
premièrement génétique et aussi des structures mêmes du cerveau. Y'a des portions du cerveau, qui
n'existaient pas auparavant, qui se sont développées du fait même de cet enfermement. La
modification de l'ADN, elle se fait par 2 vecteurs : la Lumière et l'onde de forme. Vous avez les formes
pyramidales, bien connues dans toutes les sociétés. Vous en connaissez quelques-unes, par exemple
en Egypte, par exemple en Chine ou encore dans le Yucatan. La meilleure façon, si vous voulez, de
modifier l'ADN, c'est l'onde de forme couplée à la Lumière. Et on peut tout faire avec ça. Mais la
génétique c'est pas une affaire de connaître les séquences de l'ADN, c'est une affaire de connaissance
des fréquences, c'est-à-dire des qualités de Lumière, des qualités de rayonnements et de formes qui
vont induire une modification de l'ADN. Parce que cette modification, elle est persistante dans le
temps, c'est-à-dire qu'elle va durer, contrairement à la manipulation génétique occidentale
d'aujourd'hui, qu'on peut faire sur de l'ADN, qui n'est pas durable.

Question : voir des images positives peut aider, en ce moment ?
Cher Ami, c'est toujours mieux que de regarder des images de violence. Nous sommes d'accord. Mais,
in fine, en finalité, l'un comme l'autre sont des images. Or, les images, vous les regardez avec les
yeux. Toute image est un reflet. Le reflet du reflet vous éloigne de la Vérité de votre Cœur. Encore une
fois, nous sommes d'accord, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus élevant de regarder
des images belles que des images pas belles, mais ça reste des images. Tout ce qui est créé par des
images est destiné à vous éloigner de la Vérité, en totalité, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parce
que, tant que vous êtes portés sur une image, vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que
cela. Et toutes les images sont comme ça, même si, encore une fois, selon une échelle de bien et de
mal, qui est une échelle de la dualité, il est préférable de regarder des images positives que des
images négatives. Mais, vous n'échappez pas au jeu positif / négatif en regardant une image. Y'a que
quand vous arrêtez les images (vos images Intérieures, comme les images projetées par le cinéma, par
les boîtes à images, ce que vous appelez télévision), que vous pénétrez dans la vraie vision du Cœur



qui n'est pas une image. L'image, c'est un reflet. L'image est une transposition de la Vérité et elle n'est
pas la Vérité. Et tous les principes spirituels, d'ailleurs, ont été de falsifier et de vous emmener vers
l'image au détriment du Cœur. Vous avez beaucoup d'êtres humains, encore aujourd'hui, qui sont
persuadés que, quand ils voient les yeux fermés, le 3ème œil, quand ils voient leurs vies passées, ils
sont évolués. Y'a rien de plus faux parce qu'ils sont dans l'image, même si parfois ces images sont
nécessaires, comme par exemple tout à l'heure, de voir vos propres lignées. Mais comment est-ce que
vous voyez ? Si vous voyez les yeux fermés, y'a 2 façons de voir : soit c'est une image projetée sur ce
qu'on appelle l'écran psychique, c'est-à-dire sur le 3ème œil ou œil Luciférien, soit c'est une image qui
se projette indépendamment de toute image mais qui est la réalité Vibratoire. Et, à ce moment-là, c'est,
comme l'avait dit No Eyes, y'a pas si longtemps, la vision du Cœur, qui n'a rien à voir avec la vision
extérieure ou la vision de l'image. La vraie vision n'a rien à voir avec la vision de l'image au niveau du
3ème œil. C'est une confusion énorme qui est faite, à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'on a insisté,
même de mon vivant, sur la couleur, sur les symboles mais, aujourd'hui, les énergies et la qualité
Vibratoire que vous êtes capables d'accueillir n'est pas du tout la même. Tant que vous êtes dans
l'image, vous êtes dans le reflet, vous n'êtes pas dans la Vérité. La Vérité n'a pas d'image. Une
différence essentielle et je l'ai dit y'a pas si longtemps que ça, y'a juste une semaine : la
caractéristique d'une image astrale, c'est d'être une image où la Lumière est à l'extérieur. La vision du
Cœur, qui n'est pas une image mais qui est la Vérité, va vous montrer une Lumière qui est à l'Intérieur
et non plus à l'extérieur. N'oubliez pas que vous êtes dans un monde inversé, à tel point que ce que
vous appelez, ce que les scientifiques appellent le trou noir ou le vide de l'univers, qui constitue quand
même 95 % de la masse totale de l'Univers, alors vous l'appelez le vide ou le noir. Mais c'est archi
faux. C'est vous qui êtes dans le noir. Vous êtes une ombre inversée. D'ailleurs, les Végaliens, quand
ils viennent vous opérer, sont obligés de mettre des lunettes pour vous voir parce que, pour eux, vous
êtes invisibles, parce que vous êtes dans l'ombre. Tant que vous êtes extériorisés dans la Conscience,
vous êtes dans une projection. Le corps est une projection hologrammatique. La conscience s'y est
mise. C'est, comme disent les orientaux, tout le temps : Maya, l'Illusion. Mais, tant que vous êtes
plongés dans cette Illusion, vous êtes persuadés que c'est la Vérité. Y'a que quand vous vous extrayez
de l'Illusion que vous prenez conscience de l'Illusion. Ce n'est plus un concept, c'est un vécu et, à ce
moment-là, vous êtes ce qu'on appelle un être réalisé ou réveillé, en totalité. C'est pas une vue de
l'esprit, c'est la stricte vérité. Donc, tant que vous adhérez à l'image, et la vôtre aussi, vous êtes un
Temple Intérieur dans lequel est la Conscience. Ça, c'est le corps mais vous n'êtes pas ce corps. C'est
la Conscience qui est enfermée dans l'Illusion. Aujourd'hui, vous devez retrouver l'endroit donc, sortir
de l'envers. Le passage de la Conscience, c'est aussi cela. Et tant que vous êtes dans l'image qu'on
vous propose ou que vous-mêmes projetez, vous n'êtes pas dans la Vérité, vous êtes dans une
projection, c'est le cas de le dire. Alors, finalement, que cette projection soit positive ou négative ne
change strictement rien, dans la finalité. Elle vous maintient dans l'illusion. Vous ne pouvez sortir de
l'illusion par une image. La seule porte de sortie, elle est dans le Cœur et elle est Vibratoire. Nous vous
l'avons déclamé dans tous les sens. Mais je conçois tout à fait que le sens le plus important, quand on
est dans l'illusion, c'est pas les sens extrasensoriels, c'est le sens visuel, hélas. Y'a des phrases, des
grands écrivains qui ont dit « l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est tout à fait vrai. Et vous
êtes dans la civilisation, aujourd'hui plus que dans mon temps, de l'image. L'image, elle est
omniprésente. Elle est là pour vous obnubiler. Elle est là pour vous faire projeter, encore plus à
l'extérieur. Elle est là pour vous séduire et pour vous éloigner de la Vérité.

Question : dessiner ou peindre peut nuire ou pas à son évolution ?
Alors, chère Amie, les formes sont porteuses d'une énergie et d'une Vibration, même dans le cadre
d'une représentation, on est d'accord. Vous savez que les ondes de formes sont réelles. Que vous
avez des énergies, même si elles sont liées à des images ou à des reflets, que vous êtes capables de
sentir. Donc, ce que tu ressens est effectivement, d'une part la Vibration réelle de ce que tu peux
peindre ou dessiner mais, d'un autre côté, ta conscience. Et toi-même prends conscience que,
quelque part, ça n'est pas satisfaisant en totalité parce que vous rentrez, justement, dans l'ère de la
Lumière Pure, où la Lumière prend le pas sur la forme, en totalité et, surtout, les formes dans la
Matrice. C'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est votre transformation en Lumière et votre
Ascension en Lumière.

Question : quand on a une activité artistique, le fait de créer des formes peut participer à la
continuité de la Matrice ?
Non, faut pas exagérer. Ce que tu construis avec tes mains et en créant des formes, que ce soit une



poterie ou un objet, n'a pas la puissance d'une pyramide. Vous n'êtes pas du tout dans la même
échelle. La forme est liée quand même à une Dimension. Dans votre Dimension y'a des nombres d'or,
y'a des proportions. Il est évident que les formes, comment dire, agissantes, au niveau de la matière,
ne sont pas des petites formes. Y'a une taille qu'est importante par rapport à la quantité de Lumière
disponible dans ce monde. Donc y'a pas à culpabiliser de créer des objets ou des peintures, loin de là.

Nous vous remercions. Nous n'avons plus de questionnements.
Alors, je vous dis tout mon Amour, toute l'affection que j'ai pour vous, où que vous soyez sur cette
Terre. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-19 février 2011

Eh bien, chers amis, je me fais une grande Joie de me retrouver parmi vous, comme d'habitude. Je
vous présente, tout d'abord, toutes mes bénédictions et je vous remercie d'être ici, en communion,
tous ensemble et c'est pour moi (comme vous le savez pour ceux qui m'ont connu, ou qui me
connaissent aujourd'hui), toujours, une très grande Joie de me plonger dans les atmosphères de cette
humanité. Alors, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, parce que, comme
vous le savez, c'est ma façon, aujourd'hui, d'essayer de vous aider, dans la mesure de mes modestes
moyens, à aller vers plus de Lumière et d'authenticité. Alors, toutes mes bénédictions vous
accompagnent d'ores et déjà, et je vous donne la parole.

Question : les périodes d'Ombre et de Lumière sont-elles liées exclusivement au Je ? 
Alors, cher ami, il y a eu, comme vous le savez, un très grand passage qui s'est effectué durant la fin
de l'année. Le Passage du chakra de la gorge correspond au dernier Retournement et aux prémices,
en quelque sorte, de votre Ascension. L'Archange Uriel, et d'autres personnes, vous ont parlé de
l'ouverture de la Bouche. Les Particules Adamantines (la Lumière, la vraie Lumière), aujourd'hui,
arrivent en quantité de plus en plus importante sur la Terre et donc sur vous. Qu'est-ce qui se passe
avec cette Lumière ? Elle va éclairer ce qui a besoin d'être éclairé en vous, ce que tu appelles, je crois,
le jeu de l'Ombre et de la Lumière. C'est, en quelque sorte, un éclairage puissant qui permet à l'ego
de se débarrasser, par l'action de la Lumière, concourant donc, en quelque sorte, à l'Abandon à la
Lumière, à vous faire élever votre niveau Vibratoire. Alors, bien évidemment, depuis le Passage de la
bouche, depuis cette période du mois de février, maintenant, et les modifications qui surviennent dans
l'atmosphère générale de la Terre, beaucoup de choses qui étaient passées inaperçues, en vous, sont
parfois éclairées, de manière plus intense et de manière plus violente, en quelque sorte, réorientant
votre chemin qui vous reste sur cette Terre vers plus de Lumière, plus d'authenticité, plus de Vérité.
Alors, oui, pour certains, ça peut être extrêmement "déstabilisant", c'est-à-dire que ce sont des
éclairages, en quelque sorte, nouveaux. Il faut simplement laisser agir la Lumière et comprendre que le
Jeu entre l'Ombre et la Lumière est une façon, pour la Lumière, de débusquer, en vous comme aussi
pour la société, où nombre de Consciences sur cette planète, même sans avoir imaginé ce qui se
passe ou comprendre ce qui se passe, vivent des épisodes de mise en lumière des zones d'Ombre. Ce
mécanisme extérieur, que vous observez physiquement, se produit, bien évidemment, aussi, à
l'Intérieur de vous, dans votre structure physique mais aussi, de manière plus générale, dans ce jeu
entre l'Ombre et la Lumière. C'est une période d'éclairage intense. C'est une période d'épuration
intense qui, comme toujours avec la Lumière véridique, Adamantine, vous oblige, en quelque sorte
(mais à condition que vous vous abandonniez à cette obligation), à aller vers plus d'authenticité, plus
de transparence et plus d'honnêteté, déjà par rapport à vous-même, Intérieurement, mais aussi à
l'ensemble de votre environnement. Alors, selon le chemin que vous avez accompli, selon la route que
vous avez parcourue, pour certains d'entre vous, ça peut appeler des remises en question
fondamentales et pour d'autres, cela se passe beaucoup plus facilement. Rappelez-vous aussi que
l'Archange Mikaël vous a donné rendez-vous pour un saut quantique, extrêmement important, fin
février (ndr : à partir du 28 février à 17h), parce que le mois de mars est un mois majeur dans la
révélation de la Lumière, comme vous le constaterez. Donc, il est pas question de prendre parti entre
ceci ou cela mais, en quelque sorte, de laisser la Lumière agir en soi, comme à l'extérieur de soi.
Aujourd'hui, il vous est demandé de laisser agir la Lumière en vous, à aller vers plus de transparence,
de simplicité, d'authenticité, d'Éthique, d'Intégrité, si vous voulez, parce que cela est fondamental afin

index.html
messages-intervenants.html


de vous ajuster individuellement, comme le fait la Terre, aux flux et aux flots de Lumière qui se
déversent du cosmos, du Soleil et de la Terre elle-même. Voilà ce que vous êtes en train de vivre.
Alors, bien sûr, cela va être plus ou moins facile, selon les résistances, selon l'ego qui reste à purifier,
à pacifier mais ça va très vite, effectivement. Ça, vous l'avez tous constaté. Il y a eu un grand passage
qui s'est fait. Comme je l'avais appelé (au mois d'octobre et novembre), le mois de décembre allait être
le mois de yoyottage de touffe maximum. Y en a qui ont franchi et d'autres qui n'ont pas franchi mais
vous n'avez pas, encore une fois, à juger ni l'autre ni vous-même, vous avez à laisser œuvrer la
Lumière en vous.

Question : comment être dans la Joie sachant que tous les règnes sont amenés à disparaitre ?
Cher ami, qu'est-ce que tu appelles disparition ? Tel que tu présentes les choses, c'est la chenille qui
parle, c'est pas le papillon. Y a rien qui disparait. Il y a une transmutation de la Vie à un autre niveau
Vibratoire. Il y a que la peur de l'ego ou la vision de la personnalité qui parle de tristesse, de
disparition. À partir du moment où tu montes le niveau Vibratoire dans ton Cœur, il n'y a de la place
que pour la Joie, parce que ce qui vient est le retour de la Lumière et la vraie Naissance et non pas la
naissance et la mort et la réincarnation au sein de ce monde. Donc c'est le mental qui dit comment être
dans la Joie, parce que, si le mental ne travaille pas, si tu laisses apparaître, naître et se développer la
Vibration du Cœur, la Conscience devient Vibratoire et la Conscience devient Joie. C'est pas quelque
chose qu'on va s'imposer de l'extérieur. La Joie n'est pas une émotion, c'est un état transcendant qui
se vit quand on acquiesce à la Lumière et quand on accepte de laisser la Lumière s'établir en nous.
Donc y a pas à se poser la question de comment être dans la Joie, parce qu'à partir du moment où il
n'y a pas Joie, ça veut dire que le Cœur n'est pas activé à sa nouvelle Vibration. Parce que la Joie
s'établit d'elle-même, dès que la Vibration du Cœur passe à un octave Vibratoire qui le relie, en
quelque sorte, à l'Unité. L'Unité est Joie. La Dualité est souffrance et ça, c'est inéluctable et inexorable.
Donc s'il y a souffrance, cela signifie simplement qu'il y a résistance à la Lumière et Dualité. La
souffrance n'existe pas dans l'Unité. Dans les mondes Unifiés, il n'y a aucune place pour la souffrance.
La souffrance fait partie intégrante de la falsification de ce monde, rien de plus, à laquelle, bien
évidemment, nous avons tous adhéré quand nous étions vivants. Mais, aujourd'hui, c'est un
changement de point de vue. C'est pas un changement mental, c'est un changement Vibratoire et la
Joie s'établit d'elle-même dès que tu pénètres l'espace sacré de ton Cœur. J'avais, l'année dernière,
très longuement exprimé (d'ailleurs, ce que j'ai exprimé aussi de mon vivant) la différence entre la
chenille et le papillon mais, aujourd'hui, on peut pas se poser la question de la Joie. Il y a deux façons
de voir le départ d'un être humain. La façon de la chenille, c'est de dire : « il disparaît et donc, je suis
triste ». La façon du papillon, c'est de dire : « il monte dans la Lumière et il est libéré ». Et c'est le
même mécanisme qui se produit, pourtant. Mais, dans un cas, c'est la Conscience Dualiste qui
s'exprime et, dans l'autre cas, c'est la Conscience Unitaire. Toute la différence, aujourd'hui, est là. Tant
que vous restez dans la Dualité, il y a souffrance. Tant que vous restez dans la Dualité, il y a
opposition. Si vous allez dans l'Unité, il y a Vibration, il y a Joie. C'est pas quelque chose qui se décide
dans la tête, c'est une décision du Cœur. Le problème de beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui,
c'est qu'ils pensent le Cœur dans la tête. Alors, ils parlent de beaux concepts, ils vont employer le mot
Amour mais c'est de l'amour mental, c'est pas la même chose que le véritable Amour de l'Unité,
spirituel, qui est une Vibration et une Conscience. Ça n'a rien à voir avec des règles morales, des
règles de conduite ou l'adhésion à des Croyances, quelles qu'elles soient. L'accès Vibratoire à l'Unité
est une Libération. C'est l'accès à la Joie Intérieure mais la Joie Intérieure, elle se décrète pas avec la
tête, elle se décrète quand le cheminement Intérieur fait cesser toutes les résistances et toute l'activité
mentale. Tant qu'il reste de l'activité mentale, tant que le vélo continue à tourner, vous ne pouvez pas
vous établir dans l'Unité, c'est mathématique. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un mécanisme
Vibratoire et un mécanisme de Conscience. Vous ne pouvez pas échapper à cela, la seule porte de
sortie, c'est le Cœur. Ailleurs, il n'y a pas de porte de sortie, quelles que soient les connaissances
ésotériques, quelles que soient les connaissances spirituelles, quelles que soient les connaissances
scientifiques. Les connaissances ne servent à rien pour pénétrer dans le Cœur.

Question : je pensais que c'était la lumière falsifiée qui rayonnait de soi. Qu'en est-il ?
Mais plus maintenant. Depuis les Noces Célestes, les Particules Adamantines sont omniprésentes. Il y
a agrégation, au niveau des structures, des Particules Adamantines. Dès que l'ego s'efface, à ce
moment-là, il y a réellement une transmutation qui s'effectue par les Particules Adamantines, par la
vraie Lumière. Donc on ne rayonne pas la lumière falsifiée, à partir du moment où on est abandonné à
la Lumière. C'est plus du tout le même référentiel. La lumière falsifiée va utiliser le mental, elle va



utiliser les émotions, elle va utiliser le principe même de la Dualité qui est le principe d'attraction et de
répulsion, le karma (si vous préférez : action / réaction). La Lumière Unitaire, c'est la Lumière de la
Grâce. Elle est Plénitude et elle est Joie. Donc c'est très facile de faire la différence entre un
rayonnement de lumière falsifiée et le rayonnement de l'Unité. Dans un cas, il y a Joie. Dans l'autre
cas, il n'y a pas Joie. Et la joie n'est pas une création du mental, c'est un état Vibratoire. Mais c'est très
bien, y a pas à culpabiliser, c'est-à-dire qu'à travers ce que tu exprimes, tu vois clairement là où se
situe la nuance et c'est pas une nuance, c'est une différence, je dirais, majeure, entre être dans la
Vérité et être dans la Croyance. La Vérité, c'est la Lumière Unitaire, c'est pas les Croyances, quelles
qu'elles soient. Vivre un état Intérieur Vibratoire du Cœur, à travers le Feu du Cœur, à travers la
Vibration des trois Foyers, à travers la Croix de la Rédemption de la tête, c'est une Vérité liée à l'action
de la Lumière Vibrale. C'est totalement différent, même, de la perception, je dirais, de l'Énergie
Éthérique dans des méridiens. C'est totalement indépendant de toute émotion ou toute énergie
émotionnelle. C'est pour ça (et je crois que certains ont parlé, comme Un Ami et d'autres, de ce mot,
Vibration, qui est capital) : il y a Vibration ou il n'y a pas Vibration. Et la Vibration, c'est la Joie. Si la
Vibration naît, alors la Joie naît.

Question : à quoi correspondent les 3 lumières que je vois près d'un chêne où je médite ? 
Alors là, chère amie, premièrement, je ne suis pas arboriculteur, n'est-ce pas ? Deuxièmement, je ne
suis pas sous ton arbre mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans un
état, comme tu as dis, de méditation (d'alignement, de prière, de cohérence Intérieure, mettez les mots
que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance), mais quand vous connectez la Vibration, que
vous sentez ce qui s'aligne en vous et ce qui s'éveille dans ce processus d'alignement, vous devenez
beaucoup plus sensibles aux choses invisibles et, en particulier, à la Lumière. Il a été dit qu'il y a une
différence essentielle entre la lumière astrale (pour revenir à la question précédente), qui est la lumière
falsifiée (où la lumière est à l'extérieur) et la Lumière Unitaire (où la Lumière n'est pas à l'extérieur) :
c'est l'objet qui est lumineux, en lui-même, à l'Intérieur. Vous avez eu des enseignements importants, il
y a pas longtemps, je crois, de No Eyes, l'une des Étoiles, qui vous a parlé de la Vision du Cœur. La
vision de l'ego est une vision fragmentaire, c'est-à-dire qu'elle vous fait envisager une différence
fondamentale entre vous, sujet, et l'objet. Quand vous rentrez en Conscience Unitaire, en alignement,
dans la Vibration du Feu du Cœur, dans la Vibration du sacrum, de la tête, de la Croix de la
Rédemption, bref, quand vous vous alignez, qu'est-ce qui se passe ? Vous pénétrez des espaces de
perception entièrement nouveaux, où la distance entre le sujet et l'objet, en l'occurrence toi et l'arbre,
tend à disparaître et, à ce moment-là, dans cet état qui se rapproche de la Conscience dite Unitaire,
dans la Grâce, vous commencez à percevoir, de manière tout-à-fait réelle, les Particules Adamantines
et les autres Dimensions. Beaucoup, parmi vous, commencent à percevoir les contacts Vibratoires avec
d'autres réalités, avec des Anges Gardiens. Beaucoup d'entre vous, sur Terre, ont été opérés par les
Végaliens qui sont intervenus, de manière "télépathique" mais par leur fonctionnement Unifié. Donc
vous découvrez les fonctionnements de l'Unification qui n'a rien à voir, bien évidemment, avec des
processus extériorisés. C'est parce que votre Conscience rentre à l'Intérieur que vous avez accès à
l'intériorité, votre Intériorité, comme la nouvelle Intériorité de la Terre qui se manifeste, effectivement,
par des Lumières. Alors, y en a qui vont voir des Lumières autour d'arbres, d'autres qui vont voir des
Présences diverses et variées. Rappelez-vous que les présences astrales entraînent des émotions, des
frissonnements mais que la Lumière Vibrale vous fait voir des choses que vous ne pouviez pas voir
avant, où la Lumière vient de l'Intérieur. Ça, c'est capital et majeur. La différence est essentielle.

Question : vaut-il mieux poursuivre nos projets ? Que faire ?
Alors, chers amis, le chemin de chacun est différent. Y en a qui ont aujourd'hui besoin, parce qu'ils
ressentent l'impulsion d'être dans l'être et d'autres qui ressentent encore l'impulsion de faire. Y a pas
des êtres qui sont mieux placés que d'autres. Certaines Consciences ont besoin, aujourd'hui, d'être
dans l'être et se retirent du faire. D'autres ont besoin de poursuivre dans le faire. La finalité est la
même, l'important est de suivre l'impulsion de l'âme quand elle arrive. Et rappelez-vous une chose : si
vous êtes, sans le savoir, dans une forme de Dualité, tout va être difficile, les choses ne se feront pas,
les choses manifestant l'action / réaction, attraction / répulsion, la difficulté et comme vous dites, vous
ramez ou vous pédalez dans le vélo, c'est-à-dire que le mental s'active. Alors que, quand vous êtes
dans votre juste chemin, les choses deviennent faciles et extrêmement faciles. L'Unité entraîne et
implique la facilité. Beaucoup d'entre vous, sur Terre, ont des impulsions nouvelles, s'étaient lancés,
voilà quelque temps, dans un projet et puis, d'un seul coup, ce projet n'est plus, parce que
l'Intelligence de la Lumière a fait prendre Conscience que ce projet, qui avait peut-être été déterminé à



un moment donné, n'a plus lieu d'être. Il a permis de comprendre quelque chose. Donc c'est à vous
qu'il appartient de se poser cette question. Les choses qui sont liées à l'Unité, que ce soit dans l'être
ou dans le faire, se font extrêmement facilement, sans résistance, sans difficulté et dans la Joie. Si,
aujourd'hui, par l'action de la Lumière, des Particules Adamantines, les choses deviennent difficiles,
lourdes, pénibles, si la Joie s'éloigne, si l'interrogation est très présente, alors, il faut suivre l'impulsion
de l'âme. Alors, je sais que, pour certains, c'est pas facile, parce qu'il y a, comment dire, des
engagements (moraux, affectifs, financiers) mais je vais vous dire quelque chose : la Lumière n'a que
faire de cela, elle vous veut tout entier. Vous êtes dans des temps ultra-réduits. Alors, vous, êtres
humains, quand il y a un changement de programme, regardez : est-ce que le changement de
programme est facile ou difficile ? Ne tenez pas compte des contingences ou des obligations morales,
sociales, affectives, financières. Tenez compte uniquement de la Vibration de votre Cœur parce que
vous êtes obligés de vous ajuster et de vous adapter à ce qui se produit, de manière extrêmement
intense maintenant, depuis plusieurs mois, qui est l'arrivée de la Lumière. Et cette arrivée est massive
et elle est exponentielle et elle va vous emmener, de plus en plus, dans des modes de perception,
dans des modes de vie qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous aviez encore projeté il y a un an ou
deux ans. Donc suivez le chemin de la simplicité et de la facilité. La Lumière est facilitante. S'il se
manifeste, en vous, des résistances et des oppositions, c'est pour que vous les voyiez et que pour que
vous adaptiez, au plus juste, votre alignement de Lumière, l'agglomération des Particules Adamantines
à ce qui est en train de se passer sur Terre. Alors, bien évidemment, ceux qui restent dans les
schémas anciens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont trépigner. Ils vont vous dire : "Tu es un salaud, tu
abandonnes" telle personne ou telle autre personne mais nous avions déjà parlé de cela, il y a
longtemps. C'était les deux humanités. Qu'est-ce que vous pouvez y faire si quelqu'un autour de vous
refuse l'Unité ou refuse la Lumière ? Vous ne pouvez diriger le destin de personne, vous ne pouvez
qu'être dans votre rayonnement. Et si votre rayonnement de Lumière authentique n'est pas accepté ou
reconnu, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes, tous, face à ces choix, à l'heure actuelle, d'une
manière ou d'une autre, et vous allez y être de plus en plus souvent. Et ce n'est pas un jeu de l'Ombre
et de la Lumière, c'est l'établissement de la Lumière qui montre les Ombres. L'objectif d'il y a deux ans
n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Le faire qui a été mis en branle voilà deux ans a permis de se
rapprocher de cet instant présent. Il n'y a pas d'erreur de parcours, il n'y a pas de fausse orientation. Il
y a simplement des expériences qui ont été menées pour arriver à ce moment précis qui est le moment
du choix. Et vous vivez tous ça, à différentes étapes. Que ce soit pour les liens que vous avez créés,
que ce soit pour vous affranchir, vous libérer d'une situation, d'un être, etc. etc. Vous ne pouvez pas
revendiquer la Lumière et contraindre la Lumière, c'est pas possible. Alors oui, parfois, c'est
douloureux mais qu'est-ce qu'on est libéré après. Rappelez-vous que la Lumière ne doute pas. Quand
le doute s'exprime, c'est le mental et uniquement le mental, parce que les petits vélos, ils ont tendance
à vouloir ressortir, dans ces périodes où la Lumière est très forte. Alors, que fait le petit vélo ? Il va vous
faire douter, douter de vous, douter de vos décisions et même douter de votre propre Lumière. Mais si
vous laissez éclore, comme c'est le cas pour beaucoup aussi, de plus en plus la Lumière, votre chemin
sera un chemin de Vérité, de simplicité et de Joie totale. Il ne peut en être autrement.

Question : quand on médite sur le Cœur, à quoi correspond le fait d'avoir la tête qui part en
avant et de perdre conscience ?
Cela correspond à des modifications, effectivement, de l'état de Conscience. La Vibration de l'Êtreté,
comme vous le savez aujourd'hui, vient à vous. Vous êtes des sacs à Particules Adamantines, de plus
en plus gros, de plus en plus lumineux et, parfois, la Conscience fragmentaire de l'ego, la Conscience
du Je, elle est obligée d'être oblitérée, de s'évanouir devant la puissance de la Lumière. C'est
exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la Lumière a besoin, pour encore plus dessiner,
matérialiser, en quelque sorte, le Corps d'Êtreté, que la Conscience de l'ego disparaisse, de manière
temporaire. Donc n'ayez pas de scrupule ou de sentiment de culpabilité si vous vous évanouissez,
littéralement, pendant le travail d'alignement sur le Cœur ou sur la Croix de la Rédemption. Pour
certains d'entre vous, c'est strictement normal, le travail se fait, de toute façon, et il se fait plus
facilement sans vous.

Question : est-il important de connaître son nom spirituel et sa signification ? 
Au-delà de la signification, il y a la Vibration. Donc, le plus important est la Vibration, ce n'est pas la
signification. C'est le mental qui veut une signification, toujours, mais la Vibration est porteuse, en elle-
même, d'un sens. Ce sens est au-delà de la signification parce que c'est un sens Vibratoire. Alors,
bien évidemment, vous avez des noms. Si je prends, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Velgan,



dans ce nom, bien évidemment, on retrouve Véga de la Lyre. Maintenant, vous avez des noms,
d'autres noms qui sont vos noms, spirituels, Vibratoires, de votre origine stellaire ou de votre Essence
stellaire. Dans certains cas, on peut retrouver la Vibration commune à tel ou tel système solaire et
parfois non. Donc, y a pas à rechercher mentalement, y a surtout à s'imprégner Vibratoirement. Les
mots sont toujours des porteurs de maux et de maladies, au sein de cette humanité, parce que, au-
delà de la 3ème Dimension, il n'y a pas de mots, il y a des Vibrations directes émises par le Cœur ou
par le cerveau, pour ceux qui sont en 3ème Dimension Unifiée. Et le sens n'est pas la signification,
parce que la signification est toujours sujette à interprétation et qu'est-ce qui interprète ? C'est la tête
et le mental, jamais le Cœur. Le Cœur se nourrit de la Vibration et le Cœur est Connaissance directe, il
n'a pas besoin d'interprétation, il n'a pas besoin de symbole, il n'a pas besoin de construction. Donc, à
travers un nom qui t'est donné par un messager, il est à Vibrer à l'Intérieur de toi et c'est ton nom,
avant d'être une signification. C'est le sens de ta Présence et de ce que tu es.

Question : y a-t-il une graduation dans l'ouverture du Cœur ?
Tout-à-fait, chère amie. En tout processus, il y a une gradation. Ça a été décrit dans les écrits
Védiques anciens. Vous passez pas de la tristesse de la Dualité au Maha Samadhi, d'un coup. Il y a
des étapes Vibratoires d'intégration de la Lumière et d'intégration de la Conscience. Alors, bien
évidemment, il y a une différence fondamentale entre sentir le chakra du Cœur, sentir la Couronne
Radiante du Cœur ou sentir le Triangle du Cœur. De la même façon, au niveau de la Conscience ou
même des sons que vous percevez dans les oreilles, il y a sept paliers Vibratoires. Certains êtres vont,
d'emblée, du premier au septième mais, le plus souvent, vous allez de niveau en niveau. Vous
redescendez aussi de niveau, le temps d'intégrer et de remonter à un autre niveau. C'est la même
chose pour la Joie Intérieure, y a pas une Joie Intérieure. Selon la qualité de la Vibration du Cœur,
vous allez passer d'un état de satisfaction, on va dire, jusqu'à des états de Joie intense, jusqu'au Maha
Samadhi, c'est-à-dire la capacité à fondre dans l'absence totale de différence entre vous et le reste de
l'Univers. C'est ce que je faisais tous les matins, de mon vivant, quand j'allais méditer au Soleil.
Aujourd'hui, vous pouvez le faire n'importe quand mais il est pas dit que vous alliez arriver, d'un instant
à l'autre, de votre Conscience égotique à ce Maha Samadhi, parce que tout ça se met en place à votre
rythme qui vous est propre. Donc certains êtres, oui, vont sentir, par moments, la Couronne Radiante
du Cœur mais ils vivent pas nécessairement le Feu du Cœur et ils ne vivent pas nécessairement la
Joie Intérieure la plus pure, parce que tout ça s'installe, justement, en fonction de la capacité des
zones d'Ombre de l'ego à se laisser irradier par la Lumière Vibrale. Donc chacun va à son rythme mais,
quand vous êtes réellement dans le Feu du Cœur, dans le Triangle de la Réunification des trois
Foyers, vous arrivez à expérimenter, de plus en plus facilement, les états Intérieurs de Joie. Mais, là
aussi, il faut différencier entre l'être et le faire, parce que dès que vous rentrez dans le faire, vous
perdez, bien évidemment, l'intensité de l'Unité et de la Joie Intérieure. La Joie Intérieure, certains
mystiques ont essayé de la conserver toute leur vie, comme, par exemple, Un Ami. Vous avez d'autres,
comme moi, qui étaient obligés, tous les matins, de revivre cet état, pour pouvoir en bénéficier et en
faire bénéficier, au maximum, les êtres que je fréquentais et qui me fréquentaient. Donc, là aussi, vous
ne pouvez pas maintenir le Maha Samadhi et continuer à conduire une voiture, ça serait extrêmement
dangereux. Il faut choisir. Certains êtres ont des capacités plus grandes à se replonger dans la
Vibration de l'Unité et à aller de plus en plus profondément. Et puis y a des êtres qui n'ont pas encore
l'autorisation d'accéder à ce Maha Samadhi ni d'aller voyager dans les étoiles, sans ça, on les
récupèrerait pas sur Terre, n'est-ce pas ? Et le moment n'est pas tout à fait venu de partir, ça, vous le
savez, parce que vous êtes là pour rayonner la Lumière et les Particules Adamantines qui sont avec
vous, maintenant.

Question : la Source avait prévu la falsification par les Archontes ?
Dans la mesure où le temps n'existe pas, au sein des mondes Unifiés, la falsification était, au départ,
une expérience de Création sur une Création préexistante. Mais, très vite, il est apparu (quand je dis
très vite, c'est une notion Vibratoire et non pas temporelle) que cette notion de falsification privait les
Consciences de leur liberté multidimensionnelle et que, petit à petit, apparaissait un processus qui a
parfaitement été décrit et que vous vivez, aujourd'hui, sur Terre, pour la grande majorité des humains,
qui est l'oubli même de la dimension de l'Esprit de l'homme et de la dimension spirituelle de l'Être et
de la Vie. Voilà pourquoi la falsification a été appelée ainsi, ensuite. Le principe de coupure de la
Source était une expérience, au début, certes un peu contrainte mais qui a nécessité, comme toute
Création, de laisser une évolution se faire. Or, il n'y a pas eu d'évolution, il y a eu enfermement, il y a
eu privation, il y a eu souffrance. N'oubliez pas que toutes les lois physiques qui existent sur ce monde



et dans tous les mondes falsifiés n'existent absolument pas dans les mondes Unifiés. La souffrance
n'existe pas. Dans le Corps d'Êtreté, il n'y a ni début ni fin, ni naissance ni mort. Il y a juste accès à
l'ensemble de la Création et à l'ensemble des possibilités créatrices d'une Conscience Libre, ce qui
n'est pas le cas quand vous êtes enfermés dans ce monde. Les enseignements sacrés de l'Inde ont
parlé de Maya, de l'illusion. C'est la stricte Vérité. Mais l'illusion est devenue palpable et tangible parce
que l'accès à ce qui est au-delà de l'illusion vous a été fermé. Il s'est ré-ouvert depuis 1984, il s'est
renforcé au niveau de l'ouverture, depuis les Noces Célestes.

Question : des pointes ressenties à l'avant et à l'arrière du Cœur sont des résistances à la
Lumière ou peuvent être le reflet du rapprochement d'un autre être ?
Cher ami, tout ce qui se manifeste, au niveau physique, n'est pas une cristallisation, aujourd'hui. Les
points de Vibration dans le dos et devant correspondent à l'activation des six points qu'avait donnés
Maître Ram, voilà quelque temps, qui est l'activation de la Couronne Radiante du Cœur à un niveau
qui n'a jamais été vécu. Sans faire de jeu de mots, on peut dire que les ailes poussent aussi dans le
dos, donc c'est pas des résistances. Les résistances, et nous l'avons dit déjà en décembre et déjà en
début de cette année, elles s'expriment au niveau psychologique. Une douleur dans le corps, au
niveau du Cœur ou de la tête n'est pas une résistance, c'est une ouverture, c'est une mise en Lumière.
Les résistances, pour les êtres éveillés, elles se manifestent surtout au niveau psychologique. La
difficulté à quitter un mode de fonctionnement ancien, la difficulté à changer de cap, ça, c'est des
résistances à la Lumière. Mais ce que le corps manifeste, aujourd'hui, le plus souvent, c'est-à-dire
quasiment tout le temps, sont liés justement à ces activations de la Conscience nouvelle. Vous êtes un
peu à l'étroit, on va dire mais c'est pas des résistances, bien au contraire.

Question : à quoi correspond la sensation de porter une couronne sur la tête ?
C'est le Couronnement. C'est l'activation du 7ème chakra, c'est l'activation des quatre Cavaliers de la
Croix de la Rédemption avec le point ER central. Il y aura beaucoup d'appelés, disait Saint Jean. Les
élus sont ceux qui ont été capables, et qui seront capables, de plus en plus, d'alchimiser la Vibration
de la Couronne de la tête avec la Vibration de la Couronne du Cœur. C'est ce qui est en train de se
produire. Et déjà, depuis les premiers rayonnements de Sirius, c'est-à-dire de descente de l'Esprit-
Saint, depuis Août 1984, des êtres ont vécu le Couronnement de la tête, mais pas au niveau où vous le
vivez aujourd'hui parce que les différents points se sont dépliés. La falsification du 3ème œil est
terminée, l'enfermement au niveau du 3ème œil est terminé, c'est pour ça que vous sentez une
Couronne et les points de Vibration qui sont liés à ce qui a été appelé les Étoiles de Marie, qui sont, en
fait, les douze vertus de l'ADN spirituel.

Question : à quoi correspondent des sensations de vertiges lorsqu'on change de position ? 
Mais tout simplement parce que la Terre swingue. La Terre bouge de plus en plus, elle vacille sur son
axe. Donc c'est normal que vous aussi vous swinguiez un peu aux changements de position et parfois,
d'un seul coup, quand vous marchez ou êtes allongés, même sans changer de position, il y a comme
quelque chose qui bouge. Mais ça bouge réellement.

Question : comment aider ceux qui n'arrivent pas à vivre les changements actuels ?
Mais tout le monde ne vit pas les changements, chère amie. Y a des êtres qui sont réfractaires aux
changements, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'incompréhension et parce qu'il y a aussi une
certaine forme de lourdeur de la Conscience qui n'est pas encore réveillée. Alors, il faut rester
optimiste, parce que « les premiers seront les derniers », n'est-ce pas et « les derniers seront les
premiers ». Maintenant, à titre personnel, je sais que ça peut poser problème, par exemple, dans les
familles, dans un couple, où y en a un qui évolue et l'autre qui bouge pas. Qu'est-ce que vous pouvez
faire ? Vous ne pouvez qu'être vous-même dans la Vibration et proposer la Vibration. Vous ne pouvez
être aucunement dans la volonté personnelle de changer qui que ce soit, parce qu'à ce moment-là,
vous redescendez vous-même dans la Dualité. Et de quel droit vous allez vouloir que quelqu'un aille
où il ne veut pas aller ? Y a des êtres qui refusent la Lumière, encore aujourd'hui, sur Terre. C'est leur
expérience et c'est aussi leur liberté. Vous ne pouvez forcer personne, vous ne pouvez que proposer.
Alors, y a des êtres qui vont vous dire : "Je veux, je veux, je veux". Justement, il ne faut pas vouloir. Ce
sont peut-être des êtres qui sont trop dans la volonté. Je parle pas de ceux qui refusent la Lumière
mais de ceux qui veulent la Lumière et qui ne vivent pas la Lumière. Où est le problème ? Vient-il de la
Lumière ? Non. La Lumière de l'Unité n'est pas une volonté, c'est un Abandon. Or, tant qu'on est dans
la volonté, on ne peut pas vivre l'Abandon à la Lumière, en totalité. C'est aussi simple que ça. Donc



vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des êtres qui refusent la Lumière par peur,
incompréhension, ou toute autre raison et qui refuseront jusqu'au bout, parce qu'ils préfèrent rester
dans l'illusion. Et c'est leur liberté la plus stricte. Vous avez des êtres qui sont dans une démarche dite
spirituelle mais liée à des Croyances, liée à des schémas de fonctionnement qui sont totalement à
l'opposé de l'Abandon à la Lumière. Ceux-là non plus, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez
qu'être vous-même dans la Lumière, dans l'alignement, dans votre Présence à vous-même et peut-être
que, par sympathie, par syntonie, ils vont s'ouvrir. Vous avez des êtres qui refusent la Lumière, encore
aujourd'hui, qui disent et qui peuvent dire : "qu'est-ce qu'il raconte comme conneries, ce vieillard." et
qui, du jour au lendemain, vont s'ouvrir, parce que l'ouverture, elle se décide pas mentalement, elle se
décide Vibratoirement. Et, là aussi, il faut comprendre que c'est des gammes de Vibrations. La
Conscience fragmentaire de l'ego est une conscience lourde, extrêmement limitée. Il suffit que cette
Conscience lourde, parfois, s'expande un peu, que la personne se relâche, pour qu'elle arrive à capter
les Vibrations de la Lumière Unifiée et, à ce moment-là, tout va se déclencher. Il faut bien comprendre
que les premiers êtres qui ont été ouverts, dans les années 80, juste avant mon départ, ont vécu des
transformations qui ont duré presque trente ans. Et vous avez aujourd'hui des êtres qui débarquent, si
on peut dire, mais qui sont tout neufs. Ils n'ont pas de croyances, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont
pas de volonté. Ils sont, comme vous dites et comme je pourrais dire, « open » et quand vous êtes «
open », tout peut se produire, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes fermés. Et c'est pas une
question de volonté, c'est une question, réellement, Vibratoire. Donc vous ne pouvez rien faire pour
celui qui n'est pas prêt, c'est impossible. Sinon vous retombez vous-même en Dualité et vous allez
souffrir énormément, ce qui est le cas de beaucoup d'êtres, aujourd'hui, qui ont vécu des phases
d'ouverture et qui, au dernier moment, ont refusé la Lumière parce qu'ils avaient peur, tout
simplement. Ils sont donc retombés dans la personnalité et dans la Dualité, temporairement ou
définitivement. Mais cela ne vous concerne pas. La seule façon de servir, et je l'ai déjà dit, la seule
façon d'aider, c'est de rayonner ce que vous êtes. Toute autre volonté d'aide qui viendrait de l'ego ne
va pas dans le sens de la Lumière et ça, c'est peut-être difficile à comprendre à travers certains types
d'enseignements qui vous ont emmené dans la volonté de Bien. La volonté de Bien n'est pas l'Unité,
elle maintient l'opposition Bien / Mal, en permanence.

Question : il est parfois difficile de vivre les changements. 
Chère amie, je te rappellerai les paroles du Christ : "cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous
sera donné de surcroît". Deuxième phrase : "est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
demain ? Est-ce qu'il a peur de la mort ?". Toute la question est là, elle n'est pas ailleurs. Qu'est-ce
qui est privilégié en toi ? La Lumière ou l'enfermement ? Le besoin de sécurité ou le besoin de liberté?
Il n'y a pas d'autre alternative. Quand la Lumière va être là et que ça va griller un peu, qu'est-ce que tu
vas faire ? « Ah oui, mais je savais pas ». Quand vous êtes sous l'influence et sous l'action de la
Lumière Vibrale, en totalité, la Grâce s'établit et vous ne manquerez jamais, jamais, jamais de rien. La
peur induit le manque, la confiance induit la sécurité, c'est aussi simple que cela. Quand vous êtes en
Joie, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, vous pouvez être dépourvus de tout, vous ne
manquerez de rien, jamais. C'est une règle absolue de la Lumière mais ça nécessite un Abandon à la
Lumière et une confiance en la Lumière, totale. C'est bien au-delà de la foi. La Lumière vous veut
entier ou la Lumière, vous ne l'acceptez pas. C'est l'un ou l'autre. S'il existe des peurs, alors ne
cherchez pas la Lumière. Mais il y aura de moins en moins de demi-mesure. Chaque jour qui va passer
vous confrontera de plus en plus à cela et c'est inéluctable.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour et aussi de la part des Melchizédech, tous nos
encouragements. Voilà, je vous souhaite, à tous, beaucoup d'Amour, beaucoup de Lumière, beaucoup
de Libération. À très bientôt et que la Lumière soit en vous parce que vous êtes la Lumière.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que nous avons des
gens qui sont extrêmement attentifs. Et, comme d'habitude, je reviens avec vous pour échanger. Vous
savez que j'adore répondre aux questions parce que pour moi, les questions que vous posez
correspondent à des questions que se posent beaucoup d'autres êtres humains dans cette période
que vous vivez actuellement. Alors, nous allons, ensemble, échanger, si vous le voulez bien.

Question : l'alimentation influe sur l'assimilation des particules Adamantines et l'évolution
actuelle?
Alors, chère amie, je répondrai à deux niveaux. La première chose : ce que je vais vous dire, n'en faites
pas une généralité parce que chaque être humain est différent, que cela soit par rapport au tabac, par
rapport au type de nourriture et même, par rapport à la viande. Maintenant, il faut que vous saisissiez
une chose qui est fondamentale et qui est, je pense, la plus importante. Le Christ a dit : "Ce qui est
important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort". Vous pouvez faire
beaucoup plus de mal avec ce qui sort de votre bouche que ce qui en rentre. Maintenant, la réponse
que je peux faire : vous avez, aujourd'hui, des êtres qui n'ont plus besoin de manger et qui ne
mangent plus, réellement, complètement, parce qu'ils se nourrissent des particules Adamantines.
Vous avez des êtres qui ont besoin de s'enraciner et ces êtres-là, ils ont peut-être encore besoin de
manger de la nourriture carnée, si possible d'animaux ailés et non pas d'animaux à quatre pattes.
Maintenant, sur un côté plus absolu, ceux d'entre vous qui percevez les Vibrations, vous n'êtes pas
sans remarquer que si vous mangez lourd, vous devenez lourds, c'est une vérité aussi au niveau
Vibratoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez du mal à élever vos Vibrations. Ceux d'entre vous
qui ont essayé de ne rien absorber pendant quelques heures, vingt-quatre heures ou quarante-huit
heures, vous constatez par vous-mêmes que les Vibrations et la Conscience est profondément
différente à partir du moment où vous ne faites plus travailler le plexus solaire avec les aliments qui
arrivent. Mais, encore une fois, y a des êtres qui sont prêts à ne plus manger du tout et d'autres, pas
du tout. Donc, il faut adapter. Encore une fois, à ce niveau-là, il faut savoir garder juste raison et juste
équilibre.Par exemple, vous avez des types d'alcool qui font monter les Vibrations, comme le
champagne mais c'est pas une raison pour boire du champagne tous les jours, n'est-ce-pas ? C'est
pareil pour le tabac, une cigarette de temps en temps ne fait strictement rien à votre Vibration. Mais si
vous fumez tous les jours un paquet ou dix cigarettes, vous constaterez très vite les effets au niveau
Vibratoire. C'est une question de juste milieu mais aussi, ça appelle une réponse qui est spécifique à
chacun, c'est-à-dire : « que déclenchent chez vous les aliments ? Est-ce que ça bloque la Vibration ou
est-ce que ça ne la bloque pas ? » C'est une affaire de ressenti et de perception avant tout, en sachant
que chacun d'entre vous est différent par rapport à son métabolisme, sa physiologie, ses besoins
réels. Mais vous êtes encore en 3D. Y en a qui ont plus besoin de manger et d'autres qui ont encore
besoin de manger. Y en a qui mangent liquide, comme Anaël avait dit y a presque deux ans et d'autres
qui mangent encore solide. C'est à vous de trouver ce fameux équilibre entre les plaisirs de la troisième
Dimension, de manger, et la montée Vibratoire qui elle, effectivement, se fait plus facilement s'il n'y a
pas d'aliments en phase de digestion. C'est une évidence.

Question : les remontées de colère non maîtrisées révèlent un blocage ou sont dues aux
évolutions ?
Alors, cher ami, je dirais que ça va dans les deux sens. Ce qui a été vécu durant la fin de l'année
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dernière, si ça s'éliminait, entre guillemets, sur le sens psychologique, j'avais dit, et on vous avait dit,
que c'était une forme de cristallisation. Aujourd'hui, c'est pas tout-à-fait vrai. Rappelez-vous que la
Lumière éclaire l'Ombre et fait ressortir en vous les dernières Ombres, les derniers affects, les
dernières émotions, les dernières cristallisations du mental. Donc le fait que des colères ou d'autres
types d'émotions puissent remonter, le plus souvent, aujourd'hui, vous les observez parce qu'elles
remontent et parce qu'elles sont, littéralement, mises en Lumière. Donc, souvent, c'est à la fois un
processus qui s'est cristallisé et qui, maintenant, se décristallise depuis l'ouverture de la Bouche qui a
été réalisée par l'Archange Uriel. Donc si vous voulez, maintenant, quand vous avez des choses qui
remontent comme ça, regardez-les. Vous savez que ça ne vous appartient pas ou que ça vous
appartenait dans le passé. Il faut pas vous identifier à cela mais les mettre en lumière, encore plus.
C'est comme si elles ne vous appartenaient pas, ces colères ou autres choses mais que vous les
regardiez se dissoudre sous vos yeux et sous l'œil de votre conscience. En tout cas, y a pas à
culpabiliser, encore une fois. L'important est de savoir si cette colère entraîne, je dirais, une baisse
Vibratoire ou pas, à la longue. Si c'est pas le cas, c'est absolument pas une cristallisation. C'est une
mise en Lumière et donc une forme de décristallisation de quelque chose qui avait été, peut-être,
cristallisé et qui s'élimine de cette façon.

Question : Bételgeuse va-t-elle se transformer en supernova et devenir un deuxième soleil ? 
Alors, cher ami, Bételgeuse ça veut dire "la maison". C'est aussi "l'épaule du Géant". C'est le lieu de
domicile, dans la constellation d'Orion, des Géants qui ont construit, y a 320 000 ans, les Cercles de
Feu des Anciens. Lorsque ces Géants sont partis, ils ont juré de revenir rétablir la Lumière originelle.
Le premier impulse de supernova de Bételgeuse, a eu lieu très précisément le 15 août de l'année
2009, au moment où le Vaisseau des Annunakis, appelé Nibiru, a été chassé et blackboulé, aux
confins de ce système solaire. Bien évidemment que Bételgeuse, c'est la Lumière qui revient.
Bételgeuse sera passée, au moment où la Lumière arrivera, derrière l'étoile fixe de la Constellation du
Sagittaire, très exactement à 19º du Sagittaire. C'est une prophétie qui avait été donnée par Orionis
quand il était incarné en tant que walk-in de Michel de Nostre Dame ou Nostradamus. Il a donné, très
précisément, le retour de la Lumière par la flèche du Sagittaire. Ça correspond, en totalité, à la
mythologie lointaine des Géants et ça correspond aussi comme l'un des éléments du retour de la
Lumière. Alors, bien sûr, on va vous dire que c'est pas pour tout de suite. Moi, je vous dirais que ça
peut être dès aujourd'hui mais que l'influence des rayonnements de Bételgeuse a été captée par vos
scientifiques, bien sûr, puisqu'ils vous ont dit que ça allait devenir une supernova. Si ils l'ont deviné,
c'est par une vision, bien évidemment. Ça correspond à des modifications tangibles des rayonnements
de Bételgeuse, et ça correspond, effectivement, à des modifications de vos cieux extrêmement
importants. Mais Bételgeuse n'est qu'un des éléments du retour de la Lumière, puisque ce qui va être
affecté en priorité, et c'est déjà le cas, ce n'est pas la Terre mais le Soleil, qui est le relais de beaucoup
de choses. Le Soleil, comme vous le savez, c'est là où se trouvent vos corps d'Êtreté. Chaque Soleil
est relié à un autre Soleil qui est son double ou son triple, et le double du Soleil, c'est ce qu'on appelle
Hercobulus. C'est-à-dire aussi ce qu'ont appelé les scientifiques, Némésis (la vengeance ou l'étoile de
la mort) qui est le jumeau solaire qui revient sur le plan de l'écliptique sur lequel tournent les planètes.
Tous ces évènements, la Lumière de Bételgeuse qui se transforme en supernova, la transformation du
Soleil en géante rouge, la remontée de Némésis par le Sud des planètes, aux confins du système
solaire, l'arrivée dans laquelle vous êtes maintenant, dorénavant, dans les nuages interstellaires et
l'alignement avec le Soleil Central de toutes les galaxies qui est Alcyone, la Source, tout cela se
produit de manière concomitante, en ce moment même. Donc, bien sûr, vous allez avoir des
modifications qui sont déjà visibles dans le ciel, comme vous l'ont dit Anaël et Uriel, je crois. Tout ça
est fort visible. Tout ça est observable. Tout ça est perceptible. Ce sont le début des modifications qui
avaient été signalées par Saint Jean au niveau des cieux, que vous vivez et, comment on dit, en direct
live, n'est-ce-pas ? C'est cela que vous vivez. Alors, maintenant, que Bételgeuse donne cette Lumière
visible, et demain, dans six mois, peu importe, puisque tout ça se produit en ce moment même. C'est
déjà là. Le rayonnement du Soleil, et ça je l'ai déjà dit, et d'autres vous l'ont dit, n'est plus du tout le
même. Pour ceux qui avaient l'habitude de regarder le Soleil ou à côté du Soleil, avant, il était jaune,
n'est-ce pas ? Maintenant, il est blanc. C'est une évidence, même pour les scientifiques. Tout se
modifie. Alors, Bételgeuse est un élément de la dynamique cosmique, de la dynamique et du saut
Dimensionnel de la Conscience de la Terre et de vous-mêmes, que vous vivez en ce moment même.

Question : pourriez-vous nous parler d'Osiris ?
Maintenant, les personnages historiques, je vais vous répondre en Vérité, ça n'a plus aucune



importance, parce que ce qui est important, c'est ce que vous êtes vous, en Vibration. Que ça soit la
réalité ou pas n'a aucune importance sur votre Vibration, parce que là, vous rentrez dans le domaine
des Croyances et la Croyance ne peut vous faire Vibrer au niveau du Cœur. C'est une adhésion
mentale, voire émotionnelle, voire karmique, en fonction de votre propre vécu mais jamais ça n'ouvrira
la porte du Cœur. Il ne sert à rien de vouloir identifier et nommer une entité, quelle qu'elle soit. Alors,
moi, je suis Omraam Mikaël Aïvanhov parce que j'ai gardé cette appellation mais est-ce que je suis
seulement Omraam Mikaël Aïvanhov ? À la limite, ça ne veut rien dire. Vous devez transcender et
dépasser le nom pour pénétrer la Vibration, parce que la Vibration est Vérité, contrairement au nom.
Aujourd'hui, retenez que ce qui est important ce n'est absolument pas l'histoire. Si quelqu'un vous dit
qu'il est le Christ, et alors ? Vous lui répondez que, vous aussi, vous êtes le Christ. Quelle importance
de trouver quelqu'un d'extérieur à vous. Ce ne sont que des données de l'histoire qui font tourner les
vélos. La Vérité vous affranchira mais pas la vérité de la connaissance, la Vérité de votre Vibration,
parce que, quand vous pénétrez la Vibration du Cœur, que vous vivez le Feu du Cœur, tout vous
apparaît avec limpidité et dans cette limpidité, vous n'en avez rien à faire des données historiques
parce que les données historiques de la Terre appartiennent, depuis 300.000 ans, à quelque chose de
falsifié. Donc, même la mémoire des vies passées n'a aucun sens, aujourd'hui. C'est un piège qui vous
détourne (comme disait, je crois, Un ami, que j'ai écouté attentivement) de l'instant présent. La Vérité
est dans le présent. La Vérité n'est ni hier, ni demain. Les données historiques n'ont aucun sens, elles
appartiennent à la falsification. Tant que vous concevez le Christ comme extérieur à vous, vous n'avez
pas compris la mission du Christ. Tant que vous considérez Mikaël comme un Archange extérieur à
vous, vous n'avez pas compris la Vibration de Mikaël. On pourrait vous décrire Mikaël dans toutes les
Dimensions. On pourrait vous décrire, comme l'a fait d'ailleurs Steiner, je crois, la mission de Mikaël
mais est-ce que, pour autant, vous vivez l'intégration de l'Énergie de Mikaël, comme vous la vivez
maintenant à travers les points des triangles du Cœur ? Non, absolument pas. La Connaissance
Intérieure n'est pas le savoir extérieur. La connaissance extérieure n'est pas la Connaissance, c'est un
savoir. Et le savoir piège, systématiquement, parce qu'il éloigne du Cœur. La Vérité est dans le Cœur
et cette Vérité, quand vous y accédez par la Vibration, vous avez accès à l'Êtreté et vous avez accès à
tout l'Univers. Et je vais vous dire, sincèrement, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, de savoir
qui était le Christ ou UN AMI ou qui je suis, moi-même, n'a aucune espèce d'importance. Nous
sommes des modèles Vibratoires, avant toute chose, et c'est ça qui est essentiel, pour vous,
aujourd'hui. Et rien d'autre.

Question : l'attrait pour les images, comme le cinéma, peuvent gêner les évolutions Vibratoires
?
L'image, retenez ce mot, tout ce qui est image, c'est de la magie faite pour vous détourner de ce que
vous êtes. « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Ce que vous voyez avec les yeux vous entraîne
inévitablement vers l'illusion. Les cinémas, ce que vous regardez et qui n'est pas naturel, comme la
boîte à images que vous appelez télévision, y a rien de pire parce que vous êtes séduits par l'image. Et
l'image est reliée directement à des zones précises au niveau du cerveau, qui est lié au cerveau
reptilien. Il y a des images qui s'incrustent à l'intérieur de la tête, vous appelez ça la publicité, qui vont
vous amener à une séduction qui ne vient pas du Cœur, qui vient de la notion de plaisir et de déplaisir
et qui est liée à la falsification. Donc, oui, nécessairement, ça baisse le niveau Vibratoire. Y a des
choses qui sont Vibratoirement antinomiques et aux antipodes l'une de l'autre. Ce qui était possible y a
encore dix ans ne l'est plus. Votre niveau Vibratoire est en constante poussée. Donc, allez-vous faciliter
cette poussée Vibratoire et de conscience ou allez-vous vous y opposer avec vos comportements.
Alors, l'être humain a tendance à se manipuler tout seul aussi et à bien aimer tout ce qui le manipule
parce que tout ce qui est en dehors est agréable. Tout ce qui est en dehors évite de se poser les
questions fondamentales. Alors, ce sont des dérivations, que ce soit l'alcool, le tabac, la boîte à
images, le cinéma, tout ce qui va vous entraîner dans une satisfaction immédiate, qui n'est pas une
satisfaction spirituelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas durable. Elle appelle, systématiquement, de
recommencer pour retrouver la même émotion, ce qui n'est pas le cas avec les Vibrations spirituelles
de la Lumière Adamantine que vous vivez aujourd'hui. Y a un moment donné où il faut réellement faire
les choix. Vous pouvez plus rester, comme je l'ai dit y a deux ans, le cul entre deux chaises. Plus les
jours passent, depuis ce mois de décembre, plus vous devez aller fermement, avec Abandon à la
Lumière mais, en même temps, quelque part présent dans votre tête, la détermination et la vision de là
où vous allez. Parce que, bien sûr, les résistances d'une certaine partie de l'humanité sont aussi des
résistances à la Lumière par peur, par manque d'informations, par rejet de la Lumière, par peur de
perdre la personnalité. Tout cela est strictement véridique. Alors, ceux d'entre vous qui ont les



Vibrations de la Couronne Radiante du Cœur, ne me dites pas que la Couronne Radiante du Cœur,
elle va augmenter quand vous regardez les informations, n'est-ce-pas ? Sans ça, y a un problème.
Maintenant, encore une fois, c'est vous qui faites vos choix. Où voulez-vous aller ? De toute façon, les
choix ont été faits. Donc, soit vous y allez facilement, soit vous allez y aller de plus en plus
difficilement. Mais vous irez, de toute façon.

Question : plus on élève sa conscience par l'accueil des Vibrations, plus on participe aux
évolutions ? 
Alors là, cher ami, c'est une évidence. Tout est Un. Donc quand vous rejoignez la Vibration de l'Unité,
quand y a de plus en plus d'êtres qui se rapprochent de leur Unité, l'ensemble du système se
rapproche de son Unité. C'est une évidence. On est bien au-delà des images, c'est-à-dire des
égrégores lourds. Vous êtes ici dans un égrégore de Lumière. Plus d'êtres trouvent leur Unité ou se
rapprochent de leur Unité, plus l'ensemble du système se translate vers le haut. C'est de cette façon-
là que, chaque jour, vous avez de plus en plus d'êtres humains qui s'ouvrent, même sans mettre les
mots. Peut-être qu'ils savent même pas ce que c'est un chakra, peut-être qu'ils ont jamais entendu
parler de Mikaël ou de moi. Mais, de toute façon, ils vivent la transformation. C'est pour ça que nous
vous disons, depuis toujours, que le plus important, c'est la Vibration. Seule la Vibration compte, et
quand vous élevez votre Vibration, vous élevez la Vibration de la Terre. Et oui, à vous tout seul, parce
que, si vous imitez le Christ et que vous devenez Christ, rendez-vous compte de ce qu'a fait le Christ,
tout seul, par son sacrifice. Vous avez la capacité de faire exactement la même chose, en totalité et en
Vérité. C'est pas une illusion, c'est la stricte Vérité : si vous élevez votre niveau Vibratoire, vous allez
élever le niveau Vibratoire de ce qui est autour de vous. Donc, cette élévation Vibratoire, qu'on pourrait
qualifier de personnelle, elle est, en fait, collective, d'emblée. Parce qu'en rejoignant votre Unité, vous
rétablissez la communication Unitaire où tout est Un, en totalité. Et d'ailleurs, je crois que vous avez un
rendez-vous important, nous l'avons avec vous, à la fin de ce mois-ci, avec l'Archange Mikaël (ndr : le
28 février à 17h). Là, vous allez constater le saut quantique à une autre échelle.

Question : qu'en est-il de l'évolution du monde féérique et des elfes?
Alors, eux, sont établis dans leur Vibration Unitaire. Donc, ils n'ont pas d'évolution. La Terre
ascensionne, eux, ils resteront toujours dans leur Dimension Unitaire qui est un monde particulier qui
n'a rien à voir, entre guillemets, avec le monde de la conscience humaine. Ce sont des Consciences
qui évoluent aussi, entre guillemets mais, elles, elles n'ont pas à se transformer parce qu'elles sont
déjà Unifiées. Ce sont des mondes qui ont été (comment dire ?, l'expression exacte ?) insérés, dans
cette réalité tridimensionnelle par les Archanges et par les Élohim, après, justement, pour éviter que ce
monde ne se referme totalement sur lui-même et finalement, ne meurt. L'intervention et l'impulsion des
Archanges, ou des Élohim, y a 52 000 ans, a toujours eu pour vocation d'éviter (de même que le
départ des Géants, y a 320 000 ans, en construisant les hexagones des Cercles de Feu), justement,
que la Lumière ne s'éteigne définitivement, chose que voulaient, dans leur grande folie, les Archontes.
Ce qui est impossible, ceci dit.

Question : quels sont les critères qui montrent que l'on a contacté son corps d'Êtreté ?
Tout ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et, il a été rendu plus facile, finalement, plutôt que de quitter
ce corps pour rejoindre le corps d'Êtreté, comme certains humains l'ont vécu, de le reconstruire
(puisque le corps d'Êtreté, rappelez-vous, c'est un hologramme. Il peut être présent dans toutes les
Dimensions en même temps). Il est beaucoup plus logique, aujourd'hui, de reconstruire, avec les
particules Adamantines, le corps d'Êtreté sur la structure de ce corps physique. C'est exactement ce
que vous vivez par la Couronne Radiante du Cœur, par la Couronne Radiante de la tête et, pour
certains d'entre vous, par l'éveil de la Kundalini. Tout cela correspond, avec les marqueurs des sons
de l'âme, avec les Vibrations à différents endroits et les Switch de la conscience, comme disait Sri
Aurobindo. Les passages dans des états de conscience modifiée sont liés au passage en Êtreté.
Maintenant, tant que le corps d'Êtreté n'est pas complètement rejoint par le Soleil (même si la
communication est établie, puisque le Soleil a été libéré), tant que vous n'êtes pas, en totalité,
papillon, vous êtes entre les deux. Et vous allez, de plus en plus, vers le papillon. C'est ce qui se
passe dans vos modifications d'état de conscience et quand vous arrivez plus à enfourcher le vélo. Les
neurones n'ont plus de raison d'être. Mais, bien sûr, vous devez rester ici jusqu'au bout, pour la
plupart d'entre vous. Nous avons besoin de votre Lumière sur Terre. Cela, ça a été expliqué
longuement par l'Archange Mikaël, déjà pendant les Noces Célestes, et après.



Question : ça explique que, lorsqu'on se sent partir dans le Soleil, on se sent ramené vers le
corps?
Tout-à-fait. Ce sont des allers et venues. Parce que, si vous restiez trop longtemps dans la Vibration
de l'Êtreté, dans le Soleil, ou à voyager à gauche, à droite, vous comprendriez très vite que vous
n'avez plus aucune raison de revenir. Mais vous avez une mission à accomplir.

Question : le processus d'éveil de la Kundalini est-il le même qu'il y a une trentaine d'années ?
Non, absolument pas parce que, depuis à peu près presque 30 ans, depuis août 84, les Énergies
relayées par le Soleil Central, le rayonnement bleu a descendu jusqu'à vous. Et, en descendant
jusqu'à vous, bien avant les Noces Célestes, pour les plus anciens, il a ouvert et préparé ce que l'on
appelle le canal médian, là où monte la Kundalini quand elle s'éveille. La Kundalini, quand elle
montait, y a plusieurs décennies et depuis des temps immémoriaux, elle brûlait tout, le long de sa
remontée. Or là, le travail a été fait par l'Énergie descendante. Alors, vous pouvez l'appeler, la
Shékina, la Shakti, l'Esprit Saint, peu importent les mots mais c'est cette Énergie qui a préparé, en
tapissant le canal médian de la Sushumna des particules Adamantines et ayant transformé ce canal
Sushumna en ce qui a été appelé un canal de l'Éther, préparant une montée de la Kundalini
beaucoup plus facile, parce que la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur et le
Canal de l'Éther ont été préparés, déjà depuis presque 30 ans, par les premiers êtres qui se sont
éveillés mais surtout depuis les Noces Célestes, en 2009. Donc, les montées de Kundalini, aujourd'hui,
n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passait y a trente, quarante ans, encore. En plus, y a pas
qu'une Énergie qui monte dans la Kundalini, y en a plusieurs y a le Feu de la Terre, y a le Feu de
l'Éther qui monte et qui descend, y a la Couronne Radiante du Cœur qui mène aussi les Énergies des
particules Adamantines. Donc, c'est profondément différent. Mais, ça se manifeste, avant tout, par
cette Vibration, pression, douleur au niveau du sacrum, surtout quand vous êtes allongés dessus et
par des sentiments de Feu Intérieur. C'est un Feu qui ne brûle pas, contrairement au Feu de la
Kundalini, tel qu'il était décrit y a trente, quarante ans. Ça peut donner chaud mais c'est le Feu de
l'Amour, c'est le Feu du Cœur qui se manifeste.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Très bonnes Vibrations, très
bonnes transformations et suivez ce qui se passe en vous. Suivez l'impulsion de vos âmes à aller vers
plus de simplicité et plus de Vérité. Alors, je vous dis à très bientôt. Et bonne continuation et j'espère,
encore une fois, à très bientôt aussi. Portez-vous bien. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que nous avons des
magnifiques Lumières dans cette pièce. Je vois que vous avez tous bien épuré ce qui devait être épuré
et que, maintenant, y a rien qui s'oppose à ce que la Lumière pousse de plus en plus. Alors, je vous
transmets toutes mes bénédictions et, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède
et, pour ceux qui me connaissent pas, eh bien, c'est très simple, vous allez le découvrir très vite. Alors,
je vous aime, je vous transmets tout mon Amour et, bien sûr, je vous écoute.

Question : que signifie ressentir des Vibrations tout en entendant des mots comme
"Résurrection", "bienvenue chez toi" et tout en sentant votre Présence ? 
Alors, chère amie, d'une façon générale, comme l'a dit, je crois, l'Archange Anaël, y a pas longtemps,
nous sommes de plus en plus proches de votre Conscience. Pour beaucoup d'entre vous, ça
commence à s'amplifier : la perception Vibratoire Consciente de notre Présence. Et, parmi vous,
beaucoup d'êtres qui ont suivi les Noces Célestes ou qui lisent ce que nous vous racontons, ont la
capacité, maintenant, bien réelle, de sentir notre Présence. Comment cela se passe ? Vous savez que
vous avez activé, pour beaucoup d'entre vous, ici, un certain nombre de Vibrations et de fonctions liées
au Corps d'Êtreté ou au Corps de Lumière. L'une de ces fonctions essentielles est de vous mettre en
communication et en adéquation Vibratoire avec votre propre Corps d'Eternité. Ce Corps d'Eternité a la
particularité, maintenant, de se construire, en quelque sorte, directement par les particules
Adamantines, au niveau de votre structure physique. Ça donne des perceptions Vibratoires, pour
beaucoup d'entre vous, de plus en plus sensibles, de plus en plus perceptibles et de plus en plus
concrètes et réelles. Au sein de cette construction, bien sûr, nous avons la possibilité, les Archanges,
comme certains Anciens (et pour d'autres encore, d'autres personnes qui ne font pas partie de vos
lectures), de vous approcher Vibratoirement et de vous faire sentir notre Présence. Vous devez
comprendre aussi que, quand nous sommes dans les Plans Unifiés de la Lumière, nous ne
communiquons pas avec une seule personne, bien sûr. Nous avons la possibilité d'établir, de manière
simultanée, un nombre incalculable de contacts Vibratoires. C'est comme si nous étions à la tête d'un
standard téléphonique et nous établissions des communications avec vous. Alors, bien sûr, de plus en
plus d'entre vous vont, à la fois, sentir ces Présences, la mienne comme d'autres, qui vient, en
quelque sorte, vous encourager Vibratoirement et, réellement, établir un contact. Ce contact est réel,
ce n'est pas le mental, c'est la stricte Vérité. Que cela soit un Archange, que ce soit l'un des Anciens,
l'une des Etoiles ou encore d'autres Entités de Lumière venant des Mondes Unifiés. Cette
communication va devenir, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus évidente et de plus en plus
Consciente. C'est-à-dire qu'au début ça peut se manifester la nuit, dans les moments de méditation et,
après, ça peut vous tomber dessus comme ça, comment vous dites, à l'improviste, en quelque sorte,
parce que la construction de votre Corps d'Êtreté (la reconstruction, si vous préférez) s'établit aussi par
l'Antakarana, c'est-à-dire le Pont de Lumière qui vous unit à l'âme et à l'Esprit. Donc, l'Esprit se
manifeste à vous et, dans l'Esprit, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que vous allez entendre de
plus en plus de choses, voir aussi, c'est possible, mais le plus important c'est d'entendre et de
ressentir les contacts. C'est exactement, chère amie, ce que tu as vécu. Depuis quelque temps, ça
s'est manifesté, d'abord progressivement, depuis que le Soleil a été Libéré, depuis que la Terre a été
Libérée au niveau du Noyau Cristallin. Les Ponts de communication entre le Soleil et la Terre sont de
plus en plus importants et donc, vous avez une capacité, de plus en plus réelle, d'établir des
communications Conscientes et des échanges Vibratoires Conscients avec les Plans Unifiés. Je vous

index.html
messages-intervenants.html


rappelle aussi que les Végaliens sont de plus en plus présents dans votre atmosphère et que, certains
Vaisseaux Mère (non pas la Flotte Mariale, mais certains Vaisseaux Mère des Mondes Unifiés)
commencent à apparaître au sein de vos cieux, c'est la stricte vérité.

Question : voir des étoiles filantes et sentir des mains sur le corps, à quoi ça correspond ?
Alors, cher ami, nous rentrons dans le même genre de processus. Vous allez vous apercevoir, les uns
et les autres, que, durant vos nuits, vous allez avoir aussi des informations qui vous arrivent sous
forme de rêves. Il y a deux types d'informations qui arrivent, qui sont pas la traduction de votre polarité,
mais qui sont la réalité de ce qui se produit, à l'heure actuelle, au sein de cette planète, de son
atmosphère et de ce système solaire, qui correspond, premièrement, à l'arrivée de la Lumière. L'arrivée
de la Lumière, vous pouvez la voir de différentes façons. Certains ont déjà capté le grille-planète, c'est-
à-dire l'arrivée de cette Lumière extraordinaire, qui, petit à petit, remplit tout l'espace. D'autres vont voir
des particules de Lumière qui semblent comme les toucher. Effectivement, c'est l'accroissement de la
quantité de particules Adamantines qui sont présentes au sein de l'atmosphère même de la Terre.
D'autres, aussi, vont explorer l'autre versant, je dirais, non plus le versant du papillon, mais le versant
de la chenille. Alors là, qu'est-ce qui va se passer, à ce moment-là ? Ceux-là vont faire des rêves, le
plus souvent, de tsunamis, des rêves d'eau, des rêves de feu, des rêves de transformation de la Terre.
Tout cela est effectivement ce que vous captez, au-delà de nos Présences, dans ce qui est en train de
se passer, réellement et concrètement, sur cette Terre. Et on pourrait prendre des exemples, parmi
vous ici, très, très nombreux. Donc, la seule signification finale, elle est de vous donner des aperçus de
l'arrivée de la Lumière et des transformations que vit la Terre mais aussi de manifester, de différentes
façons, les contacts que vous établissez avec les Mondes Unifiés. Y en a certains, c'est avec moi.
D'autres vont être visités, je dirais, par les Végaliens qui commencent à travailler (ça avait déjà été le
cas l'année dernière), encore plus précisément, sur vos structures physiques. Vous savez, le mois de
décembre, j'avais dit que c'était un mois où vous alliez vivre des périodes d'épuration extrêmement
importantes. L'Archange Uriel s'est exprimé là-dessus, c'était le Passage de la gorge et l'Ouverture de
la bouche. Maintenant, les obstacles, les résistances qui étaient présentes en vous, pour ceux qui ont
fait le choix conscient de l'abandon à la Lumière, en totalité, récoltent, en quelque sorte, les fruits de
cet abandon total à la Lumière qui se manifeste par les contacts, par les Vibrations, de plus en plus
physiques, et par des perceptions de moments, de plus en plus intenses et longs, de passage en
Unité, c'est-à-dire le moment où la chenille, en quelque sorte, prend Conscience de la réalité du
papillon et votre Conscience passe dans ce papillon. Alors, certains vont ressentir une fatigue, pour
d'autres, ils vont ressentir un sentiment d'expansion et de ne plus être là. Il faut être, comment dire,
attentif à ce que vous vivez, parce que c'est dans ces moments-là que les particules Adamantines (qui
obéissent à des cycles, des cycles Terrestres mais aussi des cycles qui vous sont propres, à chacun
d'entre vous) qui vont s'agglomérer, s'agglutiner au niveau de vos structures et il faut profiter de ces
moments-là. Alors y en a qui ont la chance de pouvoir en profiter sans être dans un travail, dans des
occupations. Alors soyez très attentifs car ces moments sont, en quelque sorte, des moments bénis
pour vous, pour vous rapprocher de votre Eternité. Les Noces Terrestres sont en train de se vivre. Pour
ceux qui se tiennent, entre guillemets, au courant des choses réelles, vous savez qu'il y a des
rayonnements qui sont émis aussi par la Terre. Maintenant, les rayons des particules Adamantines, les
scientifiques l'appellent les rayons gamma. Les rayons gamma venaient du ciel mais ils viennent aussi,
maintenant, de la Terre, parce que la Terre est réveillée et elle rejoint les Mondes de Lumière. C'est
l'Ascension de la Terre. Alors, bien sûr, autour de vous, vous avez toujours des gens qui vont vous dire
: "je vis rien, donc il se passe rien". Et ces gens-là, jusqu'à la fin, malheureusement, continueront dans
leur "il se passe rien" parce qu'ils ne vivent rien à l'Intérieur d'eux-mêmes. Dès que vous commencez à
vivre, à l'Intérieur de vous-mêmes, les mécanismes de transmutation extrêmement puissants qui sont à
l'œuvre aujourd'hui, bien sûr, vous allez devenir de plus en plus lucides sur ce qui se passe sur ce
monde. Mais ceux qui sont endormis, jusqu'à la dernière minute ne se rendront compte de strictement
rien. Tout est une question d'Attention, d'Intention et cela vous le savez.

Question : une nuit j'ai eu la vision du chiffre 8 répété 3 fois, accompagnée d'un état de grâce.
Ça correspond à quoi ?
Chère amie, à travers les questions que vous posez, les uns et les autres, vous vous apercevez que
vous vivez des choses quand même particulières, par rapport à avant. Pour beaucoup d'entre vous,
vous avez des phénomènes, effectivement, de Lumière, de régénération, de transformation et de
contacts qui se produisent de plus en plus. Alors le 8, répété 3 fois, 8 fois 3, si je sais compter, c'est
24, c'est l'énergie de la Lumière Unifiée. C'est aussi 6 fois 4, mais c'est 8, 8, 8, le 8 étant lié au



baptême et à la transformation (ou la Transfiguration ou la Résurrection ou la Renaissance) de votre
Corps d'Eternité. Nous rejoignons le même symbolisme que les questions qui ont été posées
précédemment sur vos vécus nocturnes. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, s'aperçoivent que les nuits
ne sont plus du tout pareilles. Certains d'entre vous ont beaucoup de difficulté à trouver un sommeil
normal, entre guillemets. Mais parce que, quand la Conscience Unifiée commence à arriver, le sommeil
n'a plus la même signification que quand vous êtes totalement dans la 3D dissociée. Vous
commencez, la plupart d'entre vous commence à, réellement, passer dans la 5ème Dimension. C'est
les moments où vous n'êtes plus présents à ce monde. C'est les moments où vous vous sentez
déconnectés. C'est les moments où vous vivez des contacts Vibratoires ou des contacts de
communication avec les Plans Unifiés. Voyez : à travers les questions, vous êtes de plus en plus
nombreux à vivre cela, parce que nous n'avions pas ce genre de question auparavant et c'est,
effectivement, un processus pour beaucoup d'entre vous, mais n'en faites pas, tout de même, une
généralité à tout le monde, commune à tout le monde. Mais c'est un processus qui va concerner de
plus en plus d'êtres éveillés (qui ont les chakras ouverts) mais c'est tout à fait normal. C'est la façon,
pour beaucoup d'entre vous, que vous allez avoir de passer de la Conscience fragmentée à la
Conscience Unifiée, jusqu'à un jour où vous pourrez devenir, en totalité, papillon. Soit sous l'influence
de la Lumière et de la Vague Galactique, ou du rayonnement Solaire et du 2ème soleil qui arrive, ou
sous l'influence du rayonnement de la Terre, ou encore lors de processus divers et variés qui vont
colorer la Terre et vos vies, cette année. J'insiste, encore une fois : le plus important, dans ce que vous
vivez, le jour comme la nuit, c'est de le vivre, c'est pas d'en tirer une signification. La signification
globale, je vous l'ai donnée. Alors, après, y en a un autre qui va voir 9, 9, 9, c'est encore un autre
symbolisme. Mais, ce qui est important, c'est le vécu Vibratoire. C'est pas la signification ou
l'interprétation, parce que c'est le mental qui va vouloir se raccrocher à quelque chose. L'important
n'est pas la signification. L'important c'est de le vivre. Retenez bien ça, c'est ça qui est fondamental.
Mais rappelez-vous, l'essentiel, aujourd'hui, c'est pas uniquement ce qui est vu. L'important n'est
même pas les enseignements. L'important c'est votre vécu et la Vibration du Cœur. S'il n'y a pas de
Vibration du Cœur dans ce que vous vivez ou dans ce que vous suivez, entre guillemets, c'est que
vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que ça. Beaucoup d'êtres humains ont du mal à
comprendre que la seule porte de sortie, c'est le Cœur, la Vibration du Cœur. Quand je parle de
Vibration du Cœur, c'est une Vibration réelle qui tourne, c'est pas une vue de l'Esprit. C'est pour ça
que j'emploie le mot, les vélos qui tournent, parce que beaucoup se perdent dans l'interprétation, dans
les techniques, plutôt que de vivre la simplicité du Cœur. L'important, comme je l'ai dit et comme l'a dit
le Christ : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Quels sont vos fruits ? Et, à chaque fois que vous vivez
quelque chose : « qu'est-ce que je sers ? ». « Je sers la Lumière Unitaire, le Christ, ou pas ? ». Ça se
résume à ça. Le reste ne sera toujours que des constructions. Alors, les constructions elles peuvent
être justes ou fausses mais ça n'a aucune espèce d'importance. L'important est l'instant présent et
votre Vibration, votre capacité à vivre le Cœur mais pas le cœur / pensée, le Cœur Vibratoire. Tout le
reste, je dirais, c'est du superflu, c'est de l'amusement.

Question : que faire quand méditer bouche ouverte provoque un excès de salivation ?
Ça veut dire qu'elle est trop gourmande. La salivation, c'est pas un jeu de mots. La salivation, quand
vous avalez ou bien ingurgitez les particules Adamantines, c'est parce qu'il y a une gourmandise de la
Lumière, comme quand vous voyez quelque chose qui vous fait saliver. Maintenant qu'est-ce que vous
faites de cette salive dans ces cas-là ? Soit elle sort, soit vous l'avalez. À toi de décider. Mais c'est un
processus normal. De la même façon que nous avions dit que vous pouviez vous nourrir de particules
Adamantines, vous pouvez aussi vous nourrir de cette salivation qui n'est pas de la salive. D'ailleurs, si
tu goûtes, entre guillemets, cette salive, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas une salive habituelle, elle
est légèrement sucrée, parce qu'elle est liée aussi aux sécrétions du Nectar Sacré qui coule en arrière
du palais. Donc, il vaut mieux l'avaler que la jeter, hein.

Question : j'ai l'impression d'avoir raté le passage de la gorge, puisque je ressens toujours des
cristallisations.
Alors déjà, effectivement, l'Archange Anaël et l'Archange Uriel vous avaient dit que le Passage de la
bouche s'accompagnait soit d'une cristallisation, soit d'une élimination et que ça fonctionnait, en
quelque sorte, à l'envers du processus normal. C'est normal puisque il y a un retournement. Pour
beaucoup, ça s'est éliminé par le corps, au niveau du cou, au niveau de la gorge, au niveau infectieux,
au niveau d'un symptôme qui est lié au chakra de la gorge. Par contre, une cristallisation, elle va se
traduire au niveau psychologique mais ça veut pas dire que c'est raté. Ça veut dire, simplement, que la



Lumière met en Lumière ce qui reste à dépasser. Alors, si ça n'a pas été vécu par le Passage de la
gorge et de la bouche, c'est mis en Lumière. C'est-à-dire que c'est vu, que c'est repéré. Il suffit
simplement de se connecter, encore plus, à la Lumière et de laisser ces cristallisations se dissoudre.
Le problème, par exemple pour les émotions ou pour le mental, c'est que ça veut dire quoi ? Ça veut
dire, qu'au niveau de la personnalité non totalement transmutée, il y a encore une identification de la
personnalité à l'ego, aux émotions et au mental. Mais vous n'êtes pas ces émotions et ce mental.
D'ailleurs, vous le percevez, puisque la façon dont tu en parles, chère amie, dit que tu arrives à les
voir, à les voir clairement mais ce que vous voyez, ça veut dire que ça ne fait plus partie de vous. C'est
aussi simple que ça, même si c'est encore là mais ça a été mis en Lumière. Ça veut dire que c'est
ressorti sous forme cristallisée mais c'est à vous, maintenant, de décider de ne pas vous identifier à
cela mais bien à vos Vibrations et à la Vibration de l'Êtreté, des particules Adamantines. C'est donc un
transfert de Conscience, d'un point à un autre, c'est aussi simple que cela. Par contre, si vous voulez
faire comme dans la 3D dissociée habituelle, antérieure à l'arrivée de la Lumière, vous allez faire quoi ?
Vous allez dire : "je veux me débarrasser de ça", mais vous allez renforcer les émotions ou le mental
par rapport à ce dont vous voulez vous débarrasser. Toute la dialectique, je dirais, à ce niveau-là, est
de faire confiance à la Lumière et de demander à l'Intelligence de la Lumière de dissoudre ce qui doit
l'être. Mais ce n'est pas vous qui agissez, c'est la Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, toute situation
dans vos vies, vous allez faire l'apprentissage durant cette année, de cette capacité, que vous avez ou
pas, de vous abandonner totalement à la volonté de la Lumière et ne plus faire jouer votre propre
volonté personnelle. C'est là qu'on voit si vous êtes capable, effectivement, de tout éliminer et de
recevoir la Lumière, en totalité, qui surviendra au moment de ce que j'avais appelé le grille-planète, ou
avant, pour d'autres, au moment des perturbations géophysiques. Mais ça, c'est à vous, bien
évidemment, puisque c'est éclairé, de laisser ces ombres se dissoudre d'elles-mêmes. Vous n'êtes pas
ces ombres. C'est bien pour ça qu'elles se voient plus qu'avant. Vous n'êtes ni vos émotions, ni votre
mental, ni vos pensées. Vous êtes la Vibration du Cœur, de la Dimension d'Eternité. Tout le reste est
une Illusion. Donc, tant que vous êtes identifiés, quelque part, à cette Illusion, vous ne pouvez pas
vivre, par épisodes ou en totalité, la Conscience du papillon. Mais c'est ce qui est en train de s'établir.
Y a personne qui a loupé quoi que ce soit. Y en a, simplement, qui ont, comment vous dites, un petit
retard à l'allumage, n'est-ce pas ? Et d'autres qui arrivent pas à passer la 5ème mais ça va venir.

Question : Comment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont vivre cette
transformation de la Lumière?
C'est très différent selon chaque cas, y a pas de règle générale. Mais, de toute façon, vous allez tous
dans des endroits Unifiés. Donc, de toute façon, que vous ayez un Alzheimer ou que vous ne vouliez
pas la Lumière, vous vivrez, de toute façon, la Lumière, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, n'est-
ce pas ? Donc, à la limite, comment ça se passera ? Mais y a pas de problème parce que le passage
d'un état à un autre, vous qui êtes, comment dire, appelés, par Mikaël, les Semences d'Etoiles, les
Ancreurs de la Lumière, qui avez irradié cette Lumière à l'extérieur, comme disait Marie, il faut
maintenant irradier cette Lumière. Mais ceux qui refusent la Lumière ou ceux qui ont pas la Conscience
(parce que la Conscience est ailleurs, comme la maladie d'Alzheimer), le processus sera le même,
parce que vous vivrez tous la Lumière, que vous le vouliez ou non. Maintenant, bien évidemment,
selon votre capacité de lâcher prise, selon votre capacité d'Abandon à la Lumière, y a certaines âmes
qui refusent la Lumière par peur. Elles vivront, par le retour de la Lumière, le mécanisme, même
transitoire, de l'abandon à la Lumière et elles feront de toute façon, à ce moment-là, le choix lucide et
conscient de rester au sein des mondes carbonés, en se réincarnant ailleurs, soit de rejoindre les
mondes Unifiés. Mais effectivement, ce passage, qui est très bref, pour certains, pas pour tous, sera
vécu avec une notion de choc, comme disait Sri Aurobindo, plus ou moins grande selon le travail
effectué. Mais, de toute façon, quelle importance ? Parce que, quand on parle de choc, ici, une fois
que vous êtes de l'autre côté, il y a un mécanisme précis qui s'appelle, quand vous vous réincarnez,
l'oubli. Vous vous rappelez pas des circonstances dans lesquelles vous êtes mort dans une vie
passée, n'est-ce pas ? Mais maintenant, c'est la libération de la matrice. Vous allez sortir de cet univers
falsifié, comprimé, transformé. Donc, soit cela produira, un accouchement, si vous voulez,
extrêmement rapide, pour d'autres cela sera un accouchement peut-être plus difficile. Mais, de toute
façon, vous accoucherez tous, ça, c'est sûr. Simplement, les mécanismes de ce passage seront
profondément différents selon la capacité que vous avez eu de lâcher prise et de vous abandonner à la
Lumière. Alors, bien évidemment, ceux qui ne croient pas à la Lumière, on peut difficilement parler
d'Abandon à la Lumière, dans un premier temps. Mais, durant le choc, certains vont aller plus vite que
d'autres. Aussi, donc ne vous inquiétez pas. Occupez-vous, et comme je dis toujours, de votre



Vibration. Parce que c'est par votre Vibration que vous allez essaimer et non pas par des interrogations
: « comment ça va se passer pour ceci ou cela ? ». Au mieux ça se passera pour vous, au mieux ça
sera facile pour l'ensemble de l'humanité.

Question : il y aura une continuité d'humanité sur la Terre ascensionnée ?
Mais la Terre ascensionnée, la Terre qui Ascensionne, n'est plus dans la même Dimension. La 3ème
Dimension sera dépourvue de vie puisque la Terre ne sera plus dans cette Dimension. Si vous voulez,
c'est comme si vous regardiez, aujourd'hui, je sais pas, moi, Saturne ou Jupiter ou Mars : la surface
vous semble dépourvue de vie, y'a des traces de vie. Est-ce pour autant que Mars est mort ? Non. Il y
a d'autres Plans Vibratoires. Donc, la Conscience de la Terre et votre Conscience se translateront,
pour certains, dans cette Terre nouvelle ascensionnée, et d'autres, elle se translatera au niveau de leur
origine stellaire ou d'une liberté totale du Corps d'Êtreté d'aller voguer où il veut. Vous serez plus
prisonnier nulle part. Donc, dire qu'il y aura une vie sur la Terre ? Oui, mais sur la nouvelle Terre, pas
sur l'ancienne Terre et, pourtant, c'est la même Terre qui se débarrasse d'une carcasse, en quelque
sorte. La chenille devient papillon, mais elle abandonne quoi ? La carcasse de la chenille. C'est la
même chose pour la Terre et pour vous.

Question : un être de Lumière, quand on lui demande qui il sert, a-t-il obligation de répondre ?
Peut-il éventuellement mentir ?
Les démons mentent systématiquement. Ils vont te dire qu'ils servent le Christ. Donc comment tu fais
la part entre ceux qui disent vrai et ceux qui mentent ?

Avec le Cœur.
Et ben, voilà, t'as toutes les réponses.

Question : lâcher prise peut s'accompagner de problèmes d'attention dans la vie courante.
Comment gérer cela quand on doit conduire une voiture ?
Chère amie, au fur et à mesure que vous lâchez prise et que vous vous abandonnez à la Lumière, au
fur et à mesure, vous passez dans la Lumière. Donc, dans ces moments-là, le plus simple c'est de
rouler en patinette, n'est-ce pas ? Et quelle idée de prendre une voiture quand la Conscience n'est pas
là. Ça me paraît logique, non ? Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous êtes dans l'Abandon à la Lumière
et que vous vivez des problèmes de transfert de Conscience au sein de l'Êtreté, vous pouvez pas, en
même temps, conduire ou décider de faire une activité qui requiert votre attention et votre conscience
fragmentée. Et la Lumière, elle va pas conduire la voiture à votre place, quoique, dans certains cas,
elle peut vous éviter un accident, mais faut pas en faire une généralité, n'est-ce-pas ? Au volant, il faut
pas fermer les yeux et dire : « je laisse la Lumière conduire ». Vous allez avoir des soucis, là.
Comprenez bien que la Lumière vous appelle de plus en plus, c'est exactement ce que vous décrivez
les uns et les autres. Alors, quand c'est la nuit, c'est parfait, vous êtes dans le lit, mais si vous êtes en
train de faire autre chose, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez l'autre chose ou vous accueillez
la Lumière ? C'est à vous de savoir et venez pas me dire que c'est plus important de faire ceci que la
Lumière. A vous de savoir ce qui est le plus important.

Question : les faits historiques concernant Jésus sont une réalité ou pas ?
Mais beaucoup de choses ont été falsifiées. Christ est venu apporter, par son sacrifice, la liberté et
votre capacité que vous vivez, aujourd'hui, de réaliser l'état Christique ou l'état Ki-Ris-Ti. Y a pas de
sauveur extérieur. Vous avez beau prier le Christ, si vous-mêmes n'êtes pas dans une dimension de
Cœur, le Christ ne viendra pas vous sauver. C'est vous qui vous sauvez tout seul parce que le Christ, il
est à l'intérieur de vous. En partant de là, toutes les références historiques (sauf, bien évidemment,
cher ami, si tu as la mémoire de ton vécu, à ce moment-là, précis), tout le reste, ne sont que des
croyances et, comme toute croyance, elles n'ont aucun poids par rapport à la réalité Vibratoire. Vous
ne définissez pas votre réalité Vibratoire par l'existence d'une croyance ou d'une autre. Que Jésus soit
ressuscité le 3ème jour, qu'il ait fini sa vie au Cachemire ou en Egypte ou ailleurs, quelle importance
ça a sur votre état Vibratoire Intérieur ? Aujourd'hui, et de plus en plus, maintenant, j'insisterai sur
l'utilité de savoir ceci ou cela. Est-ce que de savoir que le Christ est ressuscité, est-ce que de savoir
qu'il a été crucifié aux poignets ou par les mains, va changer quelque-chose à ton état Intérieur ?
Toute la question est là. La réponse, bien évidemment, elle est non. Donc de savoir si Marie Madeleine
était une grande prêtresse, de savoir si le Christ a eu réellement des enfants (et il en a eu), quelle
importance cela a par rapport à votre Vibration ? Est-ce que cela va augmenter les Vibrations de votre



Cœur, du Sacrum ou de la Tête ? Et ben, bien évidemment, que non. Donc ça sera le mental qui va
questionner parce qu'il a besoin de définir sa réalité présente par rapport à une réalité historique. Cette
réalité historique n'est, pour chacun des êtres humains présents sur Terre, qu'une croyance. Soit
parce que vous l'avez lu dans des écrits sacrés, soit parce que d'autres règles vous en ont parlé, ou
parce que cela semble acceptable à votre mental. Que Jésus ait les yeux bleu ou marron, qu'est-ce
que ça change à votre état Intérieur ? Rien. Aujourd'hui, il faut vraiment, par l'agrégation des particules
Adamantines, comprendre que ce genre de questionnement ne fera pas avancer, comment vous dites,
le Schmilblick, n'est-ce pas ? Y a que le Cœur qui fait avancer. Effectivement, y a des phrases codées
que vous appelez, que nous appelons, les paraboles. Ces paraboles, elles sont essentielles parce
qu'elles sont intemporelles et n'ont rien à voir avec le déroulement historique de la vie du Christ, n'est-
ce pas ? Les paraboles sont Vibration. Mais l'histoire du Christ, et l'histoire de vos écritures, nos
écritures, ont tellement été transformées, que ça n'a aucun sens de piocher des références dans le
passé. Nous avons dit que la solution, elle est Vibratoire et elle est dans l'instant de ce que vous vivez.
Donc, tant que vous considérez qu'il y a un sauveur extérieur, vous n'êtes pas sur votre chemin. Par
contre, si vous considérez que Christ représente un modèle Vibratoire auquel vous devez imiter,
puisqu'il a dit : « ce que je fais, vous en ferez de bien plus grandes encore », « je suis la Voie, la Vérité
et la Vie », vous n'avez pas à le suivre comme un toutou. Vous avez à devenir Lui. C'est comme cela
que des mystiques se sont tellement identifiés au Christ qu'ils sont devenus Christ. De même que moi,
de mon vivant, je me suis identifié au Soleil : je suis devenu le Soleil et j'ai porté la Vibration de Mikaël.
C'est le même principe, aujourd'hui, que vous avez à vivre. L'identification Vibratoire, au-delà de
l'histoire, est fondamentale, parce qu'elle vous met dans la Vibration, dans la Résonnance et dans la
Vérité de ce que vous vivez. Il faut que vous acceptiez que, de plus en plus, le mental va être votre pire
ennemi parce qu'il va vouloir, toujours, vous éloigner de la Vibration et que, sans Vibration, vous ne
pouvez rien vivre et que la seule Vérité est la Vibration du Cœur ou la capacité à allumer les Foyers de
la Tête, du Cœur et du Sacrum. Toutes les références historiques, si vous voulez, ont une importance
pour le mental, mais n'ont pas d'importance par rapport à ce que vous avez à vivre. La réalité, elle est
Vibratoire. Plus vous allez sortir de l'illusion, plus vous allez rentrer dans la Vibration et la Conscience
Nouvelle. C'est ce processus là qui est fondamental, aujourd'hui. Le reste ne sont que des
interrogations que je qualifierai, de plus en plus, de superflues, parce qu'elles vous éloignent de la
Vibration. Ceux qui vivent la Vibration et qui vivent ces passages dans la Conscience Unifiée, saisissent
la portée de mes mots, parce que c'est au-delà des mots. Soit vous êtes la Vibration, soit vous êtes
l'illusion. À vous de savoir.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, j'ai été très content de communier avec vous. Je vois quand même que, de plus en
plus, effectivement, la Lumière monte et est de plus en plus présente. C'est ça qui permet de
désagréger ce qui reste de la matrice. C'est ce que vous observez partout à la surface de la Terre. Que
ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, regardent. Les autres n'entendront rien
et ne verront rien et diront que tout est normal. Tout est normal, oui, parce que la Lumière revient. Mais
il n'y a pas de continuité, y a un phénomène de discontinuité qui est en train de s'installer sur Terre et
il sera, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, de plus en plus évident. Et rappelez-vous
que ce n'est pas demain, ce n'est pas le 21 décembre 2012, mais c'est maintenant et tout se passe
maintenant. Plus vous serez centrés dans le Maintenant, dans votre présent, plus vous vivrez la
Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Sur ce, le croûton en Chef vous transmet tout son Amour et
toutes ses bénédictions. J'espère, certainement, à demain, je crois. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je m'étais promis de répondre directement à vos questions.

Question : avez-vous un message particulier à donner ?
Alors, chère amie, non. Le message, il est le même pour vous tous où que vous soyez sur cette Terre :
pensez à élever vos Vibrations. Plus vous élèverez vos Vibrations, moins le mental pourra intervenir,
moins le vélo pourra tourner et moins il vous causera des soucis. La solution, elle est dans la Vibration,
quelles que soient les questions, quelles que soient les interrogations que vous avez à l'Intérieur de
vous. Vous le savez, un ensemble de choses ont été libérées sur cette planète. Donc vous avez la
possibilité, réellement maintenant, de vous relier aussi bien aux particules Adamantines que aux
radiations qui vous arrivent du cosmos et qui sont relayées par l'ensemble des Forces qui sont avec
vous. Donc, la solution elle est là. Quelle que soit la problématique, quel que soit le souci ou quelle
que soit la question que vous avez à l'Intérieur de vous, la réponse elle ne doit plus se faire au niveau
du mental. Elle se fait, systématiquement, et elle devra se faire systématiquement par la Vibration.
Parce que c'est la meilleure façon de ne jamais se tromper et d'être en accord avec vous-même. Donc,
la réponse n'est pas une question de choix au niveau de la tête mais bien une réponse Vibratoire.
Voilà, donc ça va être de plus en plus vrai dans tout ce que vous allez vivre. Que ce soit pour les
choses les plus simples comme les choses les plus importantes de ce qu'il y a à vivre sur cette Terre,
n'est-ce pas.

Question : pourquoi ces douleurs dans le bras gauche ?
Toutes les perceptions, parfois un peu douloureuses, que vous avez à l'heure actuelle, à différents
endroits, sont liés au passage qui a eu lieu au mois de décembre, où vous avez yoyoté de la touffe, où
le passage du chakra de la gorge a occasionné un certain nombre de transformations. On ne peut pas
recevoir la Lumière sans vivre des effets. Ces effets, ils sont bien réels. Ils concernent pas uniquement
la Conscience. Ils concernent aussi les cellules. Ils concernent aussi le corps que vous habitez. Donc il
y a, nécessairement, au niveau de ce corps, des réajustements qui se font, parfois, avec des douleurs
à gauche et à droite. Il ne faut absolument pas vous inquiéter de tout cela. Là aussi, la réponse elle est
Vibratoire, c'est-à-dire que, si il y a quelque chose qui gêne dans la Conscience ou dans le corps, il
suffit de mettre la Lumière, réellement, concrètement et physiquement, à cet endroit-là, par vous-
mêmes, puisque la Lumière est là. C'est très simple. Faites-en l'expérience et apprenez à faire cela
pour tout ce qui concerne votre vie. La Lumière agira toujours et nombreux les Archanges vous ont dit
que la Lumière était Intelligence. Elle est Intelligence mais elle fait toujours tout pour que, dans votre
vie, tout se déroule avec le maximum de Lumière. Si, dans votre vie, il y a des choses qui ne se
passent pas dans la Lumière, c'est que, en vous, il y a des choses qui ne sont pas dans la Lumière,
c'est aussi simple que cela. Vous avez accès à tout, avec la Lumière. Absolument à tout. Maintenant,
ça devient un phénomène collectif de plus en plus vrai, pour de plus en plus d'entre vous mais encore
faut-il que votre Conscience arrête de fonctionner avec des modes de fonctionnement qui sont issus de
l'alternance Ombre / Lumière. Toutes les peurs qui sont en vous, si elles ne sont pas éclairées par la
Lumière, vont se manifester à vous. Y'a rien qui vient de l'extérieur. Tout vient absolument de vous,
sans exception. Y'a aucun responsable à l'extérieur de vous. Quels que soient les êtres que vous
rencontriez, quelles que soient les circonstances auxquelles vous allez être confrontés, depuis les
choses les plus simples comme les choses les plus complexes, systématiquement, si ce n'est pas
harmonieux, si ce n'est pas fluide, si ce n'est pas Lumineux, c'est qu'il n'y a pas assez de Lumière.
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C'est aussi simple que cela. Rien ne vient de l'extérieur. Donc, si quelque chose dans ta vie bloque,
c'est que la cause elle est à l'Intérieur de toi. Elle ne vient pas d'un quelconque karma ou d'un
quelconque extérieur. Tout revient toujours à soi. Sans exception. Aujourd'hui, plus que jamais, vous
allez être confrontés à cette vérité première. Les zones d'Ombre (ou ce qui se manifeste qui n'est pas
Lumineux dans votre vie) ne peut venir que de vous et de nulle part ailleurs. Alors, si vous avez un
conjoint qui vous bouffe les sangs, c'est de votre faute, entre guillemets, mais y'a pas de fautif. Disons
que ça vient de vous. Y'a une faille et la faille elle est remplie, bien sûr, par le conjoint ou par une
situation. Mais y'a absolument rien qui vient de l'extérieur, surtout maintenant que la Lumière est là. Ça
veut dire, simplement, si il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une faille, une résistance ou
une zone d'Ombre à l'Intérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Tant que vous projetez, surtout maintenant
depuis quelques semaines, si vous projetez quelque chose qui vous est désagréable comme un
facteur extérieur, vous n'avez pas compris la Lumière. Ça, c'est capital à comprendre, maintenant, à
accepter : rien ne vient de l'extérieur. Ça sert à rien de vouloir trouver un fautif dans une relation, dans
une situation, dans un karma. Ça, c'est des explications pour des mondes privés de Lumière mais vous
n'êtes plus privés de Lumière. La Lumière est là, en totalité, et vous le savez.

Question : comment intégrer au mieux les inconforts physiques dus aux effusions de Lumière ?
Chère amie, c'est très simple. À ce moment-là, tu mets la Lumière là où ça fait mal. Parce que là où ça
fait mal, ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de Lumière. Ça veut dire que les processus de
transmutation qui se vivent dans le cerveau, dans les cellules, ne sont pas localisés par un excès de
Lumière à l'endroit où ça fait mal mais sont des résonances qui se passent ailleurs. Vous savez très
bien que, si vous avez mal au doigt, ça vient pas du doigt. Ça vient peut-être d'une vertèbre, n'est-ce
pas. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous mettez la Lumière là où vous avez mal,
pas sur la cause première où y'a la Lumière. C'est aussi simple que cela.

Question : qu'appelez-vous Vaisseau ?
Les Vaisseaux, n'allez pas voir de la ferraille. Ce sont des Vaisseaux de Lumière. Ce sont des
agencements de Lumière particulière qui sont créés par l'emboîtement des particules Adamantines.
Comment croyez-vous qu'on se déplace ? Où nous sommes ? Nous sommes, comme ça, dans l'éther,
n'importe où ? Nous sommes sur une autre planète ? Non. Nous sommes autour du soleil, et nous
sommes dans des Vaisseaux.

Question : on peut dire qu'un Vaisseau c'est un contenant ? Une Conscience ?
Tout à fait. Un contenant intelligent et nous sommes le contenu. Il y a de multiples Vaisseaux. Vous
avez aussi les Vaisseaux des Végaliens qui, eux, sont en 3D Unifiée. C'est une structure métallo-
cristalline, on va dire, à onde de forme particulière. Mikaël aussi, en lui-même, est un Vaisseau. Vous
avez tendance à vous représenter un Archange dans une forme anthropomorphique avec une épée qui
terrasse le dragon mais ça, c'est une représentation. Avant toute chose, l'Archange est un Vaisseau.
Qu'est-ce qu'on entend par Vaisseau ? Regardez le sens premier du mot Vaisseau. C'est ce qui sert à
se déplacer, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Dans la conscience humaine, vous avez
tendance, dès qu'on parle de Vaisseau, à penser soucoupe volante, ça n'a rien à voir. Nous ne
sommes pas dans les mêmes Dimensions que vous. La forme la plus juste, au niveau, par exemple,
des Vaisseaux de Marie et de mon Vaisseau, c'est la forme que vous appelez ronde. Vous la voyez
ronde mais elle n'est pas ronde. Elle est hexagonale. Maintenant, l'Archange Mikaël, en lui-même, est
un Vaisseau beaucoup plus grand dans sa Dimension originelle que mon propre Vaisseau. Mikaël peut
emmener des millions, si ce n'est des milliards de Consciences sous ses ailes. Tout simplement. C'est-
à-dire qu'une Conscience est un contenant de Lumière. C'est-à-dire qu'une Conscience, dans les
mondes Unifiés, est un Vaisseau à lui tout seul. Votre Merkabah est un Vaisseau. Donc il faut pas en
rester à la définition des soucoupes volantes. Vous êtes très loin de tout ça.

Question : en tant qu'humain pouvons-nous percevoir visuellement ces Vaisseaux ?
Tout à fait. Ils sont d'ailleurs enregistrés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des Dimensions
supérieures mais ils sont situés autour du soleil. Le soleil est une Porte des étoiles qui a été enfermée
mais, à partir du moment où nous avons, petit à petit depuis déjà de nombreuses années, préparé
l'ouverture de cette Porte des étoiles, l'interaction de ce que vous voyez avec votre technologie et de
notre Dimension originelle devient visible. C'est une interpénétration des Dimensions. Comme c'est
exactement ce qui se produit, à l'heure actuelle, avec les particules Adamantines, avec ma Présence à
l'intérieur de ce Vaisseau. La seule différence c'est que votre véhicule, que vous appelez le corps,



quand on est incarné, n'est pas mutable. Il va d'un point qui est appelé la naissance jusqu'à la mort.
Les Vaisseaux multidimensionnels, qu'ils concernent notre Conscience ou des Consciences
assemblées, comme les 24 Anciens, sont des formes mutables. Nous ne sommes pas figés dans une
forme, contrairement à vous.

Question : en quoi les visions douloureuses de médiums correspondent à une réalité ?
Cher ami, je te répète ce que j'ai dit, une vision, même chez l'être le plus branché, à partir du moment
où il y a vision, c'est-à-dire vue, décèle des images, elle concerne toujours la matrice astrale. Quand
on pénètre le Cœur, il y a plus de vision, y'a la perception directe. La perception directe est une
connaissance immédiate. Les visions, les plus grands prophètes en ont eu. Mais est-ce pour autant
que cette trame astrale doit se réaliser ? Puisque cette trame astrale est totalement déchiquetée. Alors
bien évidemment qu'il y a de la souffrance. Bien évidemment qu'il y a des choses horribles qui se
produisent, encore aujourd'hui, sur Terre et ce n'est pas fini. Mais qui est responsable ? Est-ce que
c'est parce que c'était dans les prophéties ? Est-ce que c'est la Lumière ou est-ce que c'est l'Ombre ?
C'est toujours le même problème. Tant que vous adoptez un point de vue extérieur, vous restez dans
l'extérieur, vous n'êtes pas à l'Intérieur de vous-mêmes. C'est cet apprentissage-là qu'il vous faut
réaliser. Alors, bien sûr que, quand vous êtes à l'Intérieur, vous percevez, par le Cœur, beaucoup de
choses. Mais, encore une fois, nous vous l'avons dit depuis de nombreux mois, voire presqu'un an,
que tout s'était accéléré, la Lumière avait anticipé. Y avait un calendrier qui était établi. Nous avons
transcendé et anticipé, par la présence de la Lumière, tout cela. Maintenant, si votre projection dans
les prophéties demeure, vous allez attirer à vous toutes les choses désagréables qui peuvent être vues
ou lues. Le plus important, encore une fois, c'est vous-mêmes à l'Intérieur de vous-mêmes. Vivez,
profitez de la vie, dans le Cœur, bien sûr.

Question : il a été dit dans une canalisation récente que à partir de maintenant tout individu
pourrait projeter extérieurement sa propre Lumière.
Tout à fait. De la même façon que j'ai dit que vous pouvez envoyer la Lumière sur une zone qui fait
mal. Mets en Lumière ce que tu veux se voir réaliser. N'agis pas avec le mental uniquement, n'agis pas
avec le désir, n'agis pas avec la volonté mais agis avec la Lumière. Voilà ce que ça veut dire. La
projection de la Lumière c'est cela : par le Cœur, par la Vibration. Mets la Lumière sur ce qui est ta vie,
bien sûr, ton être Intérieur mais ce qui se déroule à l'extérieur de toi, pour que, ça aussi, ça fasse partie
de toi et que ça devienne lumineux.

Question : ça peut être aussi de projeter sa Lumière sur une autre personne ?
Tout à fait mais, là, gare à vous. Je m'exprime. Imaginez que vous avez quelqu'un, peu importent les
liens ou les pas liens que vous avez avec lui, et que cette personne soit dans l'Ombre et qu'elle ait des
Ombres prédominantes, on va dire, et vous mettez la Lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas
devenir Lumière. 1ère étape : les Ombres vont ressortir. C'est exactement ce qui s'est passé, durant le
mois de décembre, partout sur la Terre, avec des êtres dont les Ombres ont été manifestées, de
manière violente, par l'éclairage de la Lumière. Donc oui, sur des êtres humains, mais attention, vous
ne pouvez pas, de manière anodine, donner cet Amour et cette Lumière à ceux qui ont des zones
d'Ombre et qui refusent la Lumière. Parce que, plus vous allez être dans l'Amour et la Lumière avec
des êtres qui (inconsciemment même, c'est pas le problème) refusent la Lumière, plus ils vont devenir
violents. Et avec vous, comme par hasard. Donc, sur ce qui concerne votre vie oui, mais sur les êtres
humains, je vous avais prévenus et je vous ai prévenus : la Lumière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait
rendre compte, elle fait prendre conscience qu'il y avait enfermement mais est-ce pour autant que la
Lumière est là ?

Question : comment mettre en Lumière ce qui vient de notre passé sans aller creuser ce passé ?
Il n'y a pas besoin de creuser, y'a simplement besoin de se remémorer. Vous avez tous conscience,
aujourd'hui, de ce qu'ont représenté vos blocages dans votre vie, plus ou moins. Vous savez ce qui
vous a fait mal. Alors, bien évidemment, y en a qui vont dire : oui mais y'a des choses qui sont
inconscientes. Plus tout à fait. Parce que, aujourd'hui paradoxalement, même si la mémoire de l'instant
est en train de disparaître, vous avez tous, même si vous n'avez pas encore pris conscience, des
souvenirs qui remontent par rapport à ces souffrances du passé. C'est ça qu'il faut illuminer. Donc
c'est pas la peine d'aller faire une recherche mentale ou des régressions ou des techniques, je sais
pas comment, pour aller décortiquer les processus. Vous avez tous, soit des images, soit des visions,
soit des émotions qui correspondent à vos blessures. Alors, bien évidemment, la Lumière fait le travail



mais, si vous avez besoin de décristalliser, vous pouvez mettre de la Lumière sur les circonstances.
Qu'est-ce que va faire cette Lumière ? Elle va vous déconnecter. Parce que, quand nous sommes
humains, nous sommes le résultat de notre passé. Nous sommes le résultat de notre vécu. C'est ce
que nous croyons. La seule façon d'être libre, c'est de ne plus être le résultat de son passé et de son
vécu, c'est d'être aligné, comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, dans l'instant présent.
Parce que, dans l'instant présent, y'a pas de place pour l'instant passé. C'est les zones d'Ombre qui
s'installent dans le présent qui vous pourrissent la vie. Donc y'a pas besoin de plonger. Si y a une
scène, une image, une émotion, quelque chose qui remonte, vous vous servez de ça. Vous êtes tous
conscients de ça. Y'a pas besoin d'aller décortiquer (parce que ça vous fait aller dans le passé) les
mécanismes précis. C'est un ensemble de choses qu'il faut traiter.

Question : éclairer ce passé, c'est pas seulement envoyer une intention mentale ?
Certainement pas.
C'est ouvrir son Cœur, mettre de l'Amour là où....
Exactement, c'est uniquement cela. Tant que vous passez par la tête ça ne peut pas guérir, ça le
renforce.

Question : donc il faut oublier les causes trans-générationnelles ou héréditaires et uniquement
mettre de la Lumière ?
Pour les êtres ouverts au niveau du Cœur et qui sentent les Vibrations, oui, c'est tout à fait possible.
Tout à fait. Ce qui est impossible pour un être qui n'a pas ouvert, bien sûr, sa Couronne du Cœur ou
ses autres chakras.

Question : je suis conscient d'une pathologie trans-générationnelle, néanmoins elle existe
toujours. Pourquoi ?
C'est très simple, parce que le trans-générationnel, effectivement, c'est pas toujours présent à la
mémoire, d'aller chercher le père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ou l'arrière-arrière-grand-mère
qui a manifesté et incarné dans l'ADN le problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas
aller replonger dans les mémoires et dans l'histoire de la famille. N'oublie pas que la Lumière est
intelligente. Tu dis : voilà, au niveau héréditaire, c'est-à-dire dans mon ADN, au niveau trans-
générationnel, y'a mon tremblement qui vient de là ; j'envoie la Lumière sur la lignée. Y'a pas besoin,
dans ce cas-là, d'avoir les images ou l'histoire, historique précis. Le travail du Cœur, là-dessus, peut
suffire mais il faut le faire. On a pas besoin, quand c'est des choses qui remontent à plusieurs
générations, d'aller voir. Jésus, par exemple, chassait les démons depuis 7 générations. Est-ce qu'il
avait été voir l'histoire de la personne ? Absolument pas, absolument pas. La Lumière est Intelligence
suprême. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui est en cause ? Est-ce que c'est la Lumière ? Non.
Jésus l'avait dit aussi : « homme de peu de foi ». Ça vous renvoie toujours à vous-mêmes. Toujours.
Ça vous renvoie à quoi ? C'est pas la culpabilité, ce que je dis. C'est la responsabilité et la Liberté.
C'est quand même profondément différent, n'est-ce pas. Être responsable, c'est être Libre. Vous avez
tous vécu, à des degrés divers, dans les mois ou les années précédentes, des mises face à certaines
situations qui vous ont renvoyés à des éclairages de ce que vous étiez, à des blessures qui n'étaient
pas effacées, à des vécus qui n'étaient pas transcendés. Tous, sans exception, et c'est logique. C'est
l'action de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien, il va être temps de vous dire au revoir et peut-être à une prochaine fois. Donc je vous dis, de
toute façon, à bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me fais une joie et un plaisir
d'être le premier à passer parmi vous en ce début d'année. Les vacances hivernales sont terminées
pour vous et pour nous. Je parle des vacances mais, comme vous le savez, cela n'a pas été des
vacances. Alors, je vous transmets tout d'abord toutes mes bénédictions et tout mon Amour chaleureux
pour votre présence par une période hivernale au sein de cet espace. Je vous avais annoncé, vous
vous rappelez, pour ceux qui suivent la chronique, n'est-ce pas, des Anciens, que le mois de
décembre serait une période pour le moins tumultueuse, n'est-ce pas, où vous auriez un certain
nombre de défis à dépasser et à transcender. L'année qui s'est ouvert et surtout depuis quelques
semaines n'est-ce pas correspond, pour vous, à une année où vous allez commencer à toucher les
fruits spirituels de votre travail. Si y'a des financiers parmi vous, je vais dire que vous allez commencer
à toucher les dividendes, n'est-ce pas, dividendes, bien sûr, spirituels de tout ce que vous avez mené.
Bien évidemment, durant le mois de décembre, vous avez pu constater vous-mêmes, autour de vous,
que beaucoup ont yoyoté de la touffe, grandement et gravement, mais cela vous avait été annoncé et
j'espère que vous étiez, si vous êtes ici, en tout cas, suffisamment prêts pour mener à bien ce travail
d'élévation Vibratoire parce que il faut bien dire que c'en fut une et de même que, maintenant, vous
êtes rentrés dans l'année 2011 qui est l'année prodigieuse pour la révélation de la Lumière, en totalité.
Voilà, chers amis. Le vénérable Ancien que je suis vous laisse donc la parole, comme d'habitude, pour
vos questions et mes réponses qui éclaireront, j'espère, un petit peu plus votre chemin personnel et
aussi global de l'humanité incarnée actuellement. Alors, je suis toute ouïe.

Question : pourquoi assiste-t-on à tant de déconstructions ?
Ceux qui résistent à la Lumière ou ceux qui n'ont pas les réceptacles ouverts (c'est-à-dire au niveau
des Couronnes : Couronne Radiante du Cœur, Couronne Radiante de la Tête, Sacrum ouverts) vont
nécessairement arriver à des énergies qui vont arriver au niveau du plexus solaire et vont donc réveiller
toutes les pulsions, toutes les négativités qui avaient été enfermées, brimées, et vont se réveiller. C'est
exactement ce que vous observez et qui va se traduire, au niveau de l'humain, aussi pour ceux qui ne
sont pas alignés, ceux qui ne sont pas ouverts à la Lumière par, non plus des yoyotages de touffe
mais des explosions de la touffe, faisant que, cette fois-ci, le plexus solaire va prendre le dessus, c'est-
à-dire l'ego, avec des revendications des gens qui ont souffert en silence, qui expriment leur
souffrance. Ces forces de friction sont, entre guillemets, la résultante de l'impact de la Lumière sur les
zones d'Ombre. Ce qui ne veut pas dire que ces gens sont des gens de l'Ombre, bien sûr. Et tout ça,
aujourd'hui, les gens même qui ne sont pas ouverts au niveau des Couronnes Radiantes, au niveau
des Vibrations, sentent, littéralement, cette aspiration au changement, cette aspiration à la libération,
même s'ils ne sont pas capables de conscientiser, en totalité, ce que ça signifie encore. C'est
exactement ce qui se passe à l'heure actuelle pour les animaux comme pour les humains, comme pour
les végétaux, comme pour la Terre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vivre des moments (comme
vous l'ont dit Anaël en particulier y'a pas longtemps) des moments où vous passez dans d'autres états
Dimensionnels. C'est la même chose pour les animaux. C'est la même chose pour la Terre. Et c'est la
même chose pour le Soleil. Le Soleil est libéré. La Terre est libérée. Il reste à faire descendre cela
dans le plan de l'incarnation le plus dense et ce rôle est dévolu à cette année. Métatron est arrivé. Uriel
est présent. La ronde des Archanges, la ronde des Anciens, la ronde des Étoiles et l'ensemble des
Forces de la Confédération Intergalactique présents dans vos cieux et dans vos cités, maintenant, de
manière mondiale, sont là pour cela. Alors, réjouissez-vous. C'est là d'ailleurs que vous allez observer
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ce que j'appellerais ceux qui sont dans le vrai vécu de la Vibration et ceux qui se sont servis de la
Vibration. Comme disait Sri Aurobindo (Saint Jean dans l'Apocalypse) que y'aurait beaucoup
d'appelés, parce que les appelés c'est ceux qui ont senti qu'il se passait quelque chose et qui ont pris
cette énergie, cette Conscience, non pas pour nourrir le Cœur, pour nourrir la Conscience, mais pour
nourrir leur ego. Et maintenant la Lumière leur explose en pleine figure. Et vous allez constater, vous
l'avez tous constaté, autour de vous, des amis, des membres de la famille, qui, d'un coup, pètent les
plombs et deviennent d'une noirceur invraisemblable. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Je
vous avais parlé, y'a de nombreux mois, des 2 humanités. Nous vous avions mis en garde, l'Archange
Anaël le premier, sur le principe fondamental : c'est l'abandon à la Lumière. Si vous n'êtes pas
capables de laisser mourir votre personnalité, vous avez donc nourri la personnalité et celle-ci va entrer
en conflit ouvert avec les proches, avec la Lumière et avec les évènements. Mais ce n'est pas la faute
de la Lumière, n'est-ce pas. Tout cela, vous l'avez vécu durant le mois de décembre, parmi vos
proches, dans votre famille et dans l'environnement. La grande différence c'est que, maintenant,
progressivement, de semaine en semaine, la Vibration, l'intensité des particules Adamantines et des
autres rayonnements, devient tellement intense que ceux qui ont franchi cette étape majeure du mois
de décembre ont, maintenant, comme le disait l'Archange Uriel, ouvert la bouche, c'est-à-dire qu'ils
sont capables de libérer l'âme pour accéder à l'Esprit. Ça, c'est très important. Et vous remarquez,
pour ceux qui ont franchi cette étape, qu'y a, comment dire, de moins en moins de questionnements.
Tout ce qui arrive vous semble normal. Tout ce que vous vivez dans votre corps (des Vibrations qui
vous font vous allonger des heures, des sentiments de malaise), vous les observez comme un
observateur. Ça passe mais ça ne vous dévie pas de ce que vous êtes. Et puis, certains vont être
déviés mais ils arrivent à se recentrer. Et, encore une fois, tout ça, c'est l'alchimie de la Lumière. Soit
cette alchimie s'est faite au sein de la personnalité, soit elle s'est faite dans le Cœur.

Question : que signifie se trouver dans une forme de détachement mais sans Joie ?
Alors, chère amie, il y a de nombreux états, comme vous l'a expliqué Un Ami avec les différents
Samadhi. Vous avez une première étape qui est l'étape de neutralité ou de détachement où vous êtes
comme un observateur. Vous vivez les choses mais vous ne réagissez pas. Ça veut pas dire que vous
êtes devenu une larve. Vous êtes effectivement détaché du principe émotionnel de l'ego, d'action /
réaction. La Joie est une autre étape. Y'a 7 étapes différentes. Alors, certains ont accès à la Joie.
Certains ont eu accès même à la Joie Intérieure et au Maha Samadhi qui leur a permis déjà depuis des
ans de voyager en Êtreté. La différence c'est qu'aujourd'hui l'Êtreté vient se reconstituer, s'agglomérer,
s'agglutiner depuis que le Soleil a été libéré au dernier trimestre de votre année précédente. Et ceci se
traduit, surtout, par des phénomènes Vibratoires, par des états de Conscience particuliers, dirons-
nous, où il y a une espèce de interpénétration entre la conscience ordinaire et la Conscience
Supramentale, Supraconsciente, vous l'appelez comme vous voulez. Mais, ça se fait pas
nécessairement dans la Joie parce que l'énergie en ce moment, et pour ceux qui les perçoivent, elles
ne sont plus uniquement centrées dans le Cœur. D'ailleurs, le travail méditatif qu'il vous est enjoint de
continuer tous les soirs à 19 heures se fait surtout sur l'axe central du OD-ER-IM-IS-AL, des 4 Piliers
plus le point central et conduit donc à activer l'agglomération des particules Adamantines dans tous
les endroits du corps mais pas spécifiquement dans le Cœur. Or, pour être dans la Joie, il faut que la
Couronne Radiante du Cœur, le Triangle Sacré du Cœur soient perçus, conscientisés et Vibrants,
s'accompagnant, en même temps, des modifications des sons perçus au niveau des sons de l'âme.
Donc vous pouvez très bien, à l'heure actuelle, expérimenter des états Vibratoires ou de Conscience
où la Joie ne vous semble pas peut-être aussi présente qu'à certains moments, pour ceux qui l'ont
vécu, que l'année précédente. Mais, le mot que tu as employé, chère amie, est tout à fait exact, cette
notion de détachement. Il est d'ailleurs essentiel, parce que si vous rentrez en réaction, aussi bien par
rapport à votre environnement qu'en rapport à la situation du monde, vous allez donner poids à quoi ?
Votre Conscience va donner poids à l'Attention, à l'Intention que vous mettez dans la dualité et vous
allez perdre le détachement. Vous allez perdre la Joie et vous allez vous éloigner de votre état Intérieur
d'Unité, ce qu'il faut bien sûr à tout prix éviter. Mais l'époque la plus dure a été, effectivement, la
période de décembre et jusqu'à la mi-janvier. Elle se termine maintenant. Ce qui ne veut pas dire que
cela est terminé mais que la quantité de Lumière, pour ceux qui ont franchi cette étape, est devenue
tellement plus importante que vous avez plus de facilité, pas pour tous mais pour la plupart d'entre
vous, à vous extraire des schémas de fonctionnements anciens liés à la peur, liés à la séduction, liés à
la projection, liés à l'ego si vous préférez et à l'action / réaction. Ça, c'est fondamental. C'est cet état
qu'il va falloir cultiver de plus en plus : détachement, Paix. Encore faut-il comprendre ce qu'est la Joie
Intérieure. Ce n'est pas le plaisir. Ça n'a strictement rien à voir. Je dirais même que la Joie est l'opposé



du plaisir. Parce que le plaisir est situé au niveau de l'ego. Il demande sans arrêt une satisfaction, à
être satisfait parce qu'il est jamais satisfait. La Joie est un état Intérieur de grâce, de Paix, de
détachement qui est l'illumination par l'Esprit Saint qui se passe au niveau de l'activation du Cœur.
C'est l'activation de ce qui est appelé l'Etat Christique Intérieur ou la Vibration Ki-Ris-Ti. Le Christ est
présent dans l'éther. Il permet de donner une matrice Vibratoire vous permettant de résonner sur cette
matrice Vibratoire et d'agglomérer encore plus de particules Adamantines, faisant de vous les Enfants
du Christ et Christ vous-mêmes, en totalité. Rappelez-vous qu'il y a pas un être qui va venir vous dire «
coucou c'est moi le Christ, je viens vous sauver ». Ça n'existe pas, ça. C'est une invention. Le Christ
est présent dans l'éther. Il revient. Il revient faire quoi ? Mais c'était écrit parfaitement dans
l'Apocalypse de Saint Jean. Il revient avec l'Épée. Or, Mikaël est déjà venu avec l'Épée. Il a tranché, en
vous et autour de vous, ce qui devait être tranché, même si vous avez souffert, pour certains, de
certaines situations. C'était absolument indispensable. Et ceci ne fait pas de jugement de valeur. Ce
qui est indispensable pour l'un, l'est tout autant pour l'autre. Pour son chemin et pour suivre son
chemin.

Question : se centrer et ressentir de fortes pressions au palais et au sommet de la tête, c'est dû
à des résistances ?
Chère amie, absolument pas. Ça fait partie de la densité de Lumière qui descend à l'heure actuelle.
Vous allez sentir, effectivement, des phénomènes de compression ou de dilation qui alternent. C'est
pas du tout les résistances. Les résistances, elles se sont situées surtout, et je dirais exclusivement, au
niveau de la manifestation psychologique et comportementale des êtres humains durant le mois de
décembre. Tout ce qui est au niveau du corps, même si vous avez eu des symptômes douloureux,
indépendamment des Vibrations de la Lumière, ont correspondu à des éliminations. Tout ce qui s'est
traduit au niveau psychologique, paradoxalement, correspond à une cristallisation de l'ego qui a éclaté
en pleine Lumière. C'est exactement ce qui s'est passé progressivement en novembre et décembre. Et
ça, vous l'avez tous vécu, à un niveau ou à un autre, en vous comme autour de vous.

Question : est-ce normal de s'endormir pendant l'espace de connexion de 19h à 19h30 ?
C'est affreusement banal, oui. Y'en a qui ont la tête dans le chou comme on dit. D'autres qui vont avoir
la tête qui explose comme si on leur fracturait le crâne à coups de hache. D'autres vont avoir des sons
dans les oreilles absolument terrifiants. D'autres vont s'endormir et d'autres vont se sentir partir.
L'intensité Vibratoire que vous vivez est de plus en plus forte et va être de plus en plus forte. Donc
vous allez nécessairement passer de plus en plus fréquemment dans des états de Conscience où se
mêlent la conscience ordinaire et la Conscience de la 5ème Dimension. Le phénomène ascensionnel
est une préparation. Ceux qui vivent la préparation, vous n'êtes pas plus élus que les autres qui iront
aussi, de toute façon, dans des Dimensions Unifiées. Simplement, vous avez été, comme l'a dit Mikaël,
dès les Noces Célestes, les éveilleurs, les Semeurs et les Ancreurs de la Lumière. Vous êtes peut-être
les premiers à réaliser l'état Christique, en masse. Les autres suivront. Même s'ils ne suivent pas, c'est
pas grave. Ils perdront leur corps, ils renaîtront mais dans des Dimensions beaucoup plus éthérées.
Rappelez-vous aussi cette phrase importante, ce que, de votre point de vue, c'est-à-dire celui de la
chenille que vous êtes encore, vous pouvez dire que c'est un processus d'extinction. Moi je dis que
c'est un processus de renaissance, c'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, la chenille devient papillon.
Et vous ne pouvez pas rester chenille et devenir papillon. C'est-à-dire que le papillon ne peut pas
emmener la chenille. Cela, vous le vivez en avance. Y'en a qui vont devenir chenille / papillon d'un
coup. Ils sauront même pas qu'ils sont devenus papillons. Vous, vous avez la chance de le savoir.
Cela veut dire, effectivement, que votre devenir Vibratoire, votre devenir stellaire et Dimensionnel
correspond à une logique propre qui fait que vous êtes les premiers sur cette Terre à vous être
rappelés de votre serment, de votre promesse et du serment de la Source de revenir à votre état
d'Êtres de Lumière. Donc, l'ego doit mourir. Il doit être transcendé, si vous préférez. Le mot « mort »
est un mot un peu barbare. Ça fait peur à l'ego de mourir. Mais, effectivement, il meurt, quelque part.
Et y'en a, parmi les Travailleurs, entre guillemets, comme vous dites, de Lumière, qui ont pété soit un
plomb, soit une durite, soit un câble, soit le moteur, durant le mois de novembre et décembre. Mais
c'était prévisible. C'était annoncé. Ils n'ont pas été, comment dire, capables d'intégrer la Lumière au
niveau du Cœur. Ils s'en sont servis, inconsciemment peut-être, pour nourrir leur personnalité mais on
ne peut pas tricher avec la Lumière, jamais. Vous pouvez vous mentir à vous-mêmes mais plus votre
Conscience s'expand, plus vous accédez à des moments d'Unité, de paix, de Samadhi, de Joie, plus
vous voyez clair. Voir clair, c'est pas avec les yeux, c'est avec le Cœur. Et là, vous savez pertinemment
qu'elle est la Vibration de celui qui est en face de vous. Il a beau vous raconter toutes les sornettes du



monde, vous savez qu'il ment. Et l'autre ne peut pas savoir que vous savez qu'il ment, ce qui engendre
des situations cocasses ou difficiles, selon les cas. Mais vous rentrez dans la transparence. L'état
Christ est un état de transparence Vibratoire totale, d'Amour, de don total. Y'a pas de demi-mesure.
Les histoires, comme je disais y'a un an ou y'a encore quelques mois, de cul entre 2 chaises, c'est
terminé. Les jeux sont faits, la roue tourne, on regarde, on a plus droit de changer les numéros. Je dis
ça pour les joueurs. Vous avez déjà changé de monde mais vous ne le savez pas encore en totalité. La
5ème Dimension est née. La Terre accouche. Ça, vous le savez. L'accouchement est terminé mais il
reste à le conscientiser. Vous avez des animaux qui l'ont conscientisé. Ils sont partis. Vous avez des
humains qui l'ont conscientisé. Ils se sacrifient avec le Cœur. La magnétosphère est quasiment
détruite. Les pôles sont en train de basculer physiquement. C'est réel. Tout cela vous le vivez. Si vous
avez peur c'est que vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que cela. Il ne peut exister de
peur dans la Vibration du Cœur. Et Un Ami a insisté longuement et longuement : Conscience égale
Vibration. Ceux qui font les exercices de Merkabah, le soir ou à d'autres moments, vous le savez
pertinemment. La réalité des points et des Étoiles de Marie sont une vérité. Mais, bien évidemment,
celui qui le vit pas, c'est une illusion ou c'est une maladie parce qu'il ne le vit pas. Qu'est ce que vous
pouvez y faire ? Rien. Et il n'y a rien à faire si ce n'est être de plus en plus en Unité, aligné, centré,
rayonnant d'Amour et de Paix. Attraction, résonance. Vous allez commencer à toucher les dividendes,
les fruits de vos actions spirituelles réelles. Par contre, ceux qui ont semé la division, la confusion, la
peur, eux aussi ils commencent à toucher les dividendes mais ils sont moins agréables. Encore une
fois, ça se résume à ce que je disais ; d'une part dualité, d'autre part Grâce. Dualité, Unité, où êtes-
vous ? Êtes-vous encore en train de chercher la négativité quelque part en vous ou à l'extérieur ? Ou
alors êtes-vous définitivement centrés dans la Joie Intérieure ? Est-ce que votre qualité de
rayonnement Vibratoire et de Cœur suffit à faire disparaître l'Ombre, en vous comme à l'extérieur de
vous ? Alors, bien évidemment, si vous êtes devenus aussi lumineux que cela (et c'est réellement le
cas pour beaucoup d'entre vous), eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui étaient autour de
vous, famille ou pas famille, proches ou pas proches, qui eux étaient dans l'Ombre, ils vont pas
supporter la Lumière. Ils vont entrer dans un crash terrible. Ils vont vous accuser de tous les maux et
ils vont partir parce qu'ils ne supportent pas la Lumière. C'est comme ça. Et ça, vous l'avez vécu et
vous le vivrez de plus en plus, cette fois-ci, non plus dans votre environnement proche mais au niveau
collectif et global. Ce que je vous avais annoncé, la séparation des 2 humanités, est en cours sous vos
yeux, c'est une réalité.

Question : comment savoir si on a passé l'étape de l'Ouverture de la bouche ?
Mais c'est très simple. Qu'est-ce qui passe par le nez ? L'air et le prana. Vous avez le Pranayama qui
permet de faire rentrer du prana et de l'air par le nez. Qu'est-ce qui passe par la bouche ? Je parle pas
des gros mots, bien sûr. Qu'est ce qui rentre par la bouche à part l'alimentation et les boissons ? Les
particules Adamantines. Et qu'est-ce qui sort de la bouche ? Je parle pas de l'air ou des gros mots.
C'est aussi l'âme libérée. Comment savoir si vous avez franchi cette Ouverture de bouche ? Elle est en
cours. Elle est liée à l'activation directe de l'énergie du Retournement, du dernier Retournement par
l'Archange Uriel et Métatron, présents, maintenant, dans votre éther, comme le Christ. Comment savoir
si on l'a passé ? Cela est très simple. Le passage se fait par le chakra de la gorge. Toutes les
résonances du chakra de la gorge ont été touchées. Soit elles ont été touchées physiquement et vous
avez été malades, du cou, de la gorge, de la grippe, de la peau, d'un certain nombre de troubles et
vous avez éliminé. Soit ça se traduit au niveau comportemental et psychologique : « j'ai peur, je hurle,
je médis et je maudis », ça, c'est les maîtres mots. À ce moment-là, vous êtes dans la cristallisation et
dans l'ego. Le passage de la bouche se traduit comme cela mais le plus important, c'est la Vibration.
Qu'est-ce qui se passe, maintenant, si vous faites les exercices et le protocole de méditation de 19
heures sur la Merkabah de la Terre et la vôtre ? Si vous le faites bouche ouverte ou bouche fermée, la
Vibration n'a strictement rien à voir. C'est aussi simple que cela. Si y'a pas de différence entre l'air qui
passe par le nez et par la bouche, ça veut dire que l'ouverture de bouche n'est pas encore faite. Elle
est en cours. Mais elle ne s'est pas faite pour l'ensemble des Travailleurs de Lumière.

Question : avoir une force physique décuplée peut être dû à la Lumière ?
Pour certains oui, pourquoi pas. Ce qui est important c'est que ça fluctue. Y'a des moments où
l'énergie est plus dense, indépendamment de 19 heures. Y'a des moments où vous sentez les afflux
énergétiques extrêmement importants. Essayez, comme vous l'ont dit les Archanges, de profiter de ces
moments pour intérioriser encore plus. Promenez-vous la bouche ouverte, même si vous avez l'air de
gogols, c'est pas grave. Si on vous demande ce que vous faites, vous dites que vous avalez des



particules Adamantines.

Question : Dans quelle mesure projette-t-on le futur ou dans quelle mesure le crée-t-on ?
Mais la création, elle est pas dans le futur. Maintenant, créer le futur c'est, de toute façon, aussi, une
projection. Créer son futur, c'est-à-dire déjà imaginer un futur, c'est déjà admettre que vous êtes dans
la dualité, dans l'ego, parce qu'à partir du moment où vous dissociez le temps (passé, présent, futur),
et donc vous imaginez un futur, quel qu'il soit, ou que vous le créiez, c'est que vous êtes sortis de
l'Unité. L'Unité se préoccupe absolument pas de demain ni de 5 minutes plus tard ni de 5 minutes
avant. L'être qui commence à vivre l'Unité est totalement aligné dans le présent. Le présent englobe
tous les temps et ne se pose aucune question sur le passé ou l'avenir. L'Unité, c'est cela. Donc oui,
tout ce qui est création du futur, projection du futur, du point de vue de l'Unité, ça fait aucune
différence. C'est une sortie de l'Unité. Maintenant, même les sages sortent de l'Unité pour agir et entrer
dans l'action. Mais, faut-il déjà être sûr de vivre des moments Unitaires, des moments de Paix, de
détachement, de Vibration dans le Cœur. A ce moment-là, vous pouvez créer ou projeter un futur.
Mais, créer ou projeter un futur, dans les temps réduits qui sont les temps de cette époque, n'a plus
vraiment grand sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester dans un coin et attendre à regarder sa
montre. Il faut agir mais l'action doit se faire sans projection. L'action permet de créer son futur
immédiat et de laisser se dérouler le temps et les actions sous l'influence de la Lumière et non pas
sous l'influence de l'ego. Ce qui se traduit par l'influence de l'ego est résistance, souffrance, douleur et
peur et manque. Ce qui se traduit sous l'influence de l'action du Cœur est une action libre, sans peur,
sans manque, sans souffrance et sans ego, et qui, de plus, est facile et s'établit de manière naturelle.
C'est très facile de faire la différence, très, très facile, sans même parler des Vibrations, bien sûr, qui
sont prédominantes. Ceux qui perçoivent maintenant, de manière quasi continue, la Croix de la Tête, la
Couronne de la Tête, la Couronne du Cœur ou l'un des 2 ou l'un des 3, savent pertinemment quand
ils sont alignés et quand ils ne sont plus alignés et donc le guide va devenir la Vibration elle-même et
non pas le mental et non pas un désir de création qui, lui, serait issu de l'ego. Rappelez-vous que vous
entrez, durant cette année et dès la période qui va commencer le 20 février, dans la rupture linéaire du
temps. Cette rupture linéaire du temps, certains parmi vous ont commencé à le vivre, de manière
parfois particulière, au niveau de la modification des rythmes sommeil / veille, modification des rythmes
de la vie elle-même, perçue en vous comme à l'extérieur de vous. Cette rupture linéaire du temps va
devenir phénoménale dans très peu de temps. Alors, maintenant, ce que ça donnera comme éléments
sur Terre, vous avez déjà tous les éléments qui sont présents sur Terre, simplement ils vont s'amplifier.

Question : c'est pour cela qu'on peut être réveillé régulièrement entre 2h et 4h du matin ?
Oui. A l'heure actuelle, vous avez effectivement des modifications possibles de votre rythme. Y'en a
certains qui vont s'écrouler de sommeil dans l'après-midi, par exemple, au moment des premières
effusions vers 16 / 17 heures. D'autres vont s'endormir à 19 heures et puis d'autres et ne vont pas
dormir jusqu'à 2 ou 4 heures du matin ou pas du tout. Vous avez des êtres, aujourd'hui sur Terre, qui
ne se nourrissent plus. Ils se nourrissent de particules Adamantines, même plus de prana. Vous avez
des êtres qui ne dorment plus du tout. Ils ont dépassé les dernières croyances : la croyance qu'il faut
dormir pour être en forme, la croyance qu'il faut manger pour vivre. Je sais qui y'en a beaucoup qui
vivent pour manger mais ça, c'est une autre histoire.

Question : pourriez-vous nous parler des 24 Forces géodésiques ?
C'est simplement l'agencement des structures. Vous savez, nous sommes 24 Vieillards. Alors, souvent,
dans de nombreuses représentations, nous sommes représentés assis sur des trônes circulaires, en
rond. Ça, c'est une représentation tridimensionnelle. La vraie représentation est une structure
géodésique, c'est-à dire que chaque Conscience siège sur une espèce de sphère avec 24 faces. Tous
les Conseils de l'Intra Terre, au niveau des Gouverneurs de l'Intra Terre, tous les Conseils des Sages
situés dans les multi Dimensions et les multi univers, sont sous cette structure là parce que
l'agencement géodésique des 24 correspond à l'Unité particulière de molécules que vous appelez des
photons qui, en fait, sont une fragmentation de la Lumière. Le photon que vous appelez Lumière n'est
pas Lumière. C'est la dissociation de la Lumière. La vraie Lumière est constituée de 6 photons. 6 fois 4,
24 photons qui constituent la super particule Adamantine. Paradoxalement, cette particule n'est pas
plus grosse mais plus petite. Ce que vous appelez le prana, par exemple, les globules de vitalité, est
constitué de photons, d'un ou 2 photons que vous voyez se déplacer. Vous voyez la contrepartie
éthérique qui se déplace pas du tout à la vitesse de la lumière. Et vous avez, au-dessus de ça, les
particules Adamantines qui ont été appelées aussi rayonnement de l'Ultraviolet, rayonnement de la



Source, rayonnement de l'Esprit Saint parce que tout ça, c'est mélangé (aussi appelées, dans les
Écritures de l'Inde, les Agni Deva). Les Agni Deva, c'est des molécules de Lumière extrêmement
condensées, constituées de 24 globules de prana. Paradoxalement, pour vous, ça devient plus petit
mais ça a une queue cométaire. Ça se déplace très vite. C'est ça qui envahit votre ciel, à l'heure
actuelle, et vos corps. Donc ça a une structure géodésique parce que la structure de la vie carbonée,
qui est à base de 6 atomes de carbone, est remplacée par des structures de plus en plus Vibrantes, si
vous voulez, dont l'analogue est déjà la silice puisque vous passez d'un monde carboné au monde
silicé. Et, au-delà de la silice, y'a des particules et des constituants, dits de la matière, que vous ne
connaissez absolument pas dans cet univers.

Question : qu'en est-il de la construction de l'Antakarana après avoir senti l'activation des 3
Foyers, puis le son Si, une fois à droite, une fois à gauche, puis plus rien?
Rappelez-vous, durant les Noces Célestes, il a été fait état, par l'Archange Mikaël, d'un son Si et, à un
moment donné, du silence. La Vibration, par exemple, du 11ème corps, que beaucoup ont vécu
l'année dernière (mais vous êtes pas synchrones à ce niveau-là), aujourd'hui, ceux qui l'ont vécue ne
le sentent plus parce que le Retournement a eu lieu. D'autres ne l'ont pas encore senti mais ils vont le
sentir. Pareil pour les sons. À un moment donné, les sons peuvent s'arrêter. Ce n'est pas une
régression. C'est les prémices de l'accès au dernier son. Le silence est l'avant-dernier son. Ce qui vient
après c'est le Chœur des Anges, avec les violons. Alors y'en a qui disent des flûtes. Peu importe mais
c'est le Chœur Céleste. C'est ce qui arrive lors de la dernière initiation, le retour à l'état Christique mais
ça, ça va pas s'installer définitivement. Ça va survenir lors d'un épisode parce que, si vous restez
définitivement avec cet état, vous n'avez plus rien à faire sur cette Terre donc vous quittez votre corps
et vous partez.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir laissé m'exprimer. Je reviendrai, je
pense que j'aurai d'autres occasions. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions, de
plus en plus de Lumière pour vous, en vous, dans votre vie et dans votre devenir. À tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien ça, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, je vous écoute et je suis tout ouïe.

Question : les enfants sont de la même origine stellaire que leurs parents ?
Mais pourquoi vous voulez remettre des lois héréditaires à ce niveau-là ? Ça n'a strictement rien à voir.
Vous pouvez être mariés entre un « dauphin » et un « aigle ». De la même façon, vos enfants n'ont
absolument pas la même origine stellaire et encore moins Dimensionnelle. Vous retrouvez simplement,
comme enfant, des êtres avec qui vous avez été liés par le sang, sur le plan karmique, c'est-à-dire que
vous avez toujours, comme enfant, comment dire, des gens avec qui il y a eu quelques petits soucis,
de par le passé. Le fait qu'ils soient vos enfants, c'est pour permettre de "réparer" puisque vous savez
que c'est une Illusion, votre propre karma. Mais dans cette Illusion, y avait des lois de résonance et
d'attraction, y avait des lois d'action et de réaction et il a fallu qu'elles s'établissent, voilà. Mais,
maintenant, l'origine stellaire et l'origine Dimensionnelle, les lignées, n'ont strictement rien à voir avec
une quelconque filiation ou notion sanguine présente sur cette Terre, strictement aucune. N'oubliez
jamais, même si c'est dur à intégrer, que les liens que vous avez bâtis sur Terre sont strictement
éphémères, ils durent l'espace d'une vie, au maximum, n'est-ce pas ? Si vous saviez ce que vous
retrouviez, comme enfants ou comme parents, vous seriez peut-être un peu plus circonspects par
rapport à cela. Donc, vous les avez retrouvés pour résoudre quelque chose mais après, là-haut, vous
n'avez rien à résoudre.

Question : Sananda pourrait avoir été créé dans le monde de l'imaginaire ?
Mais non, c'est un être réel qui a vécu il y a un peu plus d'un siècle et demi et quand il est mort, il a
été persuadé d'être réalisé. Et il y a certains êtres qui ont vécu justement dans cet imaginaire et ils se
sont retrouvés projetés dans l'astral, c'est-à-dire dans l'imaginaire et ils ont recréé des circonstances
pseudo-initiatiques dans cet imaginaire, qui s'est inscrit dans l'imaginaire des êtres humains. Mais
l'imaginaire n'a rien à voir avec la Vérité. Il faut pas confondre l'imaginaire avec l'imaginal, ça n'a rien à
voir. Autrement dit, faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Le problème de l'humanité, c'est
que depuis des millénaires, y a eu un astral planétaire dans lequel se créait tout ce qui allait se
précipiter dans cette Dimension où vous êtes, qui est aussi la 3ème Dimension, c'est-à-dire astrale,
mais physique. Et il y avait des êtres qui étaient sur des plans dits intermédiaires, c'est-à-dire en
particulier les Archontes et les Annunakis, qui ont modelé, en quelque sorte, vos Croyances, et ils
maîtrisaient parfaitement cette technologie. Et nous avons, comme vous le savez, un petit peu
bouleversé leurs plans, en déstructurant totalement l'astral planétaire, déjà depuis la révélation des
premières clés Métatroniques et nous avons fini le ménage il y a peu de temps. Donc, oui, dans
l'imaginaire on peut retrouver ce que l'on veut. Vous pouvez retrouver le Loup Fenris, vous pouvez
retrouver Ahriman. Tout ce qui est construction liée aux pensées de certains êtres, qu'ils aient existé ou
pas, est une rémanence au niveau de ce qui est appelé l'astral et donc, ça peut être nourri par vos
propres pensées. Voilà, tout simplement.

Question : de la même façon, on pourrait retrouver un personnage comme Robinson Crusoë ? 
Mais pourquoi pas ? C'est d'ailleurs le propre de toute lecture, c'est de faire travailler l'imaginaire, il me
semble ou l'émotionnel ou, quelque part, quelque chose, en tout cas, qui va créer, réellement, dans
l'astral, une existence propre, tout simplement et que les êtres qui vont se brancher sur cet astral, vont
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littéralement avoir la possibilité (dans l'ancien temps, avant qu'on nettoie tout ça) de se connecter
énergétiquement, Vibratoirement, émotionnellement et visuellement, à ce qui existe dans l'imaginaire.
C'est d'ailleurs les réservoirs de forces qu'on appelle les égrégores et ces égrégores n'ont jamais servi
la Lumière, jamais. Que ce soit Cendrillon, Peter pan, Mickey Mouse, aussi les maîtres de la Loge
Noire. Ils sont là pour faire rêver et pour vous empêcher d'accéder à quoi ? À ce que vous êtes, en
Vérité.

Question : pourriez- vous développer sur le Verbe ?
Le Verbe est un mot qui apparaît dans les premières phrases de la Bible. Saint Jean aussi en a parlé :
"Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu". Le Verbe, c'est le Souffle qui
anime la vie. Alors, il y a plusieurs Souffles. Il y a surtout ce qui est appelé le Verbe Créateur. Qu'est-
ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand, par exemple, vous dites : "Il fait beau", même s'il fait
mauvais, il va pas faire beau pour autant, n'est-ce pas ? Le Verbe n'est pas Créateur. Maintenant, si
vous dites : "Il fait beau" et que les nuages s'en vont, vous avez le Verbe Créateur c'est-à-dire la
puissance du Souffle originel, le Verbe, tel que l'a présenté le Christ dans certaines des guérisons qui
ont été effectuées : "Lève-toi et marche" ou quand il ressuscite celui qui est mort, etc., etc. Maintenant,
au-delà de cet aspect transcendantal, on va dire, vous avez le Verbe Créateur, c'est surtout lié à la
reconnexion consciente et effective de la capacité d'agencer l'Énergie au sein de vos propres paroles.
Vous avez, à l'heure actuelle, sur Terre, présentes encore actuellement, trois langues qui sont des
langues qui ont la propriété Vibratoire réelle, ce sont les langues comme, par exemple, l'Hébreu,
même si ça a été en partie déformé, vous avez le Sanscrit et vous avez l'Araméen. Ce sont des
langues qui possèdent, par leur prononciation, l'Énergie correspondant à la prononciation. C'est pas
du tout la même chose dans la totalité des langues sur la Terre. Par exemple, quand vous parlez de
voiture, y a pas l'Énergie voiture qui est là. J'ai pris un mot qui veut dire n'importe quoi mais il existe un
Verbe Créateur puisque la Création, comme vous l'a dit Anaël, est Son avant d'être Forme et Couleur.
Le Son est porteur, lui aussi, d'une Vibration, cela, vous le savez sur Terre mais simplement, même
dans les mondes Unifiés, le Son est un agencement qui permet la structuration de la forme et de la
couleur. C'est cela que vous retrouvez. Pour vous, le Verbe Créateur, c'est par exemple être capable,
par la voix ou par la pensée aussi, de créer votre propre réalité. Alors, c'est plus que la pensée
créatrice, c'est vraiment l'efficacité dans le langage courant et dans votre langue courante, d'avoir une
Vibration qui est beaucoup plus active, en quelque sorte. Initialement, le Verbe Créateur, c'est le
Souffle Créateur mais ce Souffle est devenu Verbe. Le vrai Verbe, c'est ce qu'on appelle la langue
matricielle originelle, qui est parlée au sein de certaines Confédérations Intergalactiques des mondes
libres, dans certains secteurs des univers, qui ont (en particulier au niveau des maîtres généticiens,
soit des Pléiades, soit de Sirius) la particularité d'agencer, par les Vibrations sonores, les formes et les
couleurs.

Question : l'ADN existe uniquement dans la 3ème Dimension ou dans d'autres Dimensions ?
Non, l'ADN existe dans toutes les Dimensions mais il n'a pas la représentation que vous avez, ni la
constitution que vous avez. C'est un codage Vibratoire qui va au-delà de l'aspect purement
physiologique, quelle que soit la Dimension. Maintenant, il ne faut pas penser qu'il y a un ADN qui est
le même que celui que vous avez. Il existe des ADN non falsifiés, même dans la 3ème Dimension, avec
des brins d'ADN beaucoup plus importants que ceux qui sont les vôtres actuellement, qui ont été les
nôtres. Au niveau de la 3ème Dimension Unifiée, c'est éminemment complexe, selon les secteurs des
univers mais il y a, comment dire, des paires d'ADN beaucoup plus importantes que les deux brins
d'ADN qui existent sur Terre.

Question : dans le cadre de la falsification, les Archontes ont retiré des brins d'ADN ?
Oui, mais ils ont pas agi directement sur l'ADN, ils sont passés par des forces électromagnétiques
beaucoup plus conséquentes que de jouer avec l'ADN. Effectivement, il y a eu nécessairement une
limitation de l'ADN, quant au nombre de brins mais qui est initial à la falsification.

Question : y a-t-il un rapport entre les 12 brins d'ADN et les 12 corps ?
En totalité, oui bien sûr. Vous avez été limités, nous avons été, tous, limités à 7 chakras, qui est un
système incomplet. Le système complet, que ce soit dans les Dimensions appelées 3ème Dimension
Unifiée ou dans les autres Dimensions, fait appel à une constitution sur une base de 12. Maintenant, la
structure même de l'ADN n'a rien à voir dans les mondes carbonés ici et d'autres mondes carbonés
ailleurs mais c'est toujours la notion, comment dire, c'est complexe, la notion d'appariement,



d'emboîtement si vous voulez, de briques, ensemble, mais ces briques ont des aspects
multidimensionnels qui n'existent pas dans cette Dimension. Mais c'est éminemment complexe et je
vois pas l'intérêt de se saturer de cela, d'autant plus que, quand vous pénétrez les sphères d'Êtreté,
cette connaissance, elle est inscrite directement dans votre Cœur. Donc c'est pas la peine de
mentaliser là-dessus, ça sert à rien, ça avance à rien par rapport au travail que vous avez à faire
maintenant.

Question : nos 2 brins d'ADN étaient suffisants pour faire fonctionner nos 7 chakras ?
Chère amie, à partir du moment où tu es incarnée dans ce monde, que tu sois un être humain, que tu
sois une espèce de robot, tu auras toujours 7 chakras. Maintenant, les chakras fonctionnent à des
niveaux différents. Donc les 7 chakras sont un minimum vital, on va dire, dans cette Dimension. Voilà
ce que l'on peut dire mais l'ADN est lié à des structures particulières. C'est une structure physiologique
mais c'est sous la dépendance de certains chakras et pas de tous les chakras. Mais je vois pas l'intérêt
de savoir ça.

Question : dans le passé, j'ai assisté à des canalisations qui m'ont comme vidée. Pourquoi ?
Oh, c'est très simple, chère amie. Comme j'ai toujours dit, le processus de canalisation n'est pas
uniforme, c'est toujours pareil. Vous avez des êtres qui sont vraiment des mediums qui canalisent des
êtres de différents plans. Y en a qui savent même pas à quels plans ils téléphonent, parce que les
circuits de communication ont été ouverts. Vous avez vu la floraison de channels depuis une
génération. Ça a correspondu, grosso modo, avec l'ouverture du premier portail Intergalactique, en
août 1984. À ce moment-là, des channels ont commencé à apparaître. Au début, ils canalisaient des
êtres qui étaient morts et qui avaient des informations à donner et après, sont arrivées d'autres
Consciences, on va dire. Mais ces Consciences ne sont pas toutes établies dans la Lumière Vibrale,
certaines sont établies dans des plans dits intermédiaires. Et enfin, vous avez certains êtres qui ne
canalisent rien du tout et néanmoins ils parlent, n'est-ce pas ? Donc, la différence, elle est essentielle
et vous l'avez constaté, du moins je l'espère, avec moi, et aussi avec les autres, il faut le dire, quand
nous descendons des plans de la Lumière Vibrale : nous vous apportons de la Conscience et de
l'Énergie, nous ne vous en prenons pas, n'est-ce pas ? Nous vous nourrissons, nous ne venons pas
nous nourrir, c'est toute la différence. C'est la seule façon que vous ayez de faire la différence. Parce
que même un vrai channel, il va recevoir des informations et jusqu'à présent, les informations, elles
passaient systématiquement par le chakra de la Couronne, bien sûr. Mais ce qu'on appelle les forces
astrales ou les forces de l'Ombre passaient aussi par la Couronne. Tout dépend de la qualité Vibratoire
de l'être qui reçoit. Maintenant, si l'ego n'est pas purifié ou pacifié, effectivement, il va canaliser mais ce
qu'il va canaliser va venir se nourrir de votre propre Présence et de votre énergie éthérique et parfois
même de votre âme. Donc vous devez être très vigilants. Quand je vous dis, ne croyez pas ce que je
vous dis, essayez de ressentir aussi comment vous êtes après ou le lendemain. Est-ce que vous avez
senti une Conscience différente ou est-ce que vous êtes devenus complètement vides ? Parce que, là,
c'est très dangereux. Mais aussi, on peut considérer, par exemple, que même moi, avec ce que je vous
apporte, il y en a dont ma Vibration ne leur correspond pas. Donc, ceux-là aussi vont se sentir mal.
Donc il faut pas juger mais il faut tirer, en quelque sorte, les conclusions de ce qui vous arrive. Vous
avez aussi, des fois, l'inverse. Vous avez, par exemple, des Anges très particuliers, je ne les citerai pas
au niveau des noms mais qui ont, à un moment donné, insufflé sur la Terre des Énergies colossales à
travers certains médiums, certains channels. Mais cette Énergie colossale pouvait déstructurer, dans
un premier temps, les premiers êtres qui les ont rencontrés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils étaient
pas négatifs pour autant, ils n'étaient pas de l'Ombre mais y avait un déséquilibre d'ajustement, ce qui
est beaucoup moins fréquent maintenant. Parce que, si vous êtes un minimum ouvert au niveau
Vibratoire, en rentrant dans une pièce, vous allez sentir l'atmosphère, même si vous n'arrivez pas à
mettre de mots.

Question : à quoi ça sert de retrouver une lignée ?
Non, ça sert à rien de vouloir la retrouver. Elle se manifeste à vous à partir du moment où vous
pénétrez dans les éveils de vos Couronnes, comme ça a été dit déjà depuis un an. Donc des lignées
vont se réveiller et se révéler à vous mais, une fois qu'on le sait, effectivement, ça sert à rien.
Simplement, c'est le témoin que l'un de vos Piliers ou l'une de vos quatre lignées ou l'un des éléments
est parfaitement éveillé, tout simplement. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est pas que ça sert,
simplement ça va être, dans votre processus de transformation, un marqueur sur le chemin. De la
même façon que le son de l'âme est un marqueur, de même que la perception Vibratoire au niveau de



l'un des trois Foyers est aussi un marqueur mais, à quoi ça sert ? Ça sert à être ce que vous êtes et ce
que vous devenez.

Question : est-il opportun de s'occuper aujourd'hui de problèmes transgénérationnels ? 
La question est un peu particulière, au niveau de la réponse. Il y a des êtres qui sont soumis à ce
qu'on appelle, ce que vous appelez, des conflits de lignées ou des conflits transgénérationnels qui
vont se manifester de différentes façons : physiquement, psychologiquement, héréditairement, de
multiples façons. Maintenant, tout le monde n'est pas atteint par un conflit transgénérationnel qui
existe dans le passé. Certains êtres sont totalement imperméables à ce genre d'influence. 
Ça n'a plus d'intérêt maintenant, alors ?
Aucun, sauf si vous êtes affectés directement, Vibratoirement, par cela. Maintenant, toute technique
qui va vouloir aller piocher dans le passé pour élucider un présent, c'est, je dirais, presque une hérésie
avec la Lumière Vibrale qui est là, qui est Lumière de la Grâce, du Pardon et de la Transformation.
Tout est là, donc si vous n'êtes pas affectés directement par un conflit de nature transgénérationnelle
ou familiale, qui est pas nécessairement un conflit transgénérationnel, par un secret de famille par
exemple, pourquoi vouloir aller remuer ces choses-là. De toute façon, toutes ces notions-là sont en
train d'être transmutées par la Lumière. L'Intelligence de la Lumière est beaucoup plus importante. Le
danger que je veux évoquer, par-là, c'est que vous contredisez l'établissement de vos Couronnes. Il
vous a été dit « Hic et Nunc », c'est-à-dire « Ici et Maintenant » donc y a deux façons d'envisager le
truc. Soit tu dis, « je suis perturbé dans mon Ici et Maintenant parce que mon arrière grand-mère a
fauté avec mon arrière petit cousin », n'est-ce pas ? Je dis n'importe quoi, bien sûr, hein ? Et tu te sens
déstabilisé, tu sens qu'il y a une influence et une résonance. Si tu arrives à te mettre dans l'Ici et
Maintenant, en totalité, cela n'aura plus d'influence, par l'action directe de la Lumière Vibrale. La
Lumière Vibrale est Intelligence, nous vous l'avons dit. Elle est capable de soigner, de faire disparaître
tout ce qui est de l'ordre de la Dualité, c'est une vérité totale. Il y a des êtres, aujourd'hui, qui
expérimentent des guérisons spontanées de choses qui auraient été fatales avant, simplement par la
Lumière Vibrale. Elles ont pas voulu guérir quelque chose, elles se sont simplement placées à
l'intérieur de leurs quatre Piliers qui sont les quatre Énergies des quatre éléments et la Lumière Vibrale
a fait disparaître ce qui devait disparaître.

Question : L'ego ne risque pas de faire croire, à tort, qu'on a accès à la Lumière Vibrale ? 
Tout-à-fait, ça s'appelle l'Illusion Luciférienne, d'ailleurs, l'Illusion de l'ego spirituel. Mais on ne peut
pas être trompé, parce que la Lumière Vibrale, elle a des effets Vibratoires. Nous vous l'avons répété
des milliers de fois depuis des années : si vous n'avez pas la Vibration, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça
ne Vibre pas. Et si ça ne Vibre pas, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ce n'est pas de la Lumière
Vibrale. C'est très simple : ça Vibre ou ça Vibre pas. Le Cœur Vibre ou le Cœur ne Vibre pas. La
Couronne de la tête Vibre ou elle ne Vibre pas. Tout ce qui se manifeste, en dehors de ces Vibrations,
n'est pas du domaine de la Lumière Vibrale, quoi qu'il soit entendu, perçu ou vu. C'est de l'astral non
Vibral. La Lumière Vibrale est Vibration. La Conscience, quand elle commence à accéder à des états
Unitaires, mêmes temporaires, devient Vibrale, c'est aussi simple que cela.

Question : toutes les thérapeutiques sont du domaine de l'Illusion et de nature Luciférienne ?
Déjà vous êtes dans une Illusion Luciférienne puisqu'on a été falsifiés, tous, n'est-ce pas ? Maintenant,
tant qu'on était soumis aux lois de la Dualité, on était obligés de faire appel à des techniques de la
Dualité, pour traiter. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tous encore dans l'Unité, n'est-ce pas ?
Vibratoirement et en Conscience. Donc vous êtes obligés d'avoir des techniques. Maintenant, si, vous,
à titre individuel, vous touchez l'Êtreté, que vous allez en Êtreté, toutes les pathologies que vous avez
disparaîtront. Mais est-ce que vous allez pouvoir faire disparaître les pathologies des autres, avec la
Lumière Vibrale ? Non, pour une raison qui est très simple, c'est que la Lumière Vibrale ne peut
s'ouvrir que de l'Intérieur. C'est vous qui faîtes le dernier pas. Donc, à partir de là, si vous êtes
thérapeutes, ça va être extrêmement différent pour chaque thérapeute. Vous avez des thérapeutes qui
vivent la Lumière Vibrale et, vivant la Lumière Vibrale et des états d'Unité, il y en a qui ne vont plus
pouvoir redescendre dans la Dualité pour soigner et d'autres qui vont pouvoir. C'est très variable.

Question : Comment faire pour aider l'autre à prendre Conscience de tout ça ?
De quel droit veux-tu aider l'autre s'il ne t'a rien demandé ? Tu pourras toujours lui parler de tes états
d'Êtreté, tu pourras toujours lui parler de tes Couronnes Radiantes, il va te regarder comme un
extraterrestre, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là ? Il n'y a rien de



possible. Il y a deux humanités qui se séparent, vous n'y pouvez rien, c'est comme cela. Il y a des
êtres qui ne comprennent pas le milliardième de ce que vous vivez. C'est à mille lieues de leurs
préoccupations et de leur vécu. Comment voulez-vous aider ces êtres-là ? À part en étant vous-mêmes
ce que vous êtes, mais sans chercher quoi que ce soit d'autre parce que, si vous allez commencer à
leur parler de vos sifflements d'oreilles, si vous allez commencer à leur parler des Vibrations que vous
avez sous les pieds, à la tête, au Cœur, ils vont vous envoyer à une psychiatrie, n'est-ce pas ? Alors,
quoi faire ? Rien. Y a rien à faire et si vous tentez de faire, vous allez redescendre à leur niveau. C'est
comme ça, ce n'est pas de votre fait, c'est le processus, comment il a dit l'Archange Anaël, de
décantation, qui est en cours. Vous n'allez pas tous au même endroit. C'est terrible ça, c'est comme si,
comment dire, voilà : vous avez une maladie et vous allez mourir donc il faut emmener tout le monde,
les autres n'ont pas le droit de rester où ils sont parce que vous, vous mourez. Ou alors vous avez un
membre de la famille qui décide d'aller vivre très loin d'où vous êtes et donc il va décider, celui-là,
d'emmener les autres. De quel droit ? Il est où le respect de la liberté ? Je dirais qu'à la limite, vouloir
agir, avoir l'idée d'agir sur quelqu'un, même pour son "bien", même pour la Lumière, c'est un acte de
magie, c'est pas anodin. Vous pouvez parler mais n'allez pas trop loin. Vous pouvez rayonner mais
sans aucune volonté, sans ça, vous retombez dans la Dualité. Les meilleures choses que vous pouvez
faire, c'est effectivement Être, pour rayonner cette Lumière mais vous n'avez pas à décider où va aller
la Lumière, elle sait où elle va. Et rendez-vous compte aussi que la Lumière que vous portez, elle va
être insupportable pour quelqu'un qui refuse la Lumière, totalement insupportable et elle va devenir de
plus en plus insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et ben, on ne peut rien faire et
ça concerne les proches, comme les moins proches. Qu'est-ce qu'on y peut ? C'est la période où les
deux humanités sont encore présentes au même endroit. Et vous allez avoir tous les êtres, par
exemple, qui sont enfermés dans une spiritualité, soit illusoire, soit issue de Croyances religieuses.
Vous avez déjà les guerres de religion mais imaginez que vous allez avoir des êtres qui sont enfermés
dans des Croyances, qui vont être renforcés dans leur Croyances par ce qui se passe sur Terre, n'est-
ce pas ? Qui vont les justifier encore plus dans ce qu'ils croient et vous avez, à côté, des êtres qui
vivent une transformation de Lumière. Mais ceux-là, ils vont être appelés des Diables, parce que pour
ceux qui sont dans leurs Croyances, qui ne sont pas les vôtres, ils sont dans des vécus qui ne sont
pas les vôtres. C'est vous les Diables, alors que, vous, vous savez très bien qu'il n'y a pas de Diable
autre qu'à l'intérieur de celui qui est dans un enfermement. Qu'est-ce que vous voulez faire à cela ?
C'était déjà pareil du temps du Christ, n'est-ce pas ? À cette époque-là, on crucifiait, après, on a brûlé.
Mais l'être humain est comme ça tant qu'il n'est pas révélé à ce qu'il est réellement. Je sais pas qui a
dit que l'homme était un loup pour l'homme. C'est souvent ceux qui vous parleront d'Amour, au sens
religieux, qui seront les véritables loups. Qu'est-ce que vous pouvez y faire, à part vous affermir encore
plus dans ce que vous êtes ? De toute façon, vouloir agir ou aider est une preuve de Dualité, parce
que, si vous êtes dans la réalisation du Soi, dans votre Unité, vous aidez l'univers dans sa totalité,
parce que vous Êtes. C'est cela, le vrai Service. Alors, bien évidemment, tant qu'on était dans la
Dualité, qu'y avait pas de possibilité d'Unité, bien évidemment qu'il fallait donner à manger à l'indigent,
bien évidemment, qu'il fallait nourrir, héberger ceux qui étaient à la rue. Ça, vous pouvez toujours
continuer à le faire. Mais, au niveau spirituel, au niveau de l'ouverture qui est en cours, c'est pas
vraiment les mêmes processus qui sont en jeu.

Question : falsification et Dualité sont synonymes ?
Mais vous avez des Dualités qui n'ont pas été falsifiées, c'est-à-dire où la loi d'action / réaction existe
mais dans une liberté Dimensionnelle. Vous avez des systèmes Solaires où la Dualité existe. Vous
laissez tomber un fruit, il tombe par terre donc y a des forces électromagnétiques gravitationnelles,
n'est-ce pas, mais ils n'ont pas été enfermés. Falsifié, ça veut dire privé de la relation Consciente à la
Source et privé de la liberté Dimensionnelle. Les systèmes carbonés et d'autres systèmes sont, par
essence, Dualitaires mais Unitaires de par la capacité des Consciences à ne pas être enfermées dans
la Dualité, à être présentes consciemment, en Esprit, dans la Dualité comme dans les autres
Dimensions Unifiées. La falsification, c'est d'avoir privé l'accès à l'Unité.

Question : y a-t-il des personnes, aujourd'hui, qui arrivent à atteindre l'Êtreté ? 
Y en a des dizaines de millions. Les peuples qui commencent à vivre, déjà depuis deux ans, les états
d'Êtreté, sont dans d'autres continents qu'ici. Ce sont surtout les pays qui, de par les Vibrations (d'une
part telluriques et d'autre part de la Conscience collective de ces pays) est plus proche que vous, en
Occident, à vivre cela. Parce que la structure de leur sol amplifie le rayonnement qui a été reçu de la
Lumière Vibrale et amplifie aussi, bien avant que la Terre soit libérée, le rayonnement du Noyau



cristallin, parce qu'il y a des relais cristallins dans le sol. C'est surtout l'Amérique Latine, l'Amérique
Centrale. Ils ont la tête moins dure que les Occidentaux et surtout, le Cœur plus ouvert.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Les mots que je vais vous donner, c'est moi qui vais les dire mais ça nécessite une syntonie Vibratoire
avec les 24 Anciens.

Alors, chers Frères et Sœurs en humanité présente à la surface de cette Terre, beaucoup d'entre vous,
où que vous soyez, vivez et Vibrez des mécanismes de Conscience, des mécanismes au sein de votre
corps, qui sont, pour la plupart d'entre vous, nouveaux. Ces signes, ces manifestations traduisent,
quelle que soit leur localisation, quelle que soit la manifestation, un appel de la Lumière Vibrale. Selon
votre capacité à vivre cet appel, en y répondant facilement ou difficilement ou alors pas du tout, se
traduit, dans vos vies et dans votre Conscience, par des appels à un ajustement. Cet ajustement existe
dans tous les secteurs de votre vie. Bien évidemment, ce n'est pas tous les secteurs qui vont être
appelés à s'ajuster ou à se réajuster. Les circonstances planétaires actuelles correspondent à des
ajustements majeurs existant sur Terre, sur le Soleil, dans l'intra-Terre et dans l'ensemble du système
Solaire. Vous êtes partie prenante de l'ensemble de ce système Solaire parce que vous y avez un
corps. Votre Conscience vient peut-être d'ailleurs. Cette Conscience, qui va se redévoiler et se
redéployer ici-même sur Terre. Ce redéploiement de la Conscience Illimitée, qui est votre héritage et
votre Essence, au sein de votre vie limitée, parcellaire, traduit, là aussi, pour vous, pour chacun d'entre
vous, des processus de réajustement. Ces réajustements peuvent parfois, que cela soit à votre
échelon individuel comme à divers échelons concernant les divers aspects de vos vies, prendre une
acuité et un relief majeur, parce que l'époque de grands mouvements est venue. Ceci est maintenant
et se déroule maintenant. Certains d'entre nous vous ont appelés à trouver la Paix, en vous, à
l'extérieur de vous, à donner cette Paix. Parce que c'est en donnant la Paix qu'on trouve la Paix.
Quelles que soient les circonstances, non paisibles, parfois même désagréables, se manifestant à
vous, le plus important est d'éviter d'entrer dans ce qu'on appelle la réaction. Mais, avant toute chose,
d'émettre la Paix, parce que la Paix, la Vibration de la Paix est une des qualités intrinsèques de la
Lumière Vibrale, même si vous n'êtes pas encore en Vibration vous-mêmes, cette Paix est
indispensable.

La Paix ne viole aucune loi, ni de ce monde, ni de la Lumière Vibrale. La Paix est une qualité Vibratoire.
Si vous donnez la Paix, vous serez en Paix, quoi que vous ayez à rencontrer. C'est un premier pas
majeur dans l'Abandon à la Lumière, dans la réalisation de ce que vous êtes. Quoi qu'il vous arrive,
quoi qu'il se manifeste, en vous ou à l'extérieur de vous, quelles que soient les circonstances
personnelles, sociales, affectives, professionnelles, circonstancielles de votre vie, mettez-y la Paix et
alors vous découvrirez que vous serez en Paix. Ce qui se révèle, se manifeste sur Terre, est la
résultante de l'action de la Lumière Vibrale. Les éléments n'appartenant pas à la Lumière Vibrale, qui
est le Feu de l'Éther, Feu du Ciel, Feu de la Terre mais qui sont soumis à ce qu'on appelle le Feu par
Friction, peuvent manifester des Frictions de plus en plus fortes. Cela peut concerner des aspects de
votre personnalité, comme des aspects de la personnalité des êtres qui vous sont proches mais aussi
les constructions de la personnalité existant dans les diverses activités humaines. La période qui s'est
ouverte, et qui vous mène jusqu'aux interventions de Marie et de Mikaël, nécessite une chose, c'est de
faire la Paix et de donner la Paix. Si vous suivez ce simple précepte, si vous gardez ça, quelque part,
dans un coin de votre tête et de votre Cœur, tout ce qui se présentera à vous, quelle qu'en soit la
nature, en y mettant la Paix, non seulement vous serez en Paix mais les circonstances qui se
manifesteront en vous et à vous, deviendront paisibles. Voilà simplement ce que nous avions à vous
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dire. Beaucoup de Feux par Friction sont en train de naître sur Terre, que cela soit au niveau des
volcans, que cela soit au niveau des climats, que cela soit au niveau des peuples ou de certains
groupes sociaux ou de certains pays.

Votre action de donner la Paix deviendra majeure. Gardez cela présent quelque part en vous. Quoi
qu'il vous arrive, quoi qu'il se manifeste, avant toute chose, donnez la Paix. Vous constaterez alors que
ce qui arrive deviendra paisible, non pas que le Feu par Friction diminuera mais parce qu'en donnant
votre Paix, ce qui émane de vous, c'est la Paix, ce qui émane à l'Intérieur de vous, c'est la Paix et, dans
la Paix, tout est Joie. Certains, certaines manifestations, parmi les moins paisibles qui vont se
présenter sur Terre, devront, là aussi, vous appeler à donner la Paix et à être en Paix. C'est l'élément
majeur qui va permettre à vous, à titre individuel comme à un niveau plus collectif, de traverser cette
période et de préparer, de la façon la plus agréable, l'enchaînement logique de la transformation.
Aucune date ne doit altérer ou conditionner votre Conscience. Quoi qu'il arrive, les signes de ce qui
arrive seront perceptibles, non pas sous forme de projection mentale mais Intérieurement, par un
sentiment mêlant l'imminence et la traduction de ce sentiment dans votre Cœur, de cette imminence.
Cela sera très clairement perceptible. Si ce n'est pas clairement perceptible, ce ne sera que des
projections. Il est très important de faire la différence, à ce niveau-là. Les premiers signes de
l'imminence de quoi que ce soit touchant votre environnement, se produira à l'Intérieur de vous avant
même d'apparaître à l'extérieur. Quand un type d'évènement donné se manifestera, vous ferez tout de
suite la relation avec ce que vous avez vécu Intérieurement.

Voilà ce que les Melchizedech avaient à vous dire. La meilleure préparation est Intérieure. Elle est liée
à la Vibration du Cœur, à la Vibration des Couronnes Radiantes, à votre travail de connexion à la
Merkabah interdimensionnelle. Le Christ est présent dans l'Éther, il est perceptible et deviendra de
plus en plus perceptible, lui aussi. Les Cieux sont appelés à manifester des choses évidentes, très
importantes, là aussi. Vous en percevrez la tonalité, la qualité dans le Cœur, avant, toujours par un
même sentiment d'imminence. Lors de l'arrivée de ces divers processus dans le Ciel et sur la Terre,
autour de vous, comme plus lointain, tenez compte de ce que vous dit votre corps et n'oubliez pas ce
que vous avez mis quelque part dans votre tête et dans votre Cœur : la Paix. Si vous respectez cela,
c'est ma foi très simple, alors votre Feu Intérieur, non pas le Feu par Friction mais le Feu du Cœur,
votre Feu de l'Éther sera votre garantie d'intégrité, de Paix et de sérénité. Voilà ce que les
Melchizedech avaient à vous dire.

Je vous dis, quant à moi, certainement à dans quelques jours ou dans quelques semaines dans cette
période. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Vivez l'Intelligence de la Lumière, l'Abandon à la
Lumière. Laissez-vous porter par la vague de Lumière, en humilité et en simplicité. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
bénédictions. Alors, je viens, comme d'habitude, pour répondre aux questions. Alors, je vous écoute.

Question : Si Ki-Ris-Ti est une des Étoiles de Marie correspondant à Amour, pourquoi ce point
est-il aussi celui de Sœur Yvonne Aimée de Malestroit ?
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que Sœur Yvonne Aimée de Malestroit a porté la Vibration
Ki-Ris-Ti. Alors, chez les bonnes sœurs, elles appellent ça l'épouse du Christ, ça fait plus joli. Mais elle
a été celle qui eu les manifestations les plus évidentes de sa dimension Ki-Ris-Ti. Donc, de la même
façon, vous aussi vous avez les douze étoiles et, pourtant, les Étoiles sont portées par des entités, à
un moment donné. Je sais pas ce que je vais prendre comme exemple, bon, Mâ Ananda Moyî : on
vous a parlé d'un point et de sa dernière incarnation mais que savez-vous de ses autres incarnations ?
Donc il faut sortir de cette espèce de rigorisme. On vous a donné des Vibrations qui ont été portées et
assumées par des personnes, de la même façon que, au niveau des Melchizedech, vous avez des
Melchizedech de l'Eau, du Feu, de la Terre et de l'Air, n'est-ce pas. Est-ce que ça veut dire que nous
sommes figés dans cette fonction ? De la même façon, No Eyes a correspondu à la Vision. Mais quand
No Eyes est partie, qui vous dit qu'il n'y a pas eu d'autres Sœurs qui ont porté cette vibration ? Cette
attribution est un exemple, elle n'est pas d'une spécificité complètement figée. Avant moi, là où je suis,
il y avait Orionis, n'est-ce pas. C'est exactement la même chose. Donc, vouloir figer : un territoire est
avec telle âme et depuis le début des temps, c'est pas tout à fait comme cela que ça fonctionne, n'est-
ce pas. Donc il n'y a aucune ambiguïté à avoir Sœur Yvonne Aimé porteuse de la Vibration Ki-Ris-Ti et
Amour et de retrouver aussi, bien évidemment, Ki-Ris-Ti, lui-même, à cet emplacement.

Question : la flotte galactique d'Ashtar est-elle sous l'égide de Sananda, donc de Satan ?
Alors, cher ami, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'êtres, aujourd'hui, qui disent canaliser mais qui,
en fait, sont en contact avec leur ego et sont, comment dire, imprimés, littéralement, avec leurs
lectures. Et donc, comme Ashtar Sheran est à la mode, ils vont prendre Ashtar Sheran mais ils n'ont
aucune idée de qui c'est. Maintenant, il existe réellement un Commandeur de la Flotte Intergalactique.
Mais c'est pas parce que quelqu'un vous dit cela que c'est la Vérité, n'est-ce pas. Il y a des êtres qui
emploient le mot Sananda pour Christ, parce que ça fait plus exotique, n'est-ce pas. Mais ils ne savent
pas qui est le vrai Sananda, qui n'a rien à voir avec le Christ. Alors, c'est exactement les mêmes
principes pour Ashtar Sheran. Parce que sous cette dénomination, vous avez beaucoup d'êtres qui
parlent d'autre chose. C'est la même chose pour le Christ : vous avez aujourd'hui des êtres qui se
revendiquent inspirés par le Christ et des êtres qui disent prier le Christ. Mais, en fait, ils prient Satan
et pourtant, ils l'appellent le Christ. Tout dépend de votre qualité intrinsèque. Si vous êtes dans
l'émotion et dans la dualité, vous aurez beau appeler le Christ, c'est pas le Christ qui va vous
répondre. Donc il faut être vigilant par rapport à cela. Tout dépend de votre état à vous. Alors, bien
évidemment, aujourd'hui, vous avez des êtres qui reçoivent des informations. Mais ils les reçoivent
comment ? Est-ce que vous connaissez la vie de ces gens-là ? C'est pour ça que je vous ai dit, avant-
hier, je crois, de ne pas croire à ce qu'on vous disait, si vous ne l'expérimentez pas par la Vibration. La
seule façon de différencier le Christ, c'est pas de citer les psaumes, c'est pas de dire que « je suis
investi par le Christ », c'est la qualité et la réalité de la Vibration. Si vous Vibrez sur le plexus solaire,
l'entité qui vient, elle aura beau vous dire que c'est le Christ mais ce n'est pas le Christ. Le Christ ne
peut venir, en Vérité, que si vous avez au moins un foyer qui est ouvert, et encore. Ne croyez que ce
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que vous Vibrez. Pareil pour les textes : ça vous fait Vibrer ou pas. Si vous lisez uniquement avec les
yeux, vous allez prendre des vessies pour des lanternes et vous allez gober tout ce que vous allez lire.
Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de moyens que de mon vivant, de faire, je dirais, la part des
choses. D'abord au niveau de l'information et, ensuite, surtout au niveau de la Vibration. Vous devez
passer à l'expérience et non plus à la croyance. Parce que les croyances, c'est le cerveau.
L'expérience et la Vibration, c'est le Cœur.

Question : pourquoi le 8ème corps, l'Embryon Christique, doit-il sortir par la gorge ?
Ah, chère amie, quand tu es enceinte spirituellement, par où ça sort ? Si ça sort par le 1er chakra et
comme le bébé, je pense qu'il y a des soucis, n'est-ce pas. La maturation se fait au niveau du Cœur,
puisque c'est à ce niveau que se manifeste le Feu du Cœur, la Vibration du Cœur et la Joie. Mais il y a
une forme d'accouchement spirituel. Cet accouchement spirituel se passe après avoir passé les petites
clés, les clavicules, la porte du Cœur, la porte de la Connaissance, par le haut. L'embryon spirituel,
c'est plus l'embryon qui sort, c'est ton propre accouchement à toi-même, dans la Dimension de
l'Êtreté. La grossesse physique vers le bas, la grossesse spirituelle vers le haut.

Question : doit-on porter la conscience sur des images de cristaux venant spontanément lors
des protocoles ?
Les images, elles passent. Le danger, c'est justement de se focaliser dessus et de vouloir en tirer,
comme toujours, une interprétation. Vous allez voir un hippocampe passer. Donc vous allez vous dire
que vous avez une lignée hippocampe. Ça, c'est une interprétation. Parce que les images,
indépendamment du 3ème œil, qui surviennent durant des processus Vibratoires, vous renvoient à une
construction qui existe à l'intérieur de vous-même et qui vous est propre. Dans certains cas, c'est lié à
des archétypes. Mais le but n'est jamais de faire jouer le mental pour en tirer une interprétation. C'est
une énergie, c'est une Conscience qui se manifeste à vous, à cette occasion. Mais, le plus important,
encore une fois, c'est la Vibration et ce n'est pas l'image. D'ailleurs, les méditations les plus pures sont
celles où il n'y a aucune image.

Question : quand je me concentre sur un point, cela active mon 3ème œil.
Certainement parce que tu as dû travailler beaucoup avec ton 3ème œil. Mais je rappelle que, quand
le 3ème œil est ouvert, en tant que 3ème œil, on ne sent pas un point au niveau du 3ème œil, on sent
les deux pétales du chakra enfermé qui se transforment, après, en cette Couronne Radiante de la tête.
La Couronne Radiante de la tête n'est pas le 3ème œil. S'il y a un point qui est perçu dès que tu fais
quoi que ce soit, en particulier ce que vous appelez le 3ème œil, il faut ne pas rester penché là-
dessus, c'est pas bon du tout.
Quand ça arrive, j'essaie de faire descendre cette sensation.
Mais surtout pas. Elle peut pas descendre. Le 3ème œil, il est fait surtout pour ne pas aller dans le
Cœur. Comment est-ce qu'on peut faire descendre le 3ème œil dans le Cœur ? C'est impossible. 
Alors que convient-il de faire ?
Mettre la Conscience dans le Cœur et pas le point du 3ème œil dans le Cœur, ou alors ouvrir le 3ème
œil, c'est à dire dépasser la programmation des Étoiles au moins à Clarté et Précision, c'est à dire
ouvrir cette zone et pas la fermer. La concentration va renforcer le point central.
Quoi faire, alors, pour justement calmer le 3ème œil.
Mais, justement, ne plus porter sa Conscience dessus. La plupart des enseignements ont activé le
3ème œil. Et tant que le 3ème œil est activé, on ne peut pas avoir la Couronne Radiante de la tête.
Parce que qu'est-ce qui travaille au niveau du 3ème œil ? C'est l'ego et uniquement l'ego. Il n'y a
qu'au moment où vous recevez l'Esprit Saint que l'ego s'en remet à la volonté de la Lumière Vibrale et
l'énergie est transférée au 7ème chakra, au point ER et c'est à ce moment-là que les deux chakras
peuvent s'alchimiser pour créer le vrai chakra rectifié, c'est à dire vers la Couronne Radiante de la tête.
Mais tant que le point central est senti, c'est le 3ème œil, ce n'est absolument pas le vrai chakra et
encore moins le Cœur. Donc, il faut arrêter toutes les perceptions au niveau du point central et toutes
les Vibrations. Alors la logique voudrait de remettre les Vibrations qui sont là (ça peut pas descendre
au Cœur), au point ER, c'est à dire au 7ème chakra, qui est, en fait, l'abandon de l'ego spirituel à la
volonté de la Lumière. 
Donc le diriger vers le septième chakra ?
Eventuellement mais le mieux, c'est de plus sentir cette Vibration du tout. 
C'est pas facile, surtout quand ça vient spontanément.
C'est pas facile ? Mais si. L'abandon à la Lumière est très facile, à condition de s'abandonner. Les



énergies sont profondément différentes d'il y a 25 ou 30 ans.

Question : un être non informé mais à l'intention pure, qui prierait Dieu, manifesterait la Source
?
Mais, chère amie, ça dépend exclusivement de l'état Vibratoire de cette personne. Si cette personne
est en dualité, bourrée d'émotions, bourrée de haines et qu'elle prie, elle contactera pas la Source.
L'être humain a tendance à croire que la prière est la même chez tout le monde, quelle que soit la
forme, que l'efficacité est la même. Vous êtes en résonance avec ce que vous êtes, au moment où
vous priez. Vous avez des êtres qui sont persuadés d'être reliés à la Lumière et qui sont dans la
personnalité, dans les conflits, dans les choses cachées. Y a aucune raison que ces êtres-là
contactent la Source lors de leurs prières. Ce sont, là aussi, des croyances c'est-à-dire que l'être
humain a accepté que le fait de prier le reliait systématiquement à Dieu ou à la Source ou à n'importe
quoi d'autre. Mais ça dépend, aussi, quelle est l'intensité et quelle est la qualité de votre prière ou de
votre méditation. Toutes les prières et toutes les méditations ne se valent pas. Vous savez, les
dictateurs et les sanguinaires, ils prient aussi. Ils s'adressent à leur Dieu. Et ils contactent réellement
quelque chose. Croyez-vous que ce soit la même chose qu'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
qu'ils contactent ? Même si c'est une prière pour leur famille, je crois pas, non.

Question : si la Vibration existe, est-il quand même gênant de prononcer le mot Dieu ?
Mais tout à fait. Le but de la falsification, c'est de vous faire adhérer à des croyances. Les croyances,
elles sont pas d'abord dans la tête, elles sont dans des Vibrations aussi. Quand vous prononcez le
mot Dieu qu'est-ce que vous appelez ? Même si certains êtres ont eu un Cœur tellement pur et
tellement rempli du Christ que le mot n'avait plus d'importance. Mais c'est pas valable pour tout le
monde, cela. Les mots sont importants. C'est comme si vous téléphonez, quand vous composez le 4,
vous composez pas le 6, n'est-ce pas ? C'est exactement le même principe. Maintenant, si vous-
mêmes n'êtes pas reliés, vous pouvez passer votre vie à réciter des psaumes de David, qui sont très
puissants mais, si vous êtes enfermés dans votre ego, vous n'irez pas plus loin que votre ego.

Question : tous les matins, vers 4h, je me réveille vidé de mon énergie avec des maux de tête. 
Le travail Vibratoire de Conscience que vous faites, pour certains, va s'intégrer extrêmement
facilement. D'autres vont nécessiter de purger des circuits, comme on dit. Chaque être est différent par
rapport à cette énergie, cette Conscience que vous travaillez. Donc, certains vont pouvoir se remplir
tout de suite. Il y en a d'autres qui vont être obligés de faire une vidange avant. Sur les vélos, il y en a
qui vont changer les freins, d'autres la chaîne, etc. C'est le même principe. C'est un travail particulier,
chacun va le vivre à sa façon, y a pas de façon qui soit meilleure qu'une autre. Encore une fois,
certains vont se remplir, se gorger de cette énergie Lumière, d'autres vont avoir besoin de métaboliser,
en quelque sorte, cette Lumière, ou alors, non.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre écoute chaleureuse et sympathique. Je vous dis
certainement à très, très bientôt. Ma Paix soit en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Les énergies et la Conscience qui
arrivent à vous, va entraîner, je dirais, un sursaut mental. Le mental, où que vous en soyez dans votre
propre transformation, va venir mettre son grain de sel, c'est à dire que les vélos vont vouloir se mettre
à tourner. La seule façon d'arrêter le vélo, c'est de se mettre dans le Cœur, parce que si vous vous
placez dans la Vibration du Cœur, dans la méditation du Cœur, dans le chakra du Cœur, dans le
travail que vous faites en ce moment, vous allez éviter, justement, de rentrer sous l'influence de votre
propre mental. Le mental, il aime bien la peur, il aime bien la réaction. Donc, dans ce qui vient, où
l'éclairage de la Lumière va devenir de plus en plus cru et de plus en plus important, le mental va
vouloir vous entraîner dans un certain nombre de réactions, réactions à tourner toujours plus vite le
vélo à l'intérieur de vous. Vous risquez d'avoir à vous poser des questions qui n'ont rien à voir. Le
mental va vous entraîner toujours vers l'extérieur. Alors, c'est vrai que, comme l'ont dit certains
Archanges, il se passe des choses incroyables au niveau du Ciel et de la Terre. Mais l'important,
maintenant, indépendamment de ces observations extérieures, c'est de plus en plus d'aller vers votre
Intérieur, c'est-à-dire vers le Soi. Méditer, vous aligner avec ce que vous êtes en Vérité, percevoir les
différentes Vibrations existantes, méditer, vous connecter à la Merkabah interdimensionnelle, vont
devenir les éléments qui vont le plus vous stabiliser, par rapport à l'excitation générale extérieure mais
aussi, à l'excitation de votre mental. Même ceux qui, jusqu'à présent, avaient réussi à faire disparaître
le vélo, risquent d'avoir des petits vélos qui réapparaissent. C'est très important de comprendre, et de
vous dire, avec votre Conscience, que dès qu'il y a une activité de surchauffe, de vous remettre
instantanément dans le Cœur, de vous reconnecter à la Merkabah interdimensionnelle, à votre propre
Vibration Intérieure, pour ne pas être emporté (je crois que Sri Aurobindo avait appelé ça le choc de
l'humanité). Parce que les résonances liées aux Croyances, aux égrégores, si vous préférez, pas les
égrégores astraux nécessairement mais surtout les égrégores des Croyances, des poids qui ont été
mis sur l'humanité, vont être entrechoqués, je dirais. Donc il ne faut pas vous laisser emporter par ce
mouvement extérieur mais aussi par votre propre mental, qui peut vous faire questionner sur vos
propres choix et faire mettre en doute ce que vous vivez. Le plus important sera toujours, et de plus en
plus, ce que vous vivez Intérieurement. Alors le mental, ça lui plaît pas. Il va, de manière insidieuse,
essayer de vous faire croire que vous êtes ce mental. Il faut vous désincruster et vous désidentifier
totalement de votre propre mental pour vivre, de manière sereine, tout ce qui est à vivre Intérieurement,
actuellement. Quand vous êtes dans la Paix ou quand vous êtes dans la Joie, tout se déroule
normalement. Y a plus d'interrogation. Ce qui veut dire que ce n'est pas une régression, si les
interrogations se remanifestent mais qu'elles traduisent, je dirais, l'ambiance collective de l'humanité
durant cette période qui précède le solstice d'hiver. C'est une période, nous vous l'avons dit mais par
d'autres canaux aussi, et cela a été annoncé, extrêmement importante dans l'établissement de la
Lumière. Alors, je vous écoute.

Question : avoir un enfant aujourd'hui peut représenter un frein à l'accès au Soi ?
Non, absolument pas. Au contraire, l'état de grossesse est quelque chose qui peut faciliter l'accès aux
Dimensions supérieures. Comme d'habitude, y a des personnes, des femmes, qui veulent être mère et
d'autres qui ne veulent pas être mère. Les circonstances actuelles, quelles qu'elles soient, ne doivent
en rien entraver ce que vous avez à vivre. Ce que vous avez à vivre doit être en accord avec la
perpétuation de la Vie mais il vous faut être totalement dans l'instant présent. Alors, certains font des
projets professionnels, d'autres font des projets de grossesse. Au nom de quoi il faudrait arrêter tous
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les projets et attendre ? Je dis simplement que la période nécessite une vigilance par rapport à votre
mental.

Question : je ne ressens pas la Vibration du Cœur et ça entraîne des peurs. Pourquoi ? 
Parce que tu as peur, tout simplement. Chère amie, l'important a toujours été dit, effectivement, que
c'est la porte du Cœur. La porte du Cœur est la porte du Soi, du Samadhi, de la Joie et de l'Êtreté. Il
vous a toujours été dit que certains êtres ne pouvaient pénétrer cet espace sacré pour le moment,
sans ça ils ne seraient plus ici. Donc certains sont obligés d'attendre le moment venu. Donc, le
principal, c'est d'avoir l'un des trois Foyers qui chauffe, qui est actif. Certains d'entre vous ont déjà les
trois Foyers. Certains d'entre vous voyagent en Êtreté, à liberté, à profusion, à volonté ou par
moments. D'autres non. Chaque cas est différent.

Question : je fais des rêves récurrents de bébés. À quoi ça correspond ?
Le bébé, ça correspond au besoin de renaître soi-même. C'est pas un rêve de grossesse, c'est le
besoin de renaître soi-même. Ça peut annoncer soit une grossesse Intérieure, au niveau spirituel, soit
un accouchement Intérieur. C'est à dire une renaissance de soi-même à un autre état Vibratoire ou à
un autre état de Conscience.
Ça peut être lié à la sensation d'être relié à un fœtus à l'intérieur de soi ?
Oui, c'est ce qu'on appelle l'embryon spirituel. C'est comme j'avais répondu, y a à peu près 15 jours, 3
semaines, sur la notion de grossesse spirituelle, c'est à dire de l'Embryon Christique. C'est d'ailleurs le
mot qui correspond au 8ème corps. Vous êtes en gestation de votre Christ Intérieur.
Même si ce ressenti est plus bas que le 8ème corps ?
Oui, faut qu'il monte. La naissance, elle se fait pas vers le bas, là. Elle se fait vers le haut. Et
l'accouchement a lieu, non pas par le col de l'utérus mais par le col de la gorge. L'accouchement se
fait, quand il est mature, au niveau de la gorge, mais avant, par le 8ème corps.

Question : quelle est la différence entre l'empathie et le fait de sentir la douleur de l'autre ?
Alors ça, c'est une forme d'empathie qui est liée à la Vibration, non pas du Cœur mais du plexus
solaire, même si cela a été appelé empathie. Il y a une confusion, chez beaucoup d'êtres. La
souffrance est une émotion, qu'elle soit physique ou à un autre niveau. Même si elle est mentale, elle
génère une sécrétion Vibratoire qui est liée à l'astral. Donc il faut avoir l'astral ouvert pour le sentir. Le
Cœur, c'est la compassion, même si certains parlent d'empathie au niveau du Cœur. La compassion,
c'est la capacité à sentir l'autre, même s'il y a une souffrance. Donc on va sentir que l'autre souffre
sans éprouver la souffrance à l'intérieur. Ça, c'est le Cœur. Mais si y a une résonance qui est vécue
par la souffrance elle-même, qui est pas la connaissance de l'autre mais la souffrance de l'autre, c'est
lié à un excès de plexus solaire. Une fragilité, en quelque sorte, au niveau émotionnel.

Question : j'ai ressenti une émotion particulière pendant le protocole de la Nouvelle Alliance,
lorsque les mains étaient en relation avec les points Christ et Marie. C'est lié à l'émotion ?
Non, pas du tout. C'est ce que j'ai appelé déjà, il me semble, l'émotion ultime. C'est l'émotion qui,
justement, permet de passer de l'ego au Cœur. Mais c'est d'une nature Vibratoire émotionnelle. Mais
cette nature Vibratoire émotionnelle, donc liée au niveau de l'énergie, passe au niveau Supramental et
souvent, lors des premières phases de cette activation, il y a, chez l'être humain, une reconnexion de
nature émotionnelle, effectivement, avant d'être Supramentale. Ce n'est pas obligatoire mais c'est
souvent le cas.

Question : je ressens, à l'arrière de la tête, une bande qui part de OD et qui remonte un peu. 
C'est normal. Il existe, au niveau de la ligne appelée OD-ER, une structure Vibratoire extrêmement
importante qui correspond au tableau de commande des chakras. C'est une zone Vibratoire
extrêmement importante où s'observe la couleur de l'âme. Donc c'est un circuit Vibratoire très puissant,
c'est tout. En fait, au niveau de OD, vous avez le premier chakra, la fondation. Et au niveau de ER,
vous avez le 7ème chakra. Et entre ces deux points extrêmes, y a 5 creux sur le crâne qui
correspondent chacun à une fonction de commande des chakras dits majeurs.

Question : la couleur de l'âme indique-t-elle la destination ou la lignée ?
Ni l'un ni l'autre. C'est la coloration de l'âme, c'est-à-dire simplement, au sein de l'incarnation, avec
quel support vous travaillez. Rien de plus. Ça n'a rien à voir ni avec les lignées, ni avec la destination.



Question : à quoi correspondent des peurs nocturnes qui apparaissent ?
Oh, ça correspond à la mise en lumière des dernières peurs. Y a pas de présences, y a pas de choses
comme ça. C'est juste la mise en lumière de ce qui doit s'évacuer. Rappelez-vous de ce que j'ai dit,
déjà depuis cet été mais là, maintenant, ça va être plus crucial : vous allez être vous-mêmes
confrontés aux dernières peurs, celles que vous n'avez pas voulu voir et qui étaient, entre guillemets,
mises sous le tapis. Donc y a rien à faire. Surtout, ne pas s'identifier à cette peur. Tu n'es pas cette
peur. Le but de la peur, c'est de vous faire croire que vous êtes cette peur. Et tous, même moi de mon
vivant, on file droit dans ce que nous suggère cette peur mais on n'est pas la peur, puisque le principe
d'Illusion de ce monde se révèle en totalité. On vous a dit plein de fois que ce monde est Maya. Donc
comment quelque chose qui est Maya peut affecter la Conscience ? Non, c'est le mental qui participe à
l'Illusion, qui crée la peur. La peur de n'importe quoi, d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas cette peur. Donc
y a tout un travail, entre guillemets, de distanciation par rapport à ce qui arrive.

Question : dans la pratique des protocoles, je sens une énergie qui pétille dans les mains.
Appliquer cette énergie sur moi peut être une voie de transformation ?
Tout à fait, chère amie. Les différentes techniques, entre guillemets, que nous vous avons données,
sont destinées à faire circuler, si possible, l'Énergie, qui n'est pas que de l'Énergie basique mais plutôt
les caractéristiques d'une Énergie de type Supramental. Cette Énergie de type Supramental est
souvent picotante, effectivement. Comme tu dis, ça peut pétiller. Donc tu peux t'en servir, bien sûr.

Question : si on a une peur, convient-il de travailler dessus ou demander la Grâce ? 
Cher ami, ni l'un, ni l'autre. Comme j'ai dit que vous n'êtes pas cette peur, si vous voulez agir sur les
peurs, ça va considérer, quelque part, qu'elle vous appartient, n'est-ce pas ? Donc la peur n'a pas à
être identifiée à vous-même mais ça nécessite aussi un principe qui est celui-là, c'est-à-dire de ne pas
vouloir agir contre. Agir contre quelque chose qui est, en plus, du domaine psychologique. C'est pas
pareil que d'avoir une douleur ou une maladie et de demander à la Lumière Vibrale. La peur n'est pas
vous. La peur est un élément particulier qui est sécrété par le mental. Mais une peur qui apparaît
comme ça, si vous lui donnez de l'Attention et de l'Intention, vous allez la renforcer, que vous le vouliez
ou non. Et si vous décidez de faire appel à la Lumière Vibrale sur la peur, vous déviez la Lumière
Vibrale vers le principe de Dualité. Quand j'ai parlé de non identification à la peur, c'est tout-à-fait cela.
Rappelez-vous : ce à quoi vous portez votre Attention et votre Conscience se manifeste. C'est la loi
d'attraction et de résonance. Elle est totale, en ce moment. Ceux qui ont des peurs, si vous pensez à
vos peurs durant cette période, vous allez voir qu'elles vont se manifester. Si vous avez cultivé la Paix
et que vous pensez la Paix, ce qui se manifestera sera la Paix. C'est très important. Si nous avons, les
uns et les autres, insisté sur les 4 Piliers, Ici et Maintenant, l'Intention et l'Attention, c'était vraiment
pour vous placer au centre des 4 Piliers qui est le point ER, c'est-à-dire le Cœur. Et si vous, vous
mettez votre Attention et votre Intention contre quelque chose qui apparaît au niveau du mental, vous
allez nourrir le mental. Il faut vraiment vivre un découplage de votre mental. Vous n'êtes pas le mental.
Je préfèrerais que vous disiez : « Je suis cet amas de cellules, parce que je l'habite », et « que la
Lumière Vibrale pénètre dans les cellules, dans l'ADN ». Elle transforme votre ADN. Mais elle peut pas
pénétrer dans le mental. Le mental est totalement imperméable à la Lumière Vibrale, puisqu'il
appartient à cette matrice et qu'il doit être déconstruit. Il y a une différence. Une différence qui n'est
pas minime, elle est majeure.

Question : Comment participer nous-mêmes à la destruction de ce mental ? Est-ce possible ?
Surtout pas. Il n'y a qu'à réaliser l'Abandon à la Lumière. Ce n'est qu'au fur et à mesure que la
Lumière Vibrale vous remplit qu'il y aura plus de place pour le mental. Le mental sera dissout. C'est ce
qu'on a appelé la dissolution de la personnalité. La personnalité n'est pas le corps. La personnalité est
le mental. Le mental est une projection extériorisée de la Conscience dans une Illusion, qui vous fait
croire que vous êtes ceci, telle personne, qui avez tel âge, qui vivez telle vie. La Lumière Vibrale vous
sort de cette Illusion. Donc vous ne pouvez sortir de l'Illusion par votre propre Illusion, puisque pour
cette Illusion qui est le mental, il y a que ça qui existe. C'est comme ça qu'est né le principe de
falsification. Le paradoxe, c'est que vous devez rester lucides et conscients de la Vie mais la Vie n'est
pas le mental. La Vie, c'est la respiration, c'est pas ce que vous voyez, non plus. C'est la Vibration.
C'est être Ici et Maintenant, entre l'Alpha et l'Oméga. Mais ce n'est pas le mental, jamais. Alors, je
conçois que ce soit beaucoup plus facile à réaliser, par exemple, pour les peuples orientaux, qui ont
cette culture déjà omniprésente, qui est loin d'être omniprésente en Occident et surtout chez les
français. Parce que les peuples occidentaux, en particulier les français, se sont identifiés à leur raison.



Question : pourquoi, la concentration sur Alpha et Oméga entraîne une activation du Cœur ?
Parce que tout est inter-relié. Maintenant, si vous voulez, comme les nouveaux corps sont en train de
s'activer de plus en plus, vous avez des gens qui vont, par exemple, travailler sur le 12ème corps, ils
vont sentir l'activation du 12ème corps. Et, en même temps, le Cœur s'active. Heureusement, c'est tant
mieux. Parce que l'Alpha et l'Oméga est une résonance de ER, qui est au milieu. Et quand on va
d'Alpha à Oméga, même sur les points OD et les points les plus hauts, ça passe aussi par le Cœur. Le
Cœur est le point central de tout ça.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir fait tourner les vélos. Quant à moi, je vous dis, à très bientôt
et toutes mes bénédictions et tout l'Amour des Melchisédech vous accompagne et bonne route vers
votre Cœur. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver au sein de cet espace. Alors ceux
que je connais, je vous dis bonjour. Et aussi, à tous ceux que je connais pas, je vous présente mes
chaleureuses salutations. Alors je me tais et je vous écoute, pour l'instant.

Question : en ce moment, j'ai un sommeil très profond. Quelle en est la cause ? 
Alors là, chère amie, l'Archange Anaël vous a exprimé que les processus que vous vivez à l'heure
actuelle, au-delà de l'aspect Vibratoire, au-delà des Vibrations et de la Conscience, peuvent se traduire
par des modifications importantes de votre sommeil ou même de votre qualité de Conscience ordinaire.
Y en a qui vont être excités comme des puces et d'autres qui vont être des larves, si on peut dire.
L'accumulation et la révélation de la Lumière Vibrale au sein de votre structure, les modifications qui
sont en cours, comme l'a exprimé Sri Aurobindo, depuis la Merkabah inter dimensionnelle, depuis la
libération du Soleil, depuis la libération de la Terre, entraînent, pour chacun d'entre vous, des
réajustements importants qui peuvent se traduire par divers mécanismes au niveau du corps ou de
l'Esprit : un sentiment d'endormissement, un sentiment d'avoir besoin de plus dormir ou, à l'inverse, de
ne pas dormir.

Question : il y a de fortes variations dans ma perception des Vibrations. Pourquoi ?
Chère amie, cela peut être tout-à-fait logique. Certains êtres vont, comment dire, vivre une intégration
énergétique qui va être lente, progressive, régulière. Chez d'autres, vous allez suivre des rythmes et
des cycles. Ces rythmes et ces cycles de perception Vibratoire peuvent être liés à de multiples
facteurs, qui sont liés à vous mais aussi à l'extérieur. J'ai remarqué, par exemple, que y a des périodes
de Vibrations plus intenses selon les cycles de la lune, selon ce qui se passe aussi, bien sûr, au
niveau du Soleil. Ainsi, chacun d'entre vous a une spécificité Vibratoire. Ou ça peut aller jusqu'à ce
que tu dis, c'est-à-dire des journées où l'Énergie est très envahissante, très prenante et les sons de
l'âme et les sons perçus dans les oreilles sont très forts et à d'autres moments, y a plus rien. Ça fait un
peu comme les montagnes russes. Et chez d'autres, enfin, ces processus Vibratoires sont en train de
s'installer de manière permanente et définitive, pouvant entraîner, là aussi, des périodes de fatigue ou
d'excitation. Encore une fois, rappelez-vous, les modifications que vous avez vécues depuis fin
septembre deviennent colossales, même pour vos structures. Entre la libération de la Terre et du
Soleil, entre le basculement des pôles qui est en cours, entre les Particules Adamantines qui
s'agglomèrent au sein de vos structures physiques, cela donne parfois des réajustements qui peuvent
se traduire aussi au niveau de votre humeur. Y a aussi quelque chose que j'avais dit. Vous savez que
vous êtes, soit au bout de la dernière ligne droite ou, si vous préférez, dans le dernier virage jusqu'au
21 décembre. Et durant cette période vous découvrez, autour de vous et même parfois pour vous,
quelque chose qui était évident, c'est-à-dire d'avoir, depuis des années, pour certains d'entre vous,
depuis toute une vie, d'avoir suivi un cheminement qui vous a menés à espérer ne plus vivre ce que
vous vivez, c'est-à-dire la Transition dans la Lumière. Et qu'est ce qui se passe ? Y a des êtres qui sont
terrorisés par ce qui arrive. Y a une perception, comment vous l'avez dit, de l'imminence de quelque
chose et certains êtres qui croyaient être prêts, se découvrent dans une espèce de peur panique de ce
qui arrive, avec, à ce moment-là, peut-être des besoins d'alcool ou des besoins de n'importe quoi, ou
de faire d'un seul coup demi-tour ou volte face parce que c'est une période, effectivement, où les
Particules Adamantines, où la pression de la Lumière Vibrale est extrêmement forte. Tout le monde n'a
pas, effectivement, réalisé en totalité le processus d'Abandon à la Lumière. C'est les dernières ombres
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qui ont commencé à se révéler déjà, j'en ai parlé cet été mais aujourd'hui, ça prend une acuité
extrême, vous êtes dans les derniers instants donc y a, à la fois, selon comment vous le vivez n'est-ce
pas, une excitation et, en même temps, une peur inconsciente de ce qui est là. Mais c'est normal. Et
puis aussi, certains êtres ont suivi, avec les Noces Célestes ou même à travers leur cheminement
personnel, une certaine forme d'ouverture et, arrivés à ce moment précis, ils s'aperçoivent, en fait,
qu'ils ne sont pas prêts à abandonner les mondes carbonés. La personnalité est encore présente et
donc le choix se transforme à ce moment-là, pas dans le sens qu'on croyait mais dans l'autre sens.
Aujourd'hui, en résumé, on pourrait dire que pour les derniers qui s'ouvrent en ce moment, c'est
beaucoup plus facile que pour ceux qui sont ouverts depuis plus longtemps parce que, ouverts depuis
longtemps, parfois, ça s'était installé dans une certaine forme de routine. Dans cette routine, d'un seul
coup, devant l'afflux de la Lumière, y a comme un reflux de cette Lumière et une difficulté à achever la
transformation. Le processus que nous avons appelé, de séparation des deux humanités, de
décantation et, comme l'a dit Anaël, je crois, de précipitation, s'accélère grandement et on s'aperçoit
qu'y en a qui, du jour au lendemain, retournent, entre guillemets, comme vous dites, leur veste : ils ne
veulent plus quitter les mondes carbonés et c'est leur liberté, nous l'avons toujours dit. Et, de la même
façon, vous avez des êtres qui s'ouvrent aujourd'hui et qui font ce que vous, vous avez mis un temps
parfois considérable à réaliser, ils le réalisent quasi instantanément. Ça, nous vous l'avons toujours dit
: les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. N'oubliez jamais que L'Abandon à
la Lumière, c'est la Crucifixion, la dissolution de l'ego. Vous ne pouvez vivre l'Abandon à la Lumière,
vivre le Samadhi, accéder, comme vous l'a dit Un ami, à la Demeure de Paix Suprême (Shantinilaya,
dans le langage ancien) si il n'y a pas cette pacification de l'ego qui est, en fait, effectivement, une
dissolution de l'ego. C'est le Switch ultime, je dirais, de la Conscience, c'est le moment où l'on
accepte, comme le Christ sur la croix, de s'en remettre à la Lumière Vibrale. Et vous vous apercevez
qu'y a des êtres qui vivaient la Lumière mais qui n'arrivent pas à concrétiser cet Abandon final à la
Lumière. Quelles que soient les raisons, ça leur appartient.

Question : pourquoi ce changement au niveau de mes perceptions visuelles ? 
Tous les processus que vous vivez, que ce soit au niveau des Vibrations, que ce soit au niveau de
votre sommeil, que ce soit au niveau du renforcement de certaines zones Vibrantes de votre structure
physique (les perceptions sensorielles aussi en font partie), sont strictement liés à la libération du
Soleil et de la Terre, qui se traduit, en vous, par une expansion, je dirais, majeure de la Conscience. Le
corps réagit à cela, bien sûr. Y a rien d'autre à interpréter que d'acquiescer à ces transformations qui
ont pour but de vous amener là où vous devez être, au moment où doit se produire ce qui doit se
produire.

Question : ma difficulté à arrêter de fumer peut être révélatrice d'un volte face inconscient ? 
Non, parce que tu fumais déjà avant. C'est pas pareil que si tu avais déjà arrêté de fumer au moment
des Noces Célestes ou il y a 3 ans et puis que, d'un coup, tu te remettais à fumer. Alors, bien
évidemment, aujourd'hui, y a des impulsions de l'âme extrêmement puissantes pour l'arrêt de certaines
addictions et pour les modifications de certains comportements, afin d'établir en vous la Paix.
Maintenant, encore une fois, c'est comme l'alimentation : la plupart d'entre vous ne peuvent quasiment
plus manger ou absorber de viande, d'autres, au contraire vont vivre des périodes où ils vont avoir
besoin de s'enraciner ou de s'incarner plus pour vivre la transformation. Donc il n'y a pas à
culpabiliser, excepté si le fait de fumer peut alourdir ou atténuer les perceptions Vibratoires. Là,
effectivement, c'est gênant mais c'est pas un volte face puisque tu fumais déjà avant.

Question : concernant les Archanges, qu'en est-il pour les peuples de culture différente? 
Alors là, cher ami, ça part d'une présupposition qu'ils ne seraient pas au courant. Qu'est-ce qui te
permet de dire ça ? Pour eux, comment est ce référentiel ? Peut-être qu'ils leurs donnent un autre
nom. Comment ça se passe pour eux ? Ils vont les appeler des êtres de Lumière, peut-être des
Archanges mais ça part d'une idée que les êtres ne vivent pas les Vibrations. Mais c'est archi faux.
Parce que ce processus est commun à toute la planète. D'ailleurs, nous l'avons toujours dit, y a des
êtres qui n'ont jamais lu, entendu, ce que nous donnons mais qui vivent la même chose, où que ce
soit sur la planète. C'est pas un processus culturel, religieux ou autre. Bien évidemment, y a des
peuples et des régions de la Terre où cette transformation finale est vécue de façon beaucoup plus
simple et naturelle, par exemple en Amérique Latine. Nous l'avons toujours dit que c'était les peuples
les plus en avance parce qu'ils ont, dans leur Conscience, dans leur pays, dans la Vibration, cette
prédisposition à accéder aux autres Dimensions. C'est bien au-delà de ce que nous vous disons, nous,



les 24 Anciens ou Archanges. Y a une perception Vibratoire qui est strictement la même dans tous les
pays. Alors, y a 25 ans, bien sûr, les gens qui avaient ces perceptions ne comprenaient absolument
pas ce qui se passait, surtout que c'était limité à la tête. Y en a qui étaient persuadés d'être malades
ou d'avoir des problèmes mais aujourd'hui, du fait que la Vibration suit la Conscience, nul ne peut
ignorer, quand il vit ces Vibrations, que ça correspond à une modification, avant tout de la Conscience,
quel que soit son âge, quel que soit son sexe ou quel que soit son pays ou même sa religion d'origine,
puisque la Vibration impacte directement la Conscience. C'est de plus en plus vrai chaque jour.

Question : Il convient de continuer à prononcer les mantras d'origine indienne?
Cher ami, les mantras viennent des écritures sacrées hindoues, du Vedanta et de prononciations. Vous
avez, par exemple, une transformation du OD du OD-ER-IM-IS-AL qui devient le ODM, qui est une
déviation ou une contraction du OD et du IM. L'effet Vibratoire n'est pas vraiment le même. Prononcer
OD et prononcer OM n'a pas du tout le même effet Vibratoire. Le OM va enraciner le souffle dans le
1er ou le 2ème Chakra, le OD va enraciner la Vibration et la Conscience bien au-delà, au dessus du
1er Chakra. Donc c'est pas les mêmes zones qui sont impactées. Maintenant, les mantras dans les
langues dites sacrées ont une efficacité Vibratoire, c'est à vous de voir ce que cela déclenche parce
que ce n'est pas le même déclanchement chez tout le monde donc je peux pas donner précisément,
de manière générale, ce que ça va modifier. Rappelez-vous que la matrice vous tient encore par la vue,
par les mots et par les Croyances.

Question : je me sens parfois comme vidée de toute énergie. C'est normal ?
Chère amie, il faut bien vider la personnalité pour remplir, il faut vider le moi pour remplir avec le Soi. «
Tiens ta maison propre car tu ne sais pas à quelle heure je viendrai » avait-Il dit. Or y a toujours des
choses à vider pour permettre de remplir avec autre chose. Le Cœur ne peut se remplir qu'à partir du
moment où ce qui habite le vase, qui est ton Temple, est totalement vidé de ce qui appartient à la
personnalité. C'est ça, la dissolution de l'ego. Il ne peut plus y avoir d'identification à ce qu'on appelle
le moi. Alors, certains vont employer le mot « vide » ou « froid » ou « chaud » ou « quelque chose de
bizarre », peu importe mais ça fait partie de la transformation de ce pourquoi tu es là, il me semble.
C'est une sensation désagréable.
On est bien d'accord, c'est toujours désagréable quand on tenait à son Moi.

Question : pourquoi, parfois je ressens la peur extrême de ne pas y arriver ?
Ça fait partie de ce qui se passe en ce moment, vous êtes, tous, face à vos dernières limites : la peur
de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas s'abandonner. C'est, et je
crois que ça a été employé comme ceci, c'est vraiment la dernière confrontation avec vous-même que
vous vivez en ce moment. C'est les dernières sécrétions de peur, même si vous n'avez pas encore
vraiment eu peur, ça arrive, là. Tout va bien.

Question : comment dépasser au mieux ses peurs ?
En s'abandonnant à la Lumière. Comprenez bien les mécanismes : tant qu'il y avait un afflux de
Lumière et que cette Lumière demandait simplement à s'incorporer, que vous ayez vécu cela il y a 20
ans, que vous ayez vécu cela avec les Noces Célestes, que vous viviez cela récemment, aujourd'hui,
c'est autre chose qui vous est demandé. Nous avons largement évoqué tout cela, les uns et les autres.
Vivre la Lumière dans la personnalité, c'est une chose, c'est agréable, c'est la spiritualité de salon,
comme je dirais. Mais accepter que la Lumière vous possède totalement pour devenir cette Lumière,
c'est autre chose. C'est un autre niveau. On ne peut accéder au Samadhi, on ne peut accéder à la
Demeure de Paix sans passer par là. C'est l'ego, qui ne veut pas mourir, qui transmet cette peur, c'est
une sécrétion, comme disait Sri Aurobindo, de la personnalité, parce que le mental sait très bien qu'il
va mourir mais il ne veut pas mourir. Son but, justement, c'est de maintenir la personnalité. Alors,
jusqu'à présent, beaucoup d'êtres humains, partout sur la planète, ont vécu des processus des Noces
Célestes avec un enthousiasme parce que y avait la Lumière, parce que y avait des manifestations
nouvelles, parce que c'était confortable. Mais oui, mais maintenant il faut aller au bout, au bout du
bout. Acceptez-vous de mourir à vous-même ? C'est cela qui se construit, en vous, à l'heure actuelle,
sauf pour ceux, bien sûr, qui ont déjà touché les sphères de l'Êtreté. Y a eu la petite mort, que certains
ont vécu déjà depuis un an et y a maintenant la grande mort, qui est en fait une naissance. Y en a qui
sont à l'aise dans la chenille parce qu'on leur a dit qu'ils allaient devenir papillons : « Bon, on est
chenille, ça viendra un jour ». Mais, maintenant, le papillon est là et la chenille, elle doit bien mourir,
n'est-ce pas ? Et puis y en a qui sont tellement bien dans la chenille qu'ils veulent pas aller vers le



papillon, soit parce qu'ils le voient pas encore ou parce qu'ils sont très bien en tant que chenille. C'est
ce que vivent beaucoup d'êtres humains et que de plus en plus d'êtres humains vont vivre, qu'ils se
soient ouverts y a 20 ans ou y a une semaine. « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant », « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne renaît de nouveau
». Les choses ont été très clairement dites, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous renaître si vous ne
mourez pas ? Comment voulez-vous redevenir comme un enfant si vous restez un adulte ? Tant que
c'était lointain, tout allait bien parce que ça restait dans les cadres de référence où la personnalité
persistait tranquillement, se purifiait tranquillement mais ce qui vient maintenant, l'imminence de ce qui
vient, est autrement plus costaud, je vais dire. Mais comprenez bien que tant que vous êtes assimilés à
ces émotions, à ces pensées, vous êtes soumis à l'effet Vibratoire de ces émotions et de ces pensées.
La Crucifixion, c'est cela, la dissolution de l'ego, c'est cela. L'Abandon à la Lumière dont avait parlé
Anaël, est la seule façon de sortir de cette problématique, y en a pas d'autre. Vous pouvez pas en
sortir avec le mental, vous pouvez pas en sortir avec une quelconque analyse, quelle qu'elle soit. C'est
vraiment l'Abandon final. Alors, c'est vrai que tant que c'était la Joie des premiers Samadhi où il n'était
pas question de vivre un autre état, ça posait pas de problème. Mais maintenant, et comme je l'ai dit
cet été, encore jusqu'à cet été vous pouviez avoir, entre guillemets, l'expression que j'aime beaucoup :
le cul entre deux chaises. Il fallait choisir. Mais maintenant faut assumer. Or vous ne pouvez pénétrer
les états multidimensionnels tant qu'il demeure le moindre attachement. Attachement ne veut pas dire,
encore une fois, tout plaquer, mari, femme, travail et autre. Ça veut dire ne pas être assujetti à un
attachement. Vous pouvez continuer toute relation, vous pouvez continuer toute activité, à condition
d'être complètement détaché et découplé c'est-à-dire réellement, totalement, nimbé et pénétré par
l'Action de Grâce. Tant que vous êtes attaché à quoi que ce soit, vous ne pouvez vivre la libération
totale et surtout maintenant, pour ceux qui veulent vivre l'attachement à soi-même, c'est-à-dire au moi,
à l'ego, à la personnalité, aux Croyances déjà, quelles qu'elles soient parce ce que vous êtes, et
comme Mikaël vous a appelés pendant des mois, comme les Archanges aujourd'hui vous appellent,
Semences d'Étoiles. Ils vous parlent de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce à quoi
vous êtes identifiés dans ce corps et dans cette Dimension. Je crois que les choses que nous avons
dites, les uns et les autres, ont été extrêmement nombreuses par rapport à cela mais ça doit pas rester
comme ça une conception, ça doit être vécu. C'est ce que vous vivez maintenant.

Question : je ne ressens plus les 12 Étoiles au niveau de la tête. Ça relève de peurs ? 
Non, parce que, depuis la libération de la nouvelle tri-Unité, la Vibration Christ - Marie - Mikaël
commence à passer, chez certains d'entre vous, au niveau du Cœur. Très bientôt d'ailleurs, nous
passerons des méditations de 19h à la tête, directement dans le Cœur. Donc, pour certains, y en a qui
en sont aux 2 ou premières étoiles, d'autres qui ont intégré tout ça et qui passent donc au niveau du
Cœur. C'est ni un blocage ni une peur ni quoi que ce soit, c'est une évolution logique. Rappelez-vous
que le Soleil est libéré donc que l'alimentation en Particules Adamantines passant à travers le Soleil, et
pas uniquement la Vague Galactique, ne se fait plus par la tête mais directement dans le Cœur. Nous
continuons le travail sur la tête parce qu'il faut maintenir, si vous voulez, le retournement du Triangle
Luciférien pendant encore un certain temps. Pourquoi est-il nécessaire de le maintenir encore pendant
un certain temps ? Pour que la fécondation de l'Esprit aille encore plus profondément dans les
structures de la Terre et de l'homme.

Question : comment différencier l'indifférence et le fait de ne plus sentir d'émotion ? 
C'est pas du tout la même chose. L'indifférence c'est ne plus avoir d'Intention et d'Attention. Le
détachement, l'absence d'émotion, quand elle est vécue au sein de l'Êtreté, renforce l'Intention et
l'Attention, c'est toute la différence. La personne indifférente n'a plus d'Intention et n'a plus d'Attention.
La personne détachée accédant à l'Êtreté n'est pas indifférente, même si, de l'extérieur, certains
peuvent confondre mais Intérieurement, dans le détachement lié à l'Êtreté, l'Intention et l'Attention sont
omniprésentes. Alors, au début, certains êtres humains peuvent, comment dire, assimiler cela à une
forme d'indifférence. Y a plus de goût pour faire les choses, y a plus de goût avec telle personne. Y a
plus de ceci, y a plus de cela et il parle d'emblée du mot indifférence. Mais c'est à vous de définir
l'Attention et l'Intention par rapport à votre propre spiritualité et vous verrez qu'à ce moment-là les
choses ordinaires continueront à se faire mais en étant détaché.

Question : après une prière dans le noir, j'ai vu des flashes blancs en ouvrant les yeux. 
Ça fait comme des éclairs stroboscopiques, n'est-ce pas, de lumière blanche ? Ça correspond
simplement au niveau d'ouverture le plus important du 3ème œil qui permet le passage de l'énergie au



niveau du 7ème Chakra. Ce n'est pas négatif en soi, contrairement à la visualisation, puisque c'est vu
les yeux ouverts. C'est donc le passage d'un niveau Vibratoire à un autre.

Question : se visualiser à l'intérieur de son Cœur, est une mauvaise visualisation ?
Cher ami, si tu te visualises à l'intérieur de ton Cœur, est-ce que tu perçois la Vibration de ton Cœur ?
La réponse est bien évidemment non donc toute visualisation n'est pas la même chose que de diriger
la Conscience consciemment dans le Cœur. Pourquoi veux-tu visualiser que tu es dans le Cœur ?
C'est toute la subtilité de la Loge noire, à travers ce qui a été appelé la bonne volonté, d'avoir focalisé
les adeptes sur le 3ème œil. C'est l'initiation Luciférienne : le 3ème œil, c'est pas le Cœur. Je sais qu'y
a beaucoup d'êtres qui ont du mal à accepter cette vision mais qu'on me montre un seul adepte
travaillant sur la visualisation qui ait ouvert son Cœur. Quand je dis « ouvert le Cœur », c'est pas une
vue de l'Esprit, c'est la Vibration du Cœur. Voir n'est pas une visualisation, la vision réelle du Cœur
n'est pas une visualisation. La visualisation transfère votre Conscience ici. La Lumière blanche, c'est la
seule Lumière, en visualisation, qui peut être acceptable. Toute autre forme de visualisation est une
projection d'énergie Luciférienne qui vous éloigne du Cœur. C'était encore possible tant qu'il y avait
pas eu la libération. C'est un outil qui a peut-être été utilisé. Même moi, de mon vivant, j'en ai parlé
comme quelque chose d'utile. Mais il faut comprendre que les choses ne sont pas figées. Aujourd'hui,
vous devez pénétrer le Cœur et le Cœur est Connaissance intime directe. Elle est la vraie Vision. Je
vous renvoie aussi à ce qu'a dit No Eyes, c'est la stricte vérité. La visualisation met en branle les
énergies de la falsification (et non pas d'une Étoile) c'est-à-dire le 3ème œil. C'est pas pour rien que
les exercices de visualisation ont été utilisés à outrance

Question : des thérapeutes parlent de recrudescence d'entités chez les personnes qui
s'éveillent. 
Ils projettent leurs propres peurs, c'est des projections tout ça. Si vous tombez sur un thérapeute
énergétique, qu'est-ce qu'il va vous dire, à tous les coups ? Que vous n'êtes pas enraciné, ce qui est
une hérésie puisque vous êtes là, donc vous êtes nécessairement enraciné, puisque vous êtes en
prison. Tout ça, c'est des schémas et des mots qui appartiennent à l'ancienne énergie. À partir du
moment où vous focalisez votre Conscience sur les entités, l'entité peut être réelle, si vous lui donnez
et vous lui apportez votre Conscience, il va être présent. Mais si votre Conscience est suffisamment
Unitaire, le Diable ne peut même pas rester à côté de vous. Comment voulez-vous que ce soit possible
? Les jeux Dieu/ Diable, les jeux du pendule, les jeux d'entités sont des jeux de la Dualité. Vous ne
pouvez pas participer à la Dualité et pénétrer l'Êtreté et l'Unité. C'est cela qu'il faut faire comme choix,
aujourd'hui. Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas donner foi à des diagnostics faits de cette
manière-là, par antenne par exemple ou par pendule ? Mais si, vous pouvez donner foi mais ça veut
dire quoi, si vous donnez foi ? C'est que vous adhérez à des principes de Dualité et que vous allez
tourner éternellement dans ce principe de Dualité. Atteindre l'Unité, c'est dépasser le Bien et le Mal,
c'est pas rester soumis, Intérieurement ou extérieurement à une vision dichotomique Bien/Mal. Sans
ça, vous n'en sortirez jamais. L'Unité est un état de Conscience qui n'a rien à voir. Comment voulez-
vous vivre le moindre Samadhi ou la moindre Êtreté tant que vous donnez foi à ce genre de concept ?
Est-ce que les êtres qui ont vécu l'Unité, au plus proche de l'Unité, est-ce que Ma Ananda Moyi, est-ce
que Un ami, est-ce que Sri Aurobindo ont été attaqués par les forces noires ? Posez-vous les
questions. Même moi, de mon vivant, certains êtres ont voulu me rencontrer, ils étaient porteurs
d'énergies que je qualifierais de noires. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas accepté de les rencontrer, c'est
aussi simple que cela. La même chose est à mener au niveau occulte. Tant que votre Conscience est
tournée sur le Bien et sur le Mal, vous serez confrontés au Bien et au Mal, c'est aussi simple que cela.
Ce sont des Croyances, tout ça. L'Unité est une absence de Croyance, c'est un état Vibratoire. Le
Samadhi n'a que faire des énergies de la matrice, même si vous êtes présents au sein de cette
matrice. Vous ne pouvez pas vous extraire de la matrice sans passer par le Cœur et le Samadhi. Donc,
tant que vous donnez poids, vous-mêmes, confiance, foi, Croyance à un principe de Dualité, jamais
vous n'irez à l'Êtreté, c'est impossible. Le principe de résonance et d'attraction fait que si vous avez
des entités autour de vous, c'est très facile de dire que c'est lui qui a fait ça mais si elles sont en
résonance avec vous, c'est qu'il y a nécessairement la faille en vous. Pourquoi vouloir toujours
chercher à l'extérieur ? Ça aussi, c'est un principe de Dualité. On n'atteint pas l'Unité par le jeu de la
Dualité. On atteint l'Unité par l'Abandon à la Lumière Vibrale qui est tout sauf un jeu de Dualité.
Aujourd'hui, les contextes Vibratoires ne sont plus du tout les mêmes. C'est ça que vous devez
intégrer, transcender et dépasser, que ce soit à travers vous-même et à travers les êtres que vous
rencontrez. Sans ça, vous allez maintenir la chenille, tout le temps. C'est ça, aussi, avoir le cul entre 2



chaises et ne pas choisir un camp. La Dualité ou l'Unité : y a pas d'autre choix possible. Et c'est cela
qui est très dur, en ce moment même, pour beaucoup d'êtres, parce qu'il faut rendre les dernières
Dualités qui existent au sein de la personnalité. Je vous assure que si vous Vibrez dans le Cœur,
aucune entité ne peut vous approcher, même le Diable ne peut rien contre vous, strictement rien,
parce que votre Vibration, votre Conscience sont déjà au-delà de la matrice. Le principe de Dualité,
créé par Lucifer (bien / mal) a été de jouer en permanence sur cette opposition bien / mal, nous l'avons
déjà dit. L'Unité est au-delà du bien et du mal, bien au-delà.

Question : que représente la date du 21 décembre ?
Au solstice d'hiver, j'en avais parlé de mon vivant, de la descente de la Lumière au moment précis du
solstice d'hiver, 21, 22 selon les années, jusqu'au 24, (pas le 25), est le moment où il y a descente de
la Lumière la plus intense qui soit. C'est indépendant de la naissance du Christ. Le 25 décembre,
qu'est-ce qui se passe ? Vous avez appelé ça Christmas, Noël, no-el c'est-à-dire sans Lumière. Le 21
décembre est le moment où la Lumière se révèle, en totalité, chaque année. Mais cette année
particulièrement.

Question : lorsqu'on fait une demande à Marie ou à un Archange, est-on dans la Dualité ? 
Alors là, cher ami, déjà de mon vivant, je disais : « il vaut mieux s'adresser au Bon Dieu qu'à ses Saints
». Je dirais maintenant : « il vaut mieux s'adresser à la Source ou à la Lumière Vibrale ». Vous êtes en
constitution du Corps d'Êtreté. Bien évidemment que tu peux faire une demande à Marie, et nous vous
demandons, des fois, de faire des demandes, on vous dit d'ailleurs de demander mais c'est plus direct
peut-être de demander à la Lumière directement. Mais pourquoi pas ? C'est pas un acte de Dualité. Je
rajouterai que ça va dépendre de ta façon de voir les choses. L'ADN de Marie est présent en vous, la
Vibration de Marie est présente en vous, comme Christ et Mikaël. Cela vous a été révélé par le Triangle
de la tri-Unité de la Nouvelle Alliance. Donc demandez à cet aspect Intérieur de vous-même. Par
contre, si vous demandez en projetant sur une Marie, dans une apparition, dans une tenue
particulière, là, vous êtes dans l'astral, bien sûr.

Question : le fait d'être en Joie sécrète des substances qui guérissent ?
En totalité, oui bien sûr. C'est une évidence.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Alors, chers amis, je vous remercie pour toutes ces questions et je vous transmets toutes mes
bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver en cet espace. Vous le savez, en ce
moment, j'ai beaucoup à faire et je descends, je vais descendre, d'ailleurs, de plus en plus souvent
parmi vous. Alors, chers amis, d'abord, je vous présente toutes mes bénédictions et je rends Grâce
pour votre Présence sur Terre et à votre travail en ce moment, concernant les péripéties que vous
vivez, n'est-ce pas ? Alors, toutes mes bénédictions vous accompagnent, les salutations des
Archanges, la salutation de beaucoup de choses et beaucoup de Consciences Unifiées qui se
penchent, en ce moment même, sur cette Terre et sur ce système solaire. Comme à mon habitude, je
viens parmi vous pour répondre à vos interrogations, si possible, aujourd'hui, concernant les choses
magnifiques que vous êtes en train de vivre. Alors, chers amis, je vous donne la parole.

Question : confronté à plusieurs maladies, j'ai passé l'été à « mourir » et ce n'est qu'au moment
où je me suis abandonné à Marie que j'ai été guéri. Que s'est-il passé réellement ? 
Cher ami, voilà maintenant de nombreuses années que nous avons évoqué, les uns et les autres, les
processus de transformation que vous vivez à l'heure actuelle. Certains d'entre vous, même au sein de
certains chemins spirituels, avez du mal à saisir et à vivre ce que l'Archange Anaël a appelé l'Abandon
à la Lumière, c'est-à-dire à lâcher prise et le fait de décider, consciemment, que la vie nécessitait, pour
vous, pour chacun d'entre vous, incarné, de laisser faire la Lumière en vous. Vous avez été et nous
avons été, tous, habitués à diriger notre vie, quel que soit notre chemin, avec l'aide du mental, l'aide de
la personnalité et à décider par nous-mêmes ce que nous souhaitions dans notre vie. L'irruption de la
Lumière Vibrale a conduit l'humanité, et conduira de plus en plus l'humanité, soit à entrer en
résistance à la Lumière, soit à acquiescer à la Lumière et c'est totalement différent. Vous savez, en
chemin spirituel, on a l'habitude de parler de Lumière et les êtres qui sont en chemin, quelles que
soient les démarches, quels que soient les enseignements, quel que soit ce que vous vivez dans la
vie, avez l'habitude, au sein de ces différents schémas, de décider par vous-mêmes et donc d'être
votre "propre maître", c'est-à-dire de décider par vous-mêmes ce que vous vouliez faire dans votre vie.
Le paradoxe, c'est que la Lumière Vibrale qui se manifeste maintenant, qui va se manifester de plus en
plus intensément à la surface de cette Terre, nécessite, de votre part, que vous vous abandonniez à la
Lumière, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, en quelque sorte, symboliquement et concrètement, une
dissolution, une Crucifixion de l'ego et de la personnalité. Alors, les êtres qui sont sur ce chemin vers
la Lumière Vibrale, j'ai parlé que la Lumière venait éclairer les zones d'ombre. Jusqu'à présent, il était
facile de mettre la poussière ou les zones d'ombre sous le tapis. C'est comme si, du jour au
lendemain, il n'y avait plus de tapis. Donc on était obligé de percevoir, de ressentir, pour ceux qui sont
incarnés, les zones d'ombre et donc les zones d'ombre ne sont que des peurs et des résistances.
Certains êtres humains, effectivement, sont passés par des épreuves importantes qui n'ont qu'un seul
but, les faire abandonner à la Lumière. Alors, cet Abandon à la Lumière peut prendre différents
aspects. Soit c'est l'Abandon pur à la Lumière Vibrale, soit cela est représenté par un archétype ou par
une Conscience Unifiée. Marie en est une, bien sûr. A partir de ce moment-là, et seulement à partir de
ce moment-là, toute maladie peut disparaître quasi instantanément. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il
faut faire cela en espérant que la maladie disparaisse, parce que vous pouvez pas tricher avec la
Lumière. Il faut réellement réaliser ce mécanisme de basculement, qui va faire qu'en étant abandonné
à la Lumière, toutes les zones d'ombre qui s'éclairent vont être transmutées par la Lumière Vibrale et
donc entraîner une guérison ou une transformation importante de tout ce qui faisait les problèmes, les
troubles, que cela soit au niveau de la tête, comme du corps. Donc, cher ami, ce que tu as vécu illustre
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parfaitement ce processus d'Abandon. Chacun le vit, aujourd'hui, à différents niveaux, bien sûr.

Rappelez-vous les paroles du Christ : "Nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient
comme un enfant". Un enfant vit dans l'instant, il est soumis à l'instantanéité de la vie, il est soumis
aussi, malheureusement, avec les parents, à une autorité extérieure. Aujourd'hui, vous devez vivre cet
Enfant Intérieur. C'est la Crucifixion, n'est-ce pas ? C'est le passage de l'ego au Cœur, c'est l'Abandon
à la Lumière, c'est le passage du 3ème chakra au 4ème chakra et vous vivez, tous, cela et vous êtes
appelés à le vivre. Donc, à vous de savoir si vous résistez ou si vous vous abandonnez. Il n'y a que
deux schémas ou deux chemins possibles. J'ai évoqué (même si cela a pu choquer, mais il n'y a rien
de choquant là-dedans) qu'il vous sera fait à chacun selon votre Foi. Vous ne pouvez prétendre à la
Lumière Vibrale et laisser la personnalité diriger votre vie. C'est aussi simple que cela et, en fonction de
ce principe, soit vous irez vers un principe de poursuite, je dirais, de la vie carbonée soit vous irez vers
les principes de vie qui sont au-delà de ce qu'on appelle les sphères carbonées, que vous appelez la
5ème Dimension, etc. Donc, vous êtes tous, individuellement et maintenant, on peut le dire,
collectivement, confrontés à cela. Alors, bien sûr, l'être humain, il a toujours eu peur, y a toujours en
nous, quand on est vivant, un certain nombre de peurs qui se manifestent : les peurs d'abandon, les
peurs de manquer, les peurs d'être seul, les peurs de ceci, les peurs de cela. Ces peurs sont liées,
bien évidemment, au mental, puisque Sri Aurobindo vous avait dit que la peur n'est pas vous. Vous
êtes identifiés à votre peur mais quand une peur arrive, si vous dites : « j'ai peur », vous cristallisez
encore plus la peur. La peur n'est pas vous. La peur, elle est sécrétée, comme il l'a dit, par le cerveau
ancien, par le cerveau reptilien mais elle n'est absolument pas inscrite au niveau de votre Principe
transcendant. Donc, vous n'êtes pas identifiés à vos peurs et donc cette désincrustation de vos
propres peurs ne se réalise pas par la volonté, ne se réalise pas par une quelconque anamnèse ou
une quelconque plongée dans votre propre passé mais elle ne se réalise qu'à travers, effectivement,
l'Abandon à la Lumière, c'est-à-dire passer, et nous vous l'avons répété de multiples fois, de la loi
d'action / réaction, à la loi d'action de Grâce. Vous ne pouvez dépendre des deux lois, c'est pour ça
que j'ai parlé de séparation. C'est pas la Lumière qui sépare, bien sûr, c'est ceux qui acceptent la
Lumière et ceux qui refusent la Lumière. Parce que c'est une chose de dire : « je veux la Lumière » ou
« j'ai une recherche spirituelle » ou « j'ai vingt ans de cheminement spirituel ». Le processus qui se
passe maintenant, qui a été impulsé et initialisé par les Noces Célestes, c'est tout-à-fait autre chose,
c'est pas uniquement une évolution ou une pseudo évolution spirituelle, c'est une révolution totale de
la Conscience, qui passe d'un aspect fragmenté, dissocié, fermé, à un espace ouvert, empathique et
totalement relié à l'ensemble des Univers et des Dimensions.

Mais vous ne pouvez prétendre conserver votre personnalité avec votre propre histoire, avec votre
propre scénario de vie, quel qu'il soit, et accéder à la Lumière. C'est cela l'Abandon à la Lumière. Anaël
en avait parlé maintenant depuis presque deux ans mais, aujourd'hui, cela va prendre, pour ceux qui
résistent encore, une acuité beaucoup plus grande. Comprenez bien que ce n'est pas la Lumière qui
va déclencher les maladies, bien sûr, mais c'est vos propres résistances, vos propres attachements à
vos modes de fonctionnement passés, vos propres attachements à vos peurs qui déclenchent la
maladie, et absolument rien d'autre. Donc, pour répondre à ta question, il y a eu transmutation et donc
un Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière est Grâce. L'Abandon à la Lumière est guérison
totale, corps-âme (je dirais pas Esprit, puisque lui n'est jamais touché) mais c'est la reconnexion avec
la Lumière de Qui vous êtes, qui réalise la guérison, ce qui est, avouez, profondément différent que de
vouloir à tout prix entrer dans l'action / réaction : « J'ai ceci donc je vais réagir ». Il y a qu'au moment
où vous faites comme le Christ : "Père, que Ta Volonté se fasse et non la mienne", qu'à ce moment-là,
la transmutation peut se vivre. Alors, aujourd'hui, cela va prendre des aspects beaucoup plus
immédiats qu'au moment où l'Archange Anaël l'avait évoqué ou, pour ceux d'entre vous qui l'ont vécu,
déjà, depuis la première approche de la Lumière Vibrale, en 1984, ou encore avec les Noces Célestes.
Vous êtes, je crois que le mot a été employé à plusieurs reprises, dans l'imminence. Ne confondez
pas, ça a été dit aussi, ça veut pas dire urgence. Imminence, c'est un sentiment Intérieur qui amène
l'âme à se poser les bonnes questions et à porter à la Conscience les choix définitifs, concernant votre
devenir. C'est cela que vous vivez en ce moment et ça se renforcera, comme je l'ai dit, de jour en jour.

Question : l'âme peut-elle avoir des tâches d'Ombre ?
Mais l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme ? L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme est
animée d'impulsion, c'est le mot que nous employons pour pas les confondre avec l'émotion.
L'émotion, c'est la personnalité, l'impulsion, c'est l'âme. L'impulsion de l'âme, elle va suggérer des



comportements qui seront fonction aussi, de l'interaction entre votre personnalité et votre parcelle
d'Eternité. Imaginez, par exemple, qu'au niveau de la personnalité, vous ayez encore la peur de
manquer : l'impulsion de l'âme qui n'est pas encore soumise à la révélation de l'Esprit, si vous n'êtes
pas ouverts au niveau des chakras, va traduire aussi, dans son monde Vibratoire, des zones d'Ombre
en rapport avec cette peur de manquer. L'âme est une polarité. En tant que polarité, elle exprime
nécessairement une Dualité. D'ailleurs, au-delà de la matrice, il n'existe aucune âme. L'âme est un
intermédiaire qui véhicule le minimum (tant que vous n'êtes pas ouverts à la Lumière) venant de votre
Êtreté ou venant de l'Eternité. Mais il existe, bien sûr, des zones d'Ombre, au même titre, dans la
personnalité, comme dans l'âme. La seule chose qui n'ait aucune zone d'Ombre, c'est le monde de
l'Êtreté, parce, même si vous êtes, comme on dit, incarnés corps-âme-Esprit, l'intrusion de l'Esprit est
quelque chose qui est extrêmement limité. C'est lié aux forces gravitationnelles et aux différentes
enveloppes qui ont privé votre Conscience de l'accès à sa multi dimensionnalité. Le passage que vous
vivez, c'est un retour à la multi dimensionnalité, c'est-à-dire la possibilité, pour votre Conscience, d'être
à la fois dans ce corps, dans le corps d'Êtreté et de fonctionner selon le principe de l'hologramme,
c'est-à-dire non plus limités par le cerveau mais une Conscience que j'appelle multidimensionnelle, ce
que certains d'entre vous commencent à vivre, au-delà même de l'accès au corps d'Êtreté, c'est-à-dire
la capacité (vous vivez ça dans vos méditations, dans le travail que vous faites à 19 heures ou à
d'autres moments) à pénétrer un mode de fonctionnement multidimensionnel pour la Conscience.
Donc, oui, l'âme possède des zones d'Ombre. L'âme n'est pas la Lumière, l'âme est la lumière reflétée
et d'ailleurs, c'est tout le problème de ce que nous avons déconstruit, au niveau des franges
d'interférence appelées, par Sri Aurobindo, le monde astral où beaucoup d'êtres avaient touché le
monde de l'âme et s'étaient arrêtés à cet état Vibratoire, pensant qu'ils étaient arrivés à l'Esprit. Ils
vivaient des phénomènes de projection de l'âme, jusqu'à recréer des atmosphères idylliques mais
vécues dans une certaine forme d'autarcie, coupés de tout ce qui est l'influence multidimensionnelle.
Et ça a donné tous les enseignements falsifiés qui ont émergé et qui ont éclos depuis 150 ans sur
cette Terre, auxquels, bien sûr, surtout de mon vivant, nous avons tous adhéré parce qu'il n'y avait pas
de possibilité de connecter l'Esprit. Même les êtres, si vous voulez, qui ont été les plus élevés
Vibratoirement, par exemple, Ma Ananda Moyi : elle a touché des niveaux Vibratoires extrêmement
élevés, elle a touché l'extase, elle a touché le Samadhi, c'est-à-dire le moment où l'âme resplendit de
Lumière mais ce n'est pas la finalité. Il a toujours été dit, dans les écritures Védiques, que vivre ce
Samadhi n'est pas la finalité. La finalité, elle vous a été donnée, y a peu de temps, elle vous a été
donnée par Un Ami quand il a parlé de Shantinilaya, c'est-à-dire la Demeure de Paix Suprême. Il n'y a
qu'à ce moment-là que vous vous extrayez de l'âme et de la matrice. Vous sortez de la séduction, vous
sortez des mondes falsifiés, même au niveau de l'âme, pour pénétrer les sphères de l'Êtreté.

Question : faut-il accorder de l'importance aux signes que l'on rencontre et les interpréter ? 
Bien aimé, à partir du moment où il y a une approche Vibratoire de l'Abandon à la Lumière, les signes
vont abonder, l'Intelligence de la Lumière va agir à la place de votre personnalité, c'est-à-dire qu'elle va
mettre en œuvre, dans votre vie, des phénomènes de synchronicité, des phénomènes appelés de
Fluidité. Dans l'Abandon à la Lumière, l'action de Grâce va progressivement remplir votre vie. À partir
du moment où vous êtes abandonnés à la Lumière. Les signes, par contre, il faut faire extrêmement
attention de pas les interpréter, parce que l'interprétation se sert toujours de l'outil mental. Le mental
va essayer de s'approprier les phénomènes que vous vivez pour leur faire porter un sens qui n'est pas
nécessairement le sens de la Lumière. Parfois oui, parfois non et ça fera toujours, si vous observez,
cinquante pour cent, parce que le mental est toujours dans la Dualité et, dans la Dualité, il n'y a
toujours que 2 choix, en définitive : c'est vrai ou c'est faux. Au niveau de l'Unité, si vous vivez des
phénomènes de synchronicité, des phénomènes de Fluidité, il faut alors les laisser s'installer librement
en vous. Contentez-vous d'accueillir, dans tous les sens du terme, ce qui se manifeste. Vous
remarquerez que, si quelque chose vous manque, ce quelque chose va arriver, non pas parce que
vous avez projeté un désir ou une volonté mais parce que cette chose a été créée, littéralement, par
l'Intelligence de la Lumière en vous, que vous laissez s'exprimer. Donc oui, à partir du moment où vous
êtes dans l'Abandon à la Lumière, les signes vont abonder mais faites attention de ne pas les
interpréter parce que, dès qu'il y a interprétation, il y a action du mental. Contentez-vous de les vivre,
de les accueillir et simplement de les laisser se dérouler. C'est comme cela que se vit l'Abandon à la
Lumière et c'est comme cela que vous pénétrerez, de plus en plus, les atmosphères Vibratoires de la
Conscience Unifiée et donc l'accès à la multi Dimensionnalité.

Question : comment cet accès à la multi dimensionnalité s'exprime dans nos corps ?



Il s'exprime déjà par le fonctionnement de la Conscience qui n'est plus fragmentaire, en méditation ou
en dehors des méditations ou comme dans certains de vos rêves qui ne sont plus des rêves. La multi
dimensionnalité, d'abord, c'est un aspect Vibratoire. Rappelez-vous que la Conscience est la Vibration.
Vous êtes des Êtres de Vibration. Nous sommes des Êtres de Vibration. Accéder à la multi
dimensionnalité nécessite, bien sûr, d'avoir activé les Couronnes Radiantes, pas nécessairement le
sacrum, pour l'instant (même si certains commencent à le sentir) mais, en tout cas, l'une des deux
Couronnes. Ça va se traduire par l'accès de la Conscience qui va traiter des informations venant
d'autres Dimensions. Le cerveau (puisque c'est le reflet, en quelque sorte) va fonctionner de manière
intrusive et non plus exclusive : la Conscience n'est plus fragmentée, elle devient Unifiée. L'accès à la
multi dimensionnalité, c'est avant tout des Vibrations perçues dans ce corps physique, c'est-à-dire la
Vibration du chakra du Cœur, la Vibration de la Couronne du Cœur, la Vibration de la nouvelle tri-Unité
ou la Vibration de la Couronne Radiante de la tête qui correspond, vous l'avez compris maintenant, au
rétablissement du 6ème chakra qui n'a rien à voir avec le 3ème œil, n'est-ce pas ? À partir de ce
moment-là, l'accès à la multi dimensionnalité devient une réalité et devient totalement possible. Alors,
quels aspects ça va prendre dans ce corps ? Encore une fois, dans vos moments de méditation, la
Conscience peut fonctionner en traitant, ce que j'appellerais, en multidimensionnel, un aspect
multitâches. Les informations arrivent de toutes parts, parce que vous n'êtes plus isolés et enfermés.
Donc la multi dimensionnalité, c'est pas une vue de l'Esprit, c'est une réalité Vibratoire de la
Conscience, se traduisant par la perception soit de certaines Etoiles de Marie liées aux fonctions
spirituelles, de plus en plus, par la Vibration perçue par la Couronne Radiante du Cœur et du Triangle
tri-Unitaire. Et vous savez, la multi Dimensionnalité, elle vient à vous. C'est la révélation que vous êtes
en train de vivre et que Mikaël avait annoncé le 30 septembre, avec Anaël aussi, qui est liée à
l'apparition, dans vos Cieux, de l'ensemble des Vaisseaux de la Confédération Intergalactique. Ils ne
sont pas tous apparus, parce que le jour où ils descendront tous, où nous descendrons tous, dans
votre ciel physique, le ciel sera entièrement, comment dire, tapissé et recouvert de Vaisseaux. C'est
pas un Vaisseau ou dix Vaisseaux (qui sont vus en différentes capitales mondiales, à l'heure actuelle)
mais ils seront vus simultanément, en même temps, partout. Et même quand cette multi
dimensionnalité sera là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez les êtres qui sont enfermés dans des
dogmes religieux, philosophiques ou dans des dogmes même capitalistes, ils vont dire : "c'est pas vrai,
c'est le diable qui arrive". Ils vont créer eux-mêmes leur propre dissociation d'avec la Conscience
Unifiée. Ils vont eux-mêmes se précipiter dans les mondes dissociés et nous n'y pouvons rien, n'est-ce
pas ? Cela est en cours de révélation. Vous avez des vagues successives de Vaisseaux qui
apparaissent dans les Cieux. Alors, bien évidemment, ces Vaisseaux sont porteurs de Vibrations. Ils
viennent trouer réellement, ouvrir si vous préférez, le Ciel, ouvrir votre Ciel à la Vérité. Cela est en
cours, en ce moment même.

Question : quand on est bien ici, dans le service aux autres, on a le choix de rester ?
Mais, bien évidemment, chère amie. 90 % des humains resteront mais ils resteront pas sur cette Terre,
entendons-nous bien. Cette Terre, elle vit sa transmutation, elle Ascensionne. Et donc, ceux qui
veulent rester, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont rester dans les mondes carbonés. Avec le corps. Ils
seront emmenés, par soit les Végaliens de 3ème Dimension Unifiée, soit par les Arcturiens de 3ème
Dimension Unifiée et certains Pléiadiens de 3ème Dimension Unifiée, dans des mondes de 3ème
Dimension Unifiée. Donc vous resterez dans des mondes carbonés. D'autres préfèreront passer par la
mort pour ressusciter dans un corps nouveau mais Unifié, de 3ème Dimension. Mais comprenez bien
qu'il est pas possible de rester dans cette Dimension et continuer le travail que vous faites puisque la
Terre n'existera plus, tout simplement, dans cette Dimension. Donc, tous ceux qui sont dans un
schéma de continuation, parce qu'ils se sentent bien (et rappelez-vous que nous avons toujours dit
que c'était leur liberté absolue), mais comment vous faites, à partir du moment où la Terre, elle
Ascensionne et que vous voulez continuer vos activités ou votre vie familiale, affective ? Comment ça
se passe, dans ce cas-là ? Il faut être avec un minimum de logique. Vous pouvez pas retenir la Terre
parce que vous avez prétendu, vous, rester sur Terre, alors que la Terre ne sera plus là. C'est ça que
certains êtres humains n'ont pas, encore digéré, intégré et assimilé. Vous observez, sur Terre,
beaucoup de choses. Vous avez observé (je l'avais dit, déjà) : la ceinture de Feu des volcans du
Pacifique s'est réveillée en début d'année. J'ai parlé, y a très peu de temps, d'autres ceintures de Feu
et la dernière à se réveiller, c'est celle de la cordillère des Andes, les volcans qui sont sur la chaîne
Andine. Ils sont réveillés. Il manque plus que les Calderas, certaines commencent à se réveiller. Il
manque plus que le Yellowstone, aux Etats-Unis mais, à partir de ce moment-là, la Terre n'existera
plus dans cette Dimension. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Le problème est différent parce que



quand vous êtes incarnés dans un corps et qu'on arrive à la fin de la vie, on sait qu'on meurt. Mais là,
c'est pas vous qui arrêtez de vivre sur la Dimension où vous êtes, c'est la Planète. Alors qu'est-ce que
vous faites dans ce cas-là ? Je vous rassure, il sera fait pour chacun selon sa foi et surtout, selon sa
Vibration. Simplement, la Terre n'existera plus dans cette Dimension. Il faut être conscient et être
lucide sur ce qui se passe à l'heure actuelle. L'heure n'est plus à se dire : « ça n'arrivera pas », « c'est
pour dans dix ans » ou « c'est pour 2012 » ou « c'est pour jamais », parce que les faits sont les faits.
Les plaques tectoniques de la Terre sont en train de bouger. Les forces gravitationnelles de la Terre
sont en train de bouger. Les pôles physiques sont en train de bouger. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus
? Vos Cieux se remplissent de Vaisseaux. Je crois que là, il faut ouvrir les yeux à la réalité de ce qui se
passe sur votre plan Dimensionnel, même sans parler des Vaisseaux. Renseignez-vous, regardez ce
qui se passe avec les volcans, regardez ce qui se passe avec les océans, regardez ce qui se passe
avec les pôles. C'est une Vérité, c'est pas une illusion, n'est-ce pas, puisque ça concerne directement
votre plan de vie. C'est le cycle de 25 920 ans qui s'achève, là, maintenant. Vous êtes à un tournant, à
un renversement même, que vous le vouliez ou non. Et c'est pas dans dix ans, c'est maintenant.

Question : que va-t-il se passer pour les personnes décédées qui sont dans le bas astral ?
Pourquoi le bas astral ? Elles sont stockées dans des espaces intermédiaires mais qui n'ont rien à voir
avec le bas astral. Certaines d'entre elles commencent déjà à partir vers leur monde de destination. Là,
c'est beaucoup plus facile, parce que, quand vous êtes au niveau de l'âme, y a plus le corps, donc y a
plus l'attraction et la pesanteur de ce corps. Au niveau de l'âme, la liberté de choix est totale. Les âmes
peuvent décider, selon la Vibration qu'elles ont manifestée durant leur vie, surtout pour celles qui sont
mortes depuis quelques années, donc, qui ont reçu la Lumière Vibrale au sein de ce plan incarné.
Donc l'âme décide dès maintenant. Vous avez déjà, depuis très peu de temps, des âmes qui sont en
transit vers des nouveaux corps carbonés et des âmes qui se dissolvent pour pénétrer au sein de
l'Êtreté, c'est en cours. Donc y a aucune inquiétude à avoir. Maintenant, si vous vous attendez à
retrouver grand-mère, il faut pas vous faire d'illusion, parce qu'il faut encore que la grand-mère soit de
la même origine stellaire que vous et de la même origine Dimensionnelle. Chacun retrouve sa liberté,
aujourd'hui. Ça a commencé, si vous voulez, par, justement, ces êtres qui étaient morts depuis peu de
temps et ça commence à se manifester déjà pour certains continents qui sont plus près que vous.
Quand je dis "que vous", c'est l'Europe, bien sûr.

Question : pourquoi y a-t-il des naissances, donc des réincarnations, encore aujourd'hui ?
Oh, je dirais qu'y a des réincarnations parce qu'il y en a qui l'ont décidé mais y a aussi des premières
incarnations. Y a des êtres qui veulent apprendre ce que c'est que la Translation Dimensionnelle. C'est
quand même quelque chose d'unique dans l'histoire d'un système solaire. Ce sont des Esprits qui ont
pris une âme et un corps pour vivre, dans ce corps, le phénomène de la libération. C'est leur choix. Et
parmi les âmes qui sont mortes, même y a peu de temps, y en a qui décident de reprendre un corps,
parce qu'elles ont envie de vivre ça dans la matière et de transmuter leur matière dans un corps tout
neuf. La liberté de chacun est totalement respectée.

Question : des êtres humains pourront ascensionner avec la Terre ?
Oui, tout-à-fait. Mais je crois que, quand vous allez vivre de plus en plus la Lumière Vibrale (et, pour
ceux qui le vivent et qui ont accès, ne serait-ce que de manière extrêmement éphémère, au corps
d'Êtreté), la Conscience n'a pas vraiment envie de s'embêter avec un corps de chair. Mais, je vous le
répète, votre mission est Ici et Maintenant, chaque minute, présents dans cette Dimension. C'est pas
vous qui décidez de partir, c'est la Terre.

Question : pourriez-vous nous parler de la vie dans la 5ème Dimension ?
Alors là, chère amie, c'est profondément différent selon les origines stellaires de chacun. De la même
façon qu'en 3ème Dimension dissociée ou Unifiée, y a une différence majeure. Vous avez, dans la
3ème Dimension dissociée, ce que vous appelez des Extra-terrestres, par exemple « les petits gris »
qui ne sont pas encore rendus à la Lumière. Ils n'ont pas vraiment la même forme qu'un être humain,
n'est-ce pas ? Vous avez, au niveau des mondes de la 3ème Dimension Unifiée, donc
multidimensionnels qui n'ont pas été, comment dire, falsifiés par les méchants guignols, les Dracos,
vous avez des différences énormes. Un Arcturien de 3ème Dimension Unifiée, physiologiquement,
culturellement et d'apparence physique, n'a strictement rien à voir avec un être de Véga de 3ème
Dimension Unifiée et encore moins avec un Pléiadien. Ce sont des mondes qui évoluent. J'aime bien le
mot culture, culturellement : les pôles d'intérêts ne sont pas les mêmes. Mais rappelez-vous que la



différence majeure entre la 3ème Dimension dissociée (où vous êtes) et la 3ème Dimension Unifiée,
c'est que vous empruntez un corps carboné mais vous avez accès à toutes les autres Dimensions.
C'est votre Conscience qui peut être dans un corps carboné et, en même temps, être conscient de
toutes les autres Dimensions où est la Conscience, ce qui fait une différence fondamentale par rapport
à la 3ème Dimension dissociée. Maintenant, au niveau de la 5ème Dimension, là aussi, il y a une
infinité de mondes, selon votre origine stellaire, selon vos lignées, etc. et votre origine dimensionnelle.
Donc on peut pas parler de la vie en 5ème Dimension. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'au
moment de ce que j'ai appelé déjà, voilà presque deux ans, le grille planète, un certain nombre d'êtres
humains, (et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la notion d'élus, d'appelés, etc., c'est des êtres
humains), seront transportés sur cette Terre, à des endroits extrêmement précis, sous des espèces de,
comment vous pourriez appeler ça, des dômes de Lumière Blanche. Au sein de ces dômes de Lumière
Blanche, ces êtres, qui auront été transportés juste avant le grille planète, resteront, durant la période
de transition, avec ce corps, pour vivre un certain nombre d'enseignements donnés essentiellement
par les Archanges, et certainement par moi-même (à moins que je décide que quelqu'un d'autre le
fasse à ma place) concernant, justement, les règles de vie au sein de la 5ème Dimension. Certains
humains aussi, qui sont parmi vous, venant de Dimensions largement supérieures à la 5ème,
enseigneront les règles de Vie Unifiée au sein de la multi dimensionnalité. Ces êtres-là
ascensionneront avec le corps. On n'a pas besoin de ce corps, puisque le corps devient immortel mais
il existe, sur ces êtres, des mémoires qui ne sont pas des mémoires de leurs propres vies passées
(puisque ça, ça fait partie de l'âme et ça va être dissout) mais des mémoires que j'appellerais
expérientielles, bien au-delà de leur propre individualité, qui serviront, si vous voulez, dans les
mémoires de l'univers, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été appelé les Annales Akashiques, qui, en
fait, ne sont que des Annales falsifiées, n'est-ce pas ? Donc, on ne peut pas parler de la vie en 5ème
Dimension, c'est beaucoup trop complexe, surtout que c'est quelque chose qui se vit. Essayez de
demander à quelqu'un qui pénètre son corps d'Êtreté, de vous faire un discours sur ce qu'il vit, c'est
quasiment impossible parce que les référentiels n'ont strictement rien à voir. Le cerveau ne peut pas
comprendre, même les mots qui pourraient être employés.

Question : cette période d'enseignement devrait durer 132 jours. Pourquoi ce chiffre ? 
C'est le temps nécessaire à ce que toutes les structures de la 3ème Dimension dissociée soient
purifiées, non pas l'être humain qui, lui, sera déjà parti mais tout ce qui est lié à des densités
inférieures qui n'existeront plus sur le nouveau manteau Terrestre dans sa 5ème Dimension. La Terre
est en train de passer d'un rayon d'un peu moins 7 000 km à 10 000 km de rayon. Donc vous imaginez
les forces de torsions qui s'exercent sur les plaques tectoniques et sur le magma. Et aussi, je vous le
rappelle, que la Terre a été libérée, c'est-à-dire que le noyau cristallin central Vibre aujourd'hui sur la
fréquence de Sirius et c'est cela qui est en train de se propager dans le magma, et aussi sur les
plaques que vous appelez tectoniques, qui sont en train de grandir, littéralement.

Question : qu'adviendra-t-il de ces personnes, après ces 132 jours?
Eh bien, elles iront en 5ème Dimension. Certains avec le corps (ceux qui ont besoin de porter les
mémoires) et d'autres, qui viennent d'autres Dimensions, bien au-delà de la 5ème, rejoindront leur
Univers.

Question : l'enseignement qu'elles auront reçu, servira à enseigner d'autres personnes ?
Elle permettra de définir les cadres de vie et d'ensemencer la nouvelle Terre dans la 5ème Dimension,
pour ceux qui décideront de s'établir en 5ème Dimension. 132 jours est le temps du nettoyage mais
aussi le temps que les nouvelles formes de vie Unifiées s'établissent directement sur cette Terre.
Rappelez-vous ce que vous a dit Sereti : à partir du moment où Mercure aura été réabsorbé et englobé
par le rayonnement solaire, du fait du passage de votre Soleil à une géante rouge, à ce moment-là, la
Terre changera d'orbite. Les pôles auront basculé et elle sera en 5ème Dimension, prête à accueillir la
nouvelle Vie, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui voudront ensemencer la Terre, tout en étant conscients
de leur multi dimensionnalité. La grande différence majeure entre les mondes, je dirais, Unifiés et
dissociés (c'est-à-dire les Dimensions dissociées dans laquelle vous êtes encore, à l'heure actuelle, et
les Dimensions Unifiées), c'est uniquement l'accès à la multi dimensionnalité. Dans les autres
Dimensions Unifiées, ce que vous appelez compétition, prédation, famille, n'existe absolument pas. Je
vous rappelle aussi (y en a qui vont avoir des surprises parce que, pour l'instant, vous réfléchissez
avec polarité masculine ou féminine) : dans les mondes Unifiés, vous êtes androgynes donc la notion
de famille, de couple, ne veut rien dire. Ceux qui s'attendent à retrouver les mêmes conditions que sur



Terre, c'est pas tout-à-fait ça, hein, n'est-ce pas ? Vous ne pourrez pas reproduire les schémas
d'attachement qui vous ont portés au sein de cette Dimension et qui, parfois, ont été nécessaires au
sein de cette Dimension. Dans les mondes libres, c'est très simple, vous êtes libres mais totalement
libres d'aller et de venir là où vous le souhaitez. Il n'existe aucune dissociation, aucune fragmentation
et aucune limite. C'est la différence majeure avec les mondes dissociés, n'est-ce pas ?

Question : quels sont les êtres qui vivent sur Altaïr ?
Altaïr est un Soleil. Il y a de nombreuses planètes sur Altaïr. Vous avez des êtres qui vivent, ils sont
très peu nombreux, en 3ème Dimension Unifiée et qui ont une apparence humaine avec un aspect un
peu d'oiseau, c'est logique. Vous avez, enfin, des êtres de 11ème Dimension et de 18ème Dimension
qui ont fait partie des Elohim créateurs de cette Terre. Vous avez une planète qui est encore habitée
par ce que vous appelleriez aujourd'hui les Géants, qui sont de forme humanoïde. Et vous avez des
Consciences qui sont originaires, primitivement (c'est-à-dire que c'est leur origine stellaire), ces êtres-là
se présentent comme des aigles. Je vous rappelle ce que nous avons dit, nous allons pas revenir là-
dessus mais que ce qu'on appelle les animaux sur Terre, ne sont que des déguisements qui ont été
falsifiés par les Dracos. Parce que, pour les Dracos, les animaux, c'est vous et ils vous ont mis en
position de supériorité par rapport à ce que vous vous appelez animaux et ce que nous, nous
appelions animaux, même quand j'étais vivant. Mais les animaux, les chiens, les dauphins, sont des
êtres multidimensionnels, sur leur planète d'origine. Un dauphin, par exemple, est déjà, même dans
l'océan, aujourd'hui, en accès à sa multi dimensionnalité. Ils ont été, quelque part (les cétacés, les
mammifères marins), les gardiens, comme les gardiens de l'Intra-Terre, de la cohésion de la Terre, lui
ayant empêché de devenir une prison éternelle. Vous êtes, ça, vous le savez, sur une planète-prison.
La prison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de sortir. Pour beaucoup, nous
sommes conscients que ça va être un changement de paradigme énorme, parce que, surtout ceux
d'entre vous, certains d'entre vous, qui ont suivi des cheminements spirituels depuis fort longtemps,
ces cheminements spirituels étaient emprunts de Dualité. Nous les avons appelées les spiritualités
Lucifériennes, qui vous faisaient croire qu'il y avait une évolution possible dans la Dualité, qu'avec la
volonté de bien, avec la volonté de faire le bien, avec la volonté de vous connaître vous-même, avec la
volonté d'explorer votre passé, votre karma, vous alliez arriver à la Lumière. Y'a rien de plus faux, c'était
une lumière Luciférienne. Donc y a une période de réajustement Vibratoire total et de Conscience entre
les spiritualités humaines falsifiées et la vraie réalité Vibratoire multidimensionnelle qui n'a strictement
rien à voir. Alors, bien évidemment, certains êtres sont tellement attachés à leur mode de
fonctionnement ancien qu'ils continueront à entretenir ces schémas de fausseté parce qu'ils sont bien
là-dedans, et c'est leur liberté. Mais il faudra pas dire après : « je veux aller vers la Lumière », ça sera
pas possible. Vous irez vers la lumière de l'âme et non pas vers la Lumière de l'Esprit, qui n'est pas la
même Lumière.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je suis très content d'avoir répondu à vos questions. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et nous vous disons, tous ensemble, à très bientôt, n'est-ce pas ? Portez-vous bien et
soyez heureux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout, de vous retrouver après
si peu de temps. Alors chers amis, toutes mes bénédictions.

Question : est-il possible que la Vague Galactique se produise avant les 3 jours et 3 nuits ?
Alors, chère amie, la Vague Galactique est déjà, vous êtes, comment dire, en plein dedans mais vous
n'êtes pas au milieu. Ça veut dire que déjà depuis de nombreux mois, les particules Adamantines de la
Vague Galactique et les rayons Gamma qui sont liés au rayonnement de la Source, qui constituent la
Vague Galactique, sont en train de pénétrer la périphérie de ce système solaire déjà depuis cet été et
a commencé maintenant à pénétrer, je dirais, les planètes du système solaire extérieur. Bien. Ce qui
veut dire que les effets de la Vague Galactique sont déjà perceptibles. Ils sont perceptibles pour
certains humains mais aussi pour la Terre, à travers tout ce que vous observez. Alors, la Vague
Galactique, y a des dates qui avaient été données, en particulier par le calendrier Maya. Bien
évidemment, ceux qui connaissaient depuis fort longtemps cette date et avaient basé tout leur plan de
domination et d'asservissement de l'humanité sur ces circonstances cataclysmiques liées, non pas à la
Vague Galactique pour eux, mais liées à ce qui était appelé Hercobulus ou Némésis, c'est-à-dire la
Naine Brune, compagnon des systèmes solaires dans lesquels nous sommes. Bien. Donc ils savaient
pertinemment que tous les 25920 années, se reproduisait un cataclysme majeur sur Terre, qui
détruisait toute forme de vie. Ils avaient donc anticipé, parce qu'ils connaissent cela depuis fort
longtemps, et calculé, entre guillemets, leur plan sur cette date anniversaire des 25920 qui tombait le
21 décembre 2012. Une date dont, maintenant, beaucoup de gens, à travers les films, à travers les
écrits, à travers les chercheurs, connaissent l'importance. Toute la subtilité de la Confédération
Intergalactique de la Lumière a été d'anticiper cette date pour, en quelque sorte, faucher l'herbe sous
les pieds des guignols, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui s'est passé, puisque nous avons pu,
pour ceux qui ont suivi le scénario, n'est-ce pas, blackbouler (j'aime bien ce mot), blackbouler Nibiru,
c'est-à-dire le vaisseau des Annunakis. Qu'est-ce qu'était ce vaisseau des Annunakis ? C'est un
vaisseau métallique d'une taille considérable, bien plus grand que la Terre, qui était en orbite autour
de Némésis / Hercobulus et qui, du fait de l'approche d'Hercobulus, entraînait, de par sa rotation et par
le passage à proximité, entre guillemets, de la Terre, un refermement de ce qu'on appelle les forces
gravitationnelles, dans lesquelles vous êtes enfermés. Au mois d'août 2009, lorsqu'il y a eu le
déversement des clefs Métatroniques, il y a eu, en même temps, un rayonnement Gamma qui a été
focalisé (c'est le mot exact) et condensé, dirigé directement sur ce Vaisseau qui était en approche et
qui a donc été blackboulé bien plus loin, de l'autre côté, si vous voulez, de où il orbitait. Ce qui veut
dire que jamais les forces de compression gravitationnelle ne se reproduiront sur cette planète. Depuis
ce jour-là, depuis le mois d'août 2009, la Lumière s'établit sur cette Terre. Maintenant, il est vrai que,
de façon synchrone, quelque part, il y a l'arrivée d'Hercobulus et il y a l'arrivée de la Vague Galactique.
La Vague Galactique, les rayons Gamma, il faut que vous compreniez que c'est la vraie Lumière
constituée des particules Adamantines. Vous, ce que vous en observez, c'est quelque chose de
terrifiant, parce que ça entraîne des mutations génétiques, ça pénètre tous les tissus, ça... comment
disent vos scientifiques... ça ionise tous les tissus et ça entraîne la mort des tissus carbonés. Mais ça
permet de révéler la Lumière. Alors, bien évidemment, vous pénétrez dans cette Vague Galactique.
D'ailleurs, depuis de très nombreuses années, je l'ai dit hier, j'avais annoncé que l'ensemble des
grands événements planétaires surviendrait à partir du moment où les volcans de la ceinture de feu du
Pacifique seraient tous rallumés. C'est effectivement le cas, déjà depuis cette année. Maintenant,
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comme vous le savez, la plupart sont en pré-éruption, en éruption ou en post-éruption, ce qui traduit
des mouvements extrêmement importants au niveau de la planète. Alors oui, bien évidemment, la
Vague Galactique est déjà là. Maintenant, et comme vous le savez, ce n'est pas la Vague Galactique
ni Hercobulus, qui eux, donnent des cadres précis de l'action de la Lumière et de l'action de la Naine
Brune qui avait été séparée du vrai Soleil, donnent un cadre temporel particulier, qui est un temps
astronomique, auquel doit répondre un temps planétaire humain lié à la 3ème Dimension dissociée. Et,
dans ce cadre-là, c'est la Terre, et seulement la Terre, qui décide. La Vague Galactique, vous êtes déjà
dedans. Maintenant, l'afflux des particules Adamantines, comme vous le savez aussi, est régulé par
l'ensemble de la Confédération Intergalactique. Il faut juste la bonne dose sur la Terre. Trop, et ça
déborde, ça veut dire que c'est pas bon. Pas assez, ça va pas assez vite, c'est pas bon non plus. Donc
il y a un ajustement qui se fait et qui dépend, bien sûr, de votre travail à vous, en tant qu'humains, sur
la Merkabah inter dimensionnelle collective. C'est-à-dire que si vous décidez, où que vous soyez sur
cette planète, que l'Ascension, c'est demain, vous pouvez déclencher vous-mêmes l'Ascension
demain. Y a plus aucune limite, c'est vous, en tant qu'êtres humains collectivement reliés avec la
Merkabah inter dimensionnelle collective qui, en accord avec la Terre, pouvez déclencher le
mouvement final. Vous êtes donc responsables de votre propre devenir. Alors, maintenant, qui va
donner le signal ? Est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est la Confédération Intergalactique, est-ce
que c'est un Archange, est-ce que c'est le peuple intra-terrestre, est-ce que c'est la Terre elle-même
qui va annoncer, par ses secousses et par son pré-basculement des pôles, la Vérité de ce qui va
arriver ? Nous en savons pas plus que vous mais nous savons, bien sûr, comme nous vous l'avons dit
les uns et les autres, hier, que c'est quelque chose qui se passe maintenant. Dans le maintenant,
comprenez, ça peut être tout de suite, pendant qu'on est là, comme ça peut être, au plus tard, d'ici la
fin de l'année prochaine. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période où, effectivement, le
scénario, tel qu'il a été écrit par les prophètes de l'ancien temps, et même au travers de ce qui a été vu
aujourd'hui par les gens qui ont accès à l'Êtreté ou, en tout cas, à la mémoire de l'Éther, en quelque
sorte, qui n'est pas la mémoire de l'astral, qui ont accès, de par les perceptions nouvelles et les
nouveaux corps à ce qui va se passer, voient ces images. Mais les images changent de jour en jour.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est que , maintenant, le fruit est mûr, et il peut passer dans
la Dimension nouvelle d'un instant à l'autre. Bien sûr, y a des dates butoirs, y a des rendez-vous qui
vous ont été donnés. Par exemple, Marie vous a donné rendez-vous le 17 décembre à 21h, mais si il
faut, ça sera avancé. C'est pas un rendez-vous fixe qui va déterminer l'évolution de la Terre, c'est la
Terre elle-même et vous tous réunis par la Merkabah inter dimensionnelle qui œuvrez pour cela. Donc
les 3 jours, est-ce qu'ils se produiront, est-ce qu'ils se produiront pas, de manière, comment dire,
préalable au basculement des pôles ? Si il le faut, ils n'auront pas lieu. Si suffisamment d'êtres
humains ont cette impulsion de l'Esprit à aller vers l'Êtreté, alors tout peut survenir maintenant,
dorénavant, extrêmement vite, d'une minute à l'autre. Tout est prêt. L'Archange Uriel, vous le savez,
est très présent, le Christ est maintenant présent au sein de votre Éther, tel qu'il est parti, et tout peut
se réaliser d'une minute à l'autre. Vous êtes, comme je le dis à chaque fois, dedans, mais là, jusqu'au
cou. Dans la Lumière hein, pas dans le caca.

Question : une Vibration au niveau de la Couronne de la tête peut être liée à la Vibration du
Cœur ?
C'est exactement la même chose, puisque, dans la Couronne de la tête, il y a l'image de la Couronne
du Cœur. Le point ER qui correspond au 9ème corps et dans le chapeau de Bouddha, vous avez la
Couronne Radiante de la tête avec, au centre, la Couronne Radiante du Cœur. Donc, il est normal
qu'à un moment donné, par l'irradiation, par exemple, d'un Archange ou d'Un Ami, vous ayez la
capacité à entrer en résonance et à percevoir directement au niveau du Cœur. Et chaque jour,
rappelez-vous aussi ce que disait Sri Aurobindo, vous avez la capacité à recevoir directement les
particules du Soleil dans le Cœur, sans passer par la tête. C'est une réalité Vibratoire. Vous allez
constater, partout autour de vous, de plus en plus d'êtres qui avaient du mal, même s'ils étaient
ouverts au niveau de la tête ou du sacrum, à installer la Vibration du Cœur. Ça commence. Les 4
semaines qui s'appellent, je crois, dans le calendrier : « l'avent », portent bien leur nom, vous allez
pouvoir compter les jours et ouvrir chaque jour les petites fenêtres du calendrier. Chaque jour, ça va
être une surprise.

Question : quelle est la différence entre Vibration du Cœur et Feu du Cœur ?
Il y a une différence importante. La première étape de l'ouverture du chakra du Cœur (et du 9ème
corps le plus souvent, à l'heure actuelle, c'est conjoint) va se traduire par une pression, une barre



dans la poitrine. Du fait de l'activation de la nouvelle tri-Unité, le renversement du Triangle dit
Luciférien, aujourd'hui activé au sein du Cœur, va donner des pressions dans la poitrine. Ensuite, vous
allez sentir des Vibrations tournoyantes, soit autour du chakra, soit autour de ce qui est appelé la
Couronne Radiante du Cœur. Vibrations qui suivent des rythmes particuliers, selon vos humeurs,
selon aussi l'humeur du cosmos. Et, à un moment donné, cette Vibration va être remplacée par une
sensation indéfinissable, tout d'abord de respiration. C'est comme si le cœur, au lieu de battre, se
mettait à respirer. Et c'est tout le Cœur et le chakra du Cœur qui se met à respirer. À ce moment-là, le
Feu arrive. C'est un Feu qui correspond à des picotements extrêmement rapides ou des Vibrations
extrêmement rapides avec un Feu dévorant mais qui ne brûle pas. C'est très difficile à expliquer avec
des mots tant que vous ne l'avez pas vécu. Ceux qui l'ont vécu comprennent parfaitement cette
expression du Feu du Cœur. Ça peut donner une vraie chaleur dans le corps. C'est un Feu qui ne
consume pas, il consume simplement ce que j'appellerais les particules falsifiées carbonées et vous
permet d'agréger, littéralement, les particules Adamantines au niveau du canal de l'Éther, de la
Sushumna, du canal de la Couronne Radiante du Cœur et du canal de Cristal et ensuite, à l'échelon
du corps entier. Ce processus, qui se réalisait de façon extrêmement lente y a encore quelques
années (même pour ceux qui étaient les premiers, entre guillemets), va aujourd'hui très vite. Ça veut
dire que vous pouvez passer, du jour au lendemain, d'une période de pression dans la poitrine à la
perception du Triangle de la tri-Unité ou carrément, à la perception de la Couronne Radiante et vous
établir spontanément dans le Samadhi le plus haut, dans la Joie Intérieure qui accompagne toujours le
Feu du Cœur. Même si la Joie peut se passer, pour certains, au fond d'un lit avec des douleurs
terribles un peu partout. Ça n'enlève pas la Joie.

Question : Sentir une Vibration différente à droite et à gauche, est un signe de déséquilibre ? 
Du corps oui, c'est un déséquilibre. Au niveau des chakras, non. Vous avez certains êtres, par
exemple, qui perçoivent plus les Étoiles du côté droit. D'autres, du côté gauche. D'autres, au niveau du
chakra du Cœur, en ce moment, en particulier, vont sentir des pressions plus fortes d'un côté ou de
l'autre, qui correspondent au travail sur les chakras enracinement âme / Esprit, sur les points Christ /
Mikaël, plus d'un côté que de l'autre. Chaque individu vit des différences particulières. Maintenant, la
différence de perceptions de haut en bas, d'un côté ou de l'autre de l'ensemble du corps, en général,
c'est un décalage de l'ensemble du corps éthérique. C'est indépendant des processus actuels. Les
processus actuels ne peuvent pas décentrer, bien au contraire, ils centrent et ils alignent.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir comme un deuxième Cœur vers le côté droit de
la poitrine ?
Mais parce que le chakra du Cœur, il y a une tige qui passe de l'arrière vers l'avant donc il y a, au
niveau, le plus souvent, de la vertèbre appelée D5, 5ème vertèbre dorsale, le point d'entrée des
énergies du canal de l'Éther. Vous savez, la Sushumna est tapissée, dorénavant, pour les mutants,
par des particules Adamantines et ce sont ces particules Adamantines qui se sont agrégées sur le
canal de l'Éther, qui pénètrent en arrière, au milieu du Cœur, et par le point qui a été donné par Maître
Ram. C'est un protocole qui avait été donné, il y a quelque temps, concernant justement l'activation de
certains circuits au niveau du Cœur et ce point extrêmement précis est sous la 5ème vertèbre dorsale.
Après, comme ça a été dit, et je l'ai dit aussi hier, ça peut parfois diffuser latéralement mais ça, c'est
encore d'autres circuits qui s'activent. Pour le moment, vous avez des circuits, Anaël vous en a parlé
hier sans vous dire la totalité. Il y a des correspondances et des résonances, bien évidemment, entre la
Couronne Radiante de la tête et la Couronne Radiante du Cœur, point par point. Il y a 6 points qui ont
été donnés par Maître Ram. Il y a aussi 12 points au niveau de la tête. Il y a, bien évidemment, 6 points
postérieurs et vous commencez à percevoir et à ressentir certains de ces 6 points postérieurs. Et je ne
vous les donnerai pas aujourd'hui, sans ça, je vais me faire incendier par Un Ami.

Question : dans les protocoles liés aux Étoiles de Marie, si on ressent des douleurs à l'arrière de
la tête, cela correspond-il à un blocage? 
Il n'y a aucun blocage. Les énergies peuvent être extrêmement violentes, à l'heure actuelle, au niveau
de certaines des Étoiles de la tête. Vous allez vous apercevoir, par exemple, que certains vont ressentir
des brûlures sur Ki-Ris-Ti. D'autres vont sentir une pesanteur de plomb, au moment des méditations,
sur le Triangle de la Terre, à l'arrière, entre Ki-Ris-Ti, Vision et OD qui vont donner, si vous voulez, des
sensations de lourdeur très intenses. D'autres vont ressentir plus des points annexes, liés au
basculement du Triangle Luciférien et d'autres encore, vont ressentir les points latéraux. C'est tout-à-
fait normal, il n'y a pas de blocage. À partir du moment où vous sentez ces énergies au niveau de la



tête, on ne peut pas parler de blocage. Les seuls endroits où il peut exister des blocages, mais qui
vont se résoudre d'eux-mêmes, de par ce qu'on appelle l'agrégation des particules Adamantines sur le
canal médian de la colonne vertébrale, les gens qui, par exemple, ont eu des accidents au niveau du
sacrum ou au niveau de fractures vertébrales, peuvent ressentir effectivement des douleurs, des
inflammations. Mais c'est pas, à proprement parler, un blocage des énergies spirituelles. C'est
justement lié à l'action des énergies spirituelles, même si c'est inflammatoire, qui vont entraîner un
afflux de Lumière Vibrale sur les zones qui ont été fracturées ou qui sont trop malades, donc ça va
s'arranger petit à petit, même si, sur le moment, ça peut donner des douleurs parfois assez fortes.
Donc, aucune inquiétude à avoir. Rappelez-vous le maître mot : la Lumière est intelligente et elle suit
votre Conscience. Exemple : vous demandez à la Lumière de se mettre à tel endroit, elle va y aller.
C'est pas une prière, c'est juste une pensée consciente liée à l'Attention et à l'Intention de mettre la
Lumière Vibrale à tel endroit. C'est aussi simple que ça.

Question : le point AL correspond-il à l'Attention ?
Vous avez deux cadres référentiels qui vous ont été donnés. Attention de ne pas figer les choses. Le
point AL est lié au Feu. Il est lié, effectivement, à l'Attention. Le point OD est lié à la Terre. Il est lié à
l'Intention, la manifestation de l'Intention sur Terre. Le point IM est lié à l'Air et le point IS est lié à l'Eau.
Ici, vous avez à gauche l'Éthique, à droite l'Intégrité. Mais vous pouvez tourner cette Croix de 90º. Donc
ne figez pas les choses. De toute façon, les Étoiles, même si des points sont des points de Vibration
qui ont été attribués mais comme vous commencez à le percevoir, tout ça tourne. Et les points AL
vibrent encore ici mais certains le sentent ici, n'est-ce pas, du fait du retournement. De la même façon,
il y a une alchimie qui se crée au niveau de ces 12 Étoiles, parce qu'on parle de Couronne Radiante de
la tête. Au niveau du Cœur, ce sera la même chose. Il y a des points périphériques qui sont dans le
dos, qui vont s'alchimiser ensemble. Donc ne figez pas les choses, le point AL, c'est la focalisation de
l'Attention mais ça peut être aussi l'Éthique, c'est-à-dire ce qui va vous guider. Tout dépend de ce que
vous appelez Éthique, Intégrité et l'endroit où vous les placez. Si, pour vous, l'Éthique est votre
primum movens on va dire, c'est-à-dire votre première Intention, si vous voulez, consciente, le point
Éthique va se déplacer sur le point AL. Voilà comment ça fonctionne. Et, à ce moment-là, qu'est-ce qui
va se passer ? Vous n'avez pas 90º, vous avez une transmutation qui se fait. Vous avez, à ce moment-
là, Éthique ici, Intégrité sur OD, Éthique donc sur AL et, à ce moment-là, l'Attention vient sur IM et
l'Intention vient sur IS. Ce sont les éléments qui n'ont pas changé de place mais les attributs des
éléments, liés aux 4 Piliers, qui se modifient.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir, de façon intermittente, des sensations de
chaleur au niveau du sacrum ? 
C'est normal. En ce qui concerne le sacrum, c'est le Feu de la Terre. Or, vous avez des vagues
telluriques et des circulations énormes qui se produisent, en ce moment même, au niveau du magma.
Vous avez une redistribution du magma Terrestre qui est liée au basculement des pôles, qui se voit au
travers des mouvements des grandes plaques tectoniques de toute la planète qui sont en train de
bouger. À des moments précis, vous allez vous apercevoir que le sacrum se met à Vibrer, à chauffer
très fort mais que c'est pas constant et que vous n'avez pas la même action que vous pouvez avoir sur
votre propre Cœur ou sur la Couronne Radiante de la tête au niveau du sacrum. Rappelez-vous que
vous avez été connectés, depuis peu de temps, du fait de la libération du noyau cristallin Terrestre,
vous êtes reconnectés au noyau cristallin Terrestre, à ce qu'on appelle les racines Intra-Terrestres, de
manière Vibratoire et bien réelle. Et donc, vous êtes soumis aux Vibrations de la Terre et au
mouvement du magma de la Terre, quand d'autres chaînes de volcans vont se rallumer. À ce moment-
là, vous ressentirez aussi, au niveau de votre dos, ces poussées de Feu, parce que par le sacrum,
vous êtes reliés aussi à vos racines Intra-Terrestres par les pieds mais vous êtes surtout reliés à la
circulation du magma au niveau de la Terre. Donc c'est tout-à-fait logique. Il est beaucoup plus facile
de diriger, par l'attention, la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, pour ceux qui la perçoivent,
qu'au niveau du sacrum. Mais vous pouvez aussi agir là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, si votre
sacrum devient trop chaleureux et trop chaud, on peut aussi, attention à ce niveau-là, réveiller tout ce
qui n'a pas été résolu au niveau du 1er chakra, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la sphère sexuelle, au
désir, à la sensualité. Je ne parle pas de l'amour entre les êtres mais je parle vraiment de réveil de
forces de la Kundalini qui n'arrivent pas à monter, avec des rêves bizarres, des rêves d'orgies, des
rêves ou des orgasmes spontanés, même, carrément mais qui traduisent uniquement un déséquilibre
à ce niveau-là, hein. Là, à ce moment-là, ça veut dire que la stase, au niveau du sacrum, est beaucoup
trop importante. Donc vous pouvez tout-à-fait, là aussi, vous allonger sur le dos, c'est-à-dire vous



mettre en pression sur le dos, focaliser votre Attention sur le sacrum et demander à la Lumière Vibrale
de faire remonter cette énergie vers le Cœur. Et là, ça obéira, surtout dans les moments où c'est très
fort.

Question : je ressens le sacrum de manière douloureuse et la douleur descend également au
niveau des jambes. Pourquoi ?
Tout-à-fait. Quand ça arrive pas à monter, ça descend. Ça s'appelle des fuites de Kundalini. Il faut
fermer le robinet du bas et ouvrir le robinet du haut. De la même façon qu'il pourrait y avoir des
résistances liées à la peur ou à l'ouverture au niveau du Cœur, au niveau du sacrum, c'est un certain
nombre de résistances qui touchent à ce qu'on appelle le 1er chakra. C'est pas uniquement la
sexualité, ça peut être aussi l'attachement à son propre corps carboné. Donc là, il faut faire ce que j'ai
dit par rapport au travail sur le sacrum et aussi focaliser l'attention, la Conscience sur le chakra du
Cœur, de plus en plus. Ça permettra de fermer le robinet du bas et de remonter vers le Cœur. C'est
pas un blocage. C'est, si vous voulez, des périodes d'épuration que vous vivez. Mais faut être bien
conscient de ça et pas se laisser emporter par des pulsions, quelles qu'elles soient.

Question : en méditation, je ressens parfois des impatiences dans les membres qui m'incitent à
me lever. À quoi cela correspond-il ? 
Alors, chère amie, à partir du moment où les espaces de méditation peuvent déboucher sur des
phénomènes au niveau des membres, que ce soit des sensations de friction au niveau des chevilles,
des attaches, pour vous empêcher de décoller, que ce soit des sentiments d'engourdissement ou de
Vibration dans les membres ou que ce soit, comme tu le décris, des phénomènes d'impatience, de
besoin de bouger, ceci ne fait que traduire une période d'ajustement aux énergies et aussi, de la
même façon que les attaches qui sont bloquées, le fait de ne pas avoir le droit de décoller pour
l'instant, désolé.
Ça signifie que dans ce cas, il vaut mieux continuer la méditation ?
Oui, tout-à-fait. Ce n'est pas gênant. Mais simplement, tu n'auras pas le droit de décoller, t'as pas
encore eu le visa. Le passeport est là mais il faut le visa, aussi. Je peux lui vendre un visa.
Qu'appelez-vous un « visa » ?
Oh, ce que j'appelle le visa, c'est que c'est pas le moment. C'est-à-dire que, comme nous vous l'avons
dit souvent et nous sommes nombreux à vous le dire, que vous êtes vraiment à la limite du point de
rupture de l'équilibre carboné, c'est-à-dire de la matrice. Mais vous devez attendre la Terre, et vous
devez attendre certains de vos Frères et Sœurs. Tout le travail que vous faites, chaque jour qui passe
dorénavant, est important, parce qu'il permet à la Lumière de s'effuser, de plus en plus, dans votre
environnement et sur l'ensemble de la planète. Et nous espérons, et vous devez espérer aussi, sans
être des sauveteurs, de comprendre que, plus les humains seront prêts à faire ce voyage vers leur
Êtreté, mieux cela vaudra pour tout le monde. Voilà, donc votre travail pour l'instant, il est ici. Sans ça,
si votre travail n'était pas ici, vous seriez déjà partis, n'est-ce pas ? Le visa c'est ça.

Question : quelle est la meilleure attitude à avoir pendant la méditation de 19h ?
De faire ce qui vous a été demandé, rien de plus. Cette question est intéressante parce qu'elle appelle
une autre réponse aussi. Rappelez-vous que la Merkabah inter dimensionnelle est ce qui se passe
actuellement sur Terre, c'est la pénétration des espaces inter dimensionnels, c'est-à-dire que, en
Esprit, même si le corps est encore là, au niveau de votre Conscience, vous n'êtes plus limités par un
facteur temporel. Faites l'essai, par exemple à 2h du matin ou à 5h de l'après-midi, de vous dire : « je
me branche sur la Vibration de la méditation de 19h ». Et vous verrez que vous aurez exactement le
même effet que quand vous êtes synchrones. Ça, c'est quelque chose qui est très important à saisir
parce que ça va devenir de plus en plus vrai. Vous avez la possibilité, comme vous êtes reliés à cette
Merkabah et aux Dimensions supraluminiques, n'est-ce pas, aux particules Adamantines, vous
échappez déjà, au niveau de la Conscience, à la linéarité du temps. Par exemple, beaucoup d'êtres
humains font aujourd'hui les Noces Célestes et vous rejoignent, et vivent la même chose que vous
aviez vécue, en temps réel, à ce moment-là. Parce que vous êtes sortis du temps. Donc si vous n'avez
pas le temps de le faire à 19h, vous avez qu'à mettre votre 19h à une autre heure. Ça alimentera, de la
même façon, la Merkabah inter dimensionnelle collective et ça vous alimentera aussi de la même
façon. L'énergie que vous construisez dorénavant, avec la Merkabah inter dimensionnelle collective,
est pas cumulative mais, à chaque fois, il y a des particules Adamantines qui viennent s'agréger sur
cette Merkabah inter dimensionnelle mais qui sont appelées aussi sur la Terre. Elles sont dans la
périphérie, dans l'Éther, au niveau de la magnétosphère et au niveau, même, de la ionosphère. Quand



vous faites ce travail de connexion des Étoiles ou du Triangle tri-Unitaire, si vous le sentez, vous
appelez, littéralement, ces particules Adamantines. Vous les appelez pour vous mais vous les mettez à
disposition des êtres humains qui sont en chemin. Donc ça, c'est pas un rôle de sauveteur, c'est le vrai
travail de la Lumière. Mais vous n'êtes pas limités par l'horaire de 19h.

Question : le travail de la Lumière serait facilité si on se posait moins de question ? 
En totalité. Il faut comprendre une chose, je l'ai déjà dit mais je crois que c'est important. Beaucoup de
gens peuvent se poser la question : « mais pourquoi y a tant de questions ? ». La question est un
moyen, si vous voulez, d'aller au-delà de la question et de donner des réponses qui vous concernent
pas vous, ici, mais peut-être des dizaines de milliers d'autres personnes ailleurs. Ça, c'est important.
Parce que, par exemple, si vous êtes tout seul dans votre coin, au fin fond de je sais pas quel pays et
vous avez des Vibrations, vous savez pas ce que c'est. Vous allez être dirigés pour comprendre ce que
vous vivez. Rien n'arrive jamais par hasard. Y a 25 ans, quand les premiers êtres ont commencé à vivre
la mutation en cours, quand les nouvelles fréquences ont tout juste commencé à s'activer, en août
1984, les premiers êtres qui ont commencé à avoir des maux de tête, à avoir des sifflements dans les
oreilles, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés chez le médecin. Ils croyaient avoir des tumeurs dans la
tête. Et pour ceux qui étaient spirituels, ils pensaient être envoûtés ou possédés. Mais aujourd'hui, tout
le monde sait ce que signifient ces symptômes. En tout cas j'espère, parmi les gens branchés. Et vous
avez des gens qui continuent à les vivre sans savoir ce que c'est. Eh bien, tant mieux pour eux. Peut-
être qu'ils n'ont pas besoin de réponse. C'est pas la réponse qui donne l'Ascension, hein, c'est pas la
compréhension, nous l'avons toujours dit. C'est la Vibration.

Question : pourquoi je me trompe souvent de chemin en m'en rendant compte bien plus tard ? 
C'est lié à la transformation du fonctionnement de votre cerveau, qui est, lui aussi, bien réel. Vous
savez que le cerveau humain et les comportements humains sont directement en résonance avec ce
qui se passe sur Terre et dans le Soleil. Vu que le Soleil s'est modifié, vu que la fréquence de
résonance Schumann s'est profondément modifiée sur Terre et qu'elle tend vers un champ zéro, votre
cerveau suit le mouvement et donc vous allez vous apercevoir que vous allez devenir « neuneu ». C'est
pas la vieillesse, c'est un mode de transformation de la Conscience où vous pouvez rester (vous allez
vous en apercevoir, si c'est pas déjà le cas) des heures dans le même endroit sans rien faire et vous
avez l'impression que vous êtes restés 5 minutes et un temps fou est passé. Et des fois, vous
conduisez, vous rentrez chez vous et vous vous retrouvez peut-être à 100 km après chez vous. De la
même façon, vos comportements se modifient. Vous ne pouvez plus regarder la télé (enfin, du moins,
j'espère pour vous), vous ne pouvez plus lire, etc., etc. Et par contre, vous avez accès à d'autres
informations. Mais ça, c'est la multi dimensionnalité de la Conscience, où le cerveau, et surtout depuis
moins d'un mois, où le rayonnement du Soleil ne passe plus directement par la tête mais arrive
directement au Cœur. Ça fait un grand changement pour le fonctionnement du cerveau. Et ce n'est
que le début, vous n'avez rien vu. Le jour où vous saurez plus comment vous vous appelez, ça veut
dire que vous passez en Êtreté.

Question : le mental peut-il falsifier les sensations que l'on peut recevoir ?
Le mental non, mais les émotions oui. Et d'ailleurs, c'est le grand piège de ce qu'on appelle les
énergies Lucifériennes. Les énergies Lucifériennes sont des perceptions énergétiques réelles, qui
évoluent sur un mode profondément différent des énergies Supramentales. En résumé, vous avez un
type d'énergie qu'on appelle les énergies électromagnétiques ou magnétiques, éthériques. Et vous
avez les énergies qu'on appelle Supramentales. Le mental a difficilement accès à l'énergie.
L'émotionnel, extrêmement facilement. C'est-à-dire qu'il suffit, pour un être humain, de déclencher une
émotion (et ça, vous connaissez tous ça) pour ressentir une énergie. Par exemple, vous tombez
amoureux. Qu'est-ce qui se passe ? Vous frissonnez. Est-ce que c'est le Supramental ? Non, c'est vos
émotions. C'est lié au complexe physico-éthérique inférieur. Le Supramental n'a rien à voir là-dedans.
Même si c'est ce que vous pourriez appeler, je sais pas, une âme sœur, une flamme jumelle ou une
rencontre méga-cosmique. Ça reste et ça demeurera toujours de l'astral, c'est-à-dire des énergies
électromagnétiques qui donnent une caractéristique d'énergie particulière, ça peut circuler vite, ça
donne un courant d'air. C'est pour ça que jamais nous n'avons employé le mot énergie, nous avons
choisi le mot Vibration ou Lumière Vibrale parce que les caractéristiques sont profondément
différentes. Alors, beaucoup d'êtres humains se sont laissés embarquer par les énergies dites
électromagnétiques duquel participent, vous l'avez compris, les énergies sexuelles, duquel participent
les énergies de la séduction, duquel participent les énergies des émotions. L'énergie Supramentale n'a



rien à voir et rien à faire, et ne peut être comparée aucunement à l'énergie émotionnelle. Deux mondes
totalement différents. Qu'est-ce que c'est que l'émotion ? C'est ce qui met en mouvement, c'est une
réaction. L'émotion est liée au Feu par friction, c'est-à-dire action/réaction, loi d'action/réaction, loi de la
matrice. Le Supramental est une énergie qui Vibre au niveau Supramental, c'est une Vibration et elle
se traduit par l'accès à des niveaux de Conscience profondément différents. Si, maintenant, une
énergie Supramentale vous donne envie d'avoir une relation sexuelle, c'est pas l'énergie
Supramentale, certainement pas. Il faut bien faire la différence. Et toutes les écoles initiatiques
Lucifériennes se sont basées sur cela, sur l'énergie. À quoi est lié le 3ème œil ? Vous savez que les
chakras sont liés 2 par 2. Le 1er chakra est relié au 4ème chakra. Le 2ème chakra est lié au 5ème
chakra. Et à quoi est lié le 3ème œil ? Au plexus solaire, aux émotions. À quoi est lié le Cœur ? Au
7ème chakra. Donc, la Couronne dans la Couronne du 4ème au 7ème, elle est normale. Et la
Couronne du 3ème œil Luciférien dans le 3ème chakra est aussi normal. Vous avez la distinction
fondamentale entre ce qui est de l'ordre du Supramental et ce qui est de l'ordre de l'émotionnel,
appelé aussi Prométhéen ou Luciférien. Le siège des émotions, c'est le foie. Le mythe de Prométhée,
je vous engage à le relire, c'est l'aigle qui vient manger le foie toutes les nuits et qui oblige le corps et
le foie à se reconstituer énergétiquement. C'est le monde de la matrice qui vous empêche d'accéder au
Cœur. Le passage de l'ego au Cœur se fait par la Porte Etroite. C'est la Crucifixion. C'est la fin de
l'Illusion Luciférienne, c'est ne plus être dans l'œil du 3ème œil mais être dans la Couronne de Gloire
et de la Rédemption. C'est Vibrer par le Cœur et non plus par l'ego. Vous voyez pourquoi on a appelé
cela Vibration ou Lumière Vibrale ? Ce n'est plus de l'énergie, au sens où vous l'entendez, au niveau
humain. Ça n'a rien à voir. Et beaucoup d'êtres se font encore leurrer par ces énergies dites spirituelles
Lucifériennes. Tant qu'on vous parlera d'ouverture du 3ème œil, le 3ème œil est une falsification de la
Couronne. Regardez, même dans les textes Védiques, même à l'époque de Patanjali, des Yoga
Sutras, les textes les plus authentiques, ils vous parlent des deux pétales d'Ajna chakra, d'accord ?
Or, vous trouvez pas bizarre que tous les chakras, ils tournent en rond mais celui-là, il tourne pas, ça
fait juste deux petites bandes ? Ben, bien évidemment, puisqu'il a été falsifié. Maintenant, il tourne, il
est rétabli. Vous voyez la différence ? Et même dans les traditions, vous avez été enfermés dans
l'Illusion Luciférienne. Alors, les forces spirituelles illusoires ont eu beau jeu d'activer le 3ème œil et
beaucoup d'écoles initiatiques parlent du 3ème œil. Mais le 3ème œil n'est pas spirituel, il est
Luciférien, puisqu'il est limité par le Bien et le Mal, ce que vous appelez le jugement et le
discernement. Donc énergie électromagnétique et énergie dite astrale d'un côté. De l'autre côté une
autre gamme de fréquences et de Lumière. Dans un cas, c'est la lumière de l'émotion. C'est la lumière
du prana, c'est la lumière de la séduction de la vie (sans côté négatif dans ce mot, hein, j'entends
bien, séduction, séduire, ça veut dire attirer) et de l'autre côté, libération. Non pas attraction et gravité,
non pas action/réaction mais action de Grâce, Lumière Vibrale, libération, Joie (et non pas plaisir). Et
tous les mots que nous avons choisi ensemble, au niveau des Melchisédech (la notion de Lumière
Adamantine, la notion de Lumière Vibrale, la notion d'Êtreté), tous ces mots-là ont été choisis avec une
extrême vigilance, parce qu'ils sont porteurs, comme vous le savez, d'une énergie. Et on pourrait aller
très loin avec cela.

Question : tout le monde me dit que je ne suis pas assez ancrée.
Alors là, chère amie, n'écoute jamais les conseilleurs. Tu as des êtres qui vont te dire que tu n'es pas
ancrée. Pourquoi ? Parce que, eux, ils sont dans la matérialité ou ils ont peur que tu décolles. Ça, c'est
les théories new age de vous dire : « faut être ancré ». Mais vous êtes ancrés, puisque vous êtes là,
non ? Ça veut dire quoi ? Remettez un peu les choses dans leur contexte. Quelqu'un qui fait des
soins, va vous dire : « vous n'êtes pas ancré ». Et il va vouloir vous ancrer avec des techniques X ou Y.
Quelqu'un qui n'est pas ancré, c'est quelqu'un qui délire. Mais vous, si vous vivez des états
multidimensionnels, ça veut dire quoi ? Que vous êtes ancrés dans une autre réalité, qui n'est pas
l'ancrage du 1er chakra mais l'ancrage au niveau de ce qu'on appelle l'Intra-Terre. Au nom de quoi cet
ancrage dans l'Intra-Terre, qui vous donne l'impulsion pour Ascensionner, n'est pas un ancrage ? C'est
un ancrage dans une autre Dimension. Maintenant, effectivement, si tu étais incapable, en totalité, de
mener tes actions quotidiennes, on pourrait parler d'ancrage. Quand je dis que les conseilleurs ne
sont pas les payeurs, c'est que souvent, les personnes qui vous disent ça, ce sont des gens qui ont
peur, justement, des autres Dimensions. Tout simplement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes ancrés.
Et je parle aussi bien du corps que psychologiquement, quand vous vivez les processus énergétiques
que vous vivez. Alors, bien évidemment, ceux qui ne les vivent pas et qui sont dans la spiritualité
Luciférienne, vont systématiquement vous dire que vous délirez ou que vous n'êtes pas ancrés, ou que
vous êtes dans l'ego, c'est à la mode.



Question : je sens mais je n'arrive pas à visualiser. 
Chère amie, la visualisation c'est quoi ? Je sais que dans le new age on parle beaucoup de «
visualisation », de visualiser tel Maître, de visualiser la Lumière, de visualiser la Flamme Violette, la
Flamme Turquoise, la Flamme Rouge, etc. Qu'est-ce que c'est que la visualisation, qui était, il y a
encore, il y a 10 ans, 20 ans, considérée comme le summum de la spiritualité, n'est-ce pas ? C'est
l'Illusion Luciférienne. Dans le Cœur, il n'y a pas besoin de visualiser. Il y a la connaissance directe. La
visualisation les yeux fermés fait appel au 3ème œil et donc à Lucifer. Rien de plus, rien de moins.
Donc il faut remercier de ne pas visualiser. Tu es préservée d'un très grand danger. Et je ne plaisante
pas du tout. L'activité de visualisation utilisée dans des techniques (qui d'ailleurs, au demeurant,
peuvent être très efficaces), sont liées à la Dualité et à Lucifer, à rien d'autre. Est-ce que, quand vous
êtes dans les Dimensions Unifiées dans le corps d'Êtreté, vous avez des yeux ? Non. Et pourtant vous
voyez tout. Comment est-ce que vous voyez ? Par le Cœur. Donc parler de visualisation, aujourd'hui,
avec ce que nous vous avons dévoilé et mis en branle au niveau Vibratoire, avec vous, il faut bien
comprendre que c'est un avantage, de ne pas visualiser. La visualisation est liée au 3ème œil, et à rien
d'autre. Et certainement pas au Cœur. Donc faut surtout pas apprendre. Et si vous savez faire, vous
désapprenez.

Question : quand on perçoit beaucoup de choses au niveau du Cœur mais pas dans la tête,
c'est un signe de déséquilibre? 
Non, c'est un signe de réalisation.

Question : hier, après les effusions Vibratoires, j'avais des vertiges tout en me sentant très bien.
À quoi ça correspond ? 
Les vertiges, c'est lié à l'hyper rotation des chakras du Cœur et de la tête. Le réajustement aux
énergies Vibrales, les modifications de perception liées aux vertiges, que beaucoup d'entre vous
peuvent ressentir ne sont pas liées au basculement des pôles, pour l'instant. Ils sont liés au
basculement de certaines structures existant au niveau de votre cerveau et une redistribution de
l'énergie électrique au niveau des, comment ils appellent ça, au niveau de l'oreille interne. Je
demande. Les canaux semi-circulaires, qui sont responsables de l'équilibre au niveau de l'oreille
interne, se modifient très profondément, puisque vous avez des sons qui sont entendus dans les
oreilles, qui sont liés à la construction de l'Antakarana, les Cordes Célestes, qui modifient, par là
même, les structures Vibratoires réelles, au niveau neurologiques, dans différents secteurs du cerveau.
Donc les vertiges peuvent être effectivement assez fréquents, de même qu'une altération de
perception de vos propres champs, l'impression d'être plus grand, de vous cogner ou l'impression
d'être plus petit. Toutes ces variations-là sont normales.

Question : lorsque les Vibrations du Cœur s'accompagnent de visions, il vaut mieux les fuir ? 
Non, chère amie. Il faut pas confondre visualisation (la vision du 3ème œil) et la vraie vision
déclenchée par le Cœur. Vous avez l'explication qui a été donnée, merveilleuse, par une des Étoiles
de Marie qui est No-Eyes, qui correspond à Vision. La vraie Vision n'est pas liée au 3ème œil, elle est
liée au point qui est derrière et elle est liée au Cœur, bien sûr. C'est pas du tout la même chose que le
fait de voir ou de projeter une visualisation par le 3ème œil. Donc, c'est effectivement lié au Cœur et à
l'activation du point Vision. Rappelez-vous. Souvent, le mot a été détourné. Pour le 3ème œil, on a
parlé de clairvoyance. Mais ça peut pas être la clairvoyance, le 3ème œil. La clairvoyance est liée à
Vision et à Clarté, qui n'a rien à voir avec un point qui n'existe pas, qui est au centre de Bien/Mal.
Éventuellement, on pouvait l'appeler jugement et même pas discernement, parce que le 3ème œil
passe son temps à juger en bien et en mal. C'est ce qu'on appelle la volonté de bien, d'ailleurs
largement utilisée par les écoles initiatiques Lucifériennes. Donc la vraie Vision est une Vision
cardiaque, liée au point Vision et au point Clarté, qui donnent Clair-Vision. Et non pas liée au 3ème
œil.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je suis très content d'avoir pu accueillir autant de questions. Quant à moi, je vous
transmets tout mon Amour et toutes mes bénédictions et j'espère vous revoir bientôt. Portez-vous le
mieux possible du monde. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, comme d'habitude, pour ceux
qui ne me connaissent pas, je suis appelé Croûton en Chef, c'est-à-dire celui qui préside aux
Melchisédech et j'étais Omraam Mikaël Aïvanhov lors de ma dernière vie, pour ceux qui viennent ici
pour la première fois. Alors, ma façon de procéder est toujours la même, si vous le voulez bien. Ma
friandise (qui est aussi la vôtre, j'espère), c'est de répondre à vos questions, parce qu'au travers de vos
questions générales, bien sûr, il est évident que beaucoup de gens qui vont lire, après, ce que j'ai
raconté comme bêtises vont être, eux aussi, très contents de trouver certaines réponses, du moins je
l'espère. Alors, tout d'abord, je vous présente toutes mes bénédictions. La parole est à vous.

Question : comment analyser ce qui se passe dans le corps, actuellement ?
Ça bouscule, hein, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes beaucoup selon, je dirais, votre devenir et votre
destination, à vivre des perceptions très, très particulières. Alors, on va pas faire un catalogue, parce
que si je vous demandais, à vous, ici, vous auriez tous des perceptions similaires à certains endroits et
des perceptions différentes à d'autres endroits. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps,
aujourd'hui, et de votre Conscience, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans votre
Ciel et sur votre Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sur la Terre, je l'avais déjà annoncé il y a cinq
ans, que viendrait le moment où les volcans de la ceinture de feu du Pacifique se rallumeraient. Ça, ça
s'est réalisé depuis le début de cette année. Vous avez les stratovolcans, vous savez, les volcans qui
font comme des montagnes, qui se réveillent de partout sur la planète. Vous avez maintenant ce qu'on
appelle les Caldera, c'est-à-dire les zones magmatiques beaucoup plus grandes que les stratovolcans,
qui sont en train de s'éveiller et d'érupter. Dans votre corps, qu'est-ce qui se passe ? La pression que
vous ressentez, quels que soient les mots et les perceptions que vous mettez dessus, sont, pour la
plupart, liés à ce qu'on appelle le réveil de la Kundalini. Alors, bien évidemment, le réveil de la
Kundalini, ça peut coincer. Ça coince selon que vous ayez fait, ou pas, le travail de descente de
l'Esprit Saint ou de la radiation de l'Ultraviolet, des particules Adamantines, si vous préférez. Mais
l'humanité, dans sa totalité (même ceux qui ne comprennent rien, qui ne savent pas de quoi il s'agit)
vivent, soit au niveau du corps, soit au niveau de la Conscience, des transformations conséquentes,
liées à ce qui se passe sur la Terre et à ce qui se passe au niveau de votre Soleil. Pour ceux qui ont
encore la fibre romantique ou méditative solaire, qui regardent le soleil, qu'est-ce que vous allez voir ?
Que le soleil n'a plus rien à voir avec le soleil qui existait il y a encore 10 ans. C'est une évidence : le
rayonnement, le spectre d'émission n'est plus du tout le même, bien sûr. Cela prépare la
transformation qui avait été annoncée, il y a fort longtemps, déjà, par Sereti, sur laquelle il est revenu,
c'est-à-dire la transformation de ce soleil en une géante rouge. Et puis il y a aussi les Vaisseaux dans
le ciel, des Vaisseaux qui viennent d'un peu partout, d'ailleurs. Donc, il y a des modifications
importantes qui se produisent au niveau de votre corps, de votre tête et aussi, bien sûr, de votre Cœur.
Rappelez-vous ce qu'a dit Sri Aurobindo. La mutation solaire en cours est liée à la libération du soleil
mais aussi au travail remarquable que vous avez accompli par la constitution, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, de la Merkabah inter dimensionnelle collective, qui vous a permis de rétablir, littéralement, la
connexion entre le noyau cristallin de la Terre et Sirius et aussi le noyau cristallin de la Terre avec le
Centre Galactique. Et vous êtes (nous sommes tous) reliés à ce noyau cristallin, par Sirius, bien sûr,
qui est l'endroit d'où viennent les Maîtres généticiens qui ont créé les structures carbonées que
j'appellerais libres mais aussi par votre Dimension stellaire, c'est-à-dire votre Dimension de Semence
d'Étoile, qui est directement inscrite dans la matrice cristalline de la Terre. Donc, vous avez libéré la
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Merkabah inter dimensionnelle collective. Vous avez libéré le soleil, ce qui fait que, maintenant, si vous
faites l'expérience de vous mettre au soleil, le matin, le rayonnement solaire va arriver directement
dans le Cœur. Le rayonnement n'arrive plus par la tête. Nous avons, vous avez, réussi à shunter la
tête. On a coupé la tête, c'est très bien. Et tout cela, vous le vivez. Alors, pour certains qui ont encore
des résistances, ça va être des problèmes psychologiques, entre guillemets, des notions
d'attachement : on a du mal à se séparer de quelque chose, de situations, d'un mode de pensée, de
personnes. Pour d'autres, ça va être un sentiment de Joie extrême. Tout dépend de la façon dont vous
avez préparé, en quelque sorte, votre avenir et votre devenir. Comme vous le savez, nous sommes
dans les derniers instants de cette Dimension, donc chacun le vit à sa façon. De la même façon, si
vous voulez, quand on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie et qu'il va mourir d'un cancer, il y a
plusieurs façons de le prendre mais je crois que le Bien Aimé Sri Aurobindo avait largement développé
là-dessus, à travers le choc de l'humanité qui est en train de se produire, qui est, en fait, la révélation,
vous l'avez compris, de la Dimension extra-terrestre et surtout des autres Dimensions. Les particules
Adamantines sont maintenant de plus en plus présentes à la surface de la Terre et vous avez aussi la
possibilité de les synthétiser vous-mêmes, littéralement, par l'intermédiaire de l'alchimie photonique,
rendant à la Lumière sa vraie conformation d'origine, constituée de six photons, ce qu'on appelle
l'hexaphoton, encore appelé les particules Adamantines. C'est exactement cela que vous vivez. Alors,
y en a qui vont pas dormir, y en a qui vont dormir tout le temps, y en a qui vont vivre des lourdeurs du
corps, d'autres qui vont vivre des sentiments d'allègement. C'est le même processus qui est en route
chez tout le monde mais qui est fonction de votre propre capacité d'abandon à la Lumière. Certains
d'entre vous l'ont réalisé. D'autres ne l'ont pas encore réalisé, et d'autres, enfin, ne le réaliseront
jamais. Mais ça, c'est un destin qui est personnel et un chemin qui est différent à chacun. Mais ce que
vous vivez, en ce moment, comme cela vous avait été dit par plusieurs personnes, va, de jour en jour,
jusqu'à la fin de l'année, s'amplifier. Il y aura plus, comme dans les 30 années précédentes, des
montagnes russes, c'est-à-dire avec des phases de montée et des phases de calme. Vous êtes dans
une phase de montée constante, maintenant, de la Lumière. Et cela ne s'arrêtera plus du tout. Vous le
sentez, pour ceux qui suivent, par exemple, le travail de la Merkabah inter dimensionnelle collective, le
soir je crois, à 19h, où nous vous accompagnons. Bien évidemment, à ce moment-là, c'est des
moments de connexion qui vous connectent à quoi ? À la Merkabah inter dimensionnelle collective
mais aussi à l'ensemble des autres êtres humains de la planète qui ont réalisé ce travail du corps de
Lumière, le travail ascensionnel. Vous êtes, si vous voulez employer des mots que vous aimez bien, en
pleine translation dimensionnelle et en plein processus d'Ascension, qui se déroulera, cela vous a été
annoncé, entre tout de suite et très peu de temps. C'est-à-dire maintenant.

Question : aujourd'hui, le fait d'observer le soleil présente-il un danger ?
Mais, chère amie, je n'ai jamais dit d'observer le soleil. J'ai dit d'accueillir son rayonnement dans le
Cœur. Il est pas question d'y mettre les yeux. Le soleil émet des rayonnements profondément
différents. Ils ont les mêmes capacités de brûlure de la rétine, même si certains se sont aperçus qu'ils
pouvaient regarder le soleil en face, sans problème. Mais, quand même, il faut pas faire une généralité
de ça. Quand je dis d'observer le soleil, c'est d'observer avec le Cœur, pas avec les yeux. Il y a des
risques de brûlure énormes.

Question : ceux qui n'atteindront pas leur corps d'Êtreté resteront au sein de la matrice ? 
Non, la matrice n'existera plus, nous l'avons déjà dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez
des êtres humains qui ont suivi ce qu'on appelle les Noces Célestes. Ils ont vécu une ouverture
spirituelle. Et puis vient un dernier moment, dont l'Archange Anaël vous avait parlé longuement l'année
dernière, qui est le moment (symboliquement illustré par la vie du Christ sur la Croix, la Crucifixion)
c'est-à-dire la mort de l'ego, l'abandon de la personnalité et le fait d'abandonner, aussi, les mondes
carbonés pour rejoindre l'Êtreté. Vous avez des êtres qui ont vécu un petit peu le Samadhi, l'ouverture
de la Couronne radiante du Cœur. Et ils s'aperçoivent de quoi (et c'est leur liberté) ? C'est qu'ils ne
veulent pas aller dans les mondes non carbonés. Ils tiennent à la matérialité. Mais comme la matrice
n'existera plus, ces âmes (puisque l'âme perdurera pour ceux-là), seront transférées dans des mondes
de 3D Unifiée, soit humains, soit non humains. Vous pouvez vous retrouver chez des Arcturiens ou
chez des Végaliens, par exemple. Nous sommes pour le mélange des races, nous aussi. Rappelez-
vous que la réalisation du Soi (c'est-à-dire la Vibration des Trois Foyers, l'alignement des Trois Foyers)
permet d'accéder à la Joie intérieure, c'est-à-dire au Samadhi. Mais le Samadhi n'est pas la fin, c'est
une étape. Après, il faut passer en Êtreté. Et puis, il y a des êtres qui sont très bien dans le Samadhi
et qui ont encore envie de vivre la personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement conditionnés par le



pouvoir sur l'autre, qu'ils veulent encore exercer du pouvoir sur l'autre. Cela, vous l'observez dans les
couples, dans les organisations, dans les sociétés secrètes. Donc vous avez des êtres qui sont
parfaitement conscients que la Lumière, elle se manifeste mais qui n'ont peut-être pas encore envie de
rentrer à la maison. Et c'est leur liberté, nous l'avons toujours dit. Ils feront leur choix en connaissance
de cause. Mais y a pas de notion de jugement de valeur ou de note qui est donnée. Chacun va là où il
veut et surtout, où le porte sa Vibration. Parce que vous avez des êtres qui disent, par exemple, au
niveau de la personnalité : « je veux rester dans un corps ». Mais ils ont une Vibration tellement élevée
qu'ils pourront pas maintenir un corps de 3ème Dimension, parce qu'ils ont déjà pénétré l'Êtreté. Vous
en avez d'autres, par contre, qui clament, par monts et par vaux, qu'ils veulent la Lumière qu'ils ont
réalisée. Mais l'ego est tellement présent qu'ils n'iront jamais en 5ème Dimension. Mais ils n'iront pas
non plus dans des mondes matriciels, c'est terminé pour cet univers local. Donc vous ne serez plus
jamais coupés de la Source. L'information de la Source, la reliance, la guidance du Cœur, deviendra
maintenant la seule réelle, quel que soit votre avenir et quel que soit votre devenir, que cela soit en 3D
Unifiée, en 5D, en 11D ou ailleurs.

Question : ne pas fermer définitivement la porte à l'ego est dû exclusivement à l'absence
d'abandon complet à la Lumière ? 
Le non abandon complet à l'Êtreté, à la Lumière, est lié à la peur, toujours, d'une manière sous-
jacente. Les êtres qui, par exemple, font, entre guillemets, marche arrière, c'est la peur, la peur de
perdre. Mais ça rejoint l'abandon. C'est exactement ce que Sri Aurobindo vous avait dit par rapport au
choc de l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vivent des perceptions de pressions,
d'explosions, de fonctionnement même, au niveau du cerveau, de manière multidimensionnelle, c'est-
à-dire que vous traitez non pas une information à la fois mais des milliers. Ça vous arrive, pour des
millions de personnes, à 19h sur la Terre, de vivre donc cet aspect multidimensionnel. Et puis y en a
qui veulent pas aller plus loin. Ils adorent leur personnalité, ils adorent leur corps, ils adorent, surtout,
le pouvoir. Et pourtant ce sont des êtres qui ont du cœur autant que vous, autant que les autres. Mais
ils ont fait des choix. Et ces choix, maintenant, sont irréversibles. Parmi ces attractions, si vous voulez,
de l'ego (qui ne sont pas de l'ego, au sens négatif, encore une fois), retenez trois mots : séduction,
pouvoir, sexualité. Mais, avant tout, le pouvoir. Tant qu'il existe en vous un pouvoir exprimé sur l'autre,
vous ne pouvez toucher votre puissance Intérieure. Vous ne pouvez toucher votre liberté tant que vous
n'accordez pas la même liberté au reste de l'univers. C'est aussi simple que cela. Or, la non crucifixion
de l'ego, c'est la peur de l'ego. C'est la phrase qu'a prononcée le Christ sur la Croix : « Mon Père, mon
Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». C'est le sentiment final, si vous voulez, où vous êtes, entre
guillemets, seul à seul. C'est l'abandon à la Lumière. Vous ne pouvez plus compter sur rien qui existait
auparavant. Vous ne pouvez compter sur rien d'extérieur à ce que vous êtes, en Vérité, en profondeur
de vous. Et ce passage-là, qui a été d'ailleurs nommé d'abord le Switch, le passage de la personnalité
à la Vibration du Cœur, mais c'est pas la finalité. La finalité, comme vous l'avait dit l'Archange Anaël,
c'était l'abandon à la Lumière. Qu'est-ce que c'est que l'abandon à la Lumière ? Je reviens très
brièvement dessus. C'est laisser agir, dans votre vie, l'intelligence de la Lumière. C'est : « que Ta
Volonté soit faite et non la mienne » : la volonté de la Lumière parce qu'elle sait ce qui est bon pour
vous. Si la Lumière vous fait changer de chose ou de personne ou de situation, ou de quoi que ce soit,
vous devez accepter, en totalité. C'est ça, l'abandon à la Lumière. Et il n'y a qu'à travers cette perte de
pouvoir sur la matérialité que se réalise la puissance de l'Êtreté. Il n'y a pas d'autre alternative. Or,
depuis la réalisation de la Merkabah inter dimensionnelle, beaucoup d'êtres humains ont été
confrontés à des choix : définitivement renoncer à la personnalité ou retomber dans la personnalité. La
personnalité n'est pas négative, elle appartient aux mondes carbonés. Elle n'existe pas au niveau des
mondes Unifiés. Donc ces êtres-là ont décidé, consciemment et sciemment, de poursuivre dans les
chemins de la matérialité, non plus dissociée mais Unifiée. Ils ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas
abandonner leur corps carboné. Ceci dit, ils l'abandonneront quand même, pour ceux qui partiront
sans le corps. Mais ceux qui partiront avec le corps abandonneront quand même, un jour, ce corps
pour prendre un autre corps, au niveau des systèmes solaires où ils auront été téléportés, en quelque
sorte. Donc si vous voulez, y a des choix cruciaux (cruciaux, c'est le cas de le dire, c'est la Croix, c'est
la Crucifixion) qui sont menés actuellement. Et vous avez jusqu'au 21 décembre pour les mener.
Après, c'est fini, les portes sont fermées pour ceux qui ont encore, comme je disais cet été, le cul entre
deux chaises. Mais après, c'est fini-fini. On dirait, comment on dit ça... le sort, le destin est scellé
définitivement.

Question : des opportunités se présentent pour redémarrer l'activité artistique que j'ai



abandonnée. Laisser faire serait une forme d'abandon à la Lumière ?
À partir du moment, chère amie, où ce n'est pas toi qui décides et que ça te tombe dessus, comme ça,
si tu n'as pas recherché à redémarrer quelque chose, à ce niveau-là, c'est l'Intelligence de la Lumière,
bien sûr. Tout le monde n'a pas à s'arrêter de travailler.

Question : que nous conseillez-vous de faire jusqu'au 21 décembre ?
Ce serait de mon vivant, je dirais : prier, prier, prier. Maintenant, vous savez que la prière est un acte le
plus souvent émotionnel. Donc, la meilleure façon, c'est de demander. On peut pas demander
l'abandon à la Lumière. On peut demander à la Lumière de vous remplir totalement. Rappelez-vous
que vous avez la possibilité de vous connecter à la Merkabah inter dimensionnelle collective à tout
moment du jour et de la nuit, indépendamment même de l'heure de 19h. Qu'est-ce qui va se passer si
vous demandez consciemment la connexion à la Merkabah inter dimensionnelle collective ? La
Couronne Radiante de la tête, les 12 Étoiles de Marie vont s'allumer les unes après les autres. À ce
moment-là, demandez et installez, en vous, le Triangle tri-Unitaire du Cœur. Si vous réalisez cela, tout
le reste n'a plus aucune espèce d'importance et se réalisera quand même. J'ai pas dit de vous mettre
comme Bouddha sous un arbre et de rester comme ça jusqu'au 21 décembre, n'est-ce pas ? Mais si
vous avez quelques minutes dans la journée pour faire cela, de même que si vous avez quelques
minutes pour vous mettre face au soleil, le matin, les yeux fermés, vous allez sentir ce qui se passe,
c'est une évidence.

Question : l'âme aurait-elle peur de sa propre mort, au moment où la matrice n'existera plus ? 
Non, l'âme est considérée, comme un intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme a une existence
propre. La personnalité a une existence propre. L'Esprit a une existence propre. C'est la conjonction
des trois qui réalise la Vérité et la Lumière, au niveau de ce monde comme de tous les mondes, quels
que soient les corps, d'ailleurs. Maintenant, l'Esprit, l'âme, la personnalité se dévoilent et se révèlent
l'une à l'autre. C'est le principe de la résurrection. Alors, bien évidemment, la peur de la mort est
inscrite dans votre cerveau reptilien. C'est un facteur à dépasser, parce que, jusqu'à preuve du
contraire, la mort est considérée comme l'acte le plus horrible qui puisse arriver à la personnalité. Bien
sûr, puisqu'elle n'existe plus au moment de la mort. Donc elle va tout faire pour nier ou retarder la
mort. C'est ce qui a été appelé, je crois, l'instinct de survie, n'est-ce pas ? Cet instinct de survie qui,
comme son nom l'indique, est inscrit directement dans les cerveaux archaïques, les cerveaux des
reptiles, qui est dans votre tête. Par exemple, si vous mettez la main sur quelque chose qui brûle,
avant que votre Conscience dise : « ça brûle », la main sera retirée. Ça, c'est l'instinct de survie. Donc
vous avez à lutter contre l'instinct de survie. Comment ? En découvrant la vraie Vie et pas la « sur-vie
». Vous êtes dans un monde, et nous avons été dans un monde de souffrance, d'illusions. Nous
sommes en totalité, dans ce monde, dans une projection holographique qui n'a aucune substance,
aucune réalité. Il a une réalité pour la personnalité, puisqu'elle est issue de cet hologramme mais elle
n'a aucune consistance ni aucune réalité au niveau de l'Esprit. Donc, si vous arrivez à éveiller l'Esprit
dans le corps physique, bien évidemment, vous découvrez la vraie Vie. Ça s'appelle l'Éveil,
l'Illumination, la Transfiguration et la Résurrection. À partir de ce moment-là, la peur de la mort ne peut
plus exister. Si elle existe encore, c'est simplement que vous n'avez pas touché l'Esprit. C'est aussi
simple que cela. Mais rappelez-vous que c'est inscrit au niveau du cerveau archaïque. Et quand vous
découvrez la Lumière, quand vous activez la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, ou le Triangle
Sacré, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des modifications extrêmement importantes qui sont produites au
niveau du corps physique comme des différents corps. Je crois que Sri Aurobindo avait employé, pour
la peur, le mot « sécrétion ». C'est une sécrétion très particulière de chimie dans le cerveau. Mais, de
la même façon, ce qu'on appelle l'Illumination, le réveil à la Lumière Vibrale, est aussi une sécrétion,
opposée à la peur, puisque ça s'appelle la Joie. Donc, vous pouvez pas avoir peur de la mort et, en
même temps, revendiquer le fait d'être dans la Joie. Si vous êtes dans la Joie, y a aucune peur. La
Joie n'est pas l'opposée de la peur, à ne pas confondre avec le plaisir. Le plaisir va dissoudre la peur,
et d'ailleurs, l'être humain passe son temps à chercher du plaisir, qu'il soit sexuel, affectif, dans le
pouvoir, dans l'exercice d'une profession, d'un art, de n'importe quoi. Ça procure du plaisir. Le plaisir
est ce qui vient s'opposer à la peur. Donc le plaisir est fait pour compenser la peur, ce qui n'est pas du
tout le cas de la Joie intérieure, qui est un état Vibratoire lié au Feu du Cœur. C'est la réalisation
Christique, ou éveiller en soi la dimension Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire Fils Ardent du soleil. Si vous préférez :
Résurrection. Jusqu'au 21 décembre, vous pouvez regarder, par exemple, où sont vos dernières peurs.
Non pas pour mettre le doigt dessus, parce que ça sert à rien. Vous ne pouvez évacuer une peur en
travaillant dessus. Vous ne pouvez que laisser agir la Lumière qui va dissoudre, décristalliser ces



dernières peurs. C'est ce que beaucoup d'entre vous vivent en ce moment. Avant, les poussières et les
saloperies, on les mettait sous le tapis. Mais là, maintenant, on vous a retiré le tapis et la Lumière
éclaire la poussière. Y a pas moyen de faire autrement que de les avoir là, sous les yeux : les propres
défauts, les propres insuffisances. Alors, on ne peut pas combler une insuffisance par la suffisance.
Ça, c'est encore la personnalité qui agit. On ne peut pas balayer la poussière pour la mettre ailleurs,
ou faire semblant de ne pas la voir. Mais il faut s'abandonner, en totalité, à la Lumière, il y a qu'elle qui
est à même de venir à bout de ce qui vous est montré, de ce qui vous est perçu à l'heure actuelle.

Question : comment être sûr que ce qui nous est demandé provient de la Lumière ?
La Lumière ne demande jamais. La Lumière agit et elle Est. Et ce sont les circonstances de ta vie qui
vont se faire dans le sens de la facilité. Il y a une façon très simple de comprendre si c'est la Lumière
ou pas, et de le vivre : ce qui est de la Lumière se fait sans résistance, sans souffrance, si l'on suit la
Lumière. Si l'on résiste à la Lumière, bien sûr, il y aura souffrance, d'une manière ou d'une autre.
Maintenant, beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui, déjà depuis 2-3 ans, ce que j'appelle des
impulsions de l'âme, comme disent les Hayoth Ha Kodesh. Les impulsions de l'âme sont quelque
chose qui émerge. C'est pas nécessairement doux. Ça peut venir dans les rêves, ça peut venir, comme
ça, comme une pensée qui arrive, d'un coup on se dit : « il faut arrêter telle chose, telle relation, tel
travail, telle région ». Si c'est la Lumière, cela se fera de manière naturelle, sans forcer, sans pouvoir.
Si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas la Lumière. Vous avez beaucoup d'êtres humains qui vivent
ça : ils décident de vendre et avant même d'avoir mis en vente, c'est déjà vendu. Et puis d'autres, ils
pensent recevoir une impulsion et ça ne se vend pas. À ce moment-là, il faut en tirer les conclusions.
Ce qui se fait sous l'influence de la Lumière Vibrale est évidence, facilité et Joie. Toujours centré dans
ce qui a été appelé les 4 Piliers. Si vous restez sur votre route, entre l'Alpha et l'Oméga, si vous êtes
dans votre Éthique personnelle, si vous êtes dans votre Intégrité personnelle et que ce n'est pas
détourné par le pouvoir, par la volonté de l'ego, à ce moment-là, tout se mettra absolument en place
pour concrétiser l'Intelligence de la Lumière dans ce plan.

Question : pourquoi vivre des périodes de Joie intense sans raison mais sans autre ressenti ? 
La Joie, par définition, se définit sans objet et sans support. Ce n'est pas la joie d'une rencontre, ce
n'est pas la joie d'une victoire. C'est un état d'être. On parle de Joie quand se réalise le Samadhi,
quand la Couronne Radiante du Cœur est perçue, quand la Couronne Radiante de la tête tourne et
quand, à ce moment-là, s'établit un état où une Joie est là. Pour ceux qui vivent cela pour les
premières fois, c'est surprenant parce que ça pourrait être assimilé à une espèce d'exaltation mais ce
n'est pas une exaltation, c'est un état d'être. C'est la Joie de la reconnexion avec ce que vous êtes, en
Vérité, et non pas dans cette projection. Prenez un exemple, c'est très simple : vous jouez à un jeu,
vous jouez un rôle. Vous êtes tellement immergés dans ce jeu de société ou dans ce jeu vidéo (et
surtout les jeux vidéo modernes, je crois qu'ils n'ont jamais de fin, je sais pas comment ça s'appelle)
donc, vous êtes là-dedans et vous jouez un personnage. Vous vous identifiez à une projection. Eh bien
vous imaginez la même chose avec vous qui êtes là, ici, aujourd'hui. Vous êtes dans un jeu vidéo.
Vous êtes identifiés à ce jeu vidéo. Quand la Lumière Adamantine s'établira en totalité (ce que j'ai
appelé le grille planète, lorsque la Vague Galactique balaiera cette Dimension illusoire), le jeu
n'existera plus. Donc, soit vous êtes prêts à quitter le jeu et à rejoindre ce que vous êtes, en Vérité, soit
vous n'êtes pas prêts. C'est un changement total de paradigme. Alors, y a quelques années, les gens
l'avaient pas compris comme ça. Ils étaient persuadés que la Lumière allait arriver, que la Lumière allait
les rendre joyeux et que le train-train de la vie en 3ème Dimension allait continuer. Aujourd'hui, c'est
différent. Le Ciel est ouvert. Il va se déchirer. Donc vous avez accès à la Vérité. Donc y en a qui ont
décidé de s'arrêter à la Vibration du Cœur, parce que, pour eux, ils ont touché quelque chose et ils
veulent rester dans cette Dimension. Mais cette Dimension, elle restera pas sur cette Terre, croyez-moi.
Elle sera existante, mais ailleurs. La Terre est une planète sacrée, et elle va retrouver sa place de
sacralité. Rappelez-vous ce qui a été dit : le noyau de la Terre a été libéré. Le soleil a été libéré. Le jeu
vidéo, si vous voulez, les batteries sont à plat. Y a que les joueurs qui pensent encore que ça peut
durer éternellement. Donc, si je prends l'analogie du joueur vidéo, il est immergé dans son rôle. Vous,
vous êtes immergés dans votre rôle : papa, maman, enfant, profession, relation sexuelle, vie de
couple, etc., etc. Mais c'est un jeu, ça n'a jamais existé. Alors, bien sûr, y a des lois qui ont été créées.
Y a même des lois spirituelles, dit-on : le karma, la réincarnation, y a des compendiums énormes de
connaissances ésotériques et spirituelles. Mais ça ne sert à rien. Celles-ci vous font rester dans le jeu.
Regardez bien, même les processus dit initiatiques, Vibratoires, qui ouvrent le 3ème œil, vous en avez
plein. Le 3ème œil s'ouvre et vous arrivez où ? Au niveau des pouvoirs de l'âme. Vous voyez des



choses merveilleuses, vous voyez les auras, vous voyez l'architecture même du jeu. Mais est-ce que
pour autant vous sortez du jeu ? Non. Certainement pas. Vous êtes piégés dans le jeu. La seule sortie
possible du jeu, c'est le Cœur. Et d'accepter l'abandon à la Lumière, c'est-à-dire de rejoindre ce que
vous êtes, en Vérité. Et cela passe par la mort de l'ego et la mort de toutes les illusions. Si vous
maintenez la moindre illusion, à travers le sexe, à travers la sensualité, à travers le pouvoir sur l'autre,
vous ne pouvez rejoindre l'Êtreté. Vous continuez le jeu, c'est aussi simple que cela. Y a pas d'autre
alternative. Voulez-vous redevenir multidimensionnels ou voulez-vous rester enfermés dans une
Dimension ? En fait, le résumé est là. Vous ne pouvez prétendre redevenir multidimensionnels, c'est-à-
dire voyager dans des formes infinies, dans des Dimensions infinies, dans des mondes infinis, dans
des multivers infinis et vouloir, en même temps, préserver quelque chose de limité. Vous ne pouvez
pas être illimités et limités. Il faut choisir. Et le temps presse, je vous l'ai dit. 21 décembre, 21h (ndr :
intervention prévue de Marie, en canalisation). Autrement dit, il est plus temps de vouloir résoudre ses
petites problématiques. Il est plus temps de vouloir résoudre un confort matériel ou un confort de l'ego
ou un confort de couple ou un confort professionnel. Il est urgent de définir et de vivre ce que vous
avez à vivre : la limitation ou l'illimité. Il n'y aura pas de demi-mesure, c'est impossible.

Question : quand les Couronnes de la tête, du Cœur et du Sacrum Vibrent, les agitations de la
personnalité liées à l'incarnation ne gênent-elles pas ?
Cher ami, à partir du moment, 1 : où la Couronne de la tête est activée. 2 : à partir du moment où la
Couronne Radiante du Cœur Vibre (que cela soit sur la Couronne Radiante ou au niveau de la
nouvelle tri-Unité). A partir du moment où le Feu du Sacrum est réveillé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a
accès à l'Êtreté, donc les routines de la vie quotidienne, les tracas de la vie quotidienne n'ont plus
aucune espèce d'importance. C'est toute la différence. Tu vas mener tes tâches de la même façon.
Dans un cas, tu es attaché à la tâche et au résultat. Dans l'autre cas, tu es complètement détaché.
C'est d'ailleurs un des grands principes de la philosophie orientale et bouddhiste, non ? : ne pas être
attaché au résultat de ses actions. Sans ça, ça entraîne des réactions. Donc, à partir du moment où il y
a activation Vibratoire, perçue réellement et concrètement au niveau des 3 Foyers, s'il n'y a pas accès
à l'Êtreté, c'est qu'il y a, effectivement, encore à ce moment-là, des freins au niveau de la personnalité.
Quels sont les freins ? Ça rejoint la première question : c'est la peur de la mort. Aussi simple que cela.
Il a toujours été dit : il faut être prêt à tout perdre pour trouver la Lumière. Es-tu prêt à tout perdre ?
C'est le sacrifice d'Abraham, c'est la même chose que vous vivez. Et vous allez le vivre de façon
crescendo et avec acuité, de jour en jour, maintenant. C'est la Lumière qui fait cela. Rappelez-vous,
pour ceux qui observent le ciel en fin de journée ou juste avant que le soleil se lève, vous allez voir des
particules comme de la neige. C'est pas les globules de prana. Vous allez voir des particules qui se
déplacent comme de la neige. Ça, c'est les particules Adamantines. Donc la Lumière est là. Quand
nous vous disions, depuis déjà plus d'un an, que la Lumière avait gagné le droit de s'établir, de se
rétablir, c'était la stricte vérité. Maintenant, il faut assumer le choix Vibratoire : ou alors vous décidez de
rester en 3ème Dimension, c'est pas un problème, c'est vous qui décidez. Mais vous décidez par la
Vibration. Donc, la Vibration, à un moment donné, quand les deux Couronnes Radiantes et le Triangle
Sacré sont éveillés, quand il y a connexion avec la Merkabah inter dimensionnelle collective, il y a
possibilité, à partir du 21 décembre, de départ, à tout moment. Il y a des départs en masse, vous les
voyez sur Terre, ils se préparent. J'avais annoncé que les volcans de la ceinture de feu du Pacifique
annonceraient les mouvements des plaques tectoniques, en 2005. C'est exactement ce qui est en train
de se passer. Vous avez l'arrivée d'Hercobulus. Vous avez la Terre qui est en train de grandir,
littéralement. Et, vous aussi, vous grandissez. Y en a qui préfèrent rester petits, c'est leur problème. Je
parlais pas de taille, bien sûr. Voulez-vous grandir en Esprit ou voulez-vous rester petits en Esprit ? Le
danger serait de croire que l'Esprit va venir alimenter la personnalité. Beaucoup d'êtres qui se sont
engagés sur un chemin spirituel, l'ont fait avec un cœur énorme. Et quand ils ont compris qu'il fallait
abandonner même ce cœur de la personnalité, là ça a plus du tout été pareil, parce que ça nécessitait
de perdre un certain nombre de choses auxquelles ils tenaient. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas
un processus vicieux, c'est un processus tout-à-fait naturel, lié au dévoilement de la Lumière. Voulez-
vous devenir Lumière ? Voulez-vous être cette Lumière ? Mais être cette Lumière, ce n'est pas possible
dans ce corps. C'est une période de transition. La plupart des enseignements dits ésotériques vous
ont parlé de la lumière Luciférienne, qui n'est pas Vibratoire, ou en tout cas Vibratoire astrale, qui n'a
rien à voir avec la Lumière Vibrale. Toute la confusion vient de là. La lumière de l'émotion n'est pas la
Lumière de la Source. L'émotion est liée à l'action / réaction. Elle est liée à ce qu'on appelle le Feu par
friction, qui n'a rien à voir avec le Feu de l'Amour. Le Feu par friction est ce qui s'oppose à l'Amour et à
l'Unité. Et nous sommes tous tombés, dans cette vie et depuis des millénaires, dans le panneau de



croire que, plus on travaillait sur la personnalité, plus on éliminait et plus on allait monter vers la
Lumière. C'est impossible à un certain niveau, qui est appelé le Samadhi, qu'ont vécu beaucoup de
mystiques. Regardez, Maître Philippe de Lyon, qui a réalisé, de son vivant, des miracles. Il est resté
limité, il a pas eu accès à l'Êtreté. L'accès à l'Êtreté n'est possible que depuis très peu de temps.
Même des êtres que j'ai entendu parler de mon vivant, que ce soit Krisnamurti, que ce soit Osho
Rajneesh, que ce soit Sri Aurobindo, ont atteint un certain seuil. Ils ont vécu, réellement, la réalisation
dans la matrice mais ils n'ont pas pu vivre la réalisation hors de la matrice. Ce que vous vivez
actuellement n'a rien à voir avec une histoire personnelle individuelle. Vous êtes soumis à une histoire
collective, qui est la rencontre avec la Lumière. Alors, que vous l'appeliez le Centre Galactique, la
Vague Galactique, le Nouvel Âge, etc., etc., ça recouvre une réalité. Cette réalité est que la Lumière
vient à vous. Elle est là. Et que vos Frères de l'Espace viennent aussi à vous.

Question : pour devenir un être multidimensionnel, il faut d'abord réaliser le Soi ?
Vous ne pouvez pas accéder à la multi dimensionnalité sans réaliser le Soi. C'est impossible. Il n'y a
pas d'accès possible à la multi dimensionnalité en dehors du Cœur. Mais vous pouvez très bien
réaliser le Soi, vivre la Joie et le Feu du Cœur, tout en décidant de rester dans des mondes de 3ème
Dimension Unifiée. C'est vos choix. Mais, le plus souvent, ces choix ne sont pas des choix lucides et
conscients. Ils sont liés aux peurs qui n'ont pas réussi à s'extirper de votre inconscient, si vous aimez
ce mot-là. C'est lié à des attachements et ça, ça a été dit dans tous les enseignements. Ce monde est
Maya, Illusion. C'est l'attachement qui vous maintient dans ce monde. Le jour où il n'y a plus
d'attachement à ce monde, vous n'avez plus de raison d'y être. À titre collectif, ce sera d'autant plus
vrai.

Question : si on s'abandonne à la Lumière, les peurs partent d'elles-mêmes ?
Nécessairement. L'abandon à la Lumière est la dissolution des peurs. Allez-vous vaincre, entre
guillemets, parce qu'il est pas question de lutter contre. Soit vous vous abandonnez, soit vous vous
abandonnez pas. Dans un cas, c'est tragique, c'est l'abandon au vide et donc la mort de ce véhicule.
Dans l'autre cas, c'est l'abandon à la Lumière. Et l'abandon au vide, c'est pas la même chose que
l'abandon à la Lumière. Donc, bien évidemment, vivre l'abandon à la Lumière, il suffit pas de l'énoncer
intellectuellement, ça doit se trouver et se vérifier dans votre vie, dans votre corps, à chaque minute, à
chaque souffle. C'est une réalité Vibratoire, c'est pas un mécanisme qui se passe uniquement dans la
tête. Parce que, sans ça, vous pouvez décider, dans votre tête : « ça y est, je suis multidimensionnel ».
Est-ce que vous y êtes ? Non. Il n'y a que la Vibration qui peut conférer la multi dimensionnalité. Mais,
encore une fois, il y a des êtres qui, en toute connaissance de cause, se sont ouverts à la Lumière et
décident de rester dans un corps carboné, parce qu'ils n'ont pas dépassé certaines choses. Est-ce
qu'ils sont critiquables pour autant ? Non. Ça veut dire, simplement, que ces êtres, avec ou sans le
corps, seront transportés, âme-Esprit ou corps-âme-Esprit, en d'autres univers Unifiés. Donc, avec ce
corps ou sans ce corps, ça a aucune différence parce qu'ils seront obligés de passer par certaines
étapes d'épuration, de refaire, en quelque sorte, si vous voulez, des cycles. Mais c'est pas des cycles
comme dans les univers dissociés. Les mondes Unifiés, même carbonés, qui n'ont pas été falsifiés,
sont des mondes où il n'y a pas de prédation et donc où la souffrance n'existe pas, où la trame astrale
est pure. Elle n'est pas polluée par des prédateurs. Et donc, où tout se déroule selon l'harmonie et la
beauté. Mais, encore une fois, c'est pas la multi dimensionnalité. Il est une chose que d'être conscient
de la Source (par les Vibrations et par la Joie). Il est autre chose de pénétrer dans les sphères de
l'Éternité. Certains, aussi, n'ont pas le droit d'accéder à l'Éternité pour l'instant, sans ça, ils
reviendraient pas. Mais ça, on vous l'a déjà dit. Vous avez des êtres qui, pendant les méditations de
19h, vont sentir comme si on serrait les chevilles ou les poignets, parfois toutes les jambes ou tous les
bras. Ceux-là n'ont pas le droit de partir, parce que s'ils partaient en Êtreté, ils ne reviendraient pas.
Or, nous avons (comme nous vous l'avons toujours dit, les Archanges et nous aussi), besoin de vous,
ici. Donc vous pouvez très bien avoir fait le choix de l'Êtreté et de la multi dimensionnalité et ne pas y
accéder pour l'instant, parce que vous êtes retenus par mission, par sens de responsabilité, dans ce
corps, dans cette Vibration de Joie mais vous pouvez pas en sortir. Y a des êtres qui peuvent en sortir,
de plus en plus nombreux, ne serait-ce que de façon transitoire exceptionnelle, comme de façon
régulière. Alors que ceux qui ont choisi la 3ème Dimension dite Unifiée, au fur et à mesure des
semaines, vont perdre ce qu'on appelle la Vibration du Cœur, qui est la Vibration d'accès à l'Êtreté.
Ceux, par contre, qui n'ont pas encore voyagé dans l'Êtreté mais qui ont ouvert les Couronnes et qui
sentaient moins le Cœur, vont le sentir de plus en plus. C'est aussi simple que cela. C'est un
problème de tuyauterie, vous voyez, c'est pas compliqué.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous remercie pour toutes ces questions très intelligentes qui m'ont permis, comme vous
l'avez remarqué, de resituer votre instant présent dans la trame de ce qui se passe sur cette Terre. Je
vous dis, à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et si vous le voulez bien, je suis venu comme d'habitude pour échanger avec vous et voir
si vous avez des questions à me poser.

Question : quelle est la relation entre le mental, la Pensée, la Conscience ?
Alors, chère amie, c'est très simple. La différence elle va se faire au niveau du Corps, c'est-à-dire par la
Vibration. Le mental, qu'il soit Joyeux ou qu'il soit polarisé par des émotions négatives, ce que j'appelle
les petits vélos qui tournent, ils vont se traduire au niveau du Corps, par une condensation ou une
cristallisation, c'est-à-dire que, si le mental est très présent, il va induire, quelle que soit l'activité de ce
mental, des cristallisations et donc des absences de Vibration au niveau du Corps, qui peuvent se
localiser n'importe où. Par contre, la Conscience, quand elle est libérée du mental, est Vibration et
cela, Un Ami, au niveau du Yoga de l'Unité, Yoga de la Vérité, vous a parfaitement expliqué cela. Le
mental est ralentissement de la Vibration et donc de la Conscience. La Conscience est Vibration et
plus la Conscience s'expand, plus il y a Vibration. Le mental est directement l'opposé de la Conscience
ou du Supramental. La Conscience est expansion, Vibration et Dilatation. Le mental est contraction et
absence de Vibration. Vous avez, tous (et nous avons tous, en tant qu'être humain), des petits vélos,
n'est-ce pas ? Et ces petits vélos entraînent des cristallisations dans le corps, à différents endroits
puisque, à partir du moment où le mental est en activité, il créé une zone de vibration lourde et dense
au niveau des cocons de Lumière. Et, petit à petit, cette Vibration lourde et dense va se condenser, se
ralentir de plus en plus et aboutir à ce qu'on appelle les maladies. L'être humain qui n'a plus de
mental, n'a plus de maladie. Et tant que vous avez du mental, vous allez effectivement avoir des
cristallisations dans le corps, où que ce soit. Alors, maintenant, vient un problème, parce-que quand
quelqu'un se met à penser, il va se dire : « qu'est-ce qui pense : est-ce que c'est mon mental ou est-ce
que c'est la Conscience qui émet des pensées ? ». La Conscience, à un certain niveau, n'est même
plus la Pensée. Le mental sont des pensées mais ces pensées ne sont pas liées à des activités de la
Conscience Unifiée mais de la Conscience Dualitaire c'est-à-dire de l'Ego et de la Personnalité. La
caractéristique du mental est toujours de se poser en Dualité, c'est-à-dire en choix. Par exemple : «
c'est bien ou c'est pas bien ». « C'est bon ou c'est pas bon ». Et la plupart de l'activité mentale est
issue, toujours, de ce problème de choix et d'indécision parce-que le mental a toujours le choix entre
quelque-chose et son contraire, ce qui n'est pas le cas dès que vous êtes au niveau de la Conscience
Supramentale ou du Supramental. C'est-à-dire que, dès que vous touchez, de manière importante, et
que vous vous établissez, dans le Supramental, c'est la Conscience qui émet les pensées et y a une
différence fondamentale. La Conscience dissociée, au niveau du mental, elle est toujours liée à la
Dualité. La Conscience, au sein de l'Unité, elle est liée à l'Unité, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais y avoir
d'interrogation liée à des choix au sein de la Conscience Supramentale. C'est aussi simple que cela.
C'est-à-dire tant que tu t'interroges sur un mari ou sur le choix d'une pomme de terre, c'est que tu es
dans le mental. Jamais la Conscience ne propose un choix. La Conscience Supramentale Est et quand
l'Unité s'établit, il y a Vibration. Et, à ce moment là, le mental ne peut plus continuer, littéralement, à
exister et donc vont s'effacer, littéralement, de ton conscient, même les pensées et surtout les pensées
liées à des choix, à des décisions et à des interrogations.

Question : Comment cela s'articule-t'il avec les Piliers Attention et Intention ?
Si tu essaies de mettre de l'Attention, de l'Intention, de l'Ethique et de l'Intégrité, pour espérer toucher
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l'Unité, c'est malheureusement pas possible. Pourquoi ? Parce que l'Ethique, par exemple, si elle est
au niveau de la Dualité, elle ne s'appelle plus de l'Ethique ; cela va s'appeler de la morale. C'est-à-dire
que ça va établir un jugement de valeur entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est la
morale. L'Ethique ne se pose pas ce genre de question : il y a une résonnance et un accord Vibratoire
avec le Cœur. Pareil pour l'Attention et l'Intention, là, c'est encore plus simple. Si l'Attention et
l'Intention est déclenchée à partir du mental, ça va se trouver très difficile de maintenir l'Attention.
Parce-que l'Attention tend vers l'Unité et je crois que vous avez eu notre amie Hildegarde de Bingen
qui vous a exprimé, justement, cette Attention et cette tension vers l'Unité. A partir du moment où vous
décidez d'être dans l'Attention, c'est-à-dire que vous allez vous exercer au niveau mental, vous allez
vous apercevoir de quoi ? Que l'Attention va être déviée très vite. Faites un exemple : essayez de
maintenir votre Attention sur la respiration. Vous allez vous apercevoir très vite que le mental va vous
sortir de cette Attention. Alors que si vous êtes dans la Vibration du Supramental, l'Attention se
maintiendra sans aucune difficulté. C'est exactement pareil pour tout le reste. Donc ce qui a été établi
au travers des Piliers, se réalise vraiment quand la Couronne Radiante de la Tête est activée, en
totalité. Sinon, bien évidemment, vous allez errer dans les limbes du mental et vous n'allez pas du tout
réaliser l'Ethique, mais vous allez retomber dans la morale. L'Attention va se manifester sans pouvoir
se maintenir. L'Intention, à ce moment là, va être multiple. Quant à l'Intégrité, n'en parlons pas. Ca
veut dire que, dans la tête, tout s'entrechoque, au niveau de la Dualité.

Question : la certitude est quelque-chose que l'on sent ou c'est un but à atteindre ?
Mais c'est pas un but à atteindre. La certitude s'établit d'elle-même quand tu es dans le Cœur et que
tu t'établis dans le Cœur. Tant que tu restes dans le mental, il y aura toujours incertitude. L'incertitude
est aussi bien axée sur la projection, sur le lendemain, elle est axée sur l'interrogation affective (« est-
ce que mon mari m'aime ou est-ce que mon mari me trompe ? ») La recherche de certitude est une
attitude mentale. L'établissement au sein de la certitude est la Vibration du Cœur. Le Cœur est
certitude. Le mental est incertitude. Parce-que dans incertitude, il y a toujours le choix. Dans certitude,
il n'y a plus le choix.

Question : ma peur d'être voler est liée à mon bagage karmique ou à mon transgénérationnel ?
Pourquoi vouloir séparer ? Le karma vient toujours de soi par rapport à soi. Même si quelqu'un te tue,
qui a le karma ? On a tendance à croire que c'est l'assassin qui se construit un mauvais karma. Mais
qui vous dit qu'il a pas réparé un karma ? Donc, où est le départ ? C'est le même principe. Est-ce que
le départ, c'est l'œuf ou la poule ? Donc ça tourne en boucle. Nous avons toujours, et depuis les
Noces Célestes, insisté sur les deux Lois de l'Univers : La Loi falsifiée (Action / Réaction) et la Loi de
Vérité (Action de Grâce). Soi que tu adhères et que tu crois que tu es atteinte par un karma et surtout
si tu considères que ton bagage est lourd, c'est une façon de se décharger, ailleurs, de ce que tu vis
maintenant. Or, il n'y a pas d'ailleurs et il n'y a pas d'autre temps que Maintenant, sinon tu n'es pas
dans l'Action de Grâce. L'Action de Grâce, c'est se placer dans le présent. Tant que tu croies que ce
qui t'arrive est le résultat d'un karma, tu vivras cela. Mais c'est pas une question de pensée ou de
fonctionnement, c'est une atmosphère Vibratoire qui découle de croyances. Il y a des peurs, les peurs
sont cristallisantes parce qu'elles sont issues du mental. Il n'y a aucune importance de se dire que
c'est karmique ou que ça naît aujourd'hui, parce qu'elle Est là, aujourd'hui. Cette peur créée la peur de
l'agression et du vol, qui entraine, en retour, par le principe d'Attraction, l'agression et le vol. C'est
aussi simple que cela. Donc après, de vouloir dire : « c'est pas moi qui créé mais c'est mon karma »,
est une sorte de déresponsabilisation de soi-même. Tant que tu es identifiée et que tu vis dans tes
peurs, tu manifesteras ce dont tu as peur. C'est une Loi dite karmique, d'Action / Réaction, liée à la Loi
d'Attraction qui a été modifiée. Donc, qu'est-ce qui pense ? C'est le mental, tu ne peux pas te
débarrasser de cela.

Question : ça signifie donc que le Transgénérationnel n'existe pas ?
Mais les mémoires transgénérationnelles (si ça vient réellement de là et ça peut venir réellement dans
cette réalité là, de là) ça veut dire quoi, si elles se manifestent ? ça veut dire simplement que tu es
identifiée à cela, d'une manière ou d'une autre et qu'il y a donc, dans ton présent, une notion de peur
qui fait jouer cette Loi d'Attraction et de Résonnance qui va donc favoriser la manifestation de ce qui
vient du passé, en l'occurrence, ici, du transgénérationnel. La Loi d'Action / Réaction est linéaire, dans
un triple temps illusoire mais auquel vous êtes soumis : Passé, Présent, Futur. La Loi d'Action de
Grâce se situe dans le présent. Il n'y a ni passé ni futur. Donc, tant que tu es soumis à ce passé, ça
veut dire quoi ? Que tu n'es pas dans ton présent, que tu es dans la projection de tes peurs et



d'anticipation et qui génère cela ? Bien évidemment, toujours le mental qui est, je le rappelle,
cristallisation et absence de Vibration. Et donc tous les symptômes qui vont en découler : fatigue,
localisation dans le corps, sentiment de ne pas y arriver, on pourrait donner des milliers de symptômes
que vous reconnaitriez, tous, sans exception. En résumé, on ne peut pas dépasser le mental par le
mental parce que le mental n'est pas fait pour dépasser le mental. Le mental est fait pour entretenir le
mental et perdurer et, sans arrêt, faire des références au passé et à l'avenir.

Question : l'idéal est donc l'Invocation à la Lumière Vibrale ?
D'abord qu'est-ce que c'est une invocation à la Lumière Vibrale ? Comme cela a été dit, je crois, par Sri
Aurobindo, vous avez reçu un triple rayonnement qui a commencé peu après mon décès. D'abord
l'Esprit-Saint et ensuite ça s'est complété et ça s'est amplifié. Depuis les Noces Célestes, les Particules
Adamantines sont de plus en plus présentes. Vous avez la capacité de, comment dire, pas de les
fabriquer, mais de les synthétiser parce qu'elles sont présentes maintenant et que vous avez, en vous,
les mécanismes qui permettent d'agencer les Particules Photoniques du Prana. Maintenant, si tu
deviens toi-même la Lumière Vibrale, pourquoi vouloir concevoir, encore, que c'est extérieur à toi ?
C'est encore une vision Dualitaire. Donc tu considères que tu n'es pas la Lumière Vibrale. Donc tu
appelles quelque-chose d'extérieur à toi. Mais si toi-même deviens cette Lumière Vibrale, tu n'as plus
besoin de l'appeler, n'est-ce pas, puisque elle est toi-même. C'est un mécanisme de pensée qui ne
doit pas être tourné vers l'extérieur ou vers un hypothétique ciel ou un hypothétique dieu mais qui doit
être tourné vers soi-même. J'attire ton attention, chère amie, sur cela. C'est-à-dire que tu considères
que c'est extérieur à toi. Tant que tu considères que c'est extérieur à toi, et bien, ta réalité sera celle-là.
C'est tout le principe d'affirmation positif, comme le Je Suis, Je Suis celui que je suis, Je Suis la
Lumière, etc. Mais c'est exactement la même chose. Considérer que vous allez invoquer l'invocation,
fait partie de quelque-chose qui est extérieur à vous. Puisque vous l'invoquez, ça veut dire que vous
l'avez pas en vous, alors que c'est déjà présent en vous. C'est juste à révéler, à dévoiler et à
manifester. Se relier ne veut pas dire que c'est extérieur, parce-que c'est présent dans la Vibration et
dans les ondes qui sont présentes en vous et autour de vous. C'est pas extérieur, maintenant.

Question : j'entends des sons dans les oreilles, créant même des pressions, des douleurs.
Ça correspond à la Conscience qui se tourne de plus en plus vers l'Êtreté. Donc c'est normal.
Comment voulez-vous disparaître de l'illusion si tous les sens sont tournés vers l'extérieur ? Attention,
ça ne veut pas dire que dès qu'un sens disparaît, vous allez nécessairement vers la Lumière, n'est-ce
pas ? Mais, pour les êtres éveillés, effectivement, la modification (et cela a été expliqué longuement)
des perceptions sonores, liées à l'Antakarana et aux sons de l'âme, les Nadas, ou au son de l'Esprit,
sont tout à fait logiques. C'est l'immersion au sein de la Vibration, qui déclenche le son. D'ailleurs vous
avez dû remarquer, pour beaucoup d'entre vous, que dans les périodes d'alignement ou dans les
périodes où vous alimentez la Merkabah Interdimensionnelle collective, le son se modifie
profondément. C'est tout à fait normal.

Question : comment freiner le mental ?
Alors chère amie, nous allons faire cela... Je vais vous donner une recette. Vous avez, au niveau des
tempes, là où se trouvent simplement 2 Etoiles qui sont appelées Clarté et Précision, les points qui
dégagent l'activité mentale Dualitaire liée au bien et au mal. Si vous massez ces points là, vous allez
vous-mêmes vous libérer votre mental. Et c'est très efficace. Maintenant si vous avez une tête de
caboche, ou un peu dure, vous mettez simplement une goutte d'huile essentielle de lavande et vous
massez les tempes. C'est connu par beaucoup de gens, quand vous avez mal à la tête, spontanément
vous massez les tempes, parfois la nuque. Maintenant, si vous avez tendance à rassembler l'énergie
ici et à avoir le vélo qui tourne très vite, le fait de libérer, par les massages de ces points, va entraîner
une dissipation de la constriction d'énergie, appelée le 3ème œil et donc liée au mental.

Question : pourquoi je ressens davantage les deux Etoiles justement Clarté et Précision ?
Y a un travail énorme qui se fait, à l'heure actuelle, sur ces deux points. Bien évidemment, vous êtes
nombreux à l'avoir senti. Clarté et Précision sont directement reliés, au niveau Vibratoire, aux chakras
enracinement âme et enracinement Esprit, liés aussi avec les points Ki-Ris-Ti et Vision. C'est tout à fait
normal. Je vous rappelle aussi qu'au niveau du Yoga d'Un Ami, il vous avait donné la Croix de
Rédemption antérieure, entre Alpha et Oméga et justement Clarté et Précision. C'est la Crucifixion du
Mental.



Question : quel est le nom de mon Ange gardien ?
C'est pas quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Jamais un être ne peut te donner le nom de ton
Ange gardien. Il n'y a que lui qui peut te le susurrer à l'oreille, après t'avoir appelé par ton prénom.

Question : Quelle est la différence entre un Ange Gardien et un guide ?
Un Ange gardien est là pour assurer que votre contrat, que vous avez pris sur le Plan de la matrice,
avant de descendre, soit respecté. L'Ange Gardien, bien évidemment, a la possibilité (qui a été donné
lors de la falsification de cette réalité) d'établir, même de manière ténue, un contact avec La Source.
Ce contact ne peut pas être établi par vous-mêmes, sans ça, vous sortiriez, littéralement, de la matrice.
Ça a été bloqué. Par contre, les Anges Gardiens ont gardé cette possibilité, et heureusement, de vous
connecter, quand vous êtes sur les Plans dits de la mort, au niveau de la matrice. Ça, ce sont les
Anges Gardiens qui veillent à ce que ça n'aille pas trop loin. Donc ils vous gardent, littéralement, au
niveau Vibratoire. Le Guide est celui qui va intervenir quand vous avez réussi à toucher des sphères
élevées de la matrice. Les Guides se manifestent dans la matrice ou hors de la matrice, en fonction de
votre état Vibratoire. Un Ange Gardien n'est pas un Guide. Parfois, il peut guider, lors de missions
particulières. Et un Guide n'est pas un Ange gardien, jamais.

Question : Si la Lumière s'installe quelle est l'utilité des Vaisseaux qui sont autour de la Terre ?
Les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique appartiennent à de très nombreux Univers et à de
très nombreuses Dimensions. Les plus proches de vous que vous voyez déjà sont les Anges du
Seigneur. Ce sont les seuls à pouvoir intervenir physiquement dans votre réalité. En ce qui concerne
les Vaisseaux de la Flotte Mariale, établis en 11ème Dimension, c'est leur approche progressive de
Votre Dimension et donc de vos Cieux, en distance et en Vibration, qui permet l'établissement de la
Lumière et qui accompagne la Vague Galactique. La Lumière n'a rien à combattre parce que, si la
Lumière combattait, elle tomberait dans la Dualité. Elle s'établit, comme cela vous l'a été dit, par
l'Archange Mikaël. Donc nous venons soutenir et nous venons manifester la Lumière. Nous la
manifesterons dans vos Cieux, cela vous le savez. Mais il n'a jamais été dit que les Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique multidimensionnelle se poseraient quelque part, puisqu'ils sont
multidimensionnels. Simplement, ils apparaissent dans ce que vous appelez, à votre échelon, la
stratosphère. La stratosphère est la tranche d'air située à 20 kilomètres au-dessus du sol. C'est la
limite inférieure de la Confédération Intergalactique. Si nous franchissons cette limite, la Terre explose.
Ce n'est pas le but.

Question : quelle est la symbolique des fêtes de Noël ?
Noël, ça veut dire quoi ? NO-EL, ça veut dire Sans les Elohims. NO-EL, c'est la fête sans Elohims,
c'est-à-dire sans la Lumière. Vous voyez comme les choses ont été inversées. Mais il faut replacer les
choses dans leur contexte. Quand vous dites à quelqu'un "Joyeux Noël", vous lui souhaitez une
joyeuse journée Sans Lumière. C'est aussi simple que cela. Et on a appelé ça le jour de la naissance
du Christ, ce qui est archi faux, en Vérité. On vous a tellement enrobés de mots qui veulent dire
l'inverse, au niveau Vibratoire, de ce que vous croyez. Quand vous souhaitez bonne année, vous
souhaitez Bon Anou. C'est qui, Anou ? C'est Yaldébaoth. Donc, vous fêtez Yaldébaoth qui vous
enferme pour une année de plus. De même, quand vous fêtez votre Anniversaire, vous fêtez Anou,
vous le remerciez de vous avoir enfermés dans ce corps. Et d'ailleurs, on fait tout, ce jour là, pour que
vous soyez pas dans la Lumière, n'est-ce pas ? A travers l'alcool et toutes les viandes et toutes les
nourritures abondantes que vous mangez ce jour là. Comment voulez-vous être dans la Lumière, ce
jour là, alors que ce jour était avant tout la fête de la renaissance du Soleil. Vous avez un aperçu des
choses comment elles vous sont modifiées et tout est comme ça.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions, tout mon Amour. Je vous dis à très
bientôt. Portez vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver parmi vous afin de, toujours,
d'échanger. Alors, recevez toutes mes bénédictions et tout le Feu de ma Présence parmi vous.

Question : quelle est la différence entre le chakra du Cœur et la Couronne du Cœur ? 
Alors là, cher ami, ce qui est appelé la Couronne Radiante du Cœur est le chakra du Cœur sur lequel
a été mis une Vibration périphérique beaucoup plus importante que ce qui existe à l'intérieur même du
chakra du Cœur. C'est la conjonction du chakra du Cœur avec ce qui a été appelé le Feu du Cœur,
c'est-à-dire l'agrégation, par l'ouverture conjointe du chakra du Cœur et de ce que vous avez appelé,
je crois, le neuvième corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se crée un processus particulier où les
particules Adamantines, qui sont présentes en nombre de plus en plus important, vont pouvoir venir,
de la même façon qu'elles s'agrégent au niveau du canal de l'Éther, elles vont pouvoir venir se situer à
la périphérie du chakra du Cœur. Donc, la Couronne Radiante du Cœur c'est bien plus que le chakra
du Cœur. Je précise toutefois que ces particules Adamantines vont, comment dire, stabiliser quelque
part le chakra du Cœur et aussi le chakra du neuvième corps, c'est-à-dire permettre d'établir
dorénavant, vous le savez, la nouvelle Tri Unité, c'est-à-dire la capacité, pour le plan de la Lumière
Vibrale, de venir indirectement vous toucher au Cœur. Donc, nous pouvons d'emblée, comme les
particules Adamantines, vous toucher directement dans le Cœur. C'est ce que beaucoup d'entre vous
commencent à éprouver, à ressentir, ces espèces de chaleur intenses, au niveau de la poitrine, de
Vibration ou de compression dans certains cas traduisant l'accès au Soi. Et pour bientôt, pour la
plupart, à l'Êtreté.

Question : quand on parle de Vibration, cela suppose un mouvement de rotation ?
Parfois oui, parfois non. L'activation, par exemple, du neuvième corps va se traduire le plus souvent
par une Vibration qui n'est pas rotatoire. Les Vibrations perçues, par exemple, sur les nouveaux corps
ne sont pas encore, à proprement parler, ni des corps, ni des chakras constitués, puisqu'ils sont, eux,
au niveau multi Dimensionnel. Par exemple, l'activation du 11ème corps, qui est récente depuis l'année
dernière, se traduit par des Vibrations qui entourent la bouche. Elles sont pas pour autant circulaires.
De la même façon que l'activation de l'androgyne, au niveau du 12ème corps, donne des Vibrations
qui s'étalent sur les ailes du nez. Les Vibrations-rotations sont liées, avant tout, aux chakras majeurs et
surtout, maintenant, à la restitution à votre intégrité au niveau de la totalité du sixième chakra, qui est
bien plus, comme vous l'avez compris, que le troisième œil.

Question : les bijoux en métal autour du cou, les barrettes, peuvent gêner ces Vibrations? 
Alors, chère amie, quand vous placez, dans l'alignement de l'axe central des chakras (surtout
maintenant que le tube de Cristal existe entre le chakra du Cœur par le Lemniscate Sacré qui remonte
jusqu'au Bindu), quelque chose, sur cet axe-là, vous risquez d'avoir des amplifications ou des
ralentissements, selon ce que vous placez. Il faut être, je dirais, circonspect. Il faut pas bannir mais il
faut être attentif à ce qui se passe quand vous mettez maintenant des colliers ou des cristaux sur l'axe
qui est ici. Il y a pas, à proprement parler, de règle générale. C'est à vous de percevoir l'effet que cela
a. Vous avez compris, au travers de ce que je viens de dire, qu'il n'est ni nécessaire d'amplifier, ni
nécessaire de ralentir. Donc, vous pouvez très bien imaginer un bijou qui va être neutre à ce niveau-là.
Ça dépend aussi de la sensibilité ou de la susceptibilité de chacun.
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Question : depuis ce matin, j'ai la vision de triangles dans mon canal en résonance avec deux
points devant et deux points arrière. À quoi ça correspond ?
Alors, chère amie, ainsi que vous le savez, la structure cristalline de l'être humain est une réalité dans
les mondes multi Dimensionnels, que cela concerne les corps de Lumière de 5ème Dimension, que
cela concerne les corps des autres Dimensions. La géométrie, en particulier, qui a été appelé fractale,
correspond à des agencements des facettes de Lumière, des particules Adamantines constituées
chacune de six photons. Ce que tu perçois, c'est l'allumage de ces structures Adamantines.

Question : y a-t-il une relation entre les nouveaux corps et l'ADN humain?
Oui, nécessairement. L'activation des cinq nouvelles clefs Métatroniques, en relation avec les cinq
nouveaux corps, est en train de vous restituer à votre ADN originel, qui est constitué non pas de deux
brins mais de 12 brins. Donc, les cinq nouvelles fréquences correspondent à cinq paires de brins.
D'ailleurs, l'ADN, puisque vous parlez de cette molécule, de cette protéine, vous dis-je, bref, l'ADN que
vous avez, est un ADN qui a été amputé. Déjà, vos scientifiques disent qu'il y a 80 % qui servent à rien.
Ils n'ont rien compris parce que les 80 %, c'est l'ADN de vos Lignées. Mais, indépendamment de cela,
on a privé l'accès à la multi Dimensionnalité par, comme vous le savez, un enfermement au niveau des
différentes couches électriques, électromagnétiques qui existent. Mais aussi, au niveau cellulaire, c'est
le même principe. On vous a littéralement ôté les cinq brins d'ADN. C'est le même principe de la
falsification Luciférienne que nous avons déjà expliquée au niveau de la couronne de la tête qui était
restreinte à la zone frontale. C'est le même principe. Alors, bien sûr, cet ADN est multi Dimensionnel et
présent, par exemple, dans les êtres qui ont des structures carbonées et qui sont en 3ème Dimension
Unifiée, comme les Vegaliens, par exemple.

Question : le Corps d'Êtreté correspond aux 12 brins d'ADN qui seront alors restitués ?
Alors là, chère amie, ça dépend quelle est la structure de ce Corps d'Êtreté. Il a une Dimension
précise. Ça peut être un corps de Lumière, un corps de Cristal, un corps de Diamant. Ça peut être un
corps beaucoup plus simple en apparence, comme par exemple dans la 24ème Dimension ou comme
les êtres de 21ème Dimension. À ce moment-là, il n'y a plus d'ADN, au sens où vous l'entendez. Il y a
des codages Vibratoires dont les supports ne sont plus les chaînes moléculaires protéiques de votre
ADN en troisième Dimension, ou qui est encore présent en 3ème Dimension Unifiée. C'est des
structures Vibratoires analogiques sur le plan conformation mais on ne peut plus parler, à ce moment-
là, de structure ADN. C'est autre chose. Ce qui reste commun, c'est l'architecture, au travers le
symbolisme de la Croix et les quatre Hayot Ha Kodesh, tout simplement, et le couplage deux à deux.

Question : se sentir comme étourdie peut refléter une nécessité d'adaptation du corps physique
?
Chère amie, depuis que la Couronne radiante de la tête, les Étoiles, sont entièrement activées, depuis
que le Triangle de la Tri Unité a été réalisé, depuis le retournement du Triangle Luciférien, le corps vit
des phénomènes parfois très violents et très particuliers. Cela ne signifie pas qu'il y a une difficulté
d'adaptation. C'est pas parce que vous avez des douleurs en barre, des vertiges, ou autre, que ça
signifie que vous n'intégrez pas. Ça signifie simplement que vous êtes en plein dedans. Ça veut pas
dire non plus que ça va disparaître. Parce que nous allons renforcer ça, nous vous avions prévenus,
jusqu'à la fin de cette année. Donc, si ça devient insupportable, on se met dans le Soi et on ne bouge
plus.

Question : S'élever Vibratoirement entraîne-t-il une élévation Vibratoire des autres ?
Chère amie, nous avions tout simplement exprimé que vous étiez rentrés, maintenant, depuis le 29
septembre, le 30 septembre, dans le sens du Service. Mikaël vous a nommé Semeurs de Lumière.
C'est la seule chose que vous ayez à faire. C'est de réaliser, comme Un Ami, le Soi. Si vous réalisez le
Soi, si vous connectez votre Êtreté, si vous activez vos différents Foyers, vous réalisez le travail le plus
capital que vous puissiez réaliser. Pour vous, bien sûr, mais aussi dans le sens du Service à vos
Frères et vos Sœurs. Donc, il est évident que le niveau Vibratoire d'un être humain qui touche ces
niveaux de Conscience favorise l'élévation de la totalité mais ça favorise aussi les résistances de ceux
qui sont opposés.

Question : si la Lumière peut pénétrer directement dans le Triangle du Cœur, qu'en est-il alors
des Étoiles de Marie ?
Mais c'est justement l'activation des 12 Étoiles de Marie qui a permis que ça pénètre directement dans



le Cœur. S'il y avait pas eu d'activation des 12 Étoiles de Marie, ça n'aurait jamais pu pénétrer
directement au Cœur. Je vous rappelle que le Cœur est en résonance avec le centre de la tête. C'est
la Roue dans la Roue. La Roue dans la Roue n'était pas active auparavant. Rappelez-vous aussi que
ce qui se passe en Vibration, que cela soit dans le Triangle Sacré, dans le Triangle de la Tri Unité, se
produit aussi dans votre tête, au niveau du cerveau. C'est absolument pas antinomique. Bien au
contraire. Vous n'êtes pas constitués que d'un Cœur. Mais, il était important que la Lumière Vibrale,
que l'ensemble de la Triple radiation qui vous arrivait, arrive, un jour, à s'établir directement dans le
Cœur. C'est ça, le retour à l'Unité et la translation Dimensionnelle. C'est exactement ce que vous vivez.

Question : comment savoir si ce fameux Triangle de la tête s'est inversé, à titre individuel ?
Il ne s'inverse que quand la Couronne Radiante du Cœur et le Triangle de la Tri Unité est actif, au
niveau de la poitrine. Et en plus ce n'est pas quelque chose qui se sait. C'est quelque chose qui se
vibre.

Question : quelles sont alors les perceptions qui sont rattachées à cette forme de Vibration ?
C'est simplement qu'apparaît un point de Vibration situé très exactement ici (ndr : à la base du nez), et
le Triangle, à ce moment-là, est parfaitement dessiné, n'étant plus centré sur le point AL, même si la
Couronne passe par AL. Le point AL reste où il est. Le Triangle qui s'est créé est un nouveau Triangle.
Il n'a rien à voir avec les Triangles qui vous ont été communiqués.

Question : dans l'Apocalypse de Saint-Jean, il est fait référence à un dragon à sept têtes avec,
sur chaque tête, une, deux ou trois cornes. Quelle est l'explication ?
Je crois que Sri Aurobindo vous avait toujours dit, déjà, de ne pas rendre le livre amer. Il vous avait dit
que ce livre est doux à la bouche et amer au ventre. Il était écrit selon une structure Vibratoire
particulière et que vous pourriez toujours essayer de trouver des explications à ce qui était écrit mais
que ces explications ne sont que de la rhétorique et n'ont aucune utilité par rapport à ce qui est décrit
au niveau Vibratoire.

Question : comment stopper le mental ?
Cher Ami, le mental se stoppe sans travailler avec le mental. Le mental n'est d'aucune utilité pour le
faire taire. Donc, c'est pas ta volonté qui va dire « tais-toi », parce que tu te tairas jamais. C'est
simplement, ça s'appelle, il me semble encore de vos jours, la méditation. À partir du moment où les
Vibrations s'installent, il suffit simplement de porter la Conscience sur les Vibrations et sur ta
respiration et tu verras que le mental va se taire. D'abord, quelques secondes. Ensuite, quelques
minutes. Et ensuite, de plus en plus longtemps.

Question : retrouver des groupes d'âmes fait partie de la réalité ou de la falsification ? 
Cela appartient, définitivement, à la matrice. Vous êtes corps-âme- Esprit. Mais vous êtes, avant tout,
Esprit. C'est l'Esprit que vous allez retrouver, du moins nous espérons, pour beaucoup d'entre vous,
même si vous emmenez le corps. L'âme est un intermédiaire lié à la matrice et donc aux incarnations
prises dans la matrice. Donc, vous retrouviez des âmes jumelles, sœurs... ce que vous appelez
familles d'âmes parce que vous aviez les mêmes pôles d'intérêt Vibratoires. Mais, maintenant, il n'est
plus question de retrouver tout cela puisque ça appartient à la falsification. L'important, c'est de
retrouver vos Lignées spirituelles, vos Lignées Vibratoires. C'est valable à une époque, parce que le fait
de mettre en résonance des groupes d'âmes, des familles d'âmes, pouvait déclencher des
mouvements Vibratoires. Maintenant, c'est terminé, tout ça, puisque le but, c'est de rejoindre l'Esprit,
pour la plupart d'entre vous. Maintenant, si votre chemin c'est de poursuivre avec l'âme, c'est votre
choix.

Question : pourriez-vous préciser à quel contexte appartient le fait de repartir avec le corps ?
Mais, à différents contextes. Y a de multiples destins et de multiples formes. Donc, il y a pas un
cheminement unique, si vous gardez le corps. Vous pouvez garder le corps pour apporter un matériel,
vous pouvez garder le corps parce que celui-ci se transformera, à l'ultime fin, en un corps de
Vibrations différentes, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, et vous pouvez aussi emmener le corps,
par exemple, en Intra-Terre. Y a pas une seule destination pour ceux qui gardent le corps. Elle est
multiple aussi. De la même façon que ceux qui ne gardent pas le corps, il y a de multiples destinations
selon votre origine Dimensionnelle. C'est le même principe. Mais je vous rappelle que ça sert à rien de
connaître tout ça. Le plus important c'est de vibrer. C'est votre Vibration qui guidera. C'est pas vous qui



déciderez : « je veux garder mon corps ou je garde pas mon corps ». C'est pas vous qui décidez : « je
veux aller là ou là ». C'est votre Vibration qui décide.

Question : Existe-t-il différents types de service à Gaïa ?
Vous êtes au Service par la Vibration que vous êtes. Il faut perdre les habitudes de comprendre le
Service comme le Service incarné. Vous êtes dans un Service de Lumière par ce que vous êtes en
Vibration. Si la Vibration que vous êtes, que j'ai exprimée tout à l'heure, devient de plus en plus
rayonnante ou diffusante, si vous voulez, la Lumière que vous allez émettre n'a pas besoin d'être
dirigée dans le sens du Service, de dire : « je vais nourrir là 10 %, là 10 % ». C'est l'Intelligence de la
Lumière qui agit. Vouloir se poser ce genre de questions, c'est vouloir diriger la Lumière. Mais la
Lumière n'a pas besoin d'être dirigée. Elle est.

Question : Comment se passent les affinités entre Esprits ?
Elles sont Vibratoires. C'est la Vibration qui décide, c'est l'Intelligence de la Lumière. Elle se fait
naturellement et spontanément, contrairement à ce que vous avez l'habitude de rechercher sur ce
monde, du fait de vos manques, inhérents à la constitution de ce corps.

Question : le fonctionnement en structure géodésique de 24 Unités s'appliquera à la Dimension
humaine ?
Elle s'applique uniquement à la 5ème Dimension. Nous nous sommes réunis, même en étant dans la
9ème Dimension, dans la 5ème Dimension, par 24. Les Étoiles de Marie et la Vibration des étoiles de
Marie sont situées au-dessus, sur le plan Dimensionnel de la 11ème à la 18ème Dimension. Elles ne
sont donc pas 24 mais 12. La structure de Consciences Unifiées qui vous a été donnée, en son temps,
par Ramatan, correspond à la troisième Dimension unifiée et à la 5ème Dimension.

Question : c'est grâce à ces structures que le Supra mental œuvre ?
Heureusement que non. Vous œuvrez à l'intérieur de vous-même, tout seul, strictement tout seul.
Après, peuvent se créer, ce que j'appellerais des Supra Consciences ou super Consciences, liées à la
fameuse structure géodésique. Mais ça, vous n'avez pas à le décider avec la tête. Ça se fait
spontanément. Et ça se fera spontanément.

Nous n'avons plus de question. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous dis à bientôt, avec tout mon
Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
souhaite la bienvenue. Et je viens pour voir si vous avez, bien sûr, comme toujours, des questions à
me poser, à me soumettre, qui peuvent être profitables à tout le monde, n'est-ce pas ? Alors, recevez
toutes mes bénédictions, toute ma gratitude pour votre présence et nous allons dialoguer ensemble et
échanger sur ce qui vous tient à cœur durant cette période. Je vous donne donc la parole.

Question : quelle est la différence entre les photons et les particules Adamantines ? 
Alors, chère amie, ce qui est appelé les photons, c'est-à-dire la lumière que vous voyez (ondes et
particules) au sein de l'univers de la 3ème Dimension dissociée, correspond, en fait, à la raréfaction,
par diffraction et éclatement, de ce qui est appelé les particules de Lumière Adamantine. Les particules
de Lumière Adamantine, quand elles apparaissent au sein de votre Dimension, apparaissent comme
une boule de lumière avec une queue cométaire derrière. Mais, en réalité, au sein des mondes Unifiés,
ce que vous appelez photons est groupé par six, comme la structure d'un noyau carboné et c'est cette
structure hexagonale qui est une particule de Lumière Adamantine au sein des mondes Unifiés. En
fait, ce que vous appelez lumière n'est que la cassure de la Lumière par les forces Archontiques et par
la mise en œuvre des forces gravitationnelles et électromagnétiques au sein de cet univers. Donc le
photon est limité, dans son déplacement, au sein d'une onde et d'une particule. Le photon n'est
absolument pas inter dimensionnel, alors que la Lumière Vibrale, Lumière Adamantine, caractéristique
des univers Unifiés, est absolument inter dimensionnelle. Elle est présente dans toutes les Dimensions
et sa forme n'est pas une onde ou une particule mais elle est, en quelque sorte, une brique qui permet
l'agencement et l'ordonnancement des différents mondes et des différentes Dimensions.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase : « heureux celui qui croit sans avoir vu » ?
C'est une phrase qui aurait été prononcée par le Christ. Il disait aussi : « heureux les simples d'esprit,
parce que le Royaume des Cieux leur appartient ». Cela signifie : ce monde est une illusion et donc,
vouloir bâtir et échafauder, au travers du mental, au travers de l'intellect, des modes de raisonnement
et des lois adaptées au sein de cette Dimension falsifiée, correspond à une illusion totale. Heureux
celui qui croit sans avoir vu, parce que, là, on n'est pas au niveau de la Croyance, c'est un mot latin,
grec, qui a été traduit par « croire » mais ce n'est pas croire, c'est celui qui a la Foi, la Foi en l'Unité de
la Lumière. La Foi en l'Unité de la Lumière n'est pas quelque chose qui se voit. Nous avons développé,
les uns et les autres, et nous insisterons, de plus en plus, sur la séparation qui est en train de se
produire, à travers la révélation de la Lumière Vibrale, au sein même de cette Dimension falsifiée. Par
exemple, si vous prenez les Anges du Seigneur, les Végaliens de la 3ème Dimension Unifiée, pour
intervenir au sein de votre densité (n'oubliez pas que vous êtes strictement invisibles parce que vous
êtes en totalité dans l'Ombre, dans une projection extérieure à la vraie Vie), pénétrant au sein de cette
Ombre, ils sont obligés d'avoir des caches oculaires qui, en quelque sorte, leur révèlent l'Ombre et la
manifestation de l'Ombre. Parce que vous êtes, pour nous, comme cachés à l'intérieur d'une masse
particulière, figée, qui s'appelle la matière et, en plus, falsifiée, qui n'est même pas reliée à l'Unité.
Donc, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, parce que le fait de voir ne permet pas d'accéder à la
Vibration de l'Unité. Vous avez eu de très très nombreux développements avec ceux des Melchisédech
qui avaient une sensibilité, je dirais, orientale (que ce soit Sri Aurobindo ou que ce soit Un Ami ou
encore, Maître Ram) et qui vous ont développé la différence essentielle : la Vibration n'est pas vision.
Or, la réalisation du Soi et la réalisation de la Vibration, au sein du Cœur, transcende très largement ce
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qui est appelé « voir ». En fait, vos yeux voient ce qui n'existe pas. C'est un agencement particulier,
justement, de cette lumière falsifiée que vous appelez photons, qui ont été extrêmement ralentis.
Quand vous arrêtez un photon, il va, en quelque sorte, se congeler, Vibratoirement, et il va laisser
apparaître la structure de la matière telle qu'elle est connue par vos scientifiques, avec des électrons
qui tournent autour d'un noyau et séparés par du vide, ce que vous appelez du vide. La Lumière, elle
est justement dans ce vide. Donc « heureux ceux qui croiront sans avoir vu », c'est : « heureux ceux
qui Vibreront » parce que la Vibration n'est pas une vision, elle est un état de Conscience. Et c'est à
travers la Vibration et l'état de Conscience que se manifeste l'Êtreté. Parce que, dans les univers
Unifiés, vous êtes tout sauf une forme. Vous n'êtes pas une forme figée, vous êtes une Vibrance
Éternelle et Infinie qui peut se déployer dans l'ensemble des univers, dans l'ensemble des
Dimensions, dans tous les multivers et dans tous les super univers. Il n'y a plus aucune limite, il n'y a
plus de territoire. Comme l'avait largement développé, y a pas longtemps, UN AMI, par rapport à l'ego
et le Soi, l'ego est enfermé dans un territoire qui lui est propre, qui est une forme propre, qui est un
mode de fonctionnement qui lui est propre et qui est, a priori, distinct de toutes les autres particules
égotiques appelées humains. Mais, en vérité, vous savez maintenant, même si vous ne le vivez pas
encore, que tout cela est totalement illusoire. Mais la seule façon de sortir de là, c'est le Cœur, et le
Cœur est Vibration. Mais personne ne peut ouvrir votre Cœur de l'extérieur, absolument personne.
Voilà, si vous voulez, tout le sens de ce que nous avons donné, depuis quelques années, qui a aussi
été donné par l'intermédiaire d'autres canaux sur cette planète, afin de vous révéler, progressivement,
par la Vibration que vous percevez à différents endroits, que c'est cette Vibration qui vous conduit à
vivre la Vérité de ce que vous êtes, bien au-delà de ce que vous croyez être.

Question : qu'est devenu Peter Deunov ?
Il était à la tête des 24 Vieillards depuis qu'il était intervenu personnellement en tant qu'Orionis, voilà
plus de 50 000 ans, pour éviter que les Esprits qui étaient prisonniers dans cette Matrice ne soient
définitivement piégés c'est-à-dire éternellement enfermés dans l'illusion. Il a donc supervisé la création
de l'Atlantide, il a supervisé l'évolution des différentes civilisations et il a évité, durant tout ce temps,
que, comment dire, l'ensemble des Esprits qui s'incarnaient, au fur et à mesure, sur Terre, ne soient
définitivement enfermés. Il a prévu une sortie de secours et il a maintenu cette sortie de secours que
vous vivez à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, Bença Deunov, mon Maître, Orionis était à l'intérieur en
tant que walk-in, à peu près à 40 ans, au moment où Bença Deunov a arrêté les activités antérieures
qu'il avait, il a laissé la place, en totalité, à Orionis, au Melchisédech initial, si vous préférez. Mais
maintenant, il est retourné sur son lieu de vie, en 18ème Dimension.

Question : comment interviennent ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans ?
Ils interviennent mais pas de leur Dimension. Les 7 Archanges (qui sont maintenant en Conclave
depuis déjà plus d'un an, qui ont remis les clefs Vibratoires à Marie) surveillent l'évolution au sein du
Commandement de la Flotte Intergalactique de Lumière, dont la plupart des Vaisseaux viennent de
Sirius et de la 18ème Dimension. Ils modifient, entre guillemets, ils contrôlent, si l'on peut dire ainsi, les
flux solaires, de manière à éviter que ce que j'avais appelé, voilà maintenant presque deux ans, le «
grille planète », ne survienne de façon impromptue, parce que, là aussi, comme vous le savez, il y a un
certain calendrier astronomique extrêmement précis qui doit être respecté, que vous connaissez en
partie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, qui commencent à descendre,
comme cela avait été annoncé par l'Archange Mikaël, au sein même de votre Dimension, c'est-à-dire
que l'ensemble des Vaisseaux d'origine de la Lumière Unifiée interviennent directement dans votre ciel
c'est-à-dire au sein même de votre espace visible de la 3ème Dimension. Ce sont les formes de
Lumière blanche qui apparaissent depuis une semaine maintenant. Tel que ça avait été annoncé par
Mikaël, les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique et le Vaisseau des Croûtons, qui est un petit
peu en arrière par rapport à cela, densifient leur présence c'est-à-dire qu'ils approchent Vibratoirement
de votre Dimension. Comme l'avaient dit les Archanges, nous sommes passés, en totalité, devant le
Soleil et nous approchons notre Vibration et notre Dimension de vous, tout en contrôlant ce qui se
passe au niveau du Soleil, effectivement.

Question : pourquoi ces sifflements dans les oreilles et une surdité de l'oreille droite ?
Les sifflements d'oreille sont un témoin et un marqueur de l'activation de l'Antakarana, c'est-à-dire du
pont de Lumière qui unit le corps et l'âme, à l'Esprit. De la même façon que, depuis décembre 2008, la
Terre est reliée au Soleil par son propre Antakarana, le pont de Lumière qui a fracturé la
magnétosphère. De la même façon, y a des êtres humains qui, depuis 1984, depuis la première Vague



Galactique, ont perçu ce chant de l'âme au niveau de l'oreille. Ce sifflement est, en fait, le marqueur
de l'établissement d'une communication avec les autres mondes, avec la Vérité. Donc, c'est pas une
finalité en soi. Alors, tu deviens sourd parce qu'il n'y a rien à entendre d'intéressant ici. De la même
façon que tant que votre Conscience était prisonnière de ce monde, comme je l'ai été, comme nous
l'avons tous été pendant des milliers d'années, notre conscience était focalisée sur cette vie, sur cette
Dimension, sur les capacités d'évolution (entre guillemets, puisqu'il y a pas d'évolution au sein de la
Matrice). Aujourd'hui, la réactivation de l'Antakarana et surtout ce qui a été activé voilà maintenant
quelques semaines, c'est-à-dire la Merkabah inter dimensionnelle collective, connectée à la Merkabah
de la Terre, permet d'ouvrir des nouveaux Cieux, une nouvelle Terre, si on veut mais surtout de
nouveaux Cieux et d'ouvrir à la Vérité. Donc, tout ce qui fait votre engagement au sein de cette illusion
va, chacun à votre rythme, vous être retiré. Entre guillemets, vous allez devenir sourds, aveugles,
muets et impotents. Mais tout ça, en l'espace de quelques jours. C'est la seule façon de sortir de la
Matrice.

Question : l'état de stase fait partie de ce que vous décrivez ?
Je l'évoque en totalité. Les symptômes que vous percevez, je parle pas uniquement des sifflements
d'oreille ou de la surdité mais le sentiment d'engourdissement, des pertes de repères que vous avez à
certains moments, sont, en quelque sorte, la préfiguration de ce qui vient. À un moment donné,
comme vous le savez, j'avais dit qu'il fallait faire des choix. Vous pouviez plus rester entre deux
chaises. Mais, même en ayant choisi l'Êtreté, vous êtes encore dans ce corps, pour l'instant, parce que
c'est possible. Mais faut bien comprendre qu'un jour, cela ne sera plus possible. Et là, vous
distinguerez deux humanités : ceux qui ont fermé la porte du Cœur et qui se sont enfermés dans leurs
propres créations et projections égotiques. Ceux-là, on pourra pas les réanimer, on sera obligés de les
transférer avec ce corps, ou par les portes appelées la mort, dans une Dimension Unifiée. Et ceux qui
sont éveillés à la porte du Cœur transiteront sans aucune difficulté dans leur corps d'Êtreté. Ils seront
réveillés. Et puis certains resteront sur cette planète, pour accueillir les derniers enseignements de la
nouvelle Dimension, avant de remonter dans leur Dimension d'origine. Mais ce que vous vivez, au-delà
des Vibrations au niveau de vos Lampes, ces épisodes où, soit on vous retient par les chevilles, par les
bras, ces sentiments de lourdeur, ou au contraire de légèreté, ou de douleur parfois, qui apparaît sur
des chakras, sont extrêmement importants. C'est l'ajustement de précision, en quelque sorte, qui
prépare votre mécanique quantique et de Lumière à fonctionner autrement. C'est exactement cela que
vous êtes en train de vivre.

Question : entendre comme des effets larsen correspond à cette évolution ?
Tout-à-fait. Il y a une modification importante, comme vous voyez dans vos Cieux, comme l'a dit Mikaël,
du Soleil. Vous avez des modifications importantes dans vos structures. Dans vos vies, aussi, il y a des
choses qui changent du jour au lendemain, qui sont extrêmement rapides. Tout cela fait partie des
premiers prémices de la Vague Galactique et des bains de particules Adamantines que la Terre reçoit
en tournant et, en particulier, dans les phénomènes nocturnes qui arrivent entre 22h et 23h. Vous avez
des résonances énergétiques qui sont très fortes maintenant, à partir de 17h, 18h (à l'heure française)
parce que ça vous rapproche de l'intensité Vibratoire maximale que vous vivez quand vous êtes reliés à
la Merkabah inter dimensionnelle collective. C'est dans ces moments-là et après, plus tard dans la
nuit, que les particules Adamantines vont faire leur travail sur la Terre.

Question : Cela correspond aux « Tribulations » ? 
Tout-à-fait mais vous êtes déjà rentrés dans la Tribulation. Cela est le cas depuis le 15 août de l'année
2009.

Question : lorsque je répète la phrase : « j'accueille la Lumière Christ en Unité et en Vérité » j'ai
l'impression de voir de la Lumière diffuser de mon corps. C'est ma propre Lumière ?
Tout-à-fait. C'est la manifestation, parfois sensible, pour certains, au-delà de la Vibration, par
l'émanation de la couleur, soit autour de la tête, soit à l'échelon du tronc dans sa totalité, englobant
alors le chakra du Cœur. C'est effectivement cela qui se produit. Quand Mikaël vous a dit que vous
deviez rayonner la Lumière, c'est exactement ce que vous faites. La Lumière Vibrale, la Lumière
Adamantine, la radiation Ultra violette, le rayonnement de la Source, le rayonnement de l'Esprit Saint,
devaient trouver d'abord des guides sur la Terre. Les guides, c'était d'abord la Terre elle-même, c'est-
à-dire les Cercles de Feu des Anciens qui ont été laissés par les Géants au moment de leur départ de
cette planète. Et ensuite, il ne peut y avoir d'émergence, de sortie, en quelque sorte, de l'illusion, s'il



n'y avait pas eu suffisamment d'êtres humains capables d'accueillir cette Lumière. C'est la chose
qu'ont réalisées les Noces Célestes, en totalité. Et, un an après le message de Mikaël de l'année
dernière, du 29 septembre (et je vous engage à regarder parce que vous trouverez déjà ce qui allait se
profiler durant cette année 2010), vous avez donc connecté et réveillé le Cristal qui avait été apporté
par les Élohim Créateurs voilà 50 000 ans. Vous avez activé la Merkabah inter dimensionnelle
collective, qui permettra, quand la Terre le décidera, la fin totale de cette Dimension.

Question : à quoi correspondent des petits éclats de lumière bleue autour de soi ?
Alors, c'est peut-être une interaction qui se produit, du fait de la réaction alchimique entre les
particules Adamantines ou le rayonnement de la Source ou, peut-être, le rayonnement de l'Esprit Saint
qui a une caractéristique de bleu, qui interagissent avec les particules qu'on appelle le Prâna, tout
simplement. Ce que tu vois, chère amie, c'est l'interaction, c'est pas la réalité des particules
Adamantines. C'est le choc entre le Triple Rayonnement que vous recevez, qui arrive à certains
moments, et les particules de Prâna.

Question : l'activité solaire va-t-elle prochainement se réveiller de manière assez forte ? 
Oui, y a pas uniquement l'arrivée de la Vague Galactique, y a aussi l'arrivée de Némésis, Hercobulus,
qui va modifier complètement les gravitations sur l'ensemble de ce système solaire. Ce que vous allez
observer sur le Soleil, la libération de vos corps d'Êtreté, est lié, bien évidemment, à la rupture
complète de ce qui est appelé l'héliosphère, qui se réalisera au moment opportun et donc la rupture
des forces électromagnétiques gravitationnelles. Tout ça va se réaliser mais doit se réaliser de manière
synchrone c'est-à-dire qu'au moment où vous serez libérés, la Vague Galactique et les forces
gravitationnelles doivent se modifier au même moment. Ça, c'est le processus terminal, je dirais. Lui, il
s'établira en l'espace de 8 secondes. C'est très rapide. Mais y a des étapes intermédiaires et j'ai déjà
dit que vous devriez rendre grâce, parce que, plus la période des 3 jours s'éloigne de vous, plus le
temps qui restera après les 3 jours et le moment final sera court, bien sûr. Donc plus vous êtes
tranquilles longtemps, mieux c'est, pour vous parce que vous avez quand même un corps à entretenir
et des fonctions à entretenir dans cette société, entre guillemets.

Question : vous dites souvent : « quand la Terre aura décidé de passer ». Qui est la Terre ?
Mais les planètes sont toutes des entités de Lumière. Y a des Consciences humaines enfermées dans
ce corps, qui sont, ailleurs, des planètes, ou des Soleils, libres. La Terre, si l'on peut s'exprimer ainsi,
cette Terre, est une filiation spirituelle et une descendance spirituelle de Sirius. C'est l'Enfant de Sirius,
si vous voulez. Dans le sens le plus noble.

Question : à quoi correspondent des sensations de « ratés » au niveau du Cœur ?
Alors, chère amie, au sein de la Dimension falsifiée, le battement du cœur, le chakra du Cœur, vous
avez contraction / dilatation et rythme cardiaque qui est issu, qui est la traduction directe du Cœur, au
niveau des mondes dissociés. Quand vous êtes dans votre véhicule, qu'il soit de 3D Unifiée, pour
certains, qu'il soit de Lumière ou de Cristal ou plus élevé, il existe un Cœur Vibratoire. Et ce Cœur est
en émission permanente. Y a pas d'alternance. Et les moments où vous passez de la Conscience
égotique à la Conscience du Soi, peuvent se traduire, au niveau du Cœur, par des irrégularités, voire
des douleurs, voire des compressions ou un sentiment d'ouverture énorme. Toutes les manifestations
se produisant sur la région du Cœur, du chakra du Cœur, du chakra du foie, du chakra de la rate, des
chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, correspondent à ce fameux circuit qui avait été décrit
dans le Yoga de l'Unité, passant par le huitième corps. Vous savez, la fameuse croix inclinée, qui
traduit le passage d'une Conscience à une autre. C'est le passage de la Porte Étroite. Le passage de
cette Porte Étroite, que ce soit en méditation, que ce soit dans les périodes d'alignement, peut donner
des irrégularités importantes au niveau du Cœur, c'est tout-à-fait normal.

Question : À quoi correspondent les apparitions mariales? 
À des projections d'hologrammes, tout simplement. Venant de Marie elle-même ou, en tout cas, des
vaisseaux de la Confédération Intergalactique et, dans certains cas, c'étaient des falsifications des
Dracos, depuis leur Dimension intermédiaire. Quand Marie vient vous dire qu'elle va vous châtier, vous
punir, vous donner la fessée, c'est pas Marie. Quand Marie vient vous dire qu'elle vous aime et qu'elle
vient vous sauver, c'est Marie. Tout ce qui est à base de châtiment, vous disant de vous convertir ou de
faire attention parce que le Ciel va vous tomber sur la tête, sont, bien évidemment, une falsification des
Dracos qui, par le drainage des énergies émotionnelles vont les attirer à dévier leur Énergie de leur



propre maîtrise, pour alimenter les réservoirs de l'illusion liée à Lucifer. Vous savez, beaucoup de
choses ont été écrites sur les différents messages, les différentes apparitions. Quoi qu'il en soit, quel
que soit le lieu de l'apparition, cette projection hologrammatique, soit de la Conscience de Marie, donc
des forces Unifiées, soit par des technologies au niveau des forces dissociées de la Matrice, la
conséquence, elle est laquelle ? Elle est qu'avant tout, des êtres humains vont prier et c'est les
égrégores de la prière qui créent une Énergie dite Mariale. Alors les forces opposées à la Lumière
essaient d'aspirer cet égrégore au niveau de la Lumière falsifiée. Mais vous avez aussi des êtres qui
sont dans la Lumière Unifiée qui prient dans ces endroits-là. Et eux, ils prient avec le Cœur. Donc, ça
nourrit, de toute façon, les deux polarités. À la fois l'Unité et à la fois les forces opposées à l'Unité.
C'est ça qu'il faut, si vous voulez, saisir. C'est pas tant de discourir, de savoir si cela est vrai, si cela est
faux, celle-là c'est Marie, celle-là c'est pas Marie. Puisque, de toute façon, la résonance et la réaction
qui va être apportée par les humains en prière va créer une Énergie spécifique. Si vous mettez des
milliers d'êtres humains à prier dans un endroit, ils vont élever les Vibrations du lieu. Ils vont permettre
à des caractéristiques précises de la Lumière de se manifester. Après, l'usage qui en est fait, est
profondément différent selon ceux qui tirent les ficelles de l'endroit, bien sûr. Mais tout être humain qui
va dans ces lieux, va Vibrer, il va ressentir quelque chose, bien sûr. La problématique n'est pas de
savoir si c'est Marie ou pas Marie. La problématique n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Je vous renvoie à la phrase du Christ : « on reconnaît l'arbre à ses fruits ». Est-ce que ce que vous
avez été visiter, voir et vibrer, vous a élevé dans le Cœur ou pas ? C'est toute la question, le reste c'est
rien du tout, c'est de l'Histoire. Et puis, de toutes façons, avec tout ce que vous savez maintenant et
tout ce que vous vivez comme Vibration, j'espère que vous avez compris que l'important, c'est ce qui
se passe en vous, puisque tout cet extérieur, finalement, n'existe pas. Donc savoir si c'est vrai ou c'est
pas vrai, ça ne change rien, puisque ça n'existe pas, n'est-ce pas ? C'est le principe même de la
réalisation du Soi, que vous a très largement expliqué Un Ami. C'est aussi le sens de ce que vous a
expliqué Sri Aurobindo sur la peur et sur le choc qui arrive vers vous. C'est pour ça que nous avons
insisté sur le Cœur. Rappelez-vous que nous ne pouvons forcer personne à aller en Êtreté et en Unité.
C'est une décision intérieure, liée à l'activation du chakra du Cœur et à rien d'autre. Si votre attention,
votre Conscience, est portée sur des choses très denses, spirituelles, si vous ne voulez pas quitter
cette structure illusoire, vous ne la quitterez pas, et nous avons aucun moyen de décider à votre place.
Et la seule clef, vous le savez tous, maintenant, c'est la Vibration du Cœur et rien d'autre. Le seul
endroit où vous devez aller, c'est le Cœur, et rien d'autre.

Question : ce qui se passe à l'heure actuelle va vers une amélioration globale ou pas ?
Oh, chère amie, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, par rapport à la Lumière qui arrive au sein de ce
monde, il y a ceux qui sont ouverts à cette Lumière, qui s'en imprègnent et qui ouvrent le Cœur. Y a
ceux qui vont s'en servir pour la dévier au niveau de leur ego, de leur petite personne. Ça, c'est
Luciférien. Et puis il y a toute la masse de tous les êtres qui vont manifester des signes de Feu au
niveau de la personnalité. Ceux-là sont insérés dans la Matrice. Ils sont pas du tout dans une
démarche dite spirituelle, juste ou pas juste, peu importe. Mais ils sont dans un Feu appelé « par
friction », c'est-à-dire que tout ce qui va se manifester pour eux, c'est la violence, la colère, le besoin
de changer les choses pour un monde meilleur. Mais comme ils ne peuvent concevoir un autre monde
que celui-ci, ils vont poursuivre un idéal chimérique qui est leur idéal, et qui est respectable, qui est de
changer le monde, à travers la violence, à travers l'arrivée de la Vague Galactique. C'est exactement ce
à quoi vous êtes en train d'assister, en ce moment même.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir accueilli et je reviendrai, bien sûr,
aussi souvent que nécessaire sur votre chemin, ici comme ailleurs. Je vous dis bonnes Vibrations avec
votre Merkabah inter dimensionnelle collective et à très bientôt. Portez-vous bien et tout mon Amour et
l'Amour de tous les Melchisédech vous accompagnent. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que, comme d'habitude,
il y a des personnes nouvelles qui viennent me voir. Alors quant à moi, je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon amour et, comme d'habitude, je viens écouter vos questions palpitantes et
passionnantes sur ce que vous êtes en train de vivre sur cette Terre. Alors chers amis, je vous écoute.

Question : que vont devenir les Archontes ?
Alors là, cher ami, chaque chose en son temps. Il y a, d'abord, un certain nombre d'éléments
importants pour le retour de la Lumière Vibrale au sein de cette humanité. Il y a eu, comme vous le
savez, des déversements de rayons de Lumière, l'année dernière au mois d'août, qui ont anticipé le
retour de la Vague Galactique, n'est-ce pas ? Comme vous le savez, il y a un certain nombre de
qualités vibratoires et de Conscience qui sont déversées maintenant sur Terre, déjà depuis un certain
temps. Je crois que l'on vous avait communiqué que le premier portail remontait au mois d'août 1984,
qui était la première effusion de l'Esprit-Saint sur ce système solaire, qui venait de Sirius, n'est-ce pas
? Depuis presque une génération de votre temps, c'est-à dire depuis presque 30 ans, se sont
succédées un certain nombre d'activations importantes qui ont permis, effectivement, de réaliser et de
concrétiser ce qui a été appelé par l'Archange Mikaël « Les Noces Célestes ». Une étape importante a
été franchie, comme vous le savez, fin septembre, où la tri-Unité s'est réinstallée au sein de votre
Cœur. Nous rétablissons la Lumière Vibrale authentique, Univers après Univers, de manière à rendre
chaque système solaire libre de son retour à l'Unité ou alors libre de sa perpétuation, pendant un
certain temps, au niveau des structures carbonées Unifiées, cette fois-ci, et non plus dissociées
comme au sein de ce monde. Celui que nous avons appelé le chef des Archontes, le Draco
Yaldebaoth, si vous voulez, celui-ci, nous ne cherchons pas, à proprement parler, à le mettre en
prison, n'est-ce pas ? Il vous a mis en prison et ne croyez pas que la Lumière va, à son tour, le mettre
en prison. La loi du Talion n'est pas la loi de la Lumière, n'est-ce pas ? Donc, cet être se replie, petit à
petit, sur les Univers qui n'ont pas encore été rétablis, je dirais, à la Lumière Vibrale. Ceci ne se fait pas
du jour au lendemain car nous devons attendre, les uns et les autres, en fonction des Univers et en
fonction des différents intervenants des Univers en cause, et d'un certain nombre de facteurs
astronomiques extrêmement précis, correspondant au retour de la Lumière. Et à chaque fois que la
Lumière se rétablit, en Unité, en Vérité et en Vibration, à ce moment-là, les forces dites opposées au
rétablissement de la Lumière, sont obligées de se replier sur des territoires qui sont encore, croient-ils,
leur propriété exclusive. Donc, il est pas question, si vous voulez, pour la Lumière, d'engager un
combat contre l'Ombre. Ce combat est, en fait, le droit de rétablissement de la Lumière mais en aucun
cas une action contre quelque chose. Sans ça, ce ne serait plus de la Lumière Unitaire. Donc, nous
rétablissons, les uns et les autres, au niveau des mondes Libres, la Vibration Unitaire et la possibilité,
pour les Consciences enfermées, à nouveau, de se relier à leur Unité, à leur Esprit et, si telle est leur
décision, de retourner à leur Unité, à leur Dimension originelle, à leur monde originel, si tel est leur
souhait. Rappelez-vous que chacun est libre, en totalité, d'aller où il veut aller mais à condition de
savoir et d'avoir, comment vous dites, toutes les cartes sur table. Parce que ceux qui n'auraient pas
toutes les cartes sur table, ils peuvent même pas imaginer ni supposer que tous les choix qui sont
ouverts correspondent à une Vérité. Alors, le problème des Archontes n'en est pas un, en fait. Parce
qu'à chaque fois que la Lumière se rétablit au sein d'un Univers, celui-ci est libéré, dans le sens le plus
noble du terme, et les Archontes se replient, progressivement, dans des endroits où la Lumière
Unitaire n'est pas encore. Donc nous nous posons pas vraiment la question de faire quelque chose, de
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pourchasser ou de punir quoi que ce soit ou qui que ce soit. La Lumière a la liberté de pénétrer et de
s'établir dans tous les Univers, dans toutes les Dimensions et dans toutes les créations, même au sein
de cette création qui avait été falsifiée. La Lumière n'aurait jamais dû être absente. Et ce que vous
vivez, comme vous le savez, c'est le retour de cette Lumière Unitaire et votre capacité à discerner,
vraiment, là où vous voulez aller, non pas en fonction de votre volonté mais en fonction de votre
capacité Vibratoire. Alors, vous savez, les Archontes qui ont enfermé les systèmes sont en train, petit à
petit, de se rendre compte que y a pas d'issue au sein de la falsification, qui y a pas d'issue d'enfermer
une création et que la création ne peut donner, quelle que soit sa Dimension, son plein potentiel, que
si elle est Libre. Et cette erreur n'a pas apporté plus de Lumière mais finalement était un chemin, que
j'appellerais, de traverse ou un cul-de-sac. Donc, quand nous arriverons au bout (quand je dis « nous
», c'est pas nécessairement nous, les Melkizedech, ça dépend des Univers) de ce cul-de-sac, nous
verrons bien ce qui reste comme Dracos opposés à la Lumière. Et, d'ores et déjà, vous connaissez la
réponse, il n'en restera pas.

Question : la transformation de notre système solaire va se dérouler dans la période des 3 Jours
?
Alors, cher ami, plus vous avez de temps devant vous, plus, bien sûr, le temps qu'il restera, pour ce
qui est appelé les grandes transformations, sera court. Et plus le temps qui s'écoule est libre de tout
bouleversement, je dirais, plus vous pouvez vous estimer heureux. Ce qui veut dire qu'il y a des
butoirs. Les butoirs, ils ne sont pas extensibles. Ils sont liés à des faits astronomiques extrêmement
précis. Ces faits astronomiques extrêmement précis avaient été repérés et imprimés, bien évidemment,
dans la pierre, par les Mayas, comme vous le savez. Vous savez tous aussi que les méchants garçons
(les guignols, comme je les appelle maintenant) ont toujours essayé de se servir de ce qui existait pour
retourner à leur avantage. C'est le grand principe de la falsification : ne rien créer (parce qu'ils en sont
incapables) mais simplement utiliser l'existant pour le retourner. Alors ça, c'est des dates, si vous
voulez, qui sont butoirs et plus vous vous avancez vers cette date butoir, dans une paix relative, plus
vous êtes bénis du Ciel, c'est-à-dire que vous aurez moins de périodes difficiles à traverser. Mais je ne
vous cache pas, bien évidemment, et vous le voyez autour de vous, que ce soit au niveau
géophysique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la
Conscience même de l'humanité, qu'il y a un équilibre, je dirais, sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que tout
peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Mais plus ce temps va se dérouler dans votre Univers, sur
cette Terre, moins la période de déséquilibre durera longtemps. Alors, bien sûr, l'idéal serait que les
fameux 3 Jours surviennent à l'extrême limite de la transformation de ce système solaire. Mais, encore
une fois, comme vous le savez, ce n'est ni vous qui décidez, ni nous, ni Marie mais c'est Gaïa, c'est la
Terre. Simplement, je confirme que, depuis le 29 septembre, la Merkabah Interdimensionnelle de
Lumière est allumée sur Terre. Et ça dépend aussi de vous, non pas pour le jour précis mais pour
accélérer, non pas les bouleversements mais par l'ouverture de Conscience. Plus vous travaillerez sur
la Couronne de la Tête, plus vous vivrez la tri-Unité dans le Cœur et dans le Sacrum, c'est-à-dire que,
plus les 3 Foyers seront alignés et actifs, plus vous concourrez à ce qui a été appelé (par Marie et par
Mikaël aussi et par Anaël) le Service à l'humanité. Le reste ne doit pas vous préoccuper. Bien
évidemment, tout être humain va se retrouver, et se retrouve déjà, face à un choix. Et ce choix, pour
certains, il est encore, je dirais, comment vous dites, cornélien. C'est-à-dire voilà : y a des choses qui
viennent me heurter au niveau de ma Conscience. Là, à partir de là, j'ai 3 solutions : soit je réagis et je
reste dans la Dualité ; soit je me refuse de voir ce qui se passe et je continue comme avant, je reste
aussi dans la Dualité ; soit je me mets sous l'influence de la Lumière Unitaire, c'est-à-dire que je
m'abandonne à la Lumière, j'accueille la Lumière et je fais confiance à ce que vous pourriez appeler la
Divine Providence (ou ce que nous avons appelé l'Intelligence de la Lumière) ce qui n'est pas une
réaction par la volonté personnelle mais c'est une réaction par l'Intelligence de la Lumière. C'est-à-dire
que c'est la Lumière elle-même qui va faire au mieux pour vous faire aller vers la Lumière elle-même.
Et y a que ces 3 solutions. Alors, il faut aussi définir cela par rapport à l'activation, bien sûr, de la tri-
Unité, par rapport aux 4 Piliers, aussi la Croix dans votre tête. Rappelez-vous : l'Attention et l'Intention,
c'est-à-dire que, là où vous mettez votre Attention et votre Intention, l'énergie et la Lumière suit.
Ensuite, si vous vous définissez entre votre Ethique et votre Intégrité qui vous est propre (ne pas
mentir, ne pas tricher, être en accord avec la Lumière, plus avec soi-même), à ce moment-là, vous êtes
alignés au sein de la Croix des 4 Piliers et tout ce qui se produira, même qui vous semble choquant,
dans un premier temps, dans votre vie, ne sera que le reflet, en définitive, de ce que vous avez créé
comme propre résonance, que ce soit par rapport à un proche, que ce soit par rapport à une maladie
Intérieure, que ce soit par rapport à votre position au sein de votre famille ou de votre Univers, en



globalité. Donc, à partir de ce principe, vous comprenez bien que beaucoup d'êtres humains qui vivent
des situations pénibles, vont entrer en réaction : la réaction de vouloir rétablir le Bien, pour eux, de
vouloir établir ceci, cela, une situation, un mariage, un enfant, etc. Soit vous vous en remettez à la
Lumière et là, vous sortez de la Dualité. Ça ne veut pas dire rester comme quelqu'un qui ne ferait rien,
comme un mollusque invertébré qui ne bougerait pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire,
simplement, laisser agir la Lumière en soi. C'est la seule voie de l'Unité, sinon vous rentrez
systématiquement en Dualité, même si vous voulez rétablir une Vérité que vous considérez absolue.
Tout dépend, en fait, de l'énergie et de la Conscience que vous utilisez pour le même résultat, parce
que si la Lumière est Intelligente et que vous laissez la Lumière agir au sein de votre vie, tout ce qui
était de l'Ombre va disparaître. Par contre, si votre volonté, même de Lumière (de Guerrier de Lumière,
si vous voulez appeler ça comme ça), dans cette période particulière que vous vivez, veut agir, elle est
en droit d'agir mais, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous prouve que votre action, même la plus
lumineuse pour vous, s'inscrit dans le cadre de la Lumière Unitaire ? Vous n'avez aucun moyen, avec
l'Intelligence ordinaire et avec l'intuition, de le savoir. Donc, le plus sage c'est, effectivement,
d'accueillir et de s'abandonner à la Lumière. Quand nous avons très longuement parlé de cela, si vous
voulez, c'est pas une idée comme ça, c'est pas une conception, c'est un acte de Conscience et un acte
Vibratoire total qui engage, bien sûr, votre Vibration actuelle et donc votre futur possible. Mais,
rappelez-vous que, quand vous êtes en Abandon total à la Lumière, vous vivez (comme Un Ami vous
l'a dit, comme Sri Aurobindo) la synchronicité, vous vivez la Joie Intérieure et au sein de cette Joie
Intérieure, bien évidemment, tout est facile. Même un évènement qui pourrait être jugé, selon la
personnalité, comme détestable, catastrophique, est vécu d'une toute autre façon dans la Joie
Intérieure. La Joie Intérieure n'est pas un renoncement, si ce n'est un renoncement à l'action de la
personnalité ou, ce qui a été appelé plus récemment, la Crucifixion de l'ego. Vous ne pouvez arriver à
la Lumière Vibrale sans Crucifixion de l'ego. C'est impossible. Donc, pour revenir à la question, vous
êtes bénis parce que, pour l'instant, vous continuez à vivre sans aucune privation, avec des difficultés,
certes, selon les pays, liées aux éléments, liées à l'économie mais, somme toute, on peut dire que
pour l'instant tout se déroule dans le calme, même si c'est le calme avant l'effondrement. Et plus cet
effondrement sera tardif, mieux ça vaudra pour vous car ça vous laisse plus de temps pour trouver
votre Présent, votre rayonnement et votre Joie.

Question : pourquoi vivre, aujourd'hui, des éléments de ses vies précédentes ?
Et bien alors là, cher ami, ça veut dire que tu n'es pas dans l'instant présent. La capacité de revivre,
mémoriellement, visuellement, émotionnellement, de faire revivre le passé est lié à l'activation du 3ème
œil, qui est au-dessus du corps causal. Ça vous fait pénétrer le 3ème œil, dans l'Illusion. Et y a eu de
nombreuses explications sur ce qu'est le 3ème œil par rapport aux corps. Tant que vous êtes centrés
sur demain, tant que vous êtes soumis à l'influence d'une vie passée, tu n'es pas toi-même, c'est-à-
dire que tu n'es pas dans le Présent. N'étant pas dans le Présent, tu n'es pas dans la Vibration
Unitaire. La Vibration Unitaire c'est le Samadhi, tel que ça a été défini. C'est la Joie Intérieure. Le passé
n'a plus aucune incidence. En se plaçant sous l'Abandon à la Lumière, demain, non plus, n'a plus
aucune espèce d'importance. Vous affinez et vous renforcez votre connexion à l'Êtreté. L'Êtreté n'a que
faire des vies passées. Votre vie présente, comme les vies passées, sont de la même nature, c'est-à-
dire d'une Illusion totale. Donc si vous êtes identifiés à une vie passée ou si vous êtes identifiés à vos
projections par rapport à demain ou si vous êtes identifiés à cette personnalité, vous ne pouvez
pénétrer la Vibration du Cœur. D'ailleurs Saint-Jean l'a dit (ou Sri Aurobindo, maintenant, si vous
préférez) : y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, quelle est la caractéristique ? Ils sont
marqués au front. Ils ont ouvert le 3ème œil mais ils ont pas ouvert la Couronne. Ils ont accès aux vies
passées. Ils ont accès à l'intuition. Ils ont accès à des visions. Ils ont accès à des choses merveilleuses
mais qui appartiennent à la matrice, définitivement. Les vies passées, le concept même de
réincarnation, est un concept Illusoire. C'est une vérité relative. Bien sûr que vous avez vécu ces vies.
Bien sûr que nous avons tous vécu des vies passées, parce que nous avons été identifiés à ces vies et
que vous en payez les conséquences et le poids. Ce qui a été appelé la loi de Karma, n'est-ce pas ?
D'action / réaction. Mais j'espère que vous avez, au moins, considéré le concept, que même l'action /
réaction fait partie de la falsification. L'action de Grâce est la Loi Vibrale Unitaire qui n'oblige aucun
Esprit à s'incarner ou à se réincarner. La Liberté est totale, au niveau de l'Esprit, ce qui n'est pas le cas
au niveau de la personnalité et de l'âme. L'âme n'est qu'un intermédiaire entre le corps et l'Esprit mais
l'âme, aussi, n'existe pas dans les mondes de l'Esprit. Elle n'appartient qu'à cette matrice. Donc vivre
des vies passées, signifie simplement que la Conscience est axée sur le 3ème œil et seulement sur le
3ème œil. Or, aujourd'hui, il faut vous dépêcher de pénétrer le sanctuaire du Cœur car, comme nous



vous l'avons dit les uns et les autres (et je vous renvoie pour cela à une lettre magnifique qui était le
premier épitre de Saint-Paul aux Corinthiens) : « Vous pouvez avoir la connaissance de tous les
miracles de toutes vos vies passées, vous pouvez parler la langue des Anges, vous pouvez avoir une
Foi à déplacer toutes les montagnes mais si vous n'êtes pas dans le Cœur, vous n'y gagnez rien ». La
seule porte de sortie pour l'accès à la Lumière Vibrale, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas
l'ésotérisme, c'est le Cœur et seulement le Cœur. Et quand je dis le Cœur, c'est pas une Vibration
abstraite. C'est pas quelque chose qu'on considère comme une idée, c'est la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur et du Triangle tri-Unitaire cardiaque. C'est votre clé et c'est votre passeport. Il n'y en
a aucun autre. Il vous est demandé, les uns et les autres, quel que soit votre chemin, de ne pas juger
le chemin de l'autre, parce que c'est sa liberté la plus imprescriptible. Mais vous ne pouvez aller dans
le Cœur et aller dans le 3ème œil en même temps. C'est l'un ou l'autre. Rappelez-vous que la
Merkabah Interdimensionnelle collective est activée depuis le 29 septembre. Vous avez la possibilité de
vous y relier, de vous y connecter et cela fera en sorte que la limitation du 3ème œil disparaîtra. Ça ne
sera plus un bandeau sur le front, ça sera une Couronne. C'est-à-dire que la falsification, liée à
Prométhée ou à Lucifer, n'existera plus en vous. C'est cela qui permettra l'activation du Cœur. Et,
encore une fois (parce que beaucoup d'êtres humains ont tendance à croire que le Cœur c'est la
bonne volonté ou c'est la volonté de Bien ou c'est bien penser, bien imaginer dans sa tête), être dans
le Cœur, c'est Vibrer le Cœur. C'est une Vibration et une Conscience. C'est un chakra qui tourne au
sein d'une Couronne Radiante et c'est un Triangle qui est perçu, Vibratoirement, dans le Cœur. C'est
une vérité vécue dans ce corps que vous habitez. Maintenant, y a pas à culpabiliser si vous décidez de
rester au niveau du 3ème œil. Vous retravaillerez au niveau d'une 3ème Dimension carbonée mais,
cette fois-ci, Unifiée. C'est déjà énorme, n'est-ce pas ? Mais j'attire votre attention (surtout au moment
où 2 humanités sont en train de se séparer) : pourquoi voulez-vous que tous les êtres humains aillent
au même endroit ? De quel droit obligeriez-vous votre grand-mère à aller voir le même film que vous ?
Chacun doit demeurer et rester libre d'aller où il veut et c'est pas où il veut, c'est où le portera sa
Vibration et où est la Vibration. Est-ce qu'il n'y a pas de Vibration ? C'est possible. Est-ce qu'il y a une
Vibration uniquement dans la tête ? C'est possible. Est-ce qu'il y a une Vibration uniquement dans le
Cœur ? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a une Vibration dans les 3 Foyers ? La seule réponse est à ce
niveau. Tout le reste n'est qu'un artifice mental. Que ce soit des auras, de percevoir l'autre et que de
voir le futur ou de voir le passé : tout ça ce sont des pièges, comme l'avait dit Bouddha, déjà, à
l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous percevez ? Qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que vous
Vibrez ? La clé elle est là, votre clé personnelle. C'est celle-là qui vous emmènera dans le monde que
vous avez choisi d'expérimenter et dans lequel vous allez poursuivre.

Question : pourriez-vous développer sur la Vibration du Cœur ?
La Vibration du Cœur, chère amie, c'est de sentir la Vibration. Quand vous êtes, par exemple, sur un
siège vibrant, vous percevez une Vibration ? Eh bien, c'est le même processus qui existe au niveau des
chakras. Au niveau du Cœur, c'est exactement la même chose. Le premier stade, c'est la pression qui
s'étale entre les chakras appelés Enracinement Âme et Enracinement Esprit. Après, ça va être une
pression sur le chakra du Cœur et après, ça va être la rotation, perçue comme une Vibration, comme
un picotement, fourmillement. La sensation est différente selon chacun et selon le stade. Mais y a,
incontestablement, une Présence qui est perçue dans le Cœur et ceux qui ouvrent le Cœur perçoivent
cette Présence. C'est la Vérité. C'est d'ailleurs là-dessus que la plupart des falsifications vous ont
leurrés, parce qu'elles vous ont parlé de l'Amour comme un idéal abstrait. Ils vous ont parlé des
chakras. Ils vous ont parlé d'initiations qui ouvraient, surtout, le 3ème œil. Vous avez différentes
techniques énergétiques qui ont été mises en œuvre mais c'est une chose d'ouvrir le 3ème œil et de
sentir le 3ème œil, et c'est une autre de sentir le Cœur. Quand je dis sentir le Cœur, c'est une
perception réelle, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas quelque chose qui se situe dans la volonté de
Bien ou dans l'idée de faire du Bien. C'est le Feu du Cœur. La clé elle est là. Nous attirons votre
attention sur quel est l'endroit où vous Vibrez. Pareil pour l'ouverture du Foyer inférieur : si le Triangle
du Sacré se met à Vibrer, vous allez sentir qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, vous allez sentir des
Vibrations, vous allez sentir des ruissellements qui remontent, vous allez sentir du Feu qui remonte.
C'est pas une Illusion, c'est une vérité, n'est-ce pas ? Pour le Cœur, c'est exactement la même chose.

Question : ça signifie que le Feu serait une Vibration ?
Bien sûr. C'est la Vibration de l'Essence. Le Feu de l'Esprit, non pas le feu Luciférien, Prométhéen qui,
dans le mythe de Prométhée, vous oblige à vous réincarner et à renaître au sein de cette matrice. Le
triangle rouge, pointe en haut, le Feu de l'Esprit c'est pas ça. Ça, c'est le feu de l'ego. Le Feu de



l'Esprit, c'est le Triangle rouge pointe en bas qui est le symbole de Sirius, qui est la fécondation de la
matière par l'Esprit, et la remontée de cet Esprit mais libre. Donc, le Feu du Cœur est la traduction de
votre accès, ici, dans ce corps Illusoire, à votre Dimension d'Êtreté. Et ça se traduit, surtout, par une
Joie Intérieure indépendante de tout support. C'est comme si (mais c'est une image, encore une fois),
quand vous êtes jeune homme, vous croisez l'Amour de votre vie, le Cœur se met à vibrer, à pulser.
Tout le monde a ressenti ça ou alors avec une musique. Mais, sauf que là, c'est quelque chose de
permanent et qui grandit de plus en plus. Beaucoup d'êtres humains ont l'habitude de penser que le
cœur c'est une idée : "j'ai du cœur". Non, être le Cœur n'est pas avoir du Cœur. C'est pas vraiment la
même chose. Quand au mot « Amour », nous l'avons remplacé par Lumière Vibrale, parce que chaque
être humain colle sur le mot Amour ses désirs, avant toute chose. En résumé, je dirais que l'Amour de
la Vibration Unitaire, c'est un Feu dévorant, un Feu, le Feu de l'Esprit qui brûle et qui, pourtant, ne
consume pas. C'est Moïse, par exemple, qui redescend du Buisson Ardent, le visage en Feu. Il a vécu
le Feu. C'est comme Enoch qui a vécu le Feu. C'est Christ, aussi. C'est certains mystiques qui ont
décrit ces expériences, parfaitement. Vous avez de très nombreuses personnes, au XXème siècle, de
mon vivant, qui ont manifesté ce Feu, même s'ils n'ont pas pu, à ce moment-là, s'extraire
complètement de la matrice. Regardez Ma Ananda Moyi, regardez Maharshi, regardez Yogananda,
etc., etc. Ils étaient dans le Feu du Cœur, donc dans la Vibration du Cœur. Ce qui est autre chose que
d'être dans l'énergie que j'appellerais Luciférienne, c'est-à-dire dans l'ouverture du 3ème œil qui,
effectivement, peut proférer la connaissance, peut proférer un certain nombre de pouvoirs, comme
Bouddha l'avait écrit, c'est-à-dire des Siddhi. Mais les pouvoirs ne sont pas le but, sauf pour certains.
Chacun est libre de son but, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je crois que vous allez accueillir l'Archange Mikaël, avec un travail très particulier. Je
vous dis, quant à moi, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir qu'il y a de nouveaux
vélos qui sont venus dans cette salle pour échanger avec moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent
pas, indépendamment de mon nom, je suis, pour les intimes, Pépère en Chef ou Croûton en Chef. Ça
veut dire quoi ? Je suis celui qui a en charge de régler et de coordonner tout ce qui se passe au niveau
des 24 Anciens ou 24 Melkizedech. Je suis un Melkizedech de Feu car c'est mon élément dominant,
même là où je suis. Quant à mon origine stellaire, puisqu'il paraît que Sri Aurobindo vous l'a donnée,
je vous la donne aussi, y a pas de raison n'est-ce-pas ? Donc je viens de Véga de la Lyre, là d'où
viennent les plus grands enseignants et les plus grands pédagogues des Dimensions Unifiées, parce
que nous avons un intérêt, je dirais, et un goût pour tout ce qui est la connaissance Intérieure mais
aussi extérieure, dans les mondes Unifiés. Voilà en ce qui me concerne. Et je viens, comme
d'habitude, pour ceux qui me connaissent pas, pour répondre aux questions et essayer de vous
enlever vos petits vélos. Vous allez comprendre. Donc je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur l'origine stellaire ?
Alors, chère amie, l'origine stellaire, on va dire que c'est comme sur la Terre, c'est-à-dire, c'est l'endroit
où tu passes ta vie, pas nécessairement où tu es née, parce que nous sommes tous nés de La Source,
ça vous le savez, mais vous avez tous un monde, je dirais, originel, c'est-à-dire le monde où vous vous
établissez par affinité Vibratoire. Par exemple, les Arcturiens sont connus et reconnus pour leur goût
immodéré pour les technologies, même de la Lumière. Les Végaliens, je vous l'ai dit. Ceux qui viennent
d'Altaïr, les gens qui s'établissent sur Altaïr, sont des gens qui aiment avoir une vision, une Conscience
panoramique et une vision comme, un peu, un aigle qui va voir de très loin et de très près, etc. Alors,
chaque système solaire a ses caractéristiques. Par exemple, vous savez peut-être que les
Delphinoïdes de Sirius C, sont les Créatrices de ce monde, etc, etc. Donc, chaque Conscience a une
origine stellaire. Cette origine stellaire signe la qualité, non pas de votre âme mais l'intérêt que
présente votre étincelle, votre Source, votre Êtreté, par rapport aux phénomènes de la Vie Unifiée, tout
simplement.

Question : Est-il utile de connaître son origine stellaire ?
Chère amie, ça dépend ce que tu appelles utilité. L'utilité peut-être de la curiosité. Il y a une utilité
Vibratoire. A partir du moment où la Croix de la Rédemption est activée, à partir du moment où vous
vous centrez au sein de vos 4 Piliers et que l'ensemble des Lampes s'allument en vous, à ce moment-
là, et seulement à ce moment-là, ça ne peut être qu'une révélation Intérieure, parce qu'elle est
vibratoire, bien sûr. Si elle est extérieure, c'est uniquement de la curiosité et ça n'apporte strictement
rien. Alors, votre origine stellaire va déterminer, si vous voulez, votre qualité d'Esprit essentielle, comme
je vous l'ai dit, par exemple, les Végaliens Unifiés, qu'ils soient en 3D et jusqu'à des Dimensions
beaucoup plus élevées, sont intéressés par la pédagogie, n'est ce pas, la communication. Chaque
système stellaire a une fonction privilégiée, au sein des 12 Super Univers. Mais cette révélation doit se
faire jour, en vous, par votre élévation Vibratoire. Ça sert strictement à rien de vous la donner de
l'extérieur. Ce qui est important de savoir, comme l'a dit l'Archange Mikaël : vous êtes tous ici des
Enfants de la Loi de Un et des Semences d'Etoiles et vous n'êtes pas de ce monde, bien sûr. Vous
avez tous une origine stellaire différente. Alors, nous avons des grandes familles sur Terre. Nous avons
des Siriens, nous avons des Végaliens (très peu), nous avons des Orioniens (très peu) etc, etc.
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Question : Y a-t-il des signes pour reconnaître l'origine stellaire d'une personne ?
Absolument pas. C'est pas quelque chose qui se reconnaît selon la physionomie. C'est une
reconnaissance Vibratoire, d'autant plus que, comme vous le savez peut-être, au-delà de cette origine
stellaire, se situe, en plus, ce qu'on appelle les Lignées. C'est les 4 Piliers ou vos Lignées (Feu, Eau,
Air, Terre) qui correspondent, non pas à vos origines stellaires mais à vos filiations d'Esprit, qui sont
encore autre chose. Pour couronner le tout, vous avez un état Dimensionnel qui correspond à votre
corps d'Êtreté. Vous savez que, dans les mondes Unifiés, vous voyagez de forme en forme, et de
Vibration en Vibration, et de Conscience en Conscience, mais vous avez une forme qui est
préférentielle, je dirais, qui correspond à l'établissement préférentiel de votre Conscience. Un
Archange, sa Dimension préférentielle, c'est la 18ème Dimension mais il peut se manifester, à la
manière d'un hologramme, en quelque sorte, jusqu'à la 5ème Dimension. Bien évidemment, il préfère
être établi en 18ème Dimension et, pour vous qui êtes renfermés ici, quand vous retrouvez votre Êtreté,
vous allez vous apercevoir qu'il peut être constitué de Lumière, de Cristal, qu'il peut être constitué
d'une forme vague avec une Lumière à l'intérieur, en particulier avec d'autres couleurs que le corps de
Lumière de 5ème Dimension et vous pouvez même avoir un Corps d'Êtreté qui sort de
l'anthropomorphisme. À ce moment-là, ça vous renvoie à d'autres mondes dans un autre Super
Univers, mais c'est très complexe. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, dont la connaissance
extérieure ne sert strictement à rien, mais qui se dévoile et se révèle, petit à petit, en fonction de votre
Ascension Vibratoire et de votre expansion de Conscience.

Question : quelle est le rapport entre expansion de Conscience et initiation ?
L'expansion Vibratoire fait partie d'un certain nombre de processus, qui sont liés à des ouvertures de
Conscience. La Conscience est Vibration, la Conscience est Lumière donc, quand vous vivez des
processus initiatiques réels, il y a transformation totale de la Conscience d'un état en un autre, au sein
de cette forme, au sein de l'humain, bien évidemment. Mais, si vous voulez, l'expansion de Conscience
traduit à une disparition de certaines barrières qui font l'incarnation et qui permettent d'accéder, par
des cercles de plus en plus grands de la Conscience, jusqu'à des niveaux Vibratoires, parce que c'est
Vibratoire c'est-à-dire que vous pouvez pas parler d'initiation si y a pas transformation de votre
Vibration. Alors, je sais que l'être humain a toujours tendance à employer des mots qui sont très
pompeux, n'est-ce pas et qui ne traduisent pas vraiment la Vérité de ce qui est vécu. L'expansion de
Conscience et l'initiation sont des processus de transformation de la Conscience, c'est à dire on passe
d'un état qui est situé avant, à un état qui est situé après et l'état Vibratoire avant n'est pas le même
que celui d'après, bien sûr. C'est pas simplement une expérience, c'est une transformation durable et
totale de la Conscience. C'est ce que j'ai vécu, quand j'étais jeune homme, en regardant et en
méditant face au Soleil. Et chaque être humain, même si on prend, par exemple, d'autres Êtres plus
anciens que moi, qui ont vécu des états mystiques, ils se rappellent pertinemment le moment où la
Conscience a basculé. De votre temps, ça a été appelé, par Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience.
Vous avez pu repérer, pour certains d'entre vous, le moment où la Conscience basculait. Quand la
Conscience bascule, ça veut dire quoi ? Ca veut dire qu'y a une expansion des champs subtils et une
ouverture réelle de la Conscience, se traduisant par une activation de certains chakras et de certains
potentiels. Il ne peut y avoir initiation réelle si cela ne se produit pas. Le reste ne sont que des
expériences qui ne font que passer. Il faut vraiment différencier cela. L'ouverture du Cœur est une
initiation, parce que, quand un chakra s'ouvre réellement, Vibratoirement, la gaine du chakra est
perforée, ça, c'est une initiation. C'est pas pareil que de sentir des énergies passer, n'est-ce pas ? En
plus, les qualités d'énergie correspondant à la transformation de la Conscience, sont profondément
différentes. Au moment où vous vivez une initiation particulière ou une ouverture particulière, vous êtes
pénétrés par des Vibrations complètement différentes que ce soit dans l'éveil de la Kundalini, que ce
soit dans l'ouverture du chakra du Cœur, que ce soit dans la réception de l'Esprit-Saint. Donc jamais la
Conscience ne se transforme s'il n'y a pas de Vibrations. C'est d'ailleurs le marqueur, cette Vibration,
cette perception particulière, de l'initiation spirituelle et de l'ouverture à d'autres niveaux de réalité.
Aujourd'hui, l'initiation que vous vivez, à travers l'activation des 3 Foyers, c'est la transformation, le
passage de la limitation à l'Illimité. C'est un bouleversement total de la Conscience qui doit se traduire,
en final, par l'allumage total de l'ensemble de vos Foyers, c'est-à-dire pas uniquement un Foyer mais
les 3 Foyers, qui vont vous permettre de dissoudre l'Illusion, un peu comme l'ont décrit, par exemple,
des sages qui ont vécu cet éveil à l'Illimité, n'est ce pas. Cet éveil à l'Illimité est un état Vibratoire. Il est
très difficile de mettre des mots dessus. Y a des perceptions réelles, des Vibrations qui parcourent le
corps et qui n'ont plus rien à voir avec la simple circulation de l'énergie comme peut le percevoir, par
exemple, un magnétiseur. Ça n'a strictement rien à voir.



Question : Quel est l'intérêt pour des Êtres de niveau Vibratoire très élevé, comme les Triangles,
de s'incarner sur Terre ?
Alors là, chère amie, il n'y a aucun intérêt à s'incarner sur Terre mais strictement aucun. Nous avons
tous été piégés par la matrice. A un moment donné, quand les mondes de 3ème Dimension étaient
Unifiés (comme les Végaliens de 3D Unifiée), bien évidemment, vous n'étiez pas figés dans une forme
carbonée. L'Esprit allait et venait et était conscient des différents états Dimensionnels, depuis le
carboné jusqu'au plus haut. Mais, à partir du moment où cette Liberté Dimensionnelle a été retirée,
l'incarnation n'a plus aucun sens. C'est une illusion de croire (c'est d'ailleurs ce qu'on vous a fait
croire) que vous alliez progresser au fur et à mesure. Donc faire croire que, plus vous allez avoir une
connaissance, plus vous allez vous rapprocher de quelque chose dans cette Dimension, vous allez le
vivre, c'est tout à fait faux. Parce que si c'était vrai, y aurait quand même beaucoup plus d'êtres
humains qui se seraient libérés de la matrice. Mais, n'est-ce pas, y en a pas eu beaucoup. Aujourd'hui,
c'est une libération de masse. Donc ce que vous allez vivre c'est une initiation majeure, globale, au
niveau de l'humanité, que vous le vouliez ou non. Après, chacun ira là où il veut. Mais c'est la
reconnexion avec ce que vous êtes au-delà de l'Illusion. Donc y a aucun intérêt d'expérimenter une
matrice falsifiée. Maintenant, effectivement, aujourd'hui et comme à chaque fin de cycle, y a des
Esprits, des Consciences de toutes les Dimensions, qui veulent vivre cette apothéose, parce que c'en
est une, comme tout retournement de Conscience.

Question : Il est souvent question de simplicité. Or, certains textes diffusés sur le site paraissent
très complexes, faisant travailler le mental.
C'est une impression. Tout dépend de celui qui lit. Bien sûr que le niveau de lecture peut se situer à
différents niveaux. C'est comme l'Apocalypse de Saint-Jean. Vous pouvez la lire, c'est sûr que si vous
utilisez le mental, vous allez jamais en sortir, du mental. Mais il faut être conscient aussi qu'il existe
des êtres humains qui, quand ils lisent un texte, ne font pas intervenir le mental mais se situent
d'emblée dans la Vibration. Maintenant il est clair que les façons de s'exprimer des uns et des autres
ne sont pas les mêmes. En résumé, le plus simple serait de ne plus rien avoir à lire, n'est-ce pas, on
est d'accord. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il est très difficile de faire porter l'Intention sur la
Vibration, s'il n'y a pas un support, n'est-ce pas, vous êtes d'accord ? Donc, encore une fois, tout
dépend du niveau du référentiel qui est le vôtre, c'est à dire que, pour la même chose, certains vont
faire travailler le mental et d'autres vont faire travailler la Vibration et la Conscience. Donc
effectivement, un être qui est dans le mental va trouver les choses très compliquées et elles le seront.
Puisque, de toute façon, si c'est quelque chose qui est extérieur, comme le mental, ça demeurera
extérieur. Y a que la capacité Vibratoire de Vibrer en Conscience qui supprime le mental. C'est
l'objectif, d'ailleurs, de la méditation, a priori, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est pas parce que vous allez
lire le mot « Amour » 500 fois que ça va devenir simple. Encore une fois, il faut bien comprendre que
rien n'est extérieur à vous. A partir du moment où vous acceptez et vivez le fait que tout est Intérieur,
que tout ce qui est extérieur est une simple projection, à ce moment-là (et nous l'avons dit, les uns et
les autres d'ailleurs) la dernière étape, c'est-à-dire l'accès à l'Êtreté, l'abandon à la Lumière, la
Vibration du Feu du Cœur, il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Et effectivement, vous ne pouvez pas
la vivre tant que vous êtes dans le mental, c'est impossible. Il y a des êtres qui ont lu les Evangiles et
qui se sont enflammés et y a des êtres qui ont lu les Evangiles toute leur vie et il ne s'est rien passé. A
qui est-ce la faute ? Est-ce la faute des Evangiles ? Y en a même qui ont dit : "Tuez-les tous et Dieu
reconnaîtra les siens". Vous connaissez l'histoire n'est-ce pas ? C'est toujours le même principe. Tant
que vous êtes extériorisés, quelque part, vous êtes dans le mental, on peut pas dire mieux. Tant que
vous n'êtes pas devenus Vibration, tant que vous ne Vibrez pas et que la Conscience ne Vibre pas,
vous restez au niveau ordinaire, quoi que vous fassiez. Nous avons très largement, les uns et les
autres, insisté sur cette notion de Vibration et de rapidité de la Vibration qui caractérise le Supramental,
ce n'est pas pour rien. Mais, bien évidemment, si vous ne vivez pas la Vibration, vous allez dire que
c'est mental, et c'est logique, puisque vous ne le vivez pas. Il n'y a que quand vous vivez la Vibration
de la Conscience que le mental se tait, pas avant. D'ailleurs pour ceux qui ont le chakra du Cœur
ouvert et selon les protocoles qui avaient été donnés par Maître Ram, vous avez la question que vous
posez à votre propre Cœur. Si la réponse est oui, le Cœur vibre. Si la réponse est non, le Cœur ne
vibre plus. Mais faut-il encore que vous sachiez repérer et sentir la Vibration du Cœur. Le mental est
absence de Vibration. La Conscience est Vibration. L'émotion est Vibration mais elle est une gamme de
Vibrations beaucoup plus basses que la Vibration du Supramental. Vous n'êtes plus dans des
vibrations émotionnelles ou électriques, magnétiques mais, quand vous êtes dans le Supramental, la



Vibration qui parcourt le corps n'a plus rien à voir avec la vibration éthérique. C'est la circulation de
l'énergie Supramentale, qui circule beaucoup plus vite, qui donne des picotements extrêmement
rapides sur le corps, jusqu'à donner un sentiment de Feu extrêmement puissant qui n'a rien à voir
avec la chaleur du magnétisme. Mais, bien évidemment, tant que la Conscience ne le vit pas, ça va
rester du mental, on est d'accord.

Question : Comment reconnaître la Vibration de la Conscience car la Vibration peut se vivre
physiquement de différentes manières, par des pressions, des échauffements ?
Le plus souvent, à l'heure actuelle, vous allez vivre des pressions dans la tête et des douleurs, parfois
fulgurantes, dans la tête. C'est malheureusement le cas pour beaucoup d'êtres humains, parmi les
Couronnés, parce que la Vibration, à ce niveau-là, n'est pas descendue dans le Cœur. Quand elle
descendra dans le Cœur, en totalité, vous percevrez la Couronne Radiante du Cœur, qui est une
Vibration qui n'a rien à voir avec la vibration du chakra du cœur, qui est beaucoup plus large et qui
donne une pression en même temps mais surtout, surtout, à ce moment-là, la Vibration s'accompagne
d'une Joie ineffable puisque vous vivez le Samadhi. Mais, tant que vous ne vivez pas le Samadhi, ça
veut dire que l'ouverture s'est faite mais que vous êtes dans la tête, même si le mental est en cours de
transformation. L'abandon à la Lumière, c'est laisser les énergies descendre dans le Cœur. Je crois
que Sri Aurobindo a parlé beaucoup là-dessus.

Question : On peut vivre parfois des Vibrations très intenses, très transformantes et ne plus les
ressentir par la suite. Pourquoi ?
A de moments donnés, y a des effusions d'énergie qui favorisent, au niveau de votre structure et de
votre Conscience, la perception de la Vibration et l'amplitude de la Vibration du Feu du Cœur. Par
exemple, ça a été le cas durant la période du mois d'août, cette année et l'année dernière, parce qu'y
avait des effusions Métatroniques. Je vous rappelle que, depuis l'allumage des Etoiles, vous êtes
remontés au niveau de la tête et donc y a un travail qui se fait à un niveau et, à d'autres moments, il va
se faire à un autre niveau, sur le sacrum, par exemple et après il reviendra au Cœur. Mais, encore une
fois, y a des variations ou des fluctuations qui ne dépendent pas uniquement de vous. Par contre,
quand vous faites l'abandon à la Lumière, total, que vous acceptez la mort de la personnalité, à ce
moment-là, la vibration du Feu du Cœur devient permanente et vous pouvez, à volonté, vous mettre en
Samadhi. Bien évidemment, des êtres y sont arrivés du premier coup et d'autres, ça va durer un an ou
deux avant de pouvoir s'établir. Tout dépend de votre propre histoire et de vos propres résistances.

Question : la vie en couple, les relations sexuelles, peuvent couper des Vibrations de l'Êtreté ?
Ça dépend pour qui, chère amie et, d'abord, j'ai jamais été en couple hein. Et vous comprenez
pourquoi. Vous voyez la difficulté aujourd'hui que vous avez, quand vous avez un compagnon ou une
compagne qui vit pas les mêmes choses que vous. Ça devient très dur. De même qu'y en a qui
peuvent plus travailler, d'autres qui peuvent plus regarder la télé. Ça fait partie des incompatibilités
Vibratoires. Alors, il est tout à fait possible de trouver le Samadhi par la relation sexuelle, pourquoi pas,
ça a été décrit dans le Tantrisme. Mais si les deux vivent les processus de Feu, vous risquez de mourir
tous les deux. Donc ça veut dire qu'il y a une raréfaction de la dynamique sexuelle, dans ces cas-là,
qui est logique. De la même façon que vous avez des êtres qui vivent la Vibration de l'Êtreté, qui
voyagent en Êtreté, qui n'ont plus du tout besoin de manger quoi que ce soit. Ils sont des milliers sur
la Terre, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, sans se forcer, c'est pas une
privation. C'est simplement qu'ils ont atteint des niveaux de Samadhi tels, qu'ils se nourrissent de
Lumière. J'ai bien dit de Lumière, pas de Prana. De la même façon, quand vous vivez le Feu du Cœur,
vous activez donc le Samadhi. Or, le Samadhi qu'est-ce que ça donne, si on peut faire une analogie
un peu troublante et pas trouble ? C'est que, quand vous êtes établis dans le Feu du Cœur, c'est
comme si vous vous faisiez l'Amour à vous-mêmes. Vous êtes entier à vous tout seul, donc y a pas
besoin de rechercher une complémentarité à travers une relation sexuelle. Ce qui explique que
beaucoup de couples ont des difficultés, aujourd'hui, parce qu'y en a un qui veut vivre à l'ancienne
mode et l'autre qui veut vivre dans le nouvel état Vibratoire et ça fait des tensions énormes, dans le
couple comme au travail, comme dans les familles. Mais vous n'y pouvez rien. C'est comme ça et nous
vous avons dit et j'ai dit, moi-même, qu'il y avait plusieurs humanités qui étaient en cours de
séparation. Vous n'avez pas tous la même destination. Pourquoi est-ce que vous voulez que tout le
monde aille au même endroit ? Donc c'est vrai que, dans le couple, y a des transformations qui se
font. Quand vous découvrez la Vibration de l'Êtreté, même sans sortir en Êtreté, vous vous apercevez
qu'il n'y a plus de manque en vous. Rappelez-vous que toutes les relations de couple, que vous le



vouliez ou non, sont systématiquement basées, dans cette Dimension, sur la notion de manque. Vous
allez trouver en l'autre quelque chose qui vous attire et qui vous complète. Y a bien, effectivement,
comme vous le dites, l'amour, mais quel amour ? Quand vous êtes entier à vous tout seul, vous aimez
tout le monde. Pourquoi aimer une femme ou un homme ? Vous aimez toute la Terre. Pourquoi tous
les grands sages et les grands mystiques ont vécu seuls, entourés de milliers de personnes ? Mais
rien interdit aussi de faire des enfants, bien sûr. C'est une question de Conscience et de Vibration.
Mais, dans les couples, c'est vrai que vous vous trouvez confrontés à l'autre, parfois de manière plus
délicate parce que, vu les évolutions de Conscience actuelles, il faut pas oublier que ceux qui sont
dans l'Êtreté ou qui vivent la Vibration du Cœur, ils savent pertinemment quand y a un mensonge. Et
ça, c'est très difficile, parce que les êtres humains ont tellement l'habitude de mentir pour un oui et
pour un non, pas méchamment, bien sûr, mais quand y en a un des deux qui est ouvert, il sait
instantanément si l'autre ment. Donc, vous voyez ce que ça peut induire comme frictions et,
malheureusement, c'est quelque chose de plus en plus courant. Alors, bien évidemment, c'est
merveilleux quand les deux vivent cette Vibration du Cœur, chacun en lui et qui s'ouvre au Feu du
Cœur. Là, tout est possible. Y en a qui vont plus pouvoir avoir de relations sexuelles et d'autres qui
vont, comme vous dites, s'éclater dans des relations sexuelles, peu importe. C'est la Vibration qui
décide. Pareil pour les gens qui mangent plus.

Question : Comment les enfants vivent tout ça, dans cette période de changement ?
Alors, nous l'avons toujours dit, ne vous inquiétez pas des enfants. Au moment où la Lumière se
déversera, au moment où la Lumière deviendra beaucoup plus intense, les enfants de moins de 14
ans seront vos Maîtres parce qu'ils ne sont pas encore constitués en totalité, au niveau du corps
mental. Donc, eux, l'Illusion va se dissoudre très facilement.

Question : ne plus pouvoir bouger pendant une ½ heure est lié aux nouvelles énergies ?
En totalité. D'ailleurs, les 3 Jours de ténèbres, 24 heures avant ou 48 heures avant que ça s'installe,
vous ressentirez cela de plus en plus rapproché. Vous émergerez pendant une demi-heure et vous
retomberez dans cette espèce de léthargie pendant une demi-heure. Et à la fin, vous ne pourrez plus
bouger.

Question : s'il existe une Couronne au niveau de la Tête, il en existe au niveau du sacrum ?
Le Triangle sacré est un Triangle. A partir du moment où le Feu de la Kundalini s'élève complètement
avec ses 3 Couronnes, il y a, au préalable, la constitution de ce qu'on appelle le canal de l'Ether, c'est-
à-dire l'agglutination des particules adamantines tout au long du canal médian de la colonne
vertébrale, qui englobe, d'ailleurs, les circuits latéraux appelés Ida et Pingala. Tout cela va créer une
Vibration extrêmement puissante qui va remonter du bas du dos. Mais on peut pas dire qu'il y ait une
Couronne au niveau du sacrum, à proprement parler, comme c'est le cas au niveau du chakra du
Cœur, au-delà du chakra du Cœur ou la Couronne de la Tête. Ça donne plutôt un Triangle, de la
même façon que vous avez, dans la Couronne du Cœur, le Triangle que vous a révélé Marie. Et vous
avez le même Triangle, en plus petit, qui est situé au niveau du sacrum, avec, par analogie, la pointe
du sacrum qui serait, en quelque sorte, équivalente au chakra du Cœur et les deux ailes latérales qui
correspondent au courant Solaire et au courant Lunaire, Yin et Yang, si vous préférez. Mais y a pas, à
proprement parler, une Couronne qui tourne.

Question : Ressentir comme une spirale chaude qui tourne dans le Cœur, correspond à quoi ?
Ça correspond à une des perceptions du chakra du Cœur. Le chakra du Cœur, c'est d'abord une
rotation. La Couronne Radiante du Cœur, c'est une perception de Feu. L'activation du 9ème corps,
corps de Samadhi, peut donner une douleur en bas dans la poitrine et après vous pouvez sentir le
Triangle et, dans certains cas, ça fait un sentiment d'immensité, comme une spirale, on sait plus dans
quel sens elle tourne mais qui vous traverse. Tout ça fait partie des mêmes manifestations Vibratoires.
N'oubliez pas que vous redevenez un Être Multidimensionnel et que l'accès à la Multidimensionnalité
se fait par la spirale, effectivement. La spirale que vous avez vue (qui vous avait été annoncée par Sri
Aurobindo le 8 décembre et qui correspond à l'accès à l'Inter Dimensionnalité de la Terre) c'est
exactement ce que vous vivez maintenant, en vous, pour certains : l'impression de grand vide ou de
grand plein, en même temps que le Feu à l'intérieur du chakra du Cœur.

Question : Ressentir une grande fatigue est-ce la manifestation de résistances à la Lumière ?
Alors, la résistance à la Lumière, ça donne pas des fatigues. Ça donne des douleurs, ça donne des



tensions. La transformation Vibratoire que vous vivez peut, effectivement, passer, indépendamment de
la raréfaction du sommeil, par des périodes d'intense fatigue, qui vont pas durer longtemps. Parfois
vous avez l'impression que vous portez toute la misère du monde et puis après, une heure après ou le
lendemain, vous allez retrouver une énergie phénoménale. Ces fluctuations, si vous voulez, sont liées
à la modification, non pas en vous mais aussi à l'échelon de la planète, des lignes de forces, de toutes
les répartitions des charges électriques existant, qui relient les volcans et qui existent dans la
ionosphère. Tout ça est en grande transformation et donc les gens qui ont une sensibilité
électromagnétique, indépendamment de leur vécu au niveau des Couronnes, vont être plus affectés, je
dirais, que les autres. Donc, ça n'a rien à voir avec une résistance quelconque. Ça a plus à voir avec
une sensibilité dite électromagnétique.

Question : Vous avez tous précisé que nous irons là où nous portera notre Vibration. Peut-on
avoir une influence Consciente ou Inconsciente sur cette Vibration ?
Il faut avoir une influence Consciente sur sa Vibration. Quand vous vivez l'éveil de vos différents
Foyers, bien évidemment, c'est vous qui dirigez la Vibration, non ? Même si y a des influences
extérieures. Même si, des fois, vous êtes soumis à des bombardements énergétiques sur lesquels vous
ne pouvez rien. Mais, bien évidemment, il vous sera fait selon votre Foi et Votre Vibration. Il est évident
que, si votre Couronne Radiante du Cœur est parfaitement active, vous n'avez rien à faire dans les
mondes carbonés. Quand nous parlons de Vibration, comprenez bien aussi que c'est directement lié
aux Etoiles. Mais les Etoiles représentent quoi ? Ça représente aussi les brins d'ADN. Ça représente
aussi les supports Vibratoires de ce qu'on appelle les 4 Lignées ou les 4 Vivants, 4 Hayot Ha Kodesh.
Donc, tout ça, c'est inscrit en vous. Si vous réveillez Christ, Mikaël et Marie, parce que vous avez cet
ADN en vous et cette Vibration, de par ce que vous êtes dans ce monde, il n'y a aucune raison que
vous n'alliez pas là où vous porte la Vibration. Et, si votre Vibration n'existe pas, y a pas de souci à se
faire, vous irez là aussi où vous porte cette Vibration habituelle qui est la vôtre. Le niveau de
densification qu'on appelle le corps est aussi une Vibration. Il s'est cristallisé, n'est-ce pas, jusqu'à
devenir imperceptible. Et si vous changez de densité Dimensionnelle, vous changez de Vibration, c'est
aussi simple que cela.

Question : Quelle différence y a-t-il entre chakra et lampe ?
Eh ben, un chakra est un chakra. Une Lampe ça veut dire simplement que le chakra est éveillé. Donc il
émet consciemment de la Lumière et il émet de la Lumière qui commence à devenir Vibrale et non plus
uniquement falsifiée. Ce qui explique les douleurs que vous percevez, parce que le corps physique
n'est pas encore habitué à vivre cela. Le Feu du Cœur, par exemple, n'est pas l'émission d'une énergie
électromagnétique. C'est les particules adamantines qui tournent à ce niveau là.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, l'important c'est de comprendre que ça doit se traduire par la Joie Intérieure, même
avec un mal de tête à se taper la tête contre les murs. Alors je vous dis : bonne évolution dans votre
Lumière et je vous salue. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver et de trouver des gens aussi que j'ai
jamais vus. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Croûton en Chef, c'est-à-dire je suis
celui qui préside à la Vénérable Assemblée des 24 Anciens. On m'appelle Croûton en Chef parce que
nous sommes tous, paraît-il, des vieux Croûtons, n'est-ce pas. Alors, je viens toujours parmi vous pour
discuter avec grand plaisir, échanger avec vous, écouter vos questions, si possible par rapport à
l'évolution actuelle, aux évolutions que vous vivez et que nous vivons à vos côtés bien sûr. Alors, je
vous écoute.

Question : La Source peut s'incarner sur la Terre pour accompagner les évolutions en cours ?
Alors cher ami, la Source, et le Soleil Central des galaxies, Alcyone, a la particularité de pouvoir être
partout et tout à la fois. Vous êtes une extension de La Source, vous êtes les Enfants de La Source,
comme je suis un Enfant de La Source. Enfant de la Loi de Un, la Source est le Un. A ne pas
confondre avec Père/Mère, n'est-ce pas, même si La Source est Père et Mère. Mais il y a des
spécificités qui peuvent être pris par des Consciences qui vont porter, littéralement, la Vibration de la
Mère ou la Vibration du Père. La Source est présente et omniprésente, depuis la particule de Lumière
jusque même (et même s'ils le refusent) dans les méchants garçons, vous savez, ceux que j'appelle
maintenant les guignols, n'est-ce pas. Je veux dire par là que La Source, elle peut effectivement se
manifester au sein de cette matrice mais elle ne se manifestera jamais par ce qui est appelé
l'incarnation. La Sourcel ayant toute latitude et toute Liberté pour être présente dans l'ensemble des
créations, même falsifiées, si elle veut se manifester au sein de la Terre, elle va créer de toute pièce un
corps et ce corps est un corps temporaire qui va se désagréger, parce que le Cœur de La Source ne
peut pas pénétrer ce monde pendant plus d'un certain nombre d'années. Donc, La Source est tout à
fait capable de créer un corps qui va subsisterl dans cette Dimensionl pendant un certain temps. En
général, ça ne peut pas dépasser 14 années. Voilà ce qu'on peut dire de La Source. Donc elle a déjà
façonné et créé un corps pour se rendre compte, à travers la chair, de ce qui se passait dans ce
monde et elle a, à ce moment-là, en créant ce corps, elle est apparue à l'âge adulte pour un certain
temps. Elle l'a déjà fait à 2 reprises, au sein de ce siècle. Voilà ce que l'on peut dire. La Source ne
peut être absente d'une quelconque création, quelle qu'elle soit, quel que soit l'Univers, quels que
soient les multi-Univers, les super Univers et les Dimensions. C'est la grande caractéristique de La
Source d'être dans chaque parcelle et dans le Tout, à la fois. Et, en tant qu'Êtres humains, nous avons
tous une vision linéaire et fragmentaire. C'est-à-dire que, quand on est dans un corps, qu'on est ce
corps, même si on parle de l'Esprit et de l'âme, on ne vit pas l'expérience de la Multidimensionnalité,
on peut être à un seul endroit et parfois à 2 endroits (c'est tellement rare que ça s'appelle la
bilocation). Certains sages l'ont réalisée. Mais, quand vous êtes Multidimensionnels et que vous n'êtes
pas soumis aux lois de l'attraction et de la gravitation, vous pouvez vous manifester de multiples
façons, dans de multiples Dimensions, dans de multiples états et dans de multiples formes en même
temps. C'est très difficile, comment dire, à concevoir, comme ça, avec le cerveau mais c'est la stricte
Vérité. Alors oui, La Source s'est manifestée au sein de ce monde, en totalité.

Question : Va-t-elle à nouveau se manifester ?
Elle a pas besoin puisque vous retrouvez, vous-mêmes, ce que vous êtes. Rappelez-vous que vous
n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de vous trouver vous-mêmes. Vous n'avez pas
besoin de quelqu'un d'extérieur et encore moins d'un vieux Croûton comme moi. Vous avez besoin de
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vous trouver, vous-mêmes. Et vous-mêmes, il est pas à l'extérieur, il est dans le Cœur. Il faut aller, de
plus en plus, vers ce que vous êtes. Toutes les réponses sont dans le Cœur, sans exception. Donc ne
comptez pas en quelque chose qui va venir vous sauver. Vous devez vous sauver vous-mêmes. Alors,
bien sûr, vous allez avoir des manifestations particulières et cela vous le savez. Beaucoup, déjà,
commencent à percevoir des Vaisseaux de Lumière mais aussi des vaisseaux de ferraille, dans le ciel,
des Lumières aussi dans le ciel, la Vague Galactique. Tout ça est Vérité. Mais c'est vous et vous seul
qui faites le travail et selon votre Vibration, selon ce que vous acceptez d'incarner dans cette
Dimension. Vous irez là ou vous pourrez, selon votre Vibration, uniquement cela. Donc, La Source,
c'est vous, en totalité. La seule différence c'est que La Source, elle sait qu'elle est La Source et vous,
vous le savez pas encore.

Question : Pourriez-vous nous parler de la naissance du Christ en chacun d'entre nous ?
La naissance du Christ, historiquement, ça vient de Ki-Ris-Ti. Ce sont les mots d'une Etoile de Marie.
Ki-Ris-ti, ça veut dire « Fils Ardent du Soleil ». Vous devenez Ki-Ris-Ti quand vous éveillez votre
Dimension d'Êtreté en vous. Comment se passe l'éveil de la Dimension d'Êtreté en vous ? Elle passe
uniquement par l'éveil de ce qui est appelé la Couronne Radiante du Cœur, c'est-à-dire ce n'est pas la
Vibration uniquement du chakra du Cœur (que, déjà, il faut obtenir) mais c'est la conjonction de la
Vibration du chakra du Cœur avec l'activation des 2 nouvelles fréquences qui vous ont été
développées par Un Ami, c'est-à-dire ce qui est appelé le 8ème corps et le 9ème corps. Donc, la
communication, le passage par la porte étroite et le rayonnement de La Source, passant par votre
Cœur, fait éveiller et lever ce qu'on appelle le Cœur Radiant, qui est bien au-delà du chakra du Cœur.
Et la Couronne Radiante, quand elle est éveillée, fait de vous un Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire un Fils Ardent
du Soleil. Parce qu'à ce moment là, vous vivez le Feu, le Feu alchimique. C'est un Feu qui ne brûle
pas mais qui est vécu comme un Feu. C'est le rayonnement de l'Amour le plus absolu, qui n'est pas
conditionné, ni conditionnel. C'est l'Amour lié au retour à l'Êtreté. Ce passage de la naissance de votre
Christ Intérieur, c'est ce qui est en train de se réaliser maintenant. Certains d'entre vous ont éveillé leur
Merkabah individuelle et, depuis le 29 septembre de cette année, vous avez connecté toutes les
Merkabah éveillées en un magnifique réseau cristallin de Merkabah collective Interdimensionnelle. Ce
qui donne un Vaisseau de Lumière, que les Êtres qui l'ont constitué, pourront emprunter en commun,
sans passer par un Vaisseau de Lumière, sans passer par les capsules de survie des Anges du
Seigneur qui viendront récupérer les retardataires qui traînent. Vous accédez directement à votre
Êtreté. Alors, parmi les gens qui vivent ce Couronnement, comme ça a été appelé par Marie, ou la
Rédemption, le passage par les 3 Croix des 12 Etoiles, c'est le même processus qui est en œuvre à
l'heure actuelle. Bien sûr, encore une fois, y en a qui veulent pas ce Couronnement. C'est leur Liberté
la plus absolue. On va pas forcer les gens à aller là où ils veulent pas aller. On ne peut pas se
prétendre dans l'action de Grâce de La Source et empêcher l'autre de jouer, n'est-ce pas ?

Question : Pourriez-vous développer sur la nuance que vous faites entre Source et Père/Mère ?
Vous avez tous un Père et une Mère commune. Le Père commun, selon la chair, qui vous a permis
d'expérimenter, avant la falsification, la structure carbonée, c'est Orionis, Melkizedech. La Mère, selon
la chair, qui a créé ces structures carbonées, c'est, comme toujours, les Elohims créateurs, c'est Marie
et les autres (parce qu'elle était pas seule) qui ont permis de féconder la matière et d'y apporter une
Liberté de déplacement pour les Consciences Libres et Unifiées. Donc, en résumé, vous avez une
Source Père/Mère qui se mire elle-même, en tant que Source et Royaume. Vous avez des Entités
existant dans les mondes de la Création qui ont été Père et Mère des structures carbonées, c'est-à-dire
que leur Conscience a créé, littéralement, cette Dimension, dans laquelle des Enfants de l'Etoile, des
Enfants de Un, sont venus prendre possession d'un corps mais, à l'époque, sans falsification. C'est-à-
dire qu'il y avait la possibilité d'être, à la fois, dans ce corps mais aussi, à la fois, dans les autres
Dimensions. Y avait pas de séparation. La « chute » est un enfermement au sein de la matrice, un
processus de séparation qui vous a fait oublier ce que vous êtes et qui nous a fait oublier, moi aussi,
ce qu'on était, c'est-à-dire des Enfants de la Lumière et des Lumières à part entière. Donc il y a un
Père et Mère dans la chair et selon la chair et il y a une Source en Esprit. Voilà ce qu'on peut dire.

Question : Si ce que nous sommes est Illusion et si nous vivons dans un monde d'Illusion,
comment identifier ce que l'on est vraiment ?
En pénétrant le Cœur. Or « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
Enfant ». C'est-à-dire qu'il faut que la Conscience devienne Vibration. Il faut franchir la porte étroite,
appelée le 8ème corps. Il faut se crucifier soi-même, abandonner les croyances et passer dans la



Vibration du Feu du Cœur. Parce que, dans le Feu du Cœur, se révèle ce que vous êtes. Et, encore
une fois, nous l'avons toujours dit, vous ne pouvez pénétrer la Vérité de ce que vous êtes, en adhérant
plus à l'Illusion. Ça veut pas dire mettre fin à vos jours, n'est-ce pas ? C'est une attitude d'esprit qu'on
pourrait traduire en terme initiatique. C'est d'abord la Transfiguration et ensuite la Crucifixion. C'est la
seule façon d'aller à la Résurrection. Vous êtes aidés par la qualité des Vibrations et la qualité des
particules qui se déversent sur Terre depuis presque trente ans. Mais, encore une fois, personne ne
peut faire le travail à votre place et personne ne peut vous sauver, à part vous-mêmes. Donc, c'est un
problème d'identification, de projection. Trouver la Vérité ne se fait pas par déduction. Trouver la Vérité
et la Vibration ne se fait pas par la connaissance, jamais. Ça vous a été dit : il faut redevenir comme un
Enfant, c'est-à-dire accepter de n'être plus rien, de ne plus vous identifier au rôle que vous jouez pour
trouver la Vérité. C'est, et ça a été, repris dans beaucoup de traditions, c'est le sacrifice d'Abraham,
c'est le même principe. C'est le sacrifice du Christ, c'est le même principe. A vous de savoir où est
votre Royaume. Christ disait : "Mon Royaume n'est pas de ce monde". Vous venez de vivre le
Couronnement de votre Royauté, pour ceux qui ont activé les Couronnes mais vous ne pouvez vivre
cela tant que vous considérez que votre Royaume est ici. Mais c'est votre Liberté la plus stricte. Si vous
voulez adhérer à une structure carbonée et que vous êtes persuadés que, dans ces structures
carbonées, se trouve votre devenir, je vous rassure, il le sera.

Question : Quel était l'intérêt de la falsification pour les mauvais garçons ?
L'intérêt était de se croire créateurs. Parce qu'ils pensaient, dans leur logique de guignols, que, quand
on créé quelque chose, on avait pouvoir sur la création. Ça, c'est pas de la création, ça s'appelle de
l'asservissement. Ils n'ont pas été capables de saisir que les créatrices ou La Source rend toute
création Libre et définitivement Libre. Or, le mot Libre, dans l'esprit de ceux qui organisaient les
mondes, c'était impossible, puisqu'ils organisaient les mondes et ils les influençaient par des règles,
au sein de la Liberté. Par exemple, une planète, elle tourne pas en carré, même dans les mondes
Unifiés. C'est des lois géométriques et mathématiques. Ils ont voulu faire la même chose pour les
Esprits. Les rendre carrés et vous voyez ce que ça donne. Un Esprit est Liberté. Il n'a pas à être figé
dans une forme comme vous l'avez été mais à voyager dans les Multivers, dans les Multi-Dimensions,
faisant passer la totalité de la Conscience d'une Dimension à une autre et donc d'une forme à une
autre et non pas à rester figé dans ce corps. Donc, y a eu aucun intérêt à la falsification. Ce qui a été
vendu, c'est l'intérêt de dire que, si on comprime la Lumière, elle va grandir. Et la Lumière n'est pas
faite pour être comprimée. La Lumière est faite pour Être. C'est-à-dire apparaître et vivre, et en aucun
cas pour être comprimée et occultée. Donc c'est une grande supercherie. Et vous verrez d'ailleurs que,
quand vous vous extrairez de la matrice, même ce à quoi vous tenez, vos vies passées, vos mémoires,
votre expérience, ne veut plus rien dire dans les mondes Unifiés et est totalement dissoute. Et vous
avez certains sages, certains mystiques qui ont vécu cette dissolution et de quoi ils vous ont parlé,
surtout en orient ? Qu'au-delà de toute identification de la forme, vous vous fondez dans La Source,
vous devenez impersonnels, vous devenez Brahman, vous perdez tout repère lié à l'Illusion. Quand
vous devenez cela, quelle importance ont vos rôles que vous avez tenus, fut-il le plus prestigieux de
cette création ? Plus aucun sens. Mais la problématique, c'est que vous êtes identifiés à ce corps, à
cette évolution. La désidentification, c'est la Crucifixion. Le témoin, au niveau de votre corps, que
quelque chose s'ouvre, à ce niveau là, c'est la Couronne Radiante du Cœur et, depuis peu, l'éveil total
des 3 Foyers, qui va pas se faire en une minute. Certains l'ont déjà vécu et d'autres vont mettre un peu
plus de temps à le vivre. Mais dès que la Couronne Radiante du Cœur est éveillée, dès que le Triangle
sacré, pointe en bas, dans le Cœur, est actif, vous savez pertinemment où est la Vérité et où est
l'Illusion, même si vous êtes encore dans l'Illusion. Vous le savez parce que vous l'expérimentez. Ce
n'est plus une croyance, c'est la Vérité de ce que vous vivez.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous remercie de votre écoute très attentive et puis, surtout, je vais vous souhaiter
de très bonnes Vibrations parce que c'est ce qui vous met en Conscience Unifiée. Vous ne pouvez
prétendre être en Conscience Unifiée si vous ne Vibrez pas, si vous ne vivez pas cette Conscience-là.
Encore une fois, c'est pas dans la tête, c'est pas un désir, c'est pas un idéal, c'est un état. C'est
profondément différent. Alors, je vous dis à très bientôt et allez de mieux en mieux. Nous serons
bientôt réunis. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que toujours, y a des
cocons de Lumière nouveaux, que j'ai jamais vus. Alors, si vous le voulez bien, je vous présente tout
d'abord, toutes mes bénédictions et nous allons, comme d'habitude, échanger ensemble sur ce qui à
trait à ce qui est dans votre Cœur et aussi dans votre tête, plutôt centré, je dirais, sur les évolutions
actuelles, parce que, vous le savez, à travers les différents intervenants qui s'expriment à travers ce
que vous percevez, ce que vous vivez, qu'il y a des choses pour le moins inhabituelles qui se
présentent sur Terre, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ce sont des choses, je dirais, capitales et
majeures (que vous en ayez une grande Conscience, que vous en ayez seulement un pressentiment)
dont la finalité, je vous le rappelle, (parce que si c'est votre chemin, cela sera votre finalité mais en
aucun cas, c'est une obligation, n'est-ce pas ? Vous êtes totalement Libres) est, vous l'avez compris, à
condition que vous en ayez la lucidité, à condition que vous en ayez le souhait intérieur profond et
surtout que vous en ayez la Vibration, de vous extraire de l'Illusion. Nous avons tous, très longuement,
exprimé la différence entre les mondes de la Dualité et les mondes de l'Unité. Bien évidemment, vous
êtes Libres, en totalité, d'aller là où vous porte, non pas ce que vous voulez dans votre tête, mais là où
vous porte la Vibration de votre Cœur. Y a personne de supérieur, y a personne d'inférieur. Y a juste
des Êtres qui ont mené des choix différents. Parce que, bien sûr, pour les Êtres qui sont en recherche
spirituelle, vous dites tous : "Je veux la Lumière", mais la Lumière de l'un est-elle nécessairement la
Lumière de l'autre ? Votre devenir et votre maison n'est pas la même pour chacun d'entre vous et c'est
la Vibration, la Conscience que vous êtes en train d'établir, qui va littéralement dicter votre devenir et
votre avenir. Chacun le vit à son niveau mais retenez bien que vous n'avez pas tous la même
destination. Ça, c'est majeur et capital à comprendre.

Nous avons commencé à parler et à divulguer, littéralement, quels sont ces avenirs possibles. Et,
encore une fois, rappelez-vous que tout sera bien parce qu'il ne peut exister, au sein du déploiement
de la Lumière Vibrale Unitaire, de choses qui ne soient pas justes et qui ne soient pas justifiées, pour
chacun et chacune d'entre vous, sur cette Terre, conscient ou pas conscient de ce qui se joue. Seul
l'état de votre Cœur et de votre Conscience cardiaque décidera de l'endroit où vous irez. Ça, c'est très
simple à comprendre, n'est-ce pas ? C'est le principe de la Loi d'attraction et de résonance. Nous vous
avons bien longuement développé tout ça. De même que nous avons essayé de vous faire toucher du
doigt, les uns et les autres, que ce que vous viviez, auquel vous étiez attachés, c'était une Illusion.
Alors, bien évidemment, c'est une chose de le dire mais c'est une autre chose de le vivre et de
l'accepter. Voilà où vous en êtes. Alors, chers amis, je veux bien maintenant essayer de répondre à vos
questions.

Question : pourriez-vous développer sur la matière et l'antimatière ?
Alors, matière : vous avez d'abord la matrice, la matière, la manifestation, la main, maman. C'est la
création, c'est lié à ce qui est perceptible dans la structure carbonée et ça, c'est les Eaux d'en Bas. La
racine est la même que les Eaux d'en Haut, c'est-à-dire les Eaux du Mystère ou, si vous préférez, de
IM. Y a le MA et le IM, MA-IM, ça, c'est en hébreu, ça veut dire Eaux d'en Haut et Eaux d'en Bas. Les
Eaux d'en Bas sont des eaux de précipitation des Eaux d'en Haut. L'Eau est une matrice, c'est la
mémoire. L'eau, dans tous les univers, est le support de la Vibration, même hors de l'Eau d'en Bas.
Maintenant, la création matérielle n'est pas la création de l'Esprit. L'Esprit décide, un jour,
d'expérimenter des Vibrations différentes de la Dimension de son Essence et il y a, à ce moment-là,
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projection et densification jusqu'à un certain point, où peut apparaître ce qui est appelé l'âme et vous
descendez de Vibration jusqu'à la Vibration la plus fossilisée, je dirais, la plus dense, la plus
compacte, qui est le monde où j'ai vécu et où vous vivez aujourd'hui. Ce monde-là est un monde qui a
été, à un moment donné (il n'a pas été toujours comme cela) coupé (ou, en tout cas, on a essayé de
couper) l'âme et le Corps d'un côté de l'Esprit et donc, il y a eu ce que nous avons appelé une
falsification. Cette falsification est liée au détournement de la matrice, de laquelle on a essayé de
retirer le IM, c'est-à-dire les Eaux d'en Haut. Les Eaux d'en Haut et les Eaux d'en Bas sont un cristal.
C'est pour ça que chaque planète possède, en son centre, un cristal. Il ne peut y avoir de
développement et de déploiement de la vie sans les matrices cristallines originelles. De la même façon,
il ne peut y avoir expansion et création de la vie s'il n'y a pas présence des Vibrations sonores liées au
langage archétypiel. Les mondes sont, dans toutes les Dimensions, forme, son et couleur. Dans votre
monde, dans mon monde, puisque j'ai participé à ce monde de la même façon que vous, nous
sommes identifiés à une forme, nous sommes identifiés à un rôle, à une fonction à laquelle nous nous
plions ou pas, d'ailleurs. Mais vous allez me dire que si vous êtes un humain dans un corps, vous
pouvez pas vous transformer en autre chose. Eh bien, dans l'Esprit, c'est exactement l'inverse. Vous
n'êtes pas identifiés, vous êtes une Vibration et, cette Vibration, elle voyage dans les univers, dans les
Dimensions et dans les densités. Or, tout cela vous a été coupé par la falsification. Je vais pas revenir
là-dessus, ça a déjà été développé extrêmement longuement. Le problème c'est que, aujourd'hui, la
majorité des êtres humains reste persuadée que, pour aller vers la Lumière, il suffit de s'améliorer, il
suffit de travailler sur soi, il suffit de purifier ses mémoires, il suffit de se réincarner pour aller vers la
Lumière. Eh bien, tout ça, si vous l'acceptez, est faux. Vous êtes des purs Esprits prisonniers dans un
corps et dans une âme. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous n'êtes absolument pas ce à quoi
vous avez adhéré. Alors, c'est très dur, parce que la falsification, elle remonte à de nombreux cycles. À
chaque fin de cycle, il y a une remise à zéro des compteurs. Mais, aujourd'hui, je dirais que la remise à
zéro, elle est profondément différente, parce que la matrice ne se reformera pas, en tout cas sur cet
univers et sur cette Terre. Cette Terre va changer de Dimension, elle va abandonner sa vie carbonée
pour trouver une autre vie. Pourquoi croyez-vous que, indépendamment des Vibrations que vous vivez,
de plus en plus d'êtres humains font des virevoltes, ils changent, ils peuvent plus supporter tel travail,
ils peuvent plus supporter telle présence, ils peuvent plus supporter tel parent, tel enfant, tel mari, telle
femme, parce qu'il y a, que vous vouliez ou non, une transformation de la Conscience. Et cette
transformation de la Conscience, elle vise à vous faire prendre Conscience. Beaucoup de gens ne
comprennent pas pourquoi ils ne supportent plus telle chose ou telle chose. Vous n'avez pas tous les
moyens de compréhension ou toutes les explications qui sont souhaitables mais vous sentez que
quelque chose ne tourne pas rond. Alors, dans ces cas-là, y a une remise en question, y a, je dirais,
l'ancienne énergie qui est l'énergie de la lourdeur, de l'asservissement, de l'ombre, la chenille, la
chenille laborieuse qui travaille, qui se dit qu'en se purifiant elle va se bonifier, qu'elle va alléger son
karma et que, un jour, elle va retrouver la Lumière. Eh bien, j'ai déjà dit, je vous redis, ça peut durer
l'éternité. Vous ne sortirez jamais de cette matrice, de cette façon. Et c'est tellement bien fait par ceux
qui ont falsifié, qui vous ont fait croire qu'il y avait 2 forces qui s'opposaient, le Bien et le Mal, ou alors,
ça fait plus joli, l'Ombre et la Lumière. Mais, dans les mondes Unifiés, l'Ombre n'existe absolument
pas, c'est une création falsifiée au sein de cette matrice et vous adhérez à cela. Mais, tous, nous avons
adhéré à cela, à travers nos actions. Quand on est spirituel, bien sûr, on va essayer de faire le Bien, on
va même lutter contre le Mal, en soi comme à l'extérieur de soi. C'est la meilleure façon d'entretenir la
matrice de manière infinie. Il faut se trouver soi-même. Il vous faut accepter de tourner votre énergie et
votre Conscience vers vous-mêmes. Il faut vous trouver. Tant que vous ne vous êtes pas trouvés, en
essence et en Vérité, en Vibration, vous ne pouvez pas sortir de cette matrice qu'on peut appeler
piégeante. Mais vous avez l'illusion de le croire et les religions ont été créées pour ça et les systèmes
de connaissances ésotériques, même et j'ai énoncé de mon vivant, la Kabkale, l'astrologie qui sont
vraies à un niveau de réalité. Mais quand vous parlez de ça, par rapport à la Vibration du Cœur et à la
Conscience du Cœur, pour ceux qui s'éveillent à l'Êtreté, ça n'a plus aucun sens, parce que, même
porter son Attention, son Intention à ces moyens extérieurs vous éloigne de ce que vous êtes, que
vous le vouliez ou non. Donc y a un moment où on progresse de façon linéaire. Alors, on va chercher
une connaissance de soi, extérieure. La seule façon de sortir de la matrice, c'est de vous établir dans
l'éveil et vous n'obtiendrez jamais l'éveil par une connaissance extérieure. Ça a été la plus grande
duperie de tous les temps. L'Eveil, le Samadhi, il correspond uniquement à l'ouverture du Cœur. Je
parle pas de l'ouverture de la tête, ça, c'est Lucifer qui vous a fait croire que la connaissance allait vous
révéler. Mais, la Lumière elle est pas de ce monde. Le Christ vous l'a dit : « Vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde ». Le problème c'est que la connaissance des autres mondes, vous



ne l'aviez plus, c'est cela qui est en train de se rétablir chez des millions d'êtres humains. La matrice
est un piège. Vous êtes des Êtres qui n'êtes pas figés dans une forme. Vous êtes des Êtres qui n'êtes
pas mortels. Vous êtes des Êtres qui changez de forme à volonté. Or, qu'est-ce que vous vivez ici ?
Exactement l'inverse. Mais, maintenant, si ça vous plaît, nous savons pertinemment que la grande
majorité des humains ne pourra pas vivre ce transfert au sein de l'Êtreté mais ils en auront la
Conscience et c'est le plus important. A ce moment-là, ils pourront, progressivement, en poursuivant
leur incarnation future dans la matrice, se bonifier, parce qu'ils verront l'Esprit et, voyant l'Esprit, ils le
comprendront et ils voudront aller vers cet Esprit. Il y aura donc un allègement Vibratoire qui prendra
un certain temps mais il n'y aura plus de coupure, il n'y aura plus de séparation. C'est pour ça que
chacun ira là où il doit aller, n'ayez aucun doute là-dessus.

Question : l'étincelle Divine que l'on porte en nous est-elle faite d'antimatière ?
Ce que vous appelez l'Ombre, ce que vous ne voyez pas, ce que vos scientifiques avec leurs moyens
limités de 3ème Dimension appellent l'antimatière, c'est la Lumière. Rappelez-vous ce que nous vous
avons dévoilé l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, avec les Noces Célestes, c'est que
vous êtes dans un monde inversé. Vous êtes une projection de la Vie. En résumé, vous êtes dans un
monde mort et vous proclamez que vous êtes en Vie mais, ce qui est en Vie, c'est pas ce monde mort,
c'est ce qui est en vous. L'antimatière ce n'est pas l'antimatière, c'est la Lumière. Ce que vous appelez
Lumière dans ce monde, les photons, la longueur d'onde et le corpuscule photon que vous voyez, n'a
strictement rien à voir avec la Lumière. C'est une lumière reflétée et détournée. Les particules qui
existent au sein de la vague galactique qui arrive vers vous, n'a rien à voir avec la gamme de
rayonnement que vous expérimentez dans cette gamme de Dimension, strictement rien. Retenez une
chose : être en contact avec la Vibration de la Lumière, par votre Êtreté, par les Couronnes, par le
Sacrum et, maintenant, par le Triangle sacré de votre Cœur. Y a un marqueur qui est phénoménal,
c'est que, quand vous touchez la Vérité, vous pénétrez la Joie (ce qu'Un Ami appelle le Samadhi),
l'Eveil, mais c'est pas l'éveil de la tête, ça, c'est Luciférien. C'est la Vibration du Cœur, c'est la Vibration
de celui qui sort de la matrice et qui a compris ce qu'il est. Vous avez des nombreux Êtres qui se sont
exprimés, d'ailleurs beaucoup mieux que moi, de mon vivant, sur cette matrice. Mais à l'époque, ils en
étaient sorti de façon temporaire et je parle pas, par exemple, de l'expérience NDE, l'expérience de
mort imminente qui vous met dans la lumière avec un Amour incroyable, parce que, ça aussi, c'est
dans la matrice. Le monde de l'Êtreté est au-delà de tout ça et, quand on touche l'Êtreté et qu'on vit
l'expérience de l'Êtreté, bien évidemment, qu'est-ce qui se développe en soi ? C'est un Amour
immodéré de la Vie. On ne se retire pas de la Vie, on reste dans l'Illusion mais conscient que c'est une
Illusion et, surtout, on s'établit dans la Joie Intérieure, dans le Samadhi et dans les différentes formes
de Samadhi, parce qu'on sait qu'on n'est pas ce qu'on croit, parce qu'on sait qu'on n'est pas ce que
l'on touche. On ne renie pas pour autant la matière, parce que la matière était sacrée au départ. Mais
on comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, maintenant, si vous ne le comprenez pas
et que vous voulez rester dans la matrice, dans la loi de karma, ne pas sortir de l'action/réaction, ne
pas aller vers la Grâce, ne pas aller vers l'Unité, mais vous êtes totalement Libres. Nous l'avons
toujours dit. D'ailleurs, c'est pas vous qui décidez et c'est pas nous et c'est pas Gaïa, c'est uniquement
votre Vibration, rien d'autre. Plus que jamais, depuis hier, où la sphère de résonance du cristal majeur
a été activée et avec l'Annonce de Marie, de votre Royauté, mais c'est quoi votre Royauté ? N'allez pas
chercher un royaume extérieur, comme un roi avec ses sujets. Vous êtes le seul sujet de votre propre
royaume. Mais à vous de vous établir dans votre royaume, dans la sphère de l'Illimité, dans les
sphères de la Beauté, de l'Unité, de Vérité, ce que vous êtes. Mais si vous n'en voulez pas ou si vous
ne pouvez pas, si votre Vibration ne vous porte pas jusque-là, qui est-ce qui est responsable ? C'est le
monde, c'est l'Univers, c'est vous, c'est nous, c'est le voisin ? C'est parce que, simplement, y a pas de
culpabilité à avoir, c'est, simplement, que votre chemin vous emmène sur une autre voie. Mais ce que
vous devriez comprendre, et vraiment urgemment, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de réincarnation
au sein des mondes dissociés. La rédemption de ce monde sera totale, même si vous n'allez pas tous
au même endroit.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions et je vais vous laisser œuvrer en
attendant l'Annonce de la Royauté de Marie. Retenez que, de toute éternité, vous êtes les Enfants de
La Source et, en tant que tels, vous êtes la Lumière du monde mais vous n'êtes pas ce monde et vous
êtes, encore moins, ce à quoi vous avez adhéré et auquel nous avons tous adhéré. Alors, bien
évidemment, quand on n'a pas accès à cet ailleurs, pour le moment, on doute, on perçoit moins la



Vibration ou on ne la perçoit pas du tout. Mais si vous ne la percevez pas, c'est pas grave, c'est que ça
n'existe pas. Y a pas à chercher, comment vous dites, midi à quatorze heures. Si vous ne Vibrez pas
dans les Couronnes, soit vous continuez à expérimenter et jusqu'à la dernière minute ça pourra le
faire. Mais si, pour vous, ce n'est pas cela, si, pour vous c'est, peut-être, servir, aider, dans les mondes
de la Dualité mais aussi, là, bienvenue dans le choix de votre âme. Il est tout aussi respectable que
celui qui rejoindra son Êtreté et sa Royauté, puisque vous êtes tous appelés à devenir des Êtres
responsables, autonomes et Conscients, quelle que soit votre destination. Sur ce, je vous transmets
tout mon Amour et toutes mes bénédictions et, j'espère, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, comme à mon habitude, je
vais essayer de répondre aux questions que vous allez me poser. Et, à travers cela, nous allons
pouvoir échanger ensemble sur un certain nombre de choses. Alors, toutes mes bénédictions vous
accompagnent et j'écoute maintenant ce que vous avez à me demander.

Question : l'année dernière nous avons reçu les 5 syllabes sacrées. Pourquoi n'avons-nous pas
reçu aujourd'hui les 7 dernières ?
Chère amie, les 7 dernières, comme l'a dit le Bien Aimé Sri Aurobindo, vous ont été communiquées.
Cela correspond à Ki-Ris-Ti, Unité et ce qui a été appelé Bien et Mal. Le problème c'est que nous
n'avons pas encore (et ce n'est pas un problème, c'est une volonté délibérée) nous ne vous avons pas
donné, encore, la Vibration correspondant à la prononciation exacte, en langage matriciel originel,
venant donc des sphères Siriaques, correspondant à la prononciation de ces 7 points de Vibration
correspondant à la totalité de votre Être libéré. Nous avons préféré insister, de manière beaucoup plus
forte, sur ce qui a été appelé les 4 Piliers et le moyeu de la Roue, c'est à dire le centre, parce que ça
représente vraiment les 4 piliers sur lesquels tout le reste s'articule. Maintenant, vous avez des
éléments. Par exemple, en ce qui concerne le Bien et le Mal, bien évidemment, à un autre niveau, ce
n'est ni le Bien ni le Mal, c'est l'Attraction et la Répulsion. Par exemple, pour « Amour », nous avons
mis « Ki-Ris-Ti » et cela correspond à quelque chose de très précis. Ce qui vous est demandé, et
dorénavant de plus en plus, ce n'est pas de saturer votre mental de connaissances extérieures mais
de Vibrer et de vivre, de façon Intérieure, les Vibrations que vous recevez sur Terre. Chose que vous
réalisez à merveille sur Terre, tous les soirs, pour l'instant. La révélation de la prononciation correcte,
au sein de la Vibration matricielle originelle, vous sera communiquée, je dirais, ultérieurement. Et
encore, la nécessité n'est pas aussi absolue que les 5 premières syllabes et leur prononciation. Voilà,
j'espère avoir répondu clairement à cette demande. De plus en plus, nous irons vers la simplicité qui
s'exprimera au-dehors des mots mais par votre comportement, par vos gestes, même à travers des
techniques que nous vous donnons mais de moins en moins avec les mots. Parce que les mots, vous
savez, ça dépend comment on écrit ce mot en français (ndr : les maux) mais les mots sont vraiment
spécifiques de ce qui existe dans cette Dimension dissociée puisque, dès la 3ème Dimension Unifiée et
bien au-delà, comme l'a dit déjà très longuement l'Archange Anaël, la communication est Vibrale, c'est
à dire qu'elle passe par la forme, par le son, par la couleur et par le changement de forme. Il n'y a pas
l'obstacle de ce qui est appelé la parole puisqu'à un moment donné, l'activation du 11ème corps se
traduit par l'activation du Verbe et le Verbe devient Création (c'est d'ailleurs la première phrase qui est
donnée dans l'Évangile de Jean, elle est extrêmement importante). Mais, étant encore incarnés,
beaucoup d'êtres humains s'illusionnent avec les mots. Vous pouvez dire « je t'aime » avec l'intention
de tuer inscrite au sein de votre âme. Et vous pouvez dire « je te hais » tout en adorant la personne. La
Vibration que nous vous proposons n'est pas liée aux mots prononcés. Elle est liée aux syllabes
sacrées. Mais, de plus en plus, elle deviendra ce qu'est votre Conscience. Et votre Conscience, vous le
savez, peut Vibrer dans le Cœur ou ailleurs. Et à partir du moment où la Conscience fait
l'apprentissage de la Vibration dans le Cœur et que la Conscience devient Vibration, votre vie change
du tout au tout. À ce moment-là, vous ne pouvez plus employer les mots, ou alors vous le faites
consciemment mais ça veut dire que vous êtes capables de vous rétablir dans le Cœur. Et nous vous
l'avons toujours dit : le Cœur est Vibration. Si vous utilisez les mots, vous allez pouvoir faire n'importe
quoi avec les mots. La connaissance extérieure est, certes, parfois importante car elle vous permet de
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vous rapprocher des mécanismes intimes de la compréhension qui vont déboucher sur l'abandon à la
Lumière. Mais même au sein des comportements humains, en dehors de toute démarche spirituelle et
authentique, les mots vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez. Alors, y'en a qui vont répondre,
évidemment : « les mots sont des vibrations », « les mots sont créateurs ». Oui, mais ils sont, surtout,
issus des croyances, avant toute chose. Y a que quand vous avez ouvert la bouche, c'est à dire quand
votre bouche est descellée, quand ce qui a été appelé le 11ème corps s'active, le Verbe Créateur, que
vous pouvez revendiquer le titre de Ki-Ris-Ti, c'est à dire d'avoir la parole et le Verbe qui ne font qu'une
seule chose. Or, tant que vous n'êtes pas établis dans la Conscience Vibratoire des Couronnes
radiantes, cela ne peut être Vérité pour vous. Donc, nous avons préféré vous donner, réellement, les
mots importants. Mais vous n'avez pas les dénominations précises, en langage Vibral, des 7 autres
Étoiles, parce que ce qui est important c'est de les vivre et non pas de connaître, cette fois-ci, les mots.
Vous savez, beaucoup d'encre a coulé sur OD-ER-IM-IS-AL. Y en a qui ont dit que c'était la note Do
inversée. Non, c'est un moyen mnémotechnique parce que les notes de musique n'ont strictement rien
à voir avec le OD-ER-IM-IS-AL, même si c'est l'inversion du Do, même si c'est l'inversion du Mi et le Im,
y'en a qui vont dire c'est la note Mi. Non, c'est pas la note Mi. C'est la prononciation du OD-ER-IM-IS-
AL qui correspond à cinq notes appelées gamme pentatonique qui est la gamme de reconnaissance
des forces de la Confédération Intergalactique Unifiée et qui s'incarne par la révélation des 4 Piliers
Centrés, c'est-à-dire la Croix Cosmique, inscrits dans votre tête et dans votre Cœur et qui n'a rien à voir
avec la Croix du Christ telle qu'elle a été utilisée par l'église catholique c'est à dire la souffrance. La
Croix est la rédemption mais pas la souffrance. Justement, c'est le fait de ne pas passer par la
rédemption qui va entretenir la souffrance, la souffrance qui est liée à l'émotion. Alors, je sais que
beaucoup d'êtres humains se sont servis de l'émotion, nous tous, parce que l'émotion est un moyen
de sentir et de ressentir. Oui, jusqu'à un certain niveau Vibratoire. Or le Cœur ne sera jamais, jamais,
jamais une émotion. La séparation qui se vit, en ce moment, dans le monde, dans l'univers, dans ce
monde, sur ce système solaire, est liée justement à la séparation de ce qui appartient à l'émotion, de
ce qui appartient à la non émotion. Ce qui ne veut pas dire que l'émotion est Ombre. Ça ne veut pas
dire, non plus, que l'émotion est sombre. Ça veut dire que, simplement, il y a deux modes de
fonctionnement différents et qui aboutissent à, je crois que l'Archange Anaël avait appelé ça un
processus de décantation, qui est le mot le plus précis. Vous voyez, dans un verre d'eau les particules
les plus lourdes descendent. Les particules les plus légères remontent. Et puis vous avez aussi des
particules qui ne peuvent pas se mélanger à l'eau. L'huile, elle va remonter, malgré qu'elle soit plus
lourde que l'eau. Et donc, c'est exactement ce même processus qui se passe, en vous, comme à
l'extérieur de vous et comme entre tous les êtres de la planète. Encore une fois, Mikaël avait insisté là-
dessus : vous êtes tous les Enfants de la Lumière et de l'Unité. Vous avez tous, en vous, cette capacité
unique de retourner à l'Unité. Mais voyez-vous, y a beaucoup d'êtres humains qui ont choisi de rester
dans la matrice mais pas dans la matrice falsifiée (la souffrance c'est terminé) c'est-à-dire dans la
Lumière Unifiée mais dans cet amour immodéré de la 3ème Dimension et de sa sphère émotionnelle,
qu'il faudra transcender, un jour ou l'autre. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai peut-être un peu débordé
mais c'est important parce que ça permettra de situer ce que vous diront d'autres intervenants après
moi. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui c'est le jour de l'Étoile « Profondeur ». Profondeur qui était
incarnée par Sainte Thérèse de Lisieux, par la voie de l'Enfance, la voie de l'humilité, de la simplicité.
C'est une voie comme une autre.

Question : que se passera-t-il pour les personnes qui n'œuvrent pas sur leurs Couronnes ?
Eh bien, chère amie, si les Couronnes ne sont pas ouvertes jusqu'à la dernière minute avant ce qui a
été appelé les « 3 Jours de Noirceur », tout est possible. Mais comprenez bien que ceux qui vivent
l'activation des Couronnes, aujourd'hui, ont fait le choix, conscient, d'abandonner les mondes
carbonés. Ceux qui ne vibrent pas dans la Couronne (non pas à blanchir ou à noircir) ont fait un autre
choix, qui est celui de vivre la matrice carbonée mais Unifiée donc de retrouver, de toute façon, leur
Source. Mais ils devront passer dans ce monde qu'ils admirent et comprenez bien que c'est tout à fait
logique d'accepter que ces êtres-là, aussi, vivront la Lumière mais maintiendront une structure
carbonée pendant un temps certain. Mais ce ne sera plus une punition puisque l'Unification de la
Lumière est arrivée. Vous avez passé Unité, hier. Après, il vous restera plus que un triangle à incarner
dans la Terre, là où se trouve Ki-Ris-Ti et surtout Vision, débouchant sur la fusion, le triangle pointe en
bas, qui représente la Terre, OD mais aussi la Kundalini. Donc, ceux qui n'ont pas ouvert les points de
la Couronne (en tout cas la perception de la Couronne Radiante dans la Couronne -c'est la Couronne
dans la Couronne), ça veut dire simplement qu'ils ont fait le choix et ce choix est tout aussi respectable
et acceptable que celui de l'Unité. C'est tout. Ce n'est ni une discrimination, ni une sélection. C'est



l'accord Vibratoire de vos propres choix, réalisé par votre capacité ou votre volonté de vous établir dans
les mondes Unitaires ou de refaire une espèce de cycle, je dirais, dans les mondes de la Dualité mais
dans laquelle vous serez, de toute façon, en contact avec la Source, c'est-à-dire avec votre Êtreté.
Donc il n'y a pas ni à regretter, ni à vouloir que. Chacun est libre. Et ce principe de Liberté est total.
Mais ce n'est pas le mental qui décide, ni l'émotion. C'est la Vibration, et ça nous l'avons toujours dit.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est « l'âme » ?
L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme est une tonalité Vibrale, permettant à ce corps
que nous avons eu, les uns et les autres, d'être animé et porteur de certaines émotions, de certaines
attractions, de certaines répulsions. Quand vous éveillez les Foyers et quand il y a alignement et puis
fusion des 3 Foyers, vous allez déclencher un processus initiatique majeur qui est appelé la
Transfiguration et la Crucifixion, durant laquelle vous allez sacrifier votre personnalité, accueillir la
Lumière, vous y abandonner, pour dépasser les sphères, justement, de la personnalité et de l'âme.
Beaucoup d'êtres confondent l'âme et la personnalité. Beaucoup d'âmes reçoivent des impulsions de
l'âme. C'est déjà merveilleux. Mais l'impulsion de l'âme n'est pas l'impulsion de l'Esprit et beaucoup se
sont arrêtés en chemin, à l'âme. Encore une fois, c'est une constatation. Ce n'est ni un jugement, ni
une quelconque condamnation. Vivre l'énergie de l'âme c'est déjà un cadeau extraordinaire. Mais,
arrivé à un certain stade des initiations que vous passez en ce moment, vous allez, littéralement, brûler
par le Feu de l'Amour, par ce sentiment de brûlure qui ne brûle pas, qui est l'initiation par le Feu. Vous
allez consumer, littéralement, l'Illusion et l'âme, et vous allez retrouver l'Esprit qui est votre structure
multidimensionnelle. L'âme n'est pas multidimensionnelle. Elle est un intermédiaire. Alors, dans l'âme,
il existe des choses très belles et nous concevons tout à fait que des personnalités ou même des
Esprits aient décidé de s'établir dans la Vibration de l'âme. Et donc, de maintenir des structures
carbonées. Je vous rappelle qu'avant la falsification d'il y a 320 000 et quelques années vous avez tous
et nous avons tous (enfin tous ceux qui étaient là à ce moment-là) décidé d'expérimenter l'âme. Mais
l'âme n'est pas la finalité finale, je dirais. Donc, le corps causal va être littéralement brûlé par le Feu de
l'Amour et de la Vérité. À ce moment-là, vous vivez votre Crucifixion. Mais, en tout cas, même si vous
ne la vivez pas, l'âme devient éclairée par l'Esprit mais elle a pris le pas et les devants sur l'Esprit. Ce
qui explique qu'à ce moment-là, l'âme doit vivre, encore, dans la structure carbonée mais non coupée,
non dissociée. Il est important de comprendre que ce passage (car c'est un passage très particulier, il
peut être appelé « la mort de l'ego », il peut être appelé « la crucifixion », vous pouvez toujours mettre
tous les mots que vous voulez dessus) mais c'est le moment précis où vous faites comme le Christ sur
la Croix et vous dites : « que Ta Volonté soit faite ». C'est-à-dire, c'est plus vous qui dirigez votre vie,
c'est l'Intelligence de la Lumière en vous et c'est profondément différent. Et ceux qui ont vécu ce
processus repèrent parfaitement, et savent pertinemment, le moment où c'est la personnalité qui parle
et le moment où c'est l'Êtreté qui Vibre le Verbe. Mais ceux qui ne l'ont pas vécu ne l'ont pas repéré.
Et, bien évidemment, dans leur point de vue de Vérité, ils ont raison. Y'a pas un qui a raison et l'autre
qui a tort, tout le monde a raison, selon le niveau Vibratoire où il est. C'est aussi simple que ça. Le
problème, parce qu'il y en a et il est petit mais il se résout en ce moment, c'est quand l'un veut
entraîner l'autre. Parce que, quelle que soit la relation qu'on ait l'un avec l'autre (ça peut être un
enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui), si vous voulez
convaincre l'autre par la séduction, par les sentiments, par divers moyens, même si vous étiez dans
l'Unité, vous retombez dans la Dualité et donc dans une autre évolution. C'est toujours ce que nous
avons insisté à vous dire : respectez la Liberté et respectez aussi le libre-arbitre de ceux qui refusent la
Liberté. Certains êtres ne sont pas prêts à vivre l'autonomie de l'Esprit. Et je dirais que ça concerne
une part importante de cette humanité. Mais il n'y a pas à juger. Peut-être que leur chemin c'est,
justement, d'explorer les mondes carbonés, en toute Liberté.

Question : que va-t-il se passer pendant les 3 Jours auxquels vous faisiez allusion ?
Y a plusieurs 3 Jours : il y a 3 jours liés à la Royauté de Marie. C'est le Couronnement, c'est ce que
vous vivez en ce moment depuis que le point IS a été passé et jusqu'à la fin du OD. Vous allez faire le
tour complet de la Couronne. Ça, c'est la Royauté. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette étape vous saurez
si vous êtes Couronné. Ensuite, y a un processus qui concerne, je dirais, le couronnement final de la
Terre mais qui n'est pas la fin. C'est ce qui est appelé les 3 Jours de Noirceur, ou les 3 Jours de
Lumière. C'est l'arrêt de rotation de la Terre et tout ce qui s'en suit. J'ai dit et je répète, mais à un autre
espace, que plus ce moment est retardé, mieux vous vous porterez. Parce que vous imaginez bien
que, quand aura eu lieu ces bouleversements majeurs, la vie sur Terre risque d'être un peu difficile. Et
je ferai d'ailleurs une parenthèse là-dessus. C'est-à-dire que, si vous vibrez dans l'Unité et dans la



Joie, quelle est l'importance de ce qui se passe à l'extérieur ? Si vous êtes en vous, si l'Intelligence de
la Lumière dirige toute votre vie, que risquez-vous ? Rien du tout. Si vous sortez de la Vibration, là, le
mental va prendre le relais et va faire des projections. La Lumière est Intelligence et ce qui vient à vous
c'est la rencontre avec un certain nombre de processus qui vont être conjoints et que nous vous avions
annoncés. Moi j'avais parlé du grille-planète. C'est la Lumière Vibrale qui s'établit sur Terre et qui a
touché l'enveloppe de ce système solaire c'est-à-dire l'enveloppe héliosphèrique et que certains
d'entre vous commencent à voir, le soir (pour l'instant assez tôt mais ça deviendra de plus en plus tard
dans la nuit), au niveau de l'horizon, au-dessus de l'horizon, côté est, vous verrez ces particules de
Lumière. Elles sont réelles. Ça, c'est le grille-planète. Et puis, là-dessus, se greffe la réaction de la
Terre, la réaction de l'humain, la réaction du Soleil. Et, parallèlement à cela, vous savez que vous avez
Némésis, que moi je préfère appeler Hercobulus, à ne pas confondre avec Nibiru et Neb'Heru, c'est
trois choses différentes. Vous allez avoir l'arrivée des compagnons du Soleil qui avaient été séparés.
Les Archontes avaient séparé artificiellement les jumeaux solaires, d'où toute la mythologie de ce qu'on
appelle les âmes sœurs, les âmes jumelles, où vous avez l'impression de ne pas être complet et il
vous faut chercher à l'extérieur. Mais c'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher, c'est à l'Intérieur. Tant
que vous êtes tributaires d'une vision ou d'une recherche extérieure vous n'êtes pas en Unité, c'est
aussi simple que ça. Alors, Hercobulus, le premier à vous en avoir parlé, par l'intermédiaire de ce
canal, c'était Orionis qui était à l'époque à la tête des Melkizedech : Orionis avait dit qu'Hercobulus
serait visible. Il est visible. Il a d'ailleurs été repéré l'année où il a dit et confirmé l'année où il a dit. Il est
visible mais pas à la vision rétinienne puisque cette étoile appelée Hercobulus (c'est une étoile hein,
c'est pas une planète) qui est plus grosse que Jupiter, 3 fois la taille de Jupiter, elle est visible en
infrarouge. Elle ne deviendra visible que quand elle passera de l'autre côté du Soleil parce qu'elle ne
tourne pas dans le même plan sagittal que vous, elle est à 90º par rapport aux autres planètes. Et les
manifestations que vous observez sur Terre, c'est la conjonction du Soleil, bien sûr, qui est votre
propre Êtreté qui se libère, c'est la conjonction de la Vague Galactique que vous avez touchée, c'est la
conjonction de Hercobulus dont l'attraction gravitationnelle se précise et c'est, enfin, l'arrivée de la
Lumière d'Orion. La Lumière d'Orion qui est appelée « l'épaule du Géant », c'est à dire l'arrivée de la
Lumière qui vient. C'est la Lumière du Père, la Lumière de la Source, c'est la Lumière d'Alcyone. La
Lumière de la Mère c'est Sirius C et la Lumière du Père c'est la Lumière d'Orion. Non pas de
Bételgeuse qui est le relais mais de l'étoile centrale d'Orion qui est liée directement à l'étoile d'Orionis
et donc aux Melkizedech. Donc c'est ce triple aspect (quadruple même) qui va arriver à vous et qui
arrive de manière synchrone. Mais si vous êtes dans votre Être Intérieur, quelle importance ? Si vous
êtes en totalité centré sur votre Être Intérieur, quelle importance ? La projection se termine. Vous
retrouvez la Vérité. Y a pas d'autre alternative. Y a pas de porte de sortie, y a que le Cœur. Y en a pas
d'autre. Voilà ce que j'avais à dire.

Question : quel est le lien entre les 3 Jours du Couronnement et l'Annonce de Marie ?
Mais y a 2 Annonces de Marie. Y a l'Annonce de votre Royauté et y a l'Annonce des 3 Jours qui
pouvaient, et cela je l'avais dit, je crois, dès le mois de juin, être synchrones ou décalées dans le
temps. L'Annonce de la Royauté, c'est une conviction Intérieure et c'est votre Couronnement. C'est ce
que vous vivez, en ce moment. La seule Annonce qui sera, elle, planétaire, et entendue par un son
extérieur, c'est effectivement les 3 Jours de Ténèbres. Maintenant, comme je vous le dis, peut-être que
ça sera avant le 29 septembre. Tout dépend et ça vous a été dit aussi. De qui ? De la Terre. La Vague
Galactique a touché la périphérie de ce système solaire. On est d'accord. La nouvelle Tri-Unité est
installée définitivement, dans 2 jours, avec la présence de Ki-Ris-Ti. Et personne n'a pensé à poser la
question : « qu'est-ce que vient faire Ki-Ris-Ti, Christ, dans les Étoiles de Marie, y a que des femmes »
? C'est bizarre quand même, non ? Mais bon, ça viendra après, la réponse. Ou la question. L'Annonce
de la Royauté ? mais, bien évidemment, que si vous êtes couronné, vous le savez. Et celui qui est pas
couronné, il fait quoi ? Eh bien il n'est pas couronné. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Que tout ça, c'est pas
vrai. Et il aura raison, parce que pour lui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas « sa » vérité. Par contre, le
processus géophysique planétaire, vous pourrez pas dire, que vous soyez couronné ou pas, que c'est
pas vrai, parce que celui-là, c'est planétaire. Ce que vous vivez maintenant, la plupart, ici, d'entre vous,
c'est le Couronnement planétaire mais des êtres qui devaient être Couronnés à cette époque. Alors,
rappelez-vous ce que j'ai dit : 3 Jours de Ténèbres, annoncés 3 jours avant par Marie et manifestés, 24
heures avant ces 3 jours, par un son et 48 heures encore, par le son que vous entendez maintenant
mais qui doit passer au niveau extérieur. Donc c'est une mécanique parfaite. Ceux qui suivent ce que
nous vous avons transmis comme enseignement, si vous repassez un peu en arrière et que vous voyez
la logique du travail réalisé par Mikaël et par Christ / Mikaël, qui s'articule avec les 12 Étoiles de Marie,



bien évidemment, si vous vivez ces processus, vous ne pouvez qu'adhérer puisque vous les vivez.
Mais, si vous ne les vivez pas, n'y adhérez pas intellectuellement, ça ne sert à rien pour vous. Mais
vous aurez quand même réalisé, dans une certaine mesure, la révélation de ce que vous êtes. Ce n'est
pas dans 3 ans, dans 10 ans, vous êtes en plein dedans. Mais dans ce plein dedans, pourquoi voulez-
vous qu'il y ait des événements auxquels vous puissiez vous préparer de manière formelle ? C'est la
Terre qui le sait. Mais nous savons que cela se produira par une nuit de très grand froid. Mais les nuits
de très grand froid ça peut être cet hiver comme l'hiver prochain, tout en sachant qu'il y a des dates
butoirs. Et, comme vous savez, dans les Dimensions Unifiées, le temps n'existe pas. Donc dépêchez-
vous de sortir du temps. Et selon ce que vous diraient Un Ami ou Sri Aurobindo, avec leur vision
védantique, n'est-ce pas, c'est réaliser le Soi. Et réaliser le Soi, avec ce que nous vous avons déversé
sur la tête et le Cœur, c'est très facile. Mais y a que vous qui pouvez faire ce pas, nous l'avons déjà dit.

Question : le son que l'on doit entendre est différent du son que l'on peut entendre dès
maintenant dans l'oreille gauche ou droite ?
Les sons que vous entendez, se sont, si vous êtes sensibles, modifiés depuis le passage de certaines
Étoiles de la tête. C'est ce son. Mais rappelez-vous que, dans le Samadhi, y a 7 sons et qu'à un
moment donné, ce son devient tellement cristallin qu'il devient le Chœur des Anges. Je l'appelle le
Chœur des Anges mais c'est pas tout à fait la bonne image. Mais vous ferez la différence Vibratoire
Intérieurement et après, extérieurement. Mais cette tonalité extrêmement précise, très cristalline et très
haute en Vibration, de cet ultrason presque, qui vous devient perceptible. Mais vous remarquerez
instantanément les changements de son.

Question : le Soleil, est apparu, il y a quelques soirs, avec des zones colorées à gauche et à
droite. Elles correspondent aux 4 planètes que vous citiez tout à l'heure ?
En totalité. Enfin les 4, non, parce qu'il y en a une que nous avons jetée hors de ce système solaire.
C'est la copie inversée de Nibiru, c'est-à-dire les Vaisseaux des Annunaki et, en particulier, le Vaisseau
lui-même du commandant en chef, celui que vous avez appelé Dieu, Yaldabaoth. Yaldabaoth a été
renvoyé à la Grande Ourse. Donc il reste pas 4 vaisseaux, il reste le vrai Neb'Heru, qui est un Vaisseau
qui avait été appelé, il y a fort longtemps, Yeroushalaïm. C'est le Vaisseau des grands Elohim qui se
sont sacrifiés sur cette Terre, qui revient et qui avait été annoncé, l'année dernière, visible dans votre
ciel parce qu'il arrivait dans votre système solaire. Il est là. Et y a, bien sûr, Hercobulus ou Némésis, la
vengeance. C'est l'heure où on rend les comptes. C'est le nom qui lui a été donné hein, c'est pas nous
qui lui avons donné : pour nous, c'est Hercobulus. C'est le compagnon du Soleil, c'est la réunification
de ce qui avait été séparé. C'est à dire le corps de personnalité carboné dans lequel vous étiez et
l'Esprit. C'est ça que signifie Hercobulus. Et donc, Hercobulus plus Neb'Heru, traduit la destruction de
la matrice illusoire de 3ème Dimension, l'annihilation des forces d'Attraction / Répulsion qui avaient été
enfermées au sein du Feu Prométhéen ou Luciférien, au sein du Triangle antérieur de Feu qui,
aujourd'hui, s'est redéployé au sein des 4 Triangles que nous avons appelé les 4 Piliers. Tout ça
correspond à la réalité des phénomènes qui arrivent vers vous.

Question : où est la Vérité dans l'enseignement de la Merkabah ? 
Cher ami, la Liberté et la Vérité elle est là où tu la mets. Comprends bien que, même un enseignement
lié à l'âme et non pas à l'Esprit, comme ce fut le cas pour la Loge Noire, a son utilité. Quand tu es en
Unité, tu es en Unité. Et tu vis, Intérieurement, les processus. De savoir que ça s'appelle une fleur de
vie, ou que ça tourne dans tel sens, ou que y a tant de faces à la Merkabah, n'a aucune importance
parce que c'est une connaissance extérieure. Et jamais, jamais, jamais une connaissance extérieure
n'allumera la Merkabah. C'est une Vibration. Et cette Vibration, elle se traduit par l'activation des 4
Piliers centrés par le ER, c'est les 4 piliers des Hayoth Ha Kodesh, 4 Cavaliers de l'Apocalypse et
alignés, surtout, avec le Cœur, avec le 9ème corps et avec le Bindu, le corps de Cristal. Et ça, c'est
pas une vue de l'Esprit, c'est une réalité Vibratoire. Mais lire un écrit n'est pas vivre la Merkabah. Vous
pouvez lire tout l'enseignement de la Vérité. Si vous en perdez la finalité et si vous ne vivez pas la
finalité, ça ne sert strictement à rien. Je crois que quelqu'un a dit : « heureux les simples d'esprit ».

Question : pourquoi Ki-Ris-Ti fait partie des 12 Étoiles de Marie ?
Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du Soleil, ou Christ, est celui qui vous permet de retrouver votre Unité. Le dernier
corps est le 12ème corps, il est lié à l'androgyne primordial. Les 12 Étoiles de Marie, incarnées par des
femmes dans différentes incarnations qui ont servi, en quelque sorte, de piliers de l'Unité, se dévoilent
par l'intermédiaire de Ki-Ris-Ti, qui vient, en Unification avec Mikaël et Marie, dans la même



Conscience, vient effacer, réparer, comme il l'avait annoncé. Et donc, Ki-Ris-Ti, Christ, est une Étoile,
annoncée par l'étoile levante, bien sûr. Au-delà du Christ historique, c'est une fonction essentielle qui
remet l'Amour dans sa juste place et qui, par sa Présence, transcende la matière, le OD et l'élève vers
l'Unité. Pour l'instant, vous vivez les Étoiles et j'ai dit que c'était le plus important. La réunification de
Christ, Marie et Mikaël, aura lieu à la fin de ce mois, chez vous. Mais c'est pas quelque chose
d'extérieur, c'est aussi quelque chose d'Intérieur. C'est la fusion de vos 3 Foyers : Christ, Marie et
Mikaël. La nouvelle Tri-Unité, remplaçant la Tri-Unité falsifiée, pour ceux qui sont couronnés. Donc Ki-
Ris-Ti, c'est l'androgyne. De la même façon que, quand vous quittez les mondes dissociés et les
mondes carbonés, il y a, ce que vous pourriez appeler, des polarités mais il n'y a pas de densification
de caractéristiques, de formes, liées à une quelconque polarité masculine ou féminine. Certes, un
Archange exprime et manifeste une capacité de nature masculine. Certes, Marie exprime une polarité
de nature féminine. Mais n'allez pas y voir ce que vous voyez au sein de ce monde. Pareil pour le Bien
et le Mal. Au niveau de l'Unité, le Bien et le Mal n'existent pas. C'est un principe qui est appelé
Attraction / Répulsion. C'est ce sur quoi Yaldabaoth a joué pour falsifier la Création.

Question : existe-t-il des peuples qui gèrent les planètes afin de respecter un certain plan ?
Cette gestion est un processus extérieur. Ce que vous voyez dans le ciel, qu'on appelle telle
constellation, qu'on appelle telle planète, existe aussi à l'Intérieur. C'est une projection extérieure. Il
faut le savoir et ça a déjà été dit mais je le répète. Ce que vous appelé le Cosmos, qui vous semble
magnifique, ça vient de la racine sumérienne « Kus Mus » qui veut dire quoi ? La peau de serpent.
Vous avez des écailles devant les yeux, à tel point que les êtres Unifiés qui viennent vers vous sont
obligés de porter des lunettes, comme des coquilles devant les yeux, pour vous voir car vous êtes
invisibles, si ce n'est par la Vibration de votre Couronnement, maintenant. Donc, ce que vous appelez
Cosmos et les lois physiques que vous établissez dans ce monde, n'existent tout simplement pas dans
les mondes Unifiés. À partir de ce moment-là, la conception que vous pourrez avoir d'une planète,
d'une étoile, d'une constellation même dont je parle, n'est pas tout à fait la même chose que ce que
vous pouvez concevoir réellement ici. Ainsi donc, quand je vous dis, par exemple, que les Elohim
viennent de telle constellation ou de telle étoile, vous y voyez une étoile visible ou invisible dans le ciel
que vous pouvez calculer en distance, en intensité, en magnitude, etc. Mais c'est une vision extérieure.
Quand vous rentrez dans le Soi, quand vous vous dissolvez, quand vous arrivez à l'étape de l'Êtreté,
ce n'est qu'une vision déformée. Mais on ne peut pas en parler tant que vous ne le vivez pas parce
qu'en parler ne veut rien dire, il faut le vivre. Et tous les êtres qui ont vécu cette dissolution dans le
Brahman vous diront la même chose : « je peux pas te parler de l'autre côté, c'est à toi d'aller voir ». La
projection de la Conscience dans l'Illusion falsifiée, entretenue par les méchants garçons, est un
monde de croyances, est un monde de réalités, de vérités relatives et traduisant, au niveau des lois
d'attraction, de répulsion (la première, les forces gravitationnelles), vous établissant dans quelque
chose auquel vous avez adhéré et nous avons tous adhéré. Mais c'est illusoire. Parce que, quand la
Lumière arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dissout, de la même façon que l'Être se dissout dans le
Tout. Et quand on dit se dissoudre dans le Tout, c'est pas une illusion. C'est la réelle Vérité de ce qui
va se passer. Mais le Tout n'est pas ce que vous voyez dans le ciel. C'est quelque chose qui a été
revêtu d'une peau de serpent par le fameux vaisseau Nibiru, le mauvais, celui qu'on a retiré, qui venait
tous les 3600 ans reformer la matrice. Donc, c'est pour ça que nous avons insisté, et que nous
insisterons de plus en plus, sur l'arrêt total de toutes vos croyances. Tant que vous aurez la moindre
croyance, vous ne serez pas dans le Soi. Et, si vous vous éloignez du Soi, surtout pour ceux qui sont
Couronnés, ça va chauffer. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'être le Soi. Et quand vous êtes dans le
Soi, quand vous êtes fusionné (et non pas seulement aligné) dans vos 3 Foyers, la Vérité absolue se
dévoile à vous. La Vérité absolue, ça ne peut pas être dans un mot, ni dans une quelconque
description parce que la description, c'est déjà sortir de l'Unité. C'est le mental qui veut s'emparer de
cette connaissance. Le Cœur, lui, il n'a que faire de tout ça parce que, quand il trouve sa Vibration,
quand les Couronnes s'alignent et fusionnent, il s'établit dans le Samadhi, dans la Joie. Et, à ce
moment-là, tout le reste est superflu. Mais tant que vous ne vivez pas ce mécanisme, bien évidemment
c'est quelque chose qui va vous paraître totalement illusoire.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre écoute extrêmement attentive. En tout cas, comme
d'habitude, je vais vous donner tout mon Amour. Et je vous dis, certainement, à très bientôt. Que la
Grâce vous accompagne.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour. Alors, je viens pour écouter ce que vous avez à dire et à me demander.

Question : quelle est l'origine de la peur de l'invisible que je ressens et comment la dépasser ? 
Alors là, chère amie, l'origine, ça sert à rien, c'est du mental, n'est-ce pas ? L'important c'est de
dépasser ce qui semble te paralyser, pour établir un contact, comment dire, transdimensionnel.
D'ailleurs, je constate que tu n'as pas peur de moi, quand je suis là, n'est-ce pas ? C'est déjà un
premier point. Alors, comment faire pour dépasser la peur de ce qui ne se voit pas et qui, pourtant,
peut se percevoir, n'est-ce pas ? Ça renvoie, de manière importante, à la peur, comment dire, d'être
pénétré, au sens spirituel du terme, parce que vous avez tous la notion de votre individualité, n'est-ce
pas, dans la personnalité. Vous avez toujours un fonctionnement et surtout chez les thérapeutes, de
ce qui est intérieur et de ce qui est extérieur. Cette séparation, bien sûr, n'existe que dans cette
Dimension dans laquelle vous vivez. Quand vous êtes là haut, ou en dedans, c'est la même chose.
Quand vous pénétrez les sphères de l'Êtreté, vous êtes totalement transparents, c'est-à-dire que quel
que soit ce que vous rencontrez, comme système solaire, comme Conscience, comme Vibration, la
Vibration va vous traverser, vous devenez pénétrables, alors que la personnalité, par définition, est
impénétrable. Et pour beaucoup d'entre vous, il existe cette peur de la pénétration. Laisser sa
personne, laisser la personnalité à une autre Présence, à une autre Conscience fait terriblement peur
et surtout si vous avez passé votre temps à discriminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui peut
rentrer, ne pas rentrer, avec l'alimentation, avec les fréquentations, avec la sexualité, avec l'affectivité.
Tout ce qui peut vous pénétrer, littéralement, sans danger et ce qui vous pénètre et déclencherait des
dégâts. Ça, c'est les Croyances, c'est le mode de vie de la personnalité. C'est ça qui est à dépasser,
parce que dans la sphère des Vibrations, des contacts avec l'invisible, il y a nécessairement cette peur,
qui est parfois fondamentalement ancrée, depuis votre naissance dans cette Dimension. Et c'est le cas
pour tout le monde. La peur de cette pénétration est le seul frein qui existe chez absolument tout le
monde, sans ça vous seriez tous en train de canaliser ce que je vous dis, n'est ce pas ? Alors c'est un
problème qui dépasse largement ta problématique à toi, puisqu'elle est universelle, cette
problématique. C'est la peur de l'inconnu, la peur de l'invisible. Et pourtant, vous n'avez pas peur,
comment dire, de ce qu'on appelle les ondes radio et pourtant, y en a partout. C'est comme les ondes
des portables. La seule différence, c'est que quand une Conscience, Vibratoirement, entre en
interaction avec vous, il y a interaction, directement, sur la Vibration et sur la Conscience. Ce qui n'est
pas le cas, de manière perceptible, pour les ondes de téléphone, les ondes électriques, etc., etc., Ça a
des dégâts sur le corps, qui eux, sont autrement plus graves que de rentrer en contact avec des êtres
invisibles, qu'ils viennent d'ailleurs de l'astral, de la Lumière, de La Source, d'autres Dimensions. C'est
exactement le même principe. Donc, la peur, elle n'est pas la peur du Diable ou des Énergies dites
négatives, c'est la peur de la pénétration et c'est la même chez tout le monde, parce qu'on vous a
tellement habitués à discriminer le bien et le mal mais le bien et le mal, même au niveau alimentaire,
au niveau de vos relations, y a ce qui est bon pour vous et y a ce qui est mauvais pour vous. Et vous
avez projeté, consciemment ou inconsciemment, strictement la même chose au niveau des mondes
invisibles. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'êtres se méfient de savoir si ce qui arrive
dans un Channel ou ce qui arrive à vous, est bon ou mauvais. C'est le premier réflexe mais vous devez
transcender cette peur parce que la peur, non seulement n'évite pas le danger, ça, vous le savez mais
la peur bloque instantanément tout contact. Et la peur, elle vient d'où ? Bien sûr, comme toujours, du
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mental. Donc, il faut vous réapproprier cette capacité Vibratoire à rentrer en contact avec l'inconnu.
Sans ça, comment vous allez faire quand le corps d'Êtreté va se présenter à vous, pour ceux qui ne le
connaissent pas encore ? Vous saurez que c'est vous, tous, sans exception, sur cette planète,
pendant l'avertissement. Mais ce jour de l'avertissement, si votre Vibration de peur est plus forte que la
Vibration de la Lumière, vous ne pourrez pas pénétrer cet Êtreté. Donc, y a réellement un
apprentissage de l'éradication de cette peur. Or, comme ça vient du mental, c'est pas le mental qui va
vous aider à la supprimer, bien au contraire. Et là je vous renvoie à l'enseignement magistral de
l'Archange Anaël sur le principe d'abandon à la Lumière. C'est exactement la même chose. Rappelez-
vous, la Lumière Vibrale, ce n'est pas celle que vous voyez quand vous fermez les yeux. Le plus
souvent, c'est de la lumière astrale, projectionnelle. La vraie Lumière, elle est Vibration. Celle-là, vous
la captez, beaucoup d'entre vous, dans la Couronne ou sur le Sacrum ou sur le Cœur mais parce que
vous vous êtes acclimatés. Maintenant, cette pénétration de Lumière est déjà une première étape pour
dépasser et transcender la peur. C'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure de vos capacités
Vibratoires à vous aligner au niveau de la Couronne Radiante ou des Couronnes Radiantes ou encore,
au niveau du Sacrum. C'est le même processus. Il y a pas de technique pour dépasser, au niveau
mental. C'est l'apprentissage de la Vibration qui va vous débarrasser, littéralement, de cette peur de la
pénétration.

Question : est-il exact que les deux peurs fondamentales seraient la peur du vide et la peur du
bruit et que les autres ne seraient que des constructions mentales ?
La peur du vide, c'est peut-être vrai. Mais, je vous rassure, une excellente nouvelle : le vide n'existe
pas dans l'Univers et quelles que soient les Dimensions. Maintenant le bruit, non. Je pense que le
bruit ne touche pas le cerveau de la peur, il touche le cerveau qui est lié aux émotions. Donc le bruit
n'a rien à voir. L'Univers n'est pas silencieux, même s'il existe un silence Intérieur. L'Univers est chant
permanent, quelles que soient les Dimensions. Donc le son est omniprésent dans tous les Univers.
Donc la vraie peur, c'est la peur de l'inconnu ou du vide. C'est la peur de ce qui n'est pas connu, par
opposition, c'est la seule peur et, de là, découlent toutes les autres peurs. Mais rappelez-vous, le plus
important, c'est pas de savoir quelle est la peur fondamentale. Ce qu'il faut retenir, c'est que la peur
est toujours une projection du mental qui n'a pas d'objet. C'est donc, totalement, une construction du
mental. Et le problème, c'est quand vous dites : "J'ai peur", vous vous identifiez à la peur. Mais la peur,
c'est pas vous, c'est ce qui est sécrété par des parties invisibles. Vous voyez, vous êtes pénétrés sans
le savoir. L'ennemi est à l'intérieur, il n'est jamais à l'extérieur. L'ennemi extérieur est une projection liée
à la Dualité.

Question : pourquoi entendre URIEL me donne parfois envie de fuir ?
Alors, l'Archange Uriel est Présence. Il est Clarté, Transparence et Émission de la Lumière Blanche.
Donc, il y a la peur de vivre cela, tout simplement. Parce que l'intervention de l'Archange Uriel, dans
votre plan, se fait sur un mode purement Vibratoire. J'ai toujours dit, par exemple, que ma Présence,
elle est Vibratoire mais elle est légère, parce que, en tant que Melchizedech de Feu, si je descendais
en totalité, c'est encore beaucoup plus difficile à supporter que, par exemple, les Vibrations
magnifiques que vous avez avec Un Ami, qui touchent directement la Conscience. Maintenant, si tu
m'avais dit Marie, je dirais : « c'est comme tous les sales gosses qui ont fait des bêtises, ils veulent pas
voir leur mère ».

Question : côtoyer des personnes avec un taux Vibratoire plus faible, peut-il être gênant ? 
Cher ami, c'est une vision profondément dualiste. Quand tu es dans ta Vibration, ni le Diable, ni la
Lumière ne te gêne. Considérer que quelqu'un de basse Vibration baisse tes Vibrations, c'est participer
à la Dualité de celui-ci. Considérer qu'une Vibration autre peut te gêner ou te faire monter en Vibration,
est aussi une Dualité. C'est-à-dire qu'il y a, en toi, une distance qui est mise entre toi et le reste du
monde, tout simplement.

Question : Comment dissocier ce qui est émotion, de Cœur ? 
Cher ami, parfois, quand on se place dans le Cœur, dans, réellement, le Cœur, dans la Vibration du
Cœur, il existe une émotion transitoire. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas confondre l'émotion, quelle
qu'elle soit, avec le Cœur mais y a pas, ni culpabilité, ni anomalie en quelque sorte, à être dans le
Cœur et à percevoir une bouffée d'émotion. Mais cette bouffée d'émotion n'est pas une émotion
ordinaire, c'est une aspiration vers le Cœur. Maintenant, il faut faire attention, effectivement, de ne pas
confondre émotion et Cœur, parce que c'est deux domaines qui sont séparés. Le domaine de l'émotion



appartient toujours au niveau de l'ego et de la personnalité. Le niveau du Cœur appartient à l'Êtreté et
est situé au-dessus de la sphère de la personnalité. L'émotion nait dans ce que vous appelez, le
système limbique. Ce système limbique se véhicule au niveau du corps par le chakra de la gorge et,
bien sûr, par ce que vous appelez le sympathique et le parasympathique. Le Cœur n'est absolument
pas lié à ça. Le Cœur est Présence, il est Vibratoire et il est Amour, Feu, Vérité, Unité. Mais certains
êtres ouverts au niveau du Cœur, laissent passer, dans cette ouverture même qui se produit du Cœur,
un état d'émotion. Mais cette émotion est une émotion dérivée, je dirais. Elle n'est pas l'émotion qui
met en branle que l'émotion. Elle est l'émotion qui conduit au Cœur. Je l'appelle comme ça. Mais ne
pas confondre, non plus, cette émotion qui conduit au Cœur avec le Cœur. Donc y a pas de jugement
de valeur à porter, ni à dire que c'est contraire au Cœur. Mais de comprendre que, dans le Cœur,
surtout lors d'un phénomène que j'appellerais la reconnexion, la première fois où Marie rentre en
contact avec vous, de manière intime, vous pleurez. C'est une reconnexion. Et c'est cette reconnexion,
cet allumage, en quelque sorte, qui peut déclencher cette émotion, tout en restant dans le Cœur. La
caractéristique de cette émotion, c'est que, des fois, le mental va intervenir en disant : « Oh là là, faut
pas que je craque ». Mais, de toute façon, elle va se dissiper et elle laisse, contrairement à une autre
émotion, un goût de plénitude. L'émotion du plaisir, par exemple, n'a rien à voir avec la Joie. Regardez,
par exemple, quand vous avez un plaisir immense, après ce plaisir, qui est excitation et montée de
l'énergie, ça redescend. Dans le Cœur, jamais. Quand y a une peur, l'énergie descend et après, ça
remonte. C'est toute la différence.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
présente toutes mes bénédictions, tout mon Amour et nous allons commencer. J'espère que vous avez
beaucoup de questions à me poser.

Question : pouvons-nous considérer la stase comme un enseignement pratique ?
C'est difficile de répondre à cette question. Un enseignement, certainement, pour ceux qui n'ont pas
encore trouvé la réalité de la Lumière, qui l'ont trouvée intellectuellement mais qui l'ont pas trouvée
dans le Cœur. Parce que, effectivement, durant ce processus où l'aspect physique de ce que vous
êtes est complètement inopérant, vous vous apercevez, contraints et forcés, que la Conscience peut
fonctionner et même parfois sortir de ce corps. Donc, pour ceux-là, oui, ça sera un enseignement. Pour
d'autres, non, ça sera l'enseignement, non pas de la Lumière mais de la terreur, parce qu'ils vont
rester à l'intérieur de leur corps qui ne répond plus. Ils pourront pas en sortir. Chaque cas sera
différent, en fait. Pour certains, je pense que ça sera un enseignement et, pour d'autres, non. Chacun
le vivra, certainement, à son niveau de Vibration, de Conscience, de confiance aussi et de certitude
Intérieure. Après, chacun vivra ce qu'il a à vivre durant cette période. Mais je vous rappelle que,
indépendamment de l'annonce, 72 heures avant, par Marie, même ceux qui ne croient en rien et qui ne
vivent rien, ressentiront qu'il se passe ou qu'il va se passer quelque chose. Regardez, à ce moment-là
les animaux, vous comprendrez tout de suite. Parce que, eux, le sentiront bien avant vous, presque
une semaine avant vous.

Question : pendant les 3 jours, l'Être reste conscient ?
En totalité. Que vous le vouliez ou non. Alors, vous imaginez pour ceux qui peuvent pas rester 5
minutes immobiles. Et je vous rassure, vous n'aurez pas envie de faire les besoins physiologiques. Le
corps sera extrêmement ralenti, comme en état d'hibernation mais la Conscience sera totalement
lucide. À partir du moment où le corps est en phénomène de stase, plus il descend en température,
mieux c'est. Les sens visuels, les sens olfactifs, l'audition, seront présents mais le sens thermique,
non. Ceci dit, couvrez-vous, hein.

Question : dans cet espace-là, le contact avec l'Êtreté est possible ?
Oui, bien sûr.

Question : c'est l'un des objectifs ?
L'objectif ne vous concerne pas, vous, directement. Il concerne la Terre, l'agencement du système
solaire.

Question : pourquoi est-il nécessaire de mettre l'humanité en stase pendant ce moment-là ?
Simplement parce que vos corps, les corps physiques que nous avons eus, les uns et les autres, sont
soumis aux forces électromagnétiques et gravitationnelles. Si y a plus de gravitation et si y a plus de
forces électromagnétiques, le corps, y tient plus debout. C'est aussi simple que ça. On dit souvent que
c'est l'âme qui anime le corps, ou l'Esprit aussi, mais si y avait pas les forces et les gradients
électromagnétiques et les forces gravitationnelles, ce corps serait une poupée de chiffon. C'est
exactement ce qui se passera. Vous ne pourrez pas parler mais vous entendrez tout. Votre regard sera
fixe. De la façon dont vous tombez en stase, le regard restera pointé sur la même chose. Vous aurez
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ressenti, comme les animaux, qu'il faudra vous allonger et vous terrer. Vous avez le corps qui devient
très lourd, qui picote et qui s'engourdit et il répondra de moins en moins, au fur et à mesure des
heures qui passent. Vous avez 3 jours pour ce processus, avant qu'il s'établisse en totalité. C'est pas
72 heures, on vous prévient, et pendant 72 heures tout est normal. Dès le début des 72 heures, les
choses se modifient. Mais elles se modifient graduellement.

Question : après les 3 jours, comment seront les forces gravitationnelles ? 
Y en aura plus pendant les 3 jours. J'ai pas dit qu'elles s'arrêteront. Parce que le jour où elles
s'arrêteront définitivement, vous ne serez plus là.

Question : qu'en sera-t-il des avions lorsque les forces gravitationnelles seront perturbées ?
Dans les premiers temps, les premières heures, ils auront temps de se poser, n'est-ce pas ? Et après,
c'est très simple et ça va tellement ralentir tout ce qui est électromagnétique, électronique, que tout va
tomber en panne. Mais ça va pas se faire en une minute.

Question : comment gérer cette approche de la stase avec des enfants ?
Mais c'est pas pour eux que vous avez des problèmes, c'est pour vous, je l'ai toujours dit. Les enfants
s'occuperont de vous, on va dire.

Question : comment le dire à un enfant ? 
Mais y a pas à lui dire. Instantanément, les enfants de moins de 14 ans comprendront ce qui se passe.
Les animaux le comprendront aussi. Comme avant un séisme, ils s'en vont. Comme avant un tsunami,
ils s'en vont.

Question : tous les animaux seront en stase ?
Je dirais que tout ce qui possède un cerveau sera en stase.

Question : si ce sont 3 jours de Ténèbres, cela signifie que la Terre ne tournera plus ?
Bravo. Ce qui veut dire, aussi, que la rotation ne va pas s'arrêter en une minute. Sans ça, y a plus
aucune Terre qui est vivable. C'est un mouvement qui s'arrête très progressivement.

Question : et après la stase ? 
Elle ira dans le sens inverse.

Question : l'inversion du sens de rotation se généralisera à toutes les planètes de ce système
solaire ? 
C'est déjà le cas pour plusieurs des planètes de ce système solaire. Toutes celles qui sont à
l'extérieur, ce qu'on appelle à l'extérieur de Jupiter.

Question : est-il juste de ne plus avoir envie d'entretenir de relations avec des personnes avec
lesquelles il y a un décalage Vibratoire ou ça relève d'une fermeture du Cœur ?
Absolument pas. Ça répond, en totalité, au principe d'attraction. Vous remarquez tous, les uns et les
autres, que des situations, des relations qui, avant, ne vous gênaient pas, deviennent très gênantes.
La distance Vibratoire et de Conscience est une réalité que vous vivez, même, parfois, avec des gens
très proches et ça, vous n'y pouvez rien. Certains évoluent et montent en Vibration et d'autres refusent
de monter en Vibration ou en Conscience, ce qui est strictement la même chose. Donc, il est normal
que le principe d'attraction et de résonance joue à plein et que vous ayez, non pas une fermeture du
Cœur mais, simplement, faisant jouer le Cœur. L'Attraction n'est plus par rapport aux mêmes
personnes ni aux mêmes situations, ni aux mêmes activités. Mais c'est tout-à-fait normal. Vous ne
pouvez pas aller à la Lumière et vous intéresser encore, comment vous appelez ça, au tiercé n'est-ce
pas ? Vous ne pouvez pas vous intéresser et vivre la Lumière et vous intéresser au résultat du match
de foot d'hier, ça parait un peu antinomique n'est-ce pas ?

Question : pourquoi, lorsque je monte en Vibration, il m'arrive d'être en contact avec des
égrégores "négatifs" ?
C'est impossible. En Unité, l'Ombre ne peut absolument rien. La montée Vibratoire au sein de la
personnalité, au sein de l'astral, se traduit, en permanence, par un combat entre l'Ombre et la
Lumière. Vous avez tous expérimenté cela. Mais quand la Vibration du Cœur et que la Couronne
Radiante est éveillée, quand vous pénétrez les sphères de l'Êtreté et de l'Unité, l'Ombre n'a plus



aucune possibilité d'action ou de gêne par rapport à vous et le Diable lui-même pourrait être en face de
vous, qu'il ne vous ferait ni chaud ni froid. Ce qui maintient la présence de l'Ombre, c'est la Dualité. En
pénétrant l'Unité, il n'y a plus de Dualité. Donc le jeu Ombre / Lumière, tel qu'il est connu dans la
matrice, ne peut plus interférer avec l'évolution de l'être. C'est impossible. Si il existe des
manifestations de l'Ombre, dans votre chemin vers l'Unité, cela traduit simplement, en vertu du
principe d'attraction et de résonance, qu'il existe encore, simplement, des Ombres en vous. Et surtout,
ne jamais répondre à l'Ombre dans ces cas-là. Parce que si vous vous mettez à lutter contre, vous
retombez encore plus dans la Dualité. Et l'Ombre va chercher à vous attirer dans le combat, bien sûr. Il
faut élever les Vibrations. Quand vous êtes en Unité, quand la Couronne Radiante du Cœur est
éveillée ou la Couronne Radiante de la tête, votre champ Vibratoire, le cocon de Lumière, l'œuf
aurique, ne peut plus être, comment dire, pénétré. Il peut être en résonance à la périphérie. Oui, vous
voyez l'Ombre passer, oui, vous voyez des entités passer mais elles ne peuvent rien contre vous.

Question : Ça peut quand même créer de la peur ?
La peur est une Ombre. La peur n'est qu'un manque d'Amour. De la même façon, si vous avez peur
du manque et que vous touchez l'Unité et que la peur du manque n'a pas été, comment dire, la
poussière n'a pas été totalement retirée, qu'est-ce qui va se passer ? Votre Conscience va vous mettre
face à la peur, pour justement la dépasser. Et, rappelez-vous, la matrice est entretenue par la Dualité.
Qu'est-ce qui déclenche la Dualité ? C'est la peur, avant toute chose. La peur n'est qu'une création du
mental. C'est une sécrétion, dans tous les sens du terme, de la Dualité. La peur est directement issue
d'une activité reptilienne, dans votre cerveau, qui n'a aucune réalité autre que la projection, venant
donc du mental et du mental qu'on appelle de la raison reptilienne.

Question : dans la 3D Unifiée, le cerveau reptilien existe toujours ?
Il existe mais uniquement pour le maintien des fonctions dites automatiques. Mais tout ce qui est en
rapport avec la prédation, le Bien et le Mal, n'existe pas.

Question : comment vont évoluer les structures cérébrales en 3D Unifiée?
En 3D Unifiée, la différence essentielle, c'est que le noyau reptilien, greffé par les méchants garçons,
n'existe pas et surtout, il y a une structure cérébrale qui est inapparente chez l'être humain, qui existe
dans les mondes Unifiés, qui est appelée le cerveau para-limbique, celui qui connecte avec l'Univers.
Je crois que c'est appelé la zone du Divin, au niveau du cerveau humain, mais qui est atrophiée chez
l'être humain, qui se redéveloppe normalement dans la 3ème Dimension Unifiée. Ce qui explique que
les êtres, par exemple, comme les structures de 3D Unifiée des Végaliens, ils ont une grosse tête.

Question : le Cœur peut-il transformer l'Ombre en Lumière ?
Le terme n'est pas adapté. La Lumière s'établit. En s'établissant, elle supprime l'Ombre. Mais l'Ombre
ne peut pas être transmutée en Lumière, sauf si elle se laisse pénétrer par la Lumière. Sans ça, c'est
une Lumière falsifiée qui renvoie à la matrice et à l'opposition Ombre / Lumière. La Lumière dont nous
parlons est la Lumière Vibrale, qui n'a rien à voir avec la Lumière telle que vous la concevez dans votre
tête ou dans cette matrice. La Lumière, vous ne la voyez pas encore. Vous l'entr'apercevez. Parce que
le jour où vous verrez totalement la Lumière, votre corps n'existera plus. Donc, parler d'Ombre qui se
transmute en Lumière, dans le Cœur, c'est une vision Dualiste, liée à la Dualité, à la matrice. Il faut pas
confondre la Lumière Vibrale et la lumière du langage courant, ou la lumière que vous pouvez
concevoir dans votre tête, qui est uniquement un jugement de valeur et qui n'est pas la véritable
Lumière. Toute l'illusion vient de là, parce que les êtres croient que, quand ils ferment les yeux et qu'ils
voient la lumière, c'est la Lumière. C'est pas la Lumière. Nous avons très longuement parlé de cela. La
Lumière Vibrale n'est pas une lumière photonique. Le photon est l'ombre de la lumière. La Lumière
dont nous parlons n'a rien à voir. La Lumière Vibrale est liée aux particules Adamantines, à des
rayonnements dont vous n'avez même pas idée encore, dont vous percevez simplement les prémices,
à travers le Feu du Cœur et la constitution de tout ce que vous vivez à l'heure actuelle. Les Végaliens
vous avaient expliqué pourquoi ils avaient des capsules d'obsidienne sur les yeux. Parce que, dans les
mondes Unifiés, vous n'existez pas. C'est vous qui êtes l'ombre. Il faut sortir de la vision mécaniste de
la Lumière où vous vous dites : « je suis dans un monde et je vais emporter mon corps, je vais ouvrir
mon Cœur et je vais continuer ma petite vie, comme si de rien n'était, dans cette illusion ». Rappelez-
vous que la Translation Dimensionnelle, c'est la mort de la chenille et la naissance du papillon. Vous
ne pouvez pas être à la fois chenille et papillon. Il faut vous mettre ça dans la tête et le Cœur. C'est
comme si on parlait de la mort, qui pourtant vous fait rester dans la matrice, et que vous assembliez



vos valises, vos vêtements, en disant : « je veux les emmener de l'autre côté ». Mais c'est pas possible
et, pour la Translation Dimensionnelle, c'est encore moins possible. Vous pouvez pas emmener la
chenille avec vous. Et quand nous parlons de fin de Dimension, je crois que vous n'avez pas encore
tout-à-fait compris la portée Vibratoire de ce que cela signifie, les uns et les autres, d'ailleurs. Si je
voulais être abrupt, préparez-vous à rentrer dans la Vie, c'est-à-dire à mourir à cette vie. C'est ici que
vous êtes morts, pas de l'autre côté. Donc nous vous préparons à votre naissance, qui est la sortie de
l'Illusion, par les Vibrations, par des contacts Transdimensionnels, par la Lumière Vibrale qui pénètre,
quand même, depuis presque une génération, progressivement. Donc, vous ne pouvez faire que des
suppositions et des projections par rapport à ce que vous vivez, à l'intérieur de ce corps. Mais, même si
ce corps doit transmuter, même si vous devez emporter ce corps, ce que vous emporterez n'a rien à
voir avec ce que vous voyez, avec ce que vous croyez être. Mais ça, vous ne pouvez le comprendre et
le vivre qu'à partir du moment où votre niveau Vibratoire vous permet de faire le switch de la
Conscience, de passer dans la Vibration de l'Êtreté et de l'Unité et aussi, d'accéder à votre corps
d'Éternité. C'est vraiment l'image que l'on pouvait trouver. Votre cerveau à tendance à vous ramener
dans une vision linéaire : « je vais devenir Lumière donc je vais garder ce corps, je vais être bien à
l'intérieur ». C'est pas vraiment ça qui va se passer mais c'est une naissance, c'est pas une mort. Ça
dépend du point de vue, comme l'a dit Anaël. Si vous prenez le point de vue de la chenille, ça va être
terrible. Si vous prenez le point de vue du papillon, c'est merveilleux. Donc, tout ce que vous avez à
faire, c'est pas vous projeter dans un futur que vous ne pouvez appréhender dans ce corps. Vous ne
pouvez que monter en Vibration pour vous approcher, de plus en plus, de la porte et de la clé du
Cœur. Et, à un moment donné, vous basculerez. Ceux qui ont déjà basculé savent de quoi je parle,
parce qu'ils l'ont vécu. Mais tant que vous l'avez pas vécu, vous êtes uniquement dans la projection.
Quoi que vous viviez au niveau du Cœur, ce ne sont que des suppositions. Rappelez-vous les paroles
du Christ : "Ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront. Ceux qui seront prêts à la perdre, la
trouveront".

Question : pourriez-vous définir les termes de simplicité, humilité, Ici et Maintenant ? 
Les définir par des mots ne servirait à rien. C'est le moment où vous arrivez à faire taire les émotions.
C'est le moment où vous arrivez à faire taire les pensées. Quand vous êtes alignés sur cet état de
vacuité, alors, la Lumière Vibrale peut pénétrer. Il n'y a plus aucune résistance à la Lumière. C'est ce
qui génère le Feu du Cœur, la Joie Intérieure, le Samadhi et l'accès à l'Êtreté. Tant que vous êtes
compliqués, tant que c'est pas simple, vous ne pouvez pas Vibrer dans le Cœur. Le Cœur est
extrêmement simple. Il n'a que faire d'une quelconque connaissance. Il n'a que faire d'un quelconque
ésotérisme. Il n'a que faire d'une quelconque religion. Ça, c'est des illusions Lucifériennes qui vous
font croire que vous vous approchez de la Connaissance, par les livres, par une Connaissance, par
une Croyance. Le Cœur est expérience et rien d'autre. Or, cette expérience ne peut se vivre que,
justement, quand vous redevenez comme un enfant : simple, humble, petit, et complètement dans
l'instant, c'est-à-dire détaché des conséquences de votre passé et détaché du futur, c'est-à-dire, arrêt
des émotions qui sont action / réaction et arrêt du mental qui est projection.

Question : ça signifie que, pour être dans la simplicité, il faut être détaché de sa personnalité ? 
En totalité. Vous ne pouvez toucher, comme dirait Un Ami, le Soi, en étant encore dans le petit Je.
C'est pour ça, ce que je vous disais aussi, l'analogie par rapport à se détacher de cette personnalité et
de ce que vous croyez être, parce que vous n'êtes pas cela. Et se détacher de cette illusion, c'est ne
plus penser, ne pas être identifié aux émotions, ne même plus être identifié à quoi que ce soit de la
chenille. C'est comme ça que le papillon peut naître et que la Vibration du Cœur peut s'élever.

Question : avez-vous des préconisations pour arrêter le mental ?
Surtout ne pas s'intéresser au mental. Parce que plus vous le combattrez, plus il se renforcera. Parce
que le mental étant duel, si vous rentrez dans la Dualité avec lui, il sera toujours gagnant. Pareil pour
les émotions. Il faut passer à un niveau Vibratoire qui est au-delà. Vous ne pouvez pas combattre
quelque chose au niveau où il est situé et, de plus, la Lumière ne combat pas, elle s'établit et elle
rayonne. Donc, croire qu'avec votre mental, vous allez vaincre votre mental, vous n'êtes pas sortis de
l'auberge. C'est la même chose pour les émotions, c'est des notions de transcendance. Tant que vous
êtes dans la Dualité, il est fort logique de trouver des outils qui vont permettre de lutter contre ceci,
contre cela. Des obstacles peuvent encore se manifester : les miasmes, les poussières, comme
j'appelais ça, y a quelques mois. Depuis le mois de juillet, avant, la poussière, vous la mettiez sous le
tapis. C'était facile, on voyait la poussière, on la rangeait. Le problème, c'est que maintenant, le tapis il



a été retiré. Donc, la poussière, on peut plus la cacher et il faut pas lutter contre la poussière. Il faut
simplement accepter de la voir. Quand je dis de la voir, c'est la voir en toute Lucidité et en Conscience
et, à ce moment-là, la Lumière œuvrera. Alors, bien sûr, le mental y va vous dire : « mais c'est pas vrai
parce que je touche la Lumière mais j'ai toujours mal au dos, je touche la Lumière et j'ai toujours telle
maladie ». Et je vous répondrai que vous êtes pas montés suffisamment haut dans la Lumière Vibrale.
Parce que, la Lumière Vibrale, elle est Joie, Samadhi, Plénitude. C'est-à-dire que, même si un trouble
existe ou persiste, il n'a plus la même importance dans les champs de la Conscience Unifiée. Vivre la
Lumière, en totalité, c'est pas uniquement un changement de point de vue. C'est un changement
d'étage Vibratoire.

Question : les outils qui permettent de faire monter les Vibrations sont encore utiles ?
Bien sûr. Mais l'outil principal est et demeurera la Conscience elle-même. C'est elle qui est le plus à
même d'élever la Vibration. Certes, vous avez des béquilles. Certes, vous avez des outils. Mais, en
définitive, c'est votre Conscience qui décide. Rappelez-vous ce que disait le Christ : "Si vous aviez la
Foi comme un grain de Sénevé, vous soulèveriez des montagnes". Et c'est pas une vue de l'Esprit ni
une parabole, c'est la stricte Vérité.

Question : quelle est la différence entre atteindre la Transcendance et atteindre la Réalisation ?
Si l'on admet que l'accès réel à la sortie de la matrice n'existe que depuis quelques dizaines d'années,
tous ces êtres qui ont existé, et certains aujourd'hui sont des croûtons, comme moi, comme Un Ami,
par exemple, ont vécu des moments de transcendance tellement intenses qu'ils ont passé la vie
entière à essayer de stabiliser ce moment. La transcendance, de mon vivant, je l'ai vécue en méditant
au soleil levant. Ça a suffit à diriger toute ma vie. Aujourd'hui, les expériences auxquelles vous avez
accès, sont, de très loin, plus importantes et plus poussées que celles que nous vivions. À l'époque,
par exemple, si vous prenez Ma Ananda Moyi, elle a vécu les états de Transcendance les plus
poussés qu'il ait été possible de vivre au 20ème siècle. C'est elle qui les a manifestés avec son
Samadhi quasi permanent. Mais aujourd'hui, ceux qui vivent le Samadhi vont dans le corps d'Êtreté. À
l'époque, les êtres comme Ma Ananda Moyi ou comme Un Ami, ont vécu des épisodes de
Transcendance. Sri Aurobindo en parle très bien et ils ont ramené ces états dans la Dualité, pour
essayer d'exprimer, d'écrire, de monter des enseignements, pour permettre aux aspirants, aux
disciples, de trouver cela. Aujourd'hui, vous vivez cette transcendance qui est l'accès à l'Êtreté. Donc,
à partir du moment où vous avez accès à l'Êtreté et en replaçant ça dans le contexte de cette fin du
monde, de ce temps, de cette Dimension, il est évident que l'époque est particulière. Donc, « réalisé »
voulait dire quoi ? C'est celui qui avait touché le Soi, qui avait touché La Source, sans pour autant s'y
établir de son vivant ou, en tout cas, à maintenir la connexion avec La Source, par le Samadhi. Et
aujourd'hui, vous vivez des allers-retours. Par la Couronne Radiante du Cœur, vous expérimentez la
Joie, vous expérimentez des niveaux Vibratoires qui étaient fermés à l'époque et qui, aujourd'hui, vous
sont ouverts. Et le mot Réalisation, dans ce contexte-là, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose.
Nous préférons parler, comme Marie vous l'a dit, de Couronnement.

Question : avez-vous choisi votre statut actuel ? 
Je n'ai pas choisi, bien évidemment, du temps de mon vivant, dans ma dernière vie. Je pense que c'est
plutôt la suite logique de mes incarnations dans la matrice car, comme vous l'avez vu, les Anciens sont
des êtres qui ont connu un chemin spirituel mais aussi les vicissitudes de la matière. C'est d'ailleurs la
différence entre les 24 Croûtons et les 12 Étoiles. C'est que nous avons eu, nous, des rôles très
incarnants. C'était nécessaire pour pouvoir être les intermédiaires entre nos expériences de la matrice,
spirituelles et ce qui est au-dessus. Ce qui nous donne une responsabilité, des choix à poser, des
décisions à prendre. Donc, notre fonction est quand même active. Nous essayons de percevoir,
Vibratoirement, les effets de nos décisions et aussi, nous sommes dans une certaine forme
d'anticipation, même si nous sommes encore, peut-être certains d'entre vous le savent, dans une
poche de Lumière Vibrale mais à l'intérieur de la matrice, pour pouvoir percevoir la matrice. Parce que,
pour le Conclave Archangélique, il est très dur de percevoir l'atmosphère réelle, matériellement,
évènementielle, parce que, eux, raisonnent en termes élémentaires, de ce qui est vu au niveau des
éléments. Mais il est très difficile pour eux, quand vous n'avez pas pénétré la matrice, quand vous
n'avez pas eu l'expérience de la matrice, il est très difficile d'y exercer, comment dire, une action
cohérente, même pour la Lumière. Donc nous sommes le lien entre la matrice et ce qui est au-dessus.
Les Archanges ont des fonctions, comme vous le savez, beaucoup plus globales et générales. Alors,
dire que j'ai été choisi ou que j'ai choisi ... je dirais simplement que c'est la conséquence directe de



mes incarnations, certainement.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous apporter tout mon Amour inconditionnel et fraternel. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, chers amis, tout d'abord,
permettez-moi de vous présenter tous mes hommages et toutes mes bénédictions. Alors, comme à
mon habitude, je vais d'abord voir si vous avez des questions à me poser, de manière plus générale,
par rapport à ce que vous avez envie de me demander. Si je peux y répondre, ce sera avec un grand
plaisir que je vous répondrai.

Question : est-il juste de ne plus ingérer de nourriture physique, excepté l'eau ?
Alors, cher ami, il faut quand même comprendre que la privation - même si ce n'est pas une privation
mais un appel, comme tu as dit, de l'Univers, à se nourrir de Prana, c'est bien ça, si j'ai bien compris -
entraîne, au niveau de cette Dimension, une sensibilité extrêmement grande. Il faut quand même faire
attention à une chose et, pas au niveau du corps, au niveau des perceptions. Parce qu'il y a une telle
élévation Vibratoire pour certains êtres, avec ce type de vie, que ça peut entraîner des fragilités, non
pas au niveau du corps mais, justement, au niveau Vibratoire. Je vous rappelle que vous êtes quand
même dans un monde qui est encore dissocié, où vous avez des Énergies, des Consciences qui
veulent pas toutes votre bien. Alors, bien évidemment, si vous allez en Unité, ces Énergies qui ne
veulent pas votre bien, elles ne pourront vous causer aucun mal. Le problème de l'absence de
nourriture organique vient de là. Et pas tellement des répercussions au niveau du corps. C'est sa
sensibilité extrême, à la fois à la Lumière mais aussi à ceux qui existent au sein même de la Dimension
que tu parcours, où l'Ombre va, comment dire, se déchaîner, parce que, comme vous le savez et
comme Marie vous l'a dit, la Vague Galactique a touché votre Univers et a touché ce système solaire.
Ce qui veut dire que les démons vont hurler dans la nuit et dans la Lumière. Et encore, à ce moment-
là, faut-il être suffisamment aligné, éveillé, avoir la Couronne Radiante du Cœur mais pas seulement,
avoir l'Éveil de la Kundalini qui soit réalisé. Parce que si ce n'est pas réalisé, tes structures subtiles -
j'insiste là-dessus - le physique, risquent d'en prendre un coup. Maintenant, c'est à toi de voir.
Comprends bien que le fait de ne pas manger ne déracine pas, pour la plupart des êtres éveillés mais
permet de diffuser, encore mieux, la Lumière autour de soi. Non pas pour soi mais pour les autres,
autour de soi, et pour la Terre, dans sa totalité. Mais l'Ombre ne se nourrit pas d'ombre. Elle se nourrit
aussi, malheureusement, de Lumière. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Je ne veux pas dire par
là qu'il faut rentrer en Dualité à nouveau mais être lucide et conscient de ce que ça implique, c'est-à-
dire une vigilance de la Conscience de chaque instant. Tous les corps ne sont pas prêts à vivre
l'absence d'alimentation organique. Ce n'est pas parce qu'on est plus ou moins ceci ou cela. C'est lié à
des facteurs constitutionnels. Alors, il y a des êtres qui peuvent faire des jeûnes parce qu'ils sentent
cet appel, pendant longtemps, sans souffrir, sans manifester de déséquilibre. Mais il y a des êtres qui
ne le peuvent pas. Là, ce n'est pas une question Vibratoire ou de Conscience, c'est purement une
question constitutionnelle. Le but n'est pas de développer la sensibilité émotionnelle, bien sûr. Le but
est de développer la sensibilité spirituelle. Mais, si la sensibilité émotionnelle apparaît en même temps
que la sensibilité spirituelle, ça veut dire, effectivement, qu'au niveau de la constitution, il y a une
difficulté d'ancrage. Il me semble, et vous avez eu les informations depuis plus d'un an, que le meilleur
type d'alimentation qui vous avait été donné par Anaël, et avec les explications complémentaires qui
vous ont été données, c'est l'alimentation liquide. Parce que l'alimentation liquide ne fait pas travailler
outre mesure le plexus solaire et ne fait pas redescendre les Énergies. Quand vous avalez un repas,
rappelez-vous que vous êtes entre une Dimension et une autre Dimension : une Dimension où vous
avez besoin de nourrir une structure physique pour qu'elle évolue au sein de la Dimension où vous
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êtes, et votre Esprit qui commence à passer dans une autre Dimension. Mais le corps, il est encore là,
il me semble. Et ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Vous avez eu l'exemple précédent
avec notre ami dont j'ai oublié le nom et toi-même. Donc, il y a un juste milieu. Le juste milieu, c'est
tout ce qui est liquide.

Question : comment utiliser ses perceptions, les mettre au Service ?
Chère amie, la perception est liée à l'augmentation de la Conscience. La Conscience commence à
passer au sein de l'Êtreté. Pourquoi vouloir toujours y trouver un but ? Rappelez-vous ce que
l'Archange Mikaël vous a dit et répété : « vous êtes là pour essaimer, pour semer la Lumière ». Votre
but principal : être dans l'Être pour permettre à la Lumière de se diffuser sur Gaïa et sur la Terre.
N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous voulez orienter votre action, en vous disant, par exemple :
« je vais faire ceci, cela, pour aider », le plus souvent, c'est la personnalité qui parle. Vous n'avez qu'à
être dans cette Vibration. Croyez-moi, le travail le plus important se fait quand vous êtes dans la
Vibration, sans faire intervenir une technique ou une volonté personnelle. C'est cela le plus important :
être au service de la Lumière. Parce que, quand vous accédez à ces sons, à ces Vibrations, au sein de
la Couronne Radiante - l'une ou l'autre ou les deux - quand le Triangle Sacré s'enflamme, vous êtes
un catalyseur de la Lumière. Or, quelle est la caractéristique du catalyseur ? C'est de ne pas vouloir
agir. C'est simplement la Présence qui déclenche la transformation dans l'environnement. C'est ça, le
plus important.

Question : je ressens de plus en plus mon corps comme une pile électrique...
Chère amie, c'est normal. C'est directement relié à la Lumière que tu captes et que tu métabolises.
Rappelez-vous que depuis le 15 août - et déjà, pour certains, depuis un an - vous êtes rentrés sous
l'influence des rayonnements Gamma, des rayonnements Gamma qui sont ionisants, qui déclenchent
une transmutation totale de votre structure physique. Alors, pour certains, ça va être ne plus dormir.
Pour d'autres, ça va être ne plus manger. Et pour d'autres, ça va être une pile électrique. C'est les
picotements des Énergies et du Feu de l'Amour que vous percevez.

Question : si le plus important est d'être, de rayonner, le lieu où l'on vit a-t-il de l'importance ?
Chère amie, il est quand même préférable de rayonner la Lumière dans un confort agréable, plutôt
que en haut d'une montagne avec -10º, non, n'est-ce pas ? à partir du moment où vous essaimez et
vous semez la Lumière, quand vous êtes dans la Vibration, tout dans votre vie va se dérouler sous
l'emprise - car c'est une emprise - de la fluidité de l'Unité, dans la synchronicité, dans l'attraction. Et
tout sera extrêmement facile. Beaucoup plus facile que si c'est vous-mêmes qui décidez. Les choses
viendront à vous, mettant en action le principe d'attraction et de résonance. Donc, l'attraction et la
résonance de l'Amour, c'est la plénitude, la chaleur, les choses qui sont belles, les choses qui sont
agréables. Donc, non, ce n'est pas n'importe où. Il faut faire jouer la synchronicité pour se retrouver où
on doit être, de manière à être à la bonne place.

Question : quelle Énergie pénètre mon corps depuis le travail sur les Étoiles de Marie ? 
À partir du moment où la Couronne Radiante du Cœur est éveillée, vous passez la respiration dans le
Cœur. Le Coeur qui est la clef et la porte. À ce moment-là, vous allez prendre Conscience, au sein
même de ce corps de personnalité, de l'existence d'un autre corps. Cet autre corps n'a rien à voir avec
les structures dites subtiles, comme le corps astral, le corps étherique, le corps mental. C'est le corps
d'Êtreté qui vient à votre rencontre et que vous percevez dans votre Conscience, à mi-chemin entre la
Conscience limitée et la Conscience de l'Êtreté, comme un corps superposé. C'est les premières
approches du corps d'Êtreté au sein même de cette Dimension. Jusqu'à présent, rappelez-vous, les
êtres les plus en avance étaient obligés de quitter ce corps pour rejoindre leur corps d'Êtreté dans le
Soleil. La communication entre le Soleil et la Terre a été créée par l'Archange Mikaël, peu de temps
avant le début des Noces Célestes. C'est cela qui a été réalisé par l'Archange Mikaël. Et donc, il y a
une communication électrique, étherique, magnétique avec le Soleil et la Terre. Et, par ce canal, le
corps d'Êtreté peut aussi, pour certains, venir jusqu'à vous, dans le corps de personnalité, qui n'avez
pas, pour beaucoup d'entre vous, la possibilité de rejoindre encore le corps d'Êtreté. Parce que, si on
vous laissait le rejoindre, eh bien, vous ne reviendriez plus. Tout simplement. C'est pour ça aussi, que
certains d'entre vous, surtout pendant le travail d'effusion des Étoiles de Marie, avez certaines
perceptions qui vous empêchent de vous évader.

Question : pourquoi ai-je plus de ressenti au niveau du Cœur dans des situations de danger ?



Alors, chère amie, la logique, effectivement, voudrait qu'à partir du moment où tu es sereine et alignée,
tu perçoives les Vibrations, le Feu du Cœur. Certains êtres les perçoivent moins au repos et vont les
sentir, comme tu le dis, au niveau d'une situation de danger. C'est un garde-fou. Par contre, si tu fais
le protocole qui avait été donné par Maître RAM sur l'activation du Cœur, tu vas pouvoir poser les
questions et avoir les réponses par la Vibration du Cœur. Certains êtres vont sentir ces Vibrations au
niveau du Cœur et ce Feu, à certains moments, en rencontrant certaines personnes, en regardant le
Soleil, en regardant la nature. Chaque être humain est différent par rapport à cela. Les circonstances
qui vont déclencher ou activer - c'est le mot préférable - le Feu du Cœur, sont différentes pour chacun.
Pour l'un, ça va être uniquement en écoutant de la musique. Pour l'autre, ça va être en se promenant
au sein de la nature. Et l'autre, ça va être uniquement quand il est au fond de son lit. Il n'y a pas
d'explication. C'est différent pour chacun.

Question : à quoi correspond la forme d'étranglement que je ressens au niveau de la gorge
quand les Énergies descendent dans le Cœur ?
Ça correspond à des zones non encore entièrement évacuées sur ton chakra de la gorge, qui sont pas
encore nettoyées par la Lumière. Donc, il y a cette espèce de peur qui se localise à cet endroit-là. Mais
ça va passer. La Lumière nettoie tout.

Question : je rencontre beaucoup de personnes qui s'interrogent sur l'évolution du couple.
Alors, chère amie, vous avez été habitués, au sein de cette Dimension falsifiée, à vous considérer, à
juste raison, comme incomplets. Et donc à chercher, dans l'autre, une satisfaction à votre
incomplétude. Qu'est-ce qui se passe depuis des années et surtout depuis presque deux ans
maintenant ? Vous découvrez que vous êtes entiers à vous tous seuls. Alors, où est la place de l'autre,
puisqu'il y a plus de carence en vous ? Bien évidemment, les gens qui ne vivent pas, en totalité, la
Conscience de ces Énergies, sont aussi affectés par ce processus. C'est-à-dire que vous aviez basé
des relations dans le couple, dans la société, sur le principe du manque et sur le principe de la
Dualité. C'est la même chose pour l'assurance-vie. C'est la même chose pour les assurances sociales.
Vous êtes prémunis contre le manque. Et 99 % des humains se sont mariés pour se prémunir contre le
manque. Et qu'est-ce que vous découvrez aujourd'hui ? Que vous êtes entiers à vous tous seuls. Que
vous n'avez plus besoin de beaucoup de choses. Pas seulement de l'autre. Ce qui ne veut pas dire
qu'il ne faut plus aimer mais que, étant entiers à vous tous seuls, vous vous demandez ce que vous
faites avec telle autre personne. À moins de fonctionner tous les deux au même niveau Vibratoire,
c'est-à-dire dans la complétude de vous-mêmes. Bien évidemment, comme la plupart des couples ne
fonctionnent pas sur ce principe-là, ça déclenche de très, très nombreuses séparations et ça va aller
crescendo. Parce que, quand vous êtes complets, vous n'avez que faire de personne puisque vous
êtes complets à vous tous seuls. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester seul. Mais, les relations
doivent être envisagées de manière différente, et profondément différente. C'est pas l'autre qui vient
vous compléter. Même si vous avez du plaisir avec l'autre, vous êtes complets à vous tout seul. Et vous
ne retrouverez l'autre que quand lui-même sera complet à lui tout seul, dans toutes les relations - ça a
été dit à de très nombreuses reprises - c'est pareil dans le couple. Le plus souvent, dans le couple
humain, il y a un dominant et un dominé. Il en a un qui a le pouvoir et l'autre qui ne l'a pas. Or,
aujourd'hui, vous découvrez votre propre pouvoir sur vous-même. Et un être qui voudrait exercer le
pouvoir sur vous, serait rejeté. De même que si, vous-même, vous exerciez, en quelque sorte, un
pouvoir sur l'autre, vous seriez très mal. Parce que les relations de pouvoir d'être à être sont terminées.
C'est, en ce moment même, ce que vous vivez au niveau de la société, que Mikaël a préparé, la
déconstruction et la destruction. C'est le regard lucide sur tous les jeux de pouvoir qui existent au sein
de ce monde, parce que ce monde ne tient que par le pouvoir. Et le pouvoir exercé à l'extérieur. Or,
aujourd'hui, vous découvrez la maîtrise, qui est le vrai pouvoir sur soi-même. Et pas sur les autres.
Donc, effectivement, ça entraîne des changements, je vais dire, radicaux dans les fonctionnements des
couples. Si vous êtes, vous-même, dans votre Unité et dans votre Vibration du Cœur et si l'autre
continue à travailler selon des schémas anciens dans la relation avec vous, vous allez être très, très
mal. C'est normal. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais ça touche le couple, ça touche la
société dans son entier, ça touche les révélations, ça touche la fin de l'Illusion. Tout ce qui est dévoilé,
à l'heure actuelle, tout ce qui vous apparaît, qui était dissimulé auparavant, vous apparaît clairement.
Dans les fonctionnements de l'autre, dans votre couple, dans votre travail, dans la société. Vous voyez,
avec un regard clair et lucide, les jeux de pouvoir sur lesquels était bâtie l'Illusion. C'est ce qui se
dévoile et se révèle à vous.



Question : est-il juste d'aider sa partenaire à monter son taux Vibratoire si elle le refuse ?
Certainement pas. Parce que ça rentre dans le cadre de la violation du libre arbitre. Vouloir aider, c'est
déjà sortir de l'Êtreté. C'est jouer le rôle du sauveteur et vouloir emmener l'autre là où on est. Alors, il y
en a un des deux qui veut l'emmener vers la Lumière et l'autre qui résiste, dans la Dualité et dans la
relation d'asservissement. Tous les couples et tout le système social est bâti sur l'asservissement. À
l'argent. Asservissement à l'autre. Asservissement à un ordre, quel qu'il soit. À une religion. Etc. etc.
Aujourd'hui, vous découvrez la liberté et la maîtrise. Et, en découvrant la maîtrise et la liberté, vous
n'allez pas, sous prétexte de découvrir votre liberté, exiger que l'autre soit libre, fusse-t-il votre
compagnon, votre enfant ou votre parent. Vous ne pouvez pas. On peut juste être. L'autre prend ou ne
prend pas la Vibration de la Lumière.

Question : quel est le sens aujourd'hui, dans le couple, de la flamme jumelle ?
Il faut faire très attention avec ce concept et j'y ai déjà répondu. Je reprends. Vous avez fréquenté, sur
le plan Vibratoire, en fonction de vos lignées, en fonction de votre Dimension d'origine, en fonction de
votre système stellaire d'origine, un certain nombre d'êtres. Ces êtres sont plus au moins proches
Vibratoirement et, au hasard, entre guillemets, des moments que vous vivez dans cette vie, à l'heure
actuelle, vous allez être en résonance avec des parcelles de Lumière qui vous ont été communes sur
les origines stellaires, sur les lignées spirituelles ou sur les plans Dimensionnels. L'erreur serait de
croire que vous avez besoin de faire votre vie avec cette personne, parce que ça va être l'enfer. Même
si vous avez l'impression de vous reconnaître. Même si vous avez l'impression que vous vibrez sur les
mêmes choses. C'est juste une reconnexion. De la même façon que, quand vous reconnectez à Marie,
vous savez que c'est Marie. Est-ce que pour autant, vous aller la demander en mariage ? De la même
façon, fusionner avec Christ ou avec Mikaël. Est-ce que vous avez envisagé de les faire vôtres ? Non.
Au niveau Vibratoire, avec les Entités que vous allez rencontrer, de plus en plus, c'est exactement le
même processus. Attention à ne pas rentrer dans le piège de l'ego ou de la personnalité qui voudrait
vivre ça tout le temps. C'est l'Amour mais c'est plus l'Amour des sens physiques, c'est l'Amour des
sens spirituels, qui est encore plus dangereux que l'Amour des sens physiques.

Question : ça signifie que l'union de ce qu'on appelle « le couple sacré » est une Illusion ?
En partie, oui. C'est lié à la matrice. Je vous rappelle que quand vous remontez sur votre Dimension
d'origine, vous retournez à l'androgynat. L'androgynat est complet, à lui tout seul. Quand vous
pénétrez les sphères de l'Êtreté, que se passe-t-il ? La Couronne Radiante du Cœur vous met dans la
Joie et après, elle vous fait rentrer directement dans le Samadhi. Le Samadhi est une Joie extrême,
dans laquelle même la jouissance la plus merveilleuse, sur le plan humain, n'est rien du tout par
rapport à cela. Alors, attention à ce qui se passe au niveau Vibratoire entre deux êtres. Parce que ce
mécanisme - je comprends tout-à-fait quand il se passe entre un homme et une femme - mais
imaginez que vous ayez 20 ans et que ça se passe avec une arrière-grand-mère de 90 ans. Vous allez
faire quoi ? Vous allez continuer à vivre la Vibration. Mais la Vibration, elle est hors du corps, donc n'y
mêlez pas le corps. Ce serait une erreur funeste. Rappelez-vous que l'Êtreté, c'est la transcendance
des sens. Y en a qui m'ont parlé d'alimentation. C'est aussi la transcendance des choses beaucoup
plus importantes encore. C'est pas uniquement l'aliment. C'est aussi la sexualité qui se transcende.
Elle se transcende, non pas par un effort de volonté mais elle se transcende parce que vos Énergies
s'élèvent. Et, s'élevant, elles se manifestent dans l'Amour et dans la jouissance au niveau du Cœur.
Alors, bien évidemment, il a existé le tantrisme. Bien évidemment, il a existé ce que l'on a appelé des
couples sacrés. Mais vous n'êtes plus là. Vous êtes bien au-delà.

Question : j'ai vécu une expérience où, dans la nature, j'ai senti un effet Vibratoire très puissant
qui venait de partout et qui n'était pas localisé dans un Foyer.
Mais l'expérience Vibratoire au sein de la matrice, elle est ce qu'elle est. Si vous rentrez en contact
avec un arbre, peut-être que ça va se passer dans le Cœur mais peut-être que ça va se passer au
niveau des cocons de Lumière. Simplement, se passant au sein des cocons de Lumière et non pas sur
le chakra du Cœur, il n'y a pas de possibilités d'accès à l'Êtreté puisque le Cœur est la porte et la clef.
Donc il y a une expérience Vibratoire, parfois extatique, parfois très forte mais qui se passe dans la
matrice. Si nous insistons aussi longuement sur la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne dans
la Couronne, au niveau de la tête, c'est parce que ce sont les garants de votre accès à l'Êtreté. Il y a
beaucoup d'êtres qui vivent des expériences Vibratoires à l'échelon du corps entier ou même des
Éveils spontanés de la Kundalini. C'est très bien. Mais est-ce que ça éveille le Cœur ? Est-ce que ces
expériences-là sont transmutatoires ? Est-ce qu'elles ouvrent la porte du Cœur ? C'est toujours la



question que vous pouvez vous poser. Vous pouvez aller faire des séminaires de chamanisme, de
tantrisme, pourquoi pas, de thalassothérapie si vous voulez, de marcher sur le Feu et vivre des
expériences incroyables. Mais dans quel état vous êtes après ? Est-ce que le Cœur est ouvert ou pas
? C'est la seule question importante.

Question : Pourquoi cet état-là m'a effrayé ?
Parce que la Lumière effraie. À partir du moment où certains d'entre vous voyagent en Êtreté, y en a
qui veulent pas revenir mais y en a qui sont tellement effrayés par l'inconnu, qu'ils reviennent tout de
suite. L'homme est bâti, au niveau de son cerveau reptilien, pour avoir peur de l'inconnu. Le contrôle, il
s'est pas fait jusqu'à présent par la force. Il s'est fait, uniquement, par l'adhésion volontaire de l'homme
à des Croyances. La Croyance en un sauveur extérieur. Vous passez de la Croyance à l'expérience.
Parce que, absolument rien ne pourra remplacer l'expérience. Vous avez beau croire à la Lumière, si
vous n'en faites pas l'expérience, ça ne sert à rien. Croire n'est pas vivre. Et vivre une expérience, ce
n'est pas vivre la réalité. Cela devient réalité absolue - ou la Vérité absolue, comme disait Anaël - qu'à
partir du moment où un état stable s'installe dans le corps. Et cet état stable correspond à l'Éveil de
l'un des Trois Foyers.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vais vous laisser maintenant en compagnie de choses plus agréables que moi,
qu'un vieux croûton, c'est-à-dire les Étoiles de Marie. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous écoute.

Question : à quoi sont dues les fortes Vibrations, voire même les tremblements, que je ressens
dans les mains et les avant bras ? 
Tous ces phénomènes sont dus, comme ça a été dit, par la juxtaposition de la Vibration éthérique (qui
est la Vibration de l'Énergie vitale) avec la superposition et la juxtaposition et la mise en résonance des
particules Adamantines. Donc, c'est un travail, comme tu l'as dit cher ami, d'intériorisation. Mais
l'intériorisation aboutit, à un moment donné, à l'Intériorité. Et, à ce moment-là, les Vibrations qui
peuvent parcourir certains endroits du corps, ou tout le corps, vont aller s'organiser au sein de la
Couronne Radiante du Cœur, pour te faire vivre l'Unité. Ce sont des étapes qui concourent à mettre en
adéquation, les parts Illimitées et les parts limités de toi. Donc, c'est très bien. C'est à la fois la
perception des Énergies vitales qui vont, soit circuler plus vite, soit être plus amples et qui vont se
conjuguer, en quelque sorte, avec la Vibration de l'Êtreté. À ce moment-là, on pourra plus parler
d'intériorisation, qui est encore un mouvement de l'Énergie, mais de l'Intériorité, qui est la Vibration du
Cœur.

Question : quel est la nature des frissons que l'on peut parfois ressentir ?
Le frisson est un contact. Le frisson c'est quoi ? C'est l'Énergie de votre Conscience limitée qui se met
à l'écoute de la Vibration. Vous pouvez percevoir des frissons quand vous rencontrez une âme sœur.
Vous pouvez avoir des frissons d'horreur quand vous voyez un diable ou une entité diabolique devant
vous. Vous pouvez avoir des frissons d'amour quand vous retrouvez quelqu'un que vous avez pas vu
depuis longtemps. De la même façon, vous pouvez frissonner en écoutant de la musique. Il y a
certains états d'exaltation ou de l'émotion, qui se traduisent aussi par ce frissonnement. Mais le
frissonnement doit déboucher sur la Vibration Supra mentale, qui est bien au-delà du frissonnement.
Mais le frissonnement est une écoute de la Vibration. Vous avez tous, nous avons tous connu ça,
quand on frissonne quand quelque chose se passe. Ce frissonnement est, en quelque sorte, l'écoute
des poils et des cheveux, les frissonnements si vous voulez. Les poils et les cheveux sont, en termes
imagés mais bien réels, les prolongations de la Conscience et les zones d'écoute de la Conscience.
Vous avez plein de zones d'écoute à l'intérieur du corps, y a pas que les chakras. Y a les particules
magnétiques qui existent à différents endroits. Y a aussi les poils et les cheveux et, de même façon,
vous avez aussi la peau qui peut écouter. Mais quand vient une reconnexion, il y a résonance et cette
résonance donne un frissonnement. Mais le frissonnement, en lui-même, n'est pas l'Êtreté, bien sûr.

Question : comment dépasser ce frisson ?
De passer, comme j'ai dit précédemment, de l'intériorisation à l'intériorité. C'est l'étape de l'abandon à
la Lumière où la Lumière Vibrale, qui est réellement contactée, va aller s'établir au sein du Cœur. À ce
moment-là, la Couronne Radiante du Cœur s'active et le frissonnement est remplacé par la perception
d'une Vibration, par moments extrêmement rapide, comme des milliers de coups d'aiguille ou aussi
l'impression de mort, d'extase, au niveau du Cœur. Ça, c'est la Vibration de l'Unité. Mais y a plus de
frissonnement. Le frissonnement traduit le contact, le contact, l'intériorisation mais n'est pas
l'Intériorité, c'est deux choses différentes. Mais c'est une étape.

Question : apprendre à sortir de mon corps pour rejoindre ma flamme jumelle m'aiderait-il à
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rejoindre mon corps d'Êtreté ?
Le corps d'Êtreté est aux antipodes du corps astral. Le corps astral te fait sortir dans la matrice.
Maintenant, je doute fort qu'un être multidimensionnel soit au sein de la matrice, c'est-à-dire que si tu
sors dans l'astral, dans la matrice, tu rencontreras, comment on dit "que dalle", si ce n'est tes propres
démons et les habitants du monde astral. Un être multidimensionnel ne peut pas se trouver au sein de
la matrice, car la matrice est tout sauf multidimensionnelle. L'astral, c'est une autre composante de la
matrice qui vous est invisible quand vous êtes dans ce corps. La sortie hors du corps n'est pas l'accès
à l'Êtreté. L'accès à l'Êtreté se fait par la Vibration du Feu du Cœur, par la Couronne Radiante du
Cœur et parfois par la Couronne Radiante de la tête. La sortie astrale se fait par le plexus solaire et
elle ne vous permet pas d'accéder à l'Êtreté. Vous êtes Esprit, Lumière. Au moment où il y a sortie et
non pas Création, sortie de La Source, La Source elle-même, quand elle sort d'elle-même, elle est
obligée de se mirer. Pour se rappeler, c'est indispensable. Vous, Nous, Flamme, quand nous sortons
de La Source, il y a un processus, je ne veux pas l'appeler dissociation, fragmentation parce que ce
n'est pas ça, c'est Création simultanée d'un double. Ça s'appelle Flamme Jumelle. Maintenant, vouloir
croire qu'il faut retrouver la Flamme Jumelle existant en Esprit au plus proche de La Source, au sein
de la matrice, c'est une illusion. Vous êtes complet à vous tout seul. Néanmoins, c'est une Vérité
relative, comme dit Anaël et absolue. Vous avez réellement une Flamme Jumelle mais à quoi ça sert
de la retrouver ? C'est une quête extérieure qui ne peut se confondre avec l'accès à l'Êtreté. L'Êtreté,
on n'y arrive pas avec la Flamme Jumelle. C'est une illusion et c'est une projection. Ce n'est pas parce
qu'il y a eu une attraction, lors d'un contact, que ça doit se traduire par une Vérité au sein de la
matrice. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, les âmes sœurs c'est pareil, c'est des âmes avec qui vous
avez été proches dans d'autres vies. Vous pouvez en trouver plein et ça va résonner, ça va entraîner
quoi ? Une attraction, quel que soit le niveau d'attraction. Mais cette attraction, elle se situe au sein de
la matrice. Elle n'est donc pas, comment dire, ce qui va vous conduire à l'Êtreté. La conduite à votre
Êtreté ne peut se faire que seul à seul, en vous et dans la Vibration du Cœur. C'est deux chemins que
je qualifierais volontiers de, diamétralement opposés. Y en a un qui conduit à l'Unité et l'autre qui
conduit à l'illusion de l'Unité. La révélation des Flammes Jumelles est liée à l'intensification des
Énergies existant depuis déjà pas mal d'années. Mais, comme tu le fais remarquer, y a des êtres qui
ont une Flamme Jumelle qui peut être dans d'autres plans, pas uniquement dans l'astral mais aussi,
réellement, au sein de la multi dimensionnalité. Mais il faut d'abord se rejoindre soi-même, parce que
vouloir rejoindre une Flamme Jumelle, c'est quelque chose qui se produira en Esprit, lors de la
réintégration au sein de La Source mais pas maintenant. C'est toute l'illusion et le piège de certains
écrits qui vous encouragent à chercher la Flamme Jumelle et l'âme sœur, parce que ce sont deux
particules ignées de Feu qui doivent fusionner dans le Feu. Mais pour fusionner dans le Feu, il faut
déjà avoir retrouvé sa propre Êtreté, soi-même. Sans ça, c'est une quête extérieure, comme les autres.

Question : convient-il de laisser s'exprimer ses émotions alors que vous parlez souvent de ne
pas aller dans l'émotionnel ? 
C'est une chose que d'aller dans l'émotionnel, et certains s'y vautrent avec plaisir, que de laisser sortir
une émotion. Quand une émotion sort, dans un contact Vibratoire, même si c'est un frissonnement,
même si c'est des larmes, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vous qui êtes
allés chercher l'émotion ? Non, c'est la résultante de l'interaction entre la Lumière Vibrale et la
Conscience Vibrale et votre corps d'Unité. C'est l'éclairage, justement, des poussières et toi, tu veux
remettre la poussière sous le tapis ? Donc, il faut laisser sortir, bien sûr. Surtout lorsqu'il y a interaction
de la Vibration de la Lumière Vibrale avec ce que vous êtes.

Question : les parfums que l'on peut ressentir proviennent de La Source, de Marie ?
De La Source, non. Mais de Marie ou d'une Étoile, oui, tout-à-fait. Anaël vous avait dit qu'au sein des
mondes Unifiés, tout est Vibration, forme, couleur, son et odeur aussi mais odeur mystique. Chaque
Vibration a la caractéristique d'une forme et d'une couleur et aussi d'un parfum, lors de l'interaction
avec vos propres sens.

Question : comment me débarrasser définitivement et dans l'Unité, de la programmation faite
par la répétition de la phrase : "Seigneur, je ne suis pas digne" ? 
Eh bien, il faut pas considérer qu'on est digne ou indigne, tout simplement. Parce que, tout
simplement, si tu remplaces un terme par l'autre, comme tu l'as exprimé, ça reste de la Dualité. On ne
combat pas un sentiment par un autre sentiment opposé. Ça maintient la Dualité. Dans un cas, il y a
colère et rébellion, dans l'autre cas, il y a tristesse parce que c'est un cercle vicieux. Le sentiment de



dignité ou d'indignité n'a rien à voir avec l'Unité. On peut assimiler ça, si tu préfères, à, dans ce cas-là,
dire : « Je suis Celui que je suis », « Ehieh Asher Ehieh », la phrase de Métatron. Mais si tu veux
remplacer l'Amour par la haine ou la haine par l'Amour ou le « mal » par le « bien », tu participes
inexorablement à la Dualité. C'est exactement cela que tu commences à dévoiler et à comprendre.
Donc, remplacer indigne par digne ne fera pas de toi un être Unitaire. Il y a pas à être digne ou
indigne, puisque vous êtes la Lumière. Il y a juste à l'accueillir. Ça ajoute de la Dualité à la Dualité et
donc, effectivement, comme tu dis, c'est plus de la colère, c'est de la tristesse, parce qu'on n'en sort
pas. Donc, la meilleure façon d'en sortir, c'est de ne se considérer ni digne, ni indigne. C'est un
problème de point de vue. Donc il faut dire (il faut dire, c'est une expression, n'est-ce pas) mais être
dans l'accueil de la Lumière. Dans l'accueil, c'est un état d'être, il n'y a pas de jugement qui va dire «
c'est bien » ou « c'est pas bien », « je suis digne », « je suis pas digne », « je suis pas suffisamment
ceci », « je suis pas suffisamment cela ». Il y a, dans ce principe d'affirmer « je suis cela » ou « je suis
pas cela », « je suis pas suffisamment cela », un principe d'identification à ce qui est vécu et donc, se
vivre digne, déjà, c'est considérer qu'on peut être indigne. Ça amène nécessairement au contraire.
Vous voyez un peu le jeu de votre mental, de tous les mentaux d'ailleurs, hein et pas uniquement de
vous. Moi aussi, de mon vivant, c'est des choses qui se sont manifestées. Donc il faut arrêter, essayer
d'arrêter de penser en paires d'opposés et surtout, ne pas vous identifier aux émotions ou aux
pensées. Comme je disais dans la question précédente, en phase de réception de Lumière, si une
tristesse sort, vous la regardez passer, elle sort. Il est pas question de la refreiner. Vous êtes pas dans
les circonstances de la vie ordinaire. Vous êtes pas tout le temps en train de recevoir l'Esprit Saint,
même s'il se manifeste de plus en plus. Vous n'êtes pas passés au sein de l'Unité, vous êtes en train
de vous rapprocher de cette Unité, par la Vibration. Donc il faut éviter les jugements de valeur sur
vous-mêmes et ne pas remplacer un terme par l'opposé. Parce que, sans ça, ça fait un cercle vicieux
et, effectivement, comme tu l'as constaté, à ce moment-là, on ne peut pas en sortir.

Nous n'avons plus de questions.
Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour. N'oubliez jamais que vous
êtes éternels et que vous êtes Lumière et que, si vous vivez le noir, n'est-ce pas, c'est une Illusion.
Alors, bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne et je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vais écouter vos questions
maintenant.

Question : j'ai sens comme une irradiation, mon corps comme traversé par du 3600 Volts.
C'est effectivement une irradiation. C'est-à-dire que ça correspond à une traversée de ta structure
physique et subtile, au sein de la matrice, des particules de Lumière Vibrale, telles qu'elles ont été
définies, mais aussi à une traversée de tes structures, d'un certain nombre de particules appelées
radiations ionisantes, dont la particularité est, dans un premier temps, d'entraîner une mutation de
l'ADN et de la Conscience. Cela pour t'aider à aller vers ton Eternité, ton Êtreté. Donc c'est tout à fait
logique. Et vous allez Vibrer comme ça, de plus en plus.

Question : quel est le rôle de l'énergie féminine, à l'heure actuelle ?Alors, l'énergie féminine, chère
amie, c'est un vaste sujet. Quand La Source est manifestée, elle est obligée, entre guillemets, si elle
veut se voir elle-même, de se dédoubler. Elle se dédouble parce que La Source est capable d'aller,
depuis le point central où elle est, jusqu'à la périphérie ultime, si tant est qu'on puisse parler de
périphérie, c'est-à-dire l'aspect Vibratoire le plus éloigné de ce qu'elle est. Elle est omniprésente, ça,
vous le savez, c'est pas une vue de l'Esprit, c'est-à-dire qu'elle est capable d'émettre la totalité de ce
qu'est cette Source, aussi bien dans la partie périphérique, la partie la plus infime comme la partie la
plus large, sans distinction de Conscience. C'est un processus qui est directement relié à La source.
La Source donc, s'est auto créée et celui qui va rappeler La Source, en tant qu'image et miroir, en
même temps, c'est l'Archange Métatron qui a une place particulière auprès de La Source. Au sein des
créations multidimensionnelles, une entité a été présente, et est représentée par une entité féminine
dont l'archétype est Is-Is, c'est-à-dire Marie. La capacité Créatrice Dimensionnelle, la capacité
Créatrice, en relation avec l'ADN, découle directement de ce que on peut appeler, au sein de la
dimension où vous êtes, l'idéal féminin où la polarité féminine de La Source, si vous voulez. Le plus
exact, c'est l'aspect créateur, la création, La Source. La Source, elle Est, elle Rayonne, elle émane et
elle est Conscience, omni consciente d'elle-même, partout où elle est mais elle ne créée pas. La
création passe par la polarité féminine. Or, qu'est-ce qui se passe au sein du monde où vous êtes ?
On a parlé d'un Dieu créateur mais y a pas de Dieu créateur, je l'ai déjà dit, y a que des créatrices.
Le créateur Est, il assume une fonction qui est d'être La Source. La créatrice assume une autre
fonction qui est de créer, de croître et de multiplier les manifestations au sein des univers, des
multivers, des dimensions, quelles qu'elles soient. Ainsi donc, la capacité créatrice est d'Essence
féminine. Or, qu'est-ce qui se passe au sein de la matrice ? Y en a qui ont voulu prendre la place des
créatrices. C'est des entités masculines qui ont voulu se faire passer pour des créateurs alors que le
créateur ne peut pas exister puisqu'il Est. Exister, c'est-à-dire créer en dehors de ce qui Est, c'est déjà
participer à une forme de descente Vibratoire et La Source ne peut pas se permettre cela. Elle est
obligée d'avoir un témoin fidèle, l'image d'elle-même : Archange Métatron. Elle est obligée de se
dédoubler en polarité féminine qui va devenir créatrice. Ainsi, au sein de la matrice, vous êtes dans
une société qu'on appelle Patriarcale, c'est-à-dire où la femme a été rabaissée à un symbole, par
exemple, les Vierges noires, où les fameuses Vierges créatrices, quelles qu'elles soient, qui sont
omniprésentes dans toutes les civilisations. Mais on les a empêchées, ces Vierges créatrices, de
prendre toute la place qui est la leur, au sein de la falsification. Donc on appelle ça une ère patriarcale,
liée à l'illusion d'un Dieu créateur. Donc la femme doit retrouver la totale possibilité de ce qu'elle est.

messages-intervenants.html
index.html


Bien-sûr, c'est pas possible au sein des Dimensions dissociées. C'est totalement possible au sein des
Dimensions Unifiées. Chose qui sera possible pour beaucoup de femmes, de manifester, au sein des
nouveaux Univers Unifiés et au sein des nouvelles Dimensions Unifiées de 3D, parce-que le pôle
créatif, à ce moment là, sera restitué dans sa grandeur. Maintenant, au sein de cette Dimension où
vous vivez, il vous faut transcender les deux énergies qui ont été dissociées, je vous le rappelle. On a
appelé ça le Yin et le Yang, la masculin et le féminin et, par un abus de langage que vous comprenez
tout de suite, y a la Lumière et y a l'Ombre et donc y en a qui vont dire que l'homme c'était la Lumière
et la femme c'était l'Ombre, bien-sûr. Vous voyez un peu jusqu'où peut aller la manipulation de la
Dualité. 
Donc la femme doit retrouver sa propriété créatrice. Mais, en tant qu'individu, vous êtes androgyne,
même si vous avez une polarité. Mais il vous faut réunifier le masculin et le féminin, en vous. C'est la
chose qui est dévolue à ce qui est appelé la 13ème lampe ou le corps de l'Androgyne primordial, qui
vous permet de réunifier vos deux polarités qui ont été dissociées et séparées par l'Archange Lucifer.
Bientôt vous apprendrez qu'il existe un Triangle Radiant constitué entre le point Alpha et le point Bien
et le point Mal. Ces deux points Vibratoires, qui vous seront dévoilés, sont directement liés aux
polarités qu'il faut réunifier, pour pouvoir accéder à votre androgynat. Ce qui n'empêche qu'au sein de
l'Androgynat, vous avez une polarité mais cette polarité n'a pas été dichotomisée, elle n'a pas été
séparée. Elle est, elle aussi, Unifiée au sein des mondes Vibrals Unifiés. Donc, quand on parle de
l'énergie féminine et de l'énergie masculine, au sein de ce monde, malheureusement, elle a été
assimilée au Bien et au Mal, ce qui est une illusion plus que totale, bien-sûr parce-que, comme vous le
savez, dans les Mondes Unifiés, il n'y a pas de Bien, il n'y a pas de Mal. L'étoile de Marie qui s'appelle
Bien / Mal, ça serait, en langue matricielle, originelle (parce-que, même quand je mets ces deux mots
que je vais vous donner, c'est encore limité par rapport à la vérité de ce qu'on pourrait exprimer à
travers ce concept) : le Bien serait l'attraction et le Mal serait la répulsion. Mais la répulsion n'a pas la
connotation négative qui existe au sein de la matrice, au sein des Mondes Unifiés. Donc la polarité
féminine, c'est l'accueil, c'est la gestation. D'ailleurs la racine, quand on dit « Maman », « Mère », «
Matrice » c'est les eaux d'en bas, puisque la matrice originelle est liée au monde marin, c'est-à-dire à
l'élément Eau, par opposition à l'élément Feu. L'élément Feu est l'élément fécondant, celui qui est
l'impulsion initiale, mais l'élément qui accueille le Feu, c'est l'Eau et c'est directement relié, bien-sûr, à
Is-Is. Donc, à travers la caractéristique du Feu, vous pouvez imaginer ce que c'est la caractéristique,
même falsifiée, de l'énergie masculine. Et, à travers de l'Eau, vous pouvez imaginer ce qu'est la
caractéristique de l'énergie féminine, c'est-à-dire c'est ce qui accueille, ce qui féconde, ce qui
humidifie, dans tous les sens du terme, ce qui cache afin de dévoiler, une fois que la gestation est
menée à son terme. 
Je vous rappelle que le Feu baigne au sein de l'Eau. D'ailleurs, l'Eau est constituée de Feu. Et oui,
l'eau, comme vous le savez, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce sont deux gaz extrêmement
inflammable qui brûlent. Et voyez un peu la logique, c'est que ces deux gaz donnent l'eau. Alors, bien-
sûr, y a des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. Les eaux de la matrice et les eaux Lustrales, les
eaux du Mystère. Mais ces deux eaux sont de nature féminine. A travers des caractéristiques de
l'élément Eau, d'ailleurs, c'est le jeu de mots qu'ont dit toujours, entre nous, là haut : c'est pour ça
qu'une femme vaut deux hommes parce qu'elle est constituée de deux fois plus de feu que l'homme.
Etant constituée de deux fois plus de feu que l'homme, elle est capable d'être l'eau. C'est à la fois
symbolique et totalement réel, au niveau Vibratoire. C'est pour ça que vous avez 24 Anciens et 12
Etoiles. La femme est beaucoup plus apte à accueillir les énergies de l'eau d'en haut. Elle est capable
d'accueillir donc le Feu parce-que c'est son rôle, beaucoup plus facilement que l'homme. C'est vrai
qu'il y a plusieurs années, y avait beaucoup plus de femmes qui s'ouvraient aux énergies du Feu, que
d'hommes. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas en train de rattraper les femmes, mais y a des
hommes qui ont intégré leur polarité féminine et qui sont capables de réunifier leur deux polarités. Ce
qui explique que vous avez, maintenant, au niveau des gens qui s'ouvrent, presque autant d'hommes
que de femmes. Mais, dans la première partie de descente des énergies, voilà presque trente ans,
c'était quasi exclusivement des femmes parce qu'elles étaient à même de recevoir le Feu, chose que
ne pouvait pas faire l'homme, tant qu'il restait dans sa polarité masculine de type Feu.

Question : les Végaliens peuvent intervenir sans notre accord conscient ?
Sans votre accord, heureusement. Ça fait partie du contrat que vous avez passé, il y a longtemps
parce que qu'est-ce qui peut s'opposer aux Végaliens, à part la personnalité ? Et, sans votre
Conscience, c'est d'ailleurs le plus souvent le cas. Y a que, quand vous vous éveillez au niveau de la
Conscience Unitaire, de plus en plus, que leur Présence va vous devenir perceptible. Mais vous ne



pouvez pas, même si vous en avez Conscience, intervenir sur une quelconque volonté par rapport à
leur action. Parce qu'elle se situe, à la fois, sur votre structure physique et à cheval, à travers leur
action, au sein des mondes Solaires c'est-à-dire de votre corps d'Êtreté, comme au sein du corps
physique. Elle prépare, si vous voulez, la réunification. Les Anges du Seigneur vous retirent aussi un
certain nombre d'engrammes qui ont été mis pour vous empêcher de vous élever. Donc, elles font, à
l'heure actuelle, un très grand nettoyage.

Question : quels sont les outils ou autres voies d'accès à l'Êtreté ?
Il y a la voie directe, c'est-à-dire sans plus aucun outil, comme le vivent certains êtres et comme le
vivront ceux qu'on a appelé les derniers qui seront les premiers, qui vont s'éveiller avec la dernière Clé
Métatronique, qui va être dévoilée dans quelques jours. Et ceux-là vivront l'accès à l'Êtreté. Ils pourront
se poser des questions mais rappelez-vous que, quand on touche l'Êtreté, on ne se pose plus aucune
question sur la réalité de l'Êtreté. On se pose, par contre, beaucoup de questions éventuellement, sur
l'existence de ce monde. Mais les êtres qui vivront l'Êtreté, comme cela vous a toujours été dit, de
manière instantanée, lors de la révélation des Clés Métatroniques, auront cette révélation de manière
directe, intime, personnelle, indépendamment de tout enseignement ou de toute technique qui a été
communiquée auparavant. Mais ils seront au courant parce qu'ils vivront la rencontre avec Marie et
donc ils ne pourront pas refuser. Ceux qui sont ouverts au niveau des chakras, bien-sûr. Je parle pas
de ceux qui ne pourront pas éveiller la Double Couronne.

Question : peut-il y avoir des différends entre les Anciens ?
Est-ce que vous croyez que les félins de Cassiopée ou autres vont aller danser avec les Maîtres
généticiens de Sirius ? Mondes Unifiés ne veut pas dire Baba cool, tous dans la même pensée et dans
la même idée. C'est une vision un peu particulière. Il y a des différences d'appréciation. Il y a des
différences Vibratoires mais qui vont toutes dans le sens de l'Unité. Tous les chemins mènent à Rome.
Il y a des différends, il me semble, qui ont existé avec des Archanges, au sein de la création de la
3ème Dimension dissociée. Et pourtant, les Archanges sont tous reliés à La Source. Les Mondes
Unifiés vivent des phénomènes, non pas de Bien et de Mal ou d'égo mais des phénomènes d'attraction
et de répulsion, strictement normal, au sein de la loi d'Action de Grâce.

Question : est-ce difficile d'unifier les 24 Consciences de votre Assemblée ?
C'est très facile. Toute la différence avec vous, c'est que vous êtes enfermés dans vos pensées et dans
votre individualité et votre personnalité. Nous, ce que nous émettons comme pensée n'est jamais
cachée aux 23 autres. Et c'est pareil au sein des Etoiles de Marie. Il y a donc une libre circulation de
l'énergie et de la pensée, ce qui n'est pas le cas au sein des mondes falsifiés, du fait de l'égo qui
enferme ce qu'il pense. Lequel d'entre vous est capable de dire qu'il pense, clairement, par rapport à
chacun d'entre vous ici ? Personne. Donc, quand nous disons que nous avons des différends, il faut
pas le comprendre avec une vision particulière liée à la personnalité.

Question : vous pouvez développer sur ce que vous appelez "les cocons de Lumière" ?
C'est une expression. Les cocons de Lumière, c'est simplement les corps subtils. Le terme "cocons"
est parfaitement introductif par rapport au passage de la chenille au papillon, puisque la chenille tisse
un cocon, n'est ce pas ? Et le cocon que vous avez tissé est lié aux particules adamantines qui
viennent, littéralement, se calquer et prendre la place de vos différents corps subtils. Tous les mots
que nous avons employés, depuis de nombreuses années, sont destinés à aboutir à maintenant, sans
exception. Le cocon voulant bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque-chose à l'intérieur duquel
vous êtes enfermés. Et le dernier cocon qui est lié aux particules adamantines, aux particules qui
s'agrègent, ces radiations ionisantes, ces particules de Lumière de la 5ème Dimension qui s'agencent
autour de vous et qui déclenchent les sensations que vous avez, ont pour but de brûler les cocons
inférieurs : le corps éthérique, le corps astral, le corps mental et le corps causal. Si vous n'avez pas
brûlé ces corps là, vous ne pouvez pas accéder à l'Êtreté. C'est le rôle de la Lumière. Et donc, les
autres cocons vont disparaître.

Question : comment me recentrer dans le Cœur, quand quelque-chose me perturbe ?
Déjà, si ça te perturbe, c'est que tu n'es pas dans le Cœur, c'est aussi simple que cela. Donc pourquoi
attendre d'être perturbé pour aller dans le Cœur ? Il faut pas confondre le Cœur avec « je me sens
bien, donc je suis dans le Cœur ». Le Cœur, c'est une Vibration. Alors, bien évidemment, si quelque-
chose te déstabilise, ça voudrait dire, au préalable, que tu n'es pas dans le Cœur et pas après. Donc,



il faut profiter des moments où la vie te laisse tranquille pour s'établir dans le Cœur. C'est pas au
moment où ça va mal, qu'on peut dire « je vais aller dans le cœur », ou « comment je vais y retourner
». Donc il faut prendre la question un peu à l'envers. C'est : « comment je peux faire pour m'établir
dans le Cœur » ? Parce-que, si tu es dans le Cœur, tu ne peux pas être altérée par une contrariété ou
par une personne, tu restes dans le Cœur, n'est-ce pas ? Mais tant que vous êtes soumis à votre
personnalité et à votre mental, vous allez réagir dès qu'il y a ce que vous appelez une contrariété. Mais
le fait même de réagir prouve que vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est trop facile de dire, quand vous
êtes affectés par quelque-chose : « ça m'a fait sortir du Cœur », « c'est pas de ma faute, c'est la faute
de l'autre ». Non, vous étiez soumis à l'attraction, à la voie de résonnance qui fait que vous aviez attiré,
à vous, là où il y avait des failles. C'est pas au moment où tout va mal qu'on peut imaginer aller dans le
Cœur et le fait même de dire cette phrase de cette façon, montre que c'est encore le mental qui
domine. Parce-que le mental va toujours, rappelez-vous, vous faire croire que c'est l'autre, le méchant,
que c'est les circonstances, le méchant, mais qu'à l'intérieur de vous, tout est propre, tout est nickel,
comme vous dites. C'est tout à fait faux. Accepter de se voir tel qu'on est, c'est accepter de voir ses
failles. Qu'est-ce qui fait que l'autre est venu me montrer que j'étais pas dans mon Cœur ? Plutôt que
de dire y a des circonstances qui m'ont déstabilisée et qui m'ont fait sortir du Cœur. Parce-que, quand
la vibration du Cœur est présente, on peut effectivement avoir des circonstances, au début, qui vont,
comment dire, déstabiliser. Mais elles sont pas là pour vous déstabiliser. Elles sont là, uniquement,
pour vous faire aller encore plus dans le Cœur. Mais si la personnalité ou le mental s'en empare, à ce
moment là, vous allez projeter, sur l'extérieur ou sur l'autre, la responsabilité de votre état. Le mental
fonctionne toujours comme ça. Tandis que, quand vous avez trouvé le Cœur, le mental peut plus vous
induire dans ce genre de raisonnement parce-que votre Conscience et votre Vibration du Cœur le
refusent instantanément. Donc, tu ne peux pas exprimer, en étant dans le Cœur, ce genre
d'interrogation qui traduit la difficulté, justement, à vivre sans l'influence du mental. Or, on ne peut pas
vaincre le mental par le mental, c'est impossible. Vous pouvez tourner en rond encore des millions
d'années comme cela. La seule façon de dépasser le mental, c'est de trouver le Cœur. Alors, bien
évidemment, l'être humain est très friand de théorie. Vous avez, au sein du 20ème siècle, toutes les
théories qui sont censées expliquer le monde. Mais on peut aller comme ça, aussi, des millions
d'années. Alors que, quand on est dans le Cœur, on est l'explication du monde. C'est pas tout à fait la
même chose de trouver des explications extérieures alors qu'on est soi-même l'explication. Maintenant,
vouloir mettre du Cœur quand on est perturbé, ça fait appel à la Dualité parce qu'on veut mettre
quelque-chose pour supprimer quelque-chose. Le Cœur, c'est pas ça. La Vibration du Cœur, c'est
s'abandonner à la Lumière. C'est percevoir et ressentir la Vibration.

Question : s'éloigner d'environnements ou de gens qui dérangent est une bonne solution ?
Voilà l'exemple qui continue encore exactement ce que je viens de dire : ce n'est pas parce-que tu vas
fuir certaines personnes qui te dérangent, que tu vas trouver ton Être Intérieur. Au contraire, dis-toi que
les êtres qui te dérangent sont justement là pour t'aider à aller vers ton Intérieur. Alors, maintenant, si
vous voulez supprimer tout ce qui vous dérange autour de vous, il faut vous mettre dans une grotte et
plus bouger. Mais vous trouverez pas pour autant le Cœur. Le temps des Anachorètes est terminé,
n'est-ce pas ? Cherche le royaume de ta Lumière Intérieure et tout ça se dissoudra. L'important n'est
pas le pourquoi. L'important n'est pas le comment, surtout dans les temps qui poussent aux fesses,
comme a dit Sri Aurobindo. Vous êtes vraiment dans ces temps là.

Question : pourquoi je suis toujours autant affectée par le décès de ma mère ?
Chère amie, quand tu atteindras les sphères de l'Unité, ta mère n'est pas ta mère et ton père n'est pas
ton père. L'Être, au sein de l'Êtreté, est totalement libre. Tous les schémas, sans exception (enfants,
parents, grands-parents, patrons), n'existent pas au sein de l'Unité. Donc, vouloir expliquer ces
schémas revient à renforcer la Dualité, de manière inexorable, et à alourdir la Vibration et à sortir
encore plus du Cœur. On ne trouve pas le Cœur en résolvant un problème. On trouve le Cœur en
allant dans le Cœur. Vouloir trouver une explication est typique de l'égo et absolument pas du Cœur.
Et si je te donne la réponse, ça va renforcer ton égo, ça va pas te libérer. Il faut bien comprendre ce
mécanisme et l'assimiler, au sein du Cœur.

Question : être triste si le soleil est caché et gaie quand il est là, est lié au corps d'Êtreté ?
En totalité et aussi avec un mécanisme physiologique. Y a des êtres qui sont sensibles à la lumière et
dès qu'il n'y a pas assez de lumière, ils ne sont pas bien. C'est effectivement lié à un mécanisme
physiologique qui est lui-même lié à la privation de l'Êtreté.



Question : pourquoi j'ai besoin de saler et de sucrer anormalement les aliments, depuis peu ?
Il faut quand même comprendre que, au niveau du Feu du Cœur et du Feu du Sacrum et du Feu de la
tête, y a un besoin de nutriments beaucoup plus important. C'est pour ça que Anaël, déjà depuis plus
d'un an, vous avait recommandé de manger liquide, qui est un apport de nutriments et de minéraux
plus important. Pour certains, le sucre est un carburant et donc va favoriser (parce-que c'est
métabolisé très vite, à condition de pas être diabétique, bien-sûr), va permettre de fournir de l'énergie à
la Kundalini et à certaines zones du cerveau. Et c'est indispensable pour mener à bien les
transformations que vous avez. C'est tout à fait normal. C'est pas à refreiner. C'est un besoin
physiologique, au vu des modifications de Conscience que vous vivez.

Question : que faire pour traiter un dysfonctionnement de chakra ?
Et ben, accueillir encore plus la Lumière et accepter que la Lumière mette de plus en plus en évidence
l'Ombre. La Lumière va arriver à nettoyer cela. Comprenez bien que toute la difficulté, c'est que si je
vous donne un élément précis, le risque le plus fort, c'est de vous faire rentrer en Dualité, c'est-à-dire «
je lutte contre ça », plutôt que de « m'abandonner à la Lumière ». Vous avez Maître Ram qui vous a
donné, y a pas longtemps, un protocole particulier qui permet de mettre de la Lumière vous-même au
sein de vos structures, afin d'agir vous-même (ndr : dans la rubrique « protocoles de notre site », sous
l'intitulé : « guérison ultime »). Je vous rappelle, même si pour l'instant c'est pas toujours une réalité,
pour vous et pour beaucoup, c'est que, même ce que vous appelez la maladie, est une illusion. Elle
est une création de votre propre soumission au principe de morbidité au sein de ce monde. Si vous
êtes en train d'activer vos Couronnes Radiantes et de Vibrer au sein de la Vibration du Cœur,
beaucoup de choses doivent disparaître de vous. Et vous ne pouvez les faire disparaître qu'en étant de
plus en plus au sein de la Lumière et non pas dans la réaction de la dualité qui demande quoi faire
pour ou quoi faire contre. Là aussi, il faut que les mécanismes rejoignent les principes Unitaires. C'est
pareil que tout à l'heure par rapport à « est-ce que je dois m'éloigner des personnes qui me dérangent
» ? C'est le même principe. Si vous appliquez, en vivant ces Vibrations, les principes de dualité, vous
retombez dans la dualité, c'est-à-dire le bien et le Mal et donc dans l'illusion Luciférienne. Vous ne
nourrissez pas l'Unité, vous nourrissez, encore une fois, votre propre Dualité. Ça veut pas dire qu'il faut
traiter quelque-chose par le mépris, non plus. Il n'est pas question de ne pas voir. Justement, il est
question de voir et, une fois qu'on a vu, de s'en remettre, en Vérité, à la Lumière, car c'est elle qui va
agir. On vous a toujours dit que la Lumière était Intelligente et beaucoup plus intelligente que votre
petit cerveau. Et elle sait ce qu'il faut, au sein de vos structures et au sein des poussières.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, quant à moi, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions. L'Ancien en Chef vous salue. Je
vous dis à très bientôt pour la suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
salutations et je vous donne toutes mes bénédictions. Alors aujourd'hui, nous allons continuer les
questions/réponses.

Question : que signifie « se voir tel que l'on est » ?
Alors, c'est surtout ce que vous vous cachez à vous-même. Il faut d'abord éclairer la poussière, ça je
l'ai déjà dit. Et, une fois que la poussière est éclairée, y a plus lieu de s'y intéresser. Et à ce moment-
là, seulement à ce moment-là, se révélera les différentes facettes de la Vérité de Lumière que vous
êtes, mais pas avant. Ça veut dire que vous allez commencer à vous apercevoir que vous n'êtes pas ce
corps, pas uniquement en idée, en pensée, mais en Vérité Vibratoire. Vous allez vous identifier,
Vibratoirement et en Conscience, à chacune de vos quatre lignées et aussi en fonction de votre origine
stellaire. Mais la première phase, comme j'ai dit déjà depuis un mois, c'est d'accepter de voir la
poussière. Et, une fois qu'il y aura plus de poussière, que la maison sera propre, comme disait Christ,
à ce moment-là, dès que les dernières Clés de la Lumière Vibrale seront effusées sur la Terre, à ce
moment-là, vous pourrez vous voir tel que vous êtes, et non pas tel que vous renvoie l'image du miroir.
C'est à dire que la Vérité se superposera, sur le plan Vibratoire, avec l'illusion. Ça fait partie aussi de
ce qui a été dit, c'est à dire les particules de la Lumière Vibrale qui commencent à s'accumuler au sein
même de votre structure physique, vous donnant pour certains ces douleurs au niveau des chakras,
au niveau des lampes, et aussi ces Vibrations que vous percevez dans vos corps. Et il y aura un beau
jour où, quand vous allez vous regarder dans la glace, vous verrez plus le corps physique que vous
êtes. Et, quand vous allez vous regarder à l'intérieur, vous verrez la même chose. Vous allez voir des
drôles d'animaux. La difficulté sera surtout pour ceux qui seront tellement identifiés à leur forme, qui
étaient persuadés de pouvoir maintenir cette forme au sein de la Vérité. On vous a toujours dit que
vous n'étiez pas ce corps. Là, vous allez découvrir que c'est la stricte Vérité. En Vérité, vous êtes un
autre corps. Là, ça fait enfourner les vélos quand même, hein.

Question : comment va se manifester ce qu'on va voir mais qu'on ne voulait pas voir ?
Ça, ça va se manifester sous forme de la vision, comme a dit No Eyes, de ce que vous êtes, c'est à dire
que vous passez, nous passons tout notre temps, quand nous sommes incarnés, à projeter une image
extérieure. Et nous sommes persuadés que l'image que nous projetons correspond à ce que nous
idéalisons à l'intérieur de nous. Mais c'est pas la Vérité. C'est une partie de la Vérité. De la même
façon, vous avez l'impression d'être honnête, d'être joli, d'être ceci, d'être cela, eh bien, c'est pas la
Vérité, donc une projection à travers l'extériorisation de la Conscience au sein de la limitation de ce
qu'on veut que les autres voient. Mais y a aussi ce qu'on veut se voir, soi-même, qui ne correspond
pas du tout à la Vérité. Mais rappelez-vous, déjà, ça a été dit à plusieurs reprises par Anaël. Beaucoup
de gens, même au niveau spirituel, au sein des groupes, au sein de la vie, trichent. Ils trichent en étant
persuadés que les autres ne les voient pas tricher. Mais, plus la Vibration monte, plus vous vous
apercevez quand l'autre triche, et vous, vous vous apercevez pas que vous trichez. Bientôt, vous
pourrez plus tricher, avec les autres comme avec vous-même. Tout ce qui était zones d'ombres,
poussières, va vous apparaître. Alors ça, ça concerne pas une vision par les yeux ou par la vision
Intérieure. Quand je dis, ça va vous apparaître, ça va devenir évident que toutes les peurs que vous
vouliez pas voir, les problématiques que vous vouliez pas voir, vont vous sauter à la figure, comme on
dit. Ça a déjà commencé, pour certains. Le but n'étant pas de travailler, de savoir pourquoi, comment,
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quelle est la cause et tout ça, mais d'acquiescer, de voir, d'accepter que la Lumière vous montre cela.
Ça s'appelle être authentique avec soi-même, parce qu'au sein de la Vie, quel est celui qui n'a jamais
caché quoi que ce soit, sur ses agissements, sur ses comportements, sur l'image qu'il veut donner à
voir à l'extérieur ? Eh bien, tout cela, ça sera plus possible. Au niveau des mondes Unifiés, vous ne
pouvez rien cacher, même pas vos pensées. Elles diffusent dans l'univers, en totalité. Vous ne pouvez
pas, par exemple, penser d'une entité, quelque chose, en lui cachant, parce qu'instantanément, où
qu'elle soit dans les Dimensions, elle va la recevoir. Y a plus l'amortissement lié à la matière. Donc
vous ne pouvez plus rien cacher.

Question : prendre conscience d'une problématique suffit ?
Il faut l'accepter à l'intérieur de soi. Vous savez, au sein de l'évolution de l'être humain, depuis des
années, beaucoup de choses s'éliminent. Bien sûr, on comprend des choses, surtout au niveau du
cheminement spirituel. Et puis y a des choses qu'on met de côté parce qu'on refuse de les voir ou
parce qu'on se sent bien avec ça. C'est pas une question d'avoir une culpabilité, c'est simplement
d'accepter de les voir. C'est profondément différent. Une fois que c'est vu, il faut, bien évidemment,
dans certains cas (si vous cassez quelque chose), il faut agir physiquement. S'il y a des douleurs
physiques, il faut agir aussi énergétiquement. Mais la solution définitive, quand ça s'est évacué au
niveau du corps, il faut aussi que ça accepte de s'évacuer au niveau de la Conscience. Tout le monde
n'est pas obligé de passer par le corps. Quand ça sort, de manière violente, comme ça, que ce soit à
travers un choc, une fracture, c'est qu'il y a urgence de solutionner la problématique qui est en cause,
parce que ça met en jeu, surtout au niveau des êtres spirituels, l'accès à l'Êtreté.

Question : pourquoi mon corps se secoue durant les méditations ? 
Ça correspond au même processus d'intégration de la Lumière. Certains le vivent avec difficulté, et
d'autres facilement. Et d'autres ne le vivent pas du tout. Si la tête bouge, ça veut dire simplement que
l'énergie n'arrive pas à passer la porte de la gorge, et elle n'arrive pas à s'établir dans le Cœur. Ce qui
est explique les perceptions extrêmement puissantes au niveau de la tête. Parce que l'énergie n'arrive
pas à se frayer un chemin au sein du Cœur, lié à ce qu'on a dit, au niveau de la gorge, tout à l'heure.
Ça fait partie des zones d'ombre ou des poussières qui bloquent le cheminement de la Lumière à
l'intérieur de vos corps. Pour certains, ça va être la gorge. Pour d'autres, ça va être plus bas dans le
sens de la remontée de l'énergie, etc, etc.

Question : j'ai l'impression de ne pas avancer. Avez-vous des préconisations ?
Oui, chère amie. Il suffit d'avancer. Le fait de ne pas avancer ou l'impression de ne pas avancer est lié
à la peur d'avancer. Il faut accepter d'avancer sans connaître de quoi demain sera fait, sans ça, on
avance pas. On ne peut pas, comment dire, prétendre à la Lumière, prétendre à vivre des états
spirituels, et refuser d'avancer. L'impression de ne pas avancer est liée souvent à, comment dire, une
peur qui est à l'intérieur, qui est souvent la peur de l'inconnu et d'aller de l'avant. Avancer, tu conçois
ça comme avancer. Et tu imagines qu'il faut aller de l'avant, comme j'ai dit. Mais il faut surtout accepter
d'Etre, parce que c'est dans l'immobilisation, qu'on a appelé l'abandon à la Lumière, qu'on peut
avancer réellement. Donc la peur d'avancer, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'abandon à la
Lumière. Parce que si y a abandon à la Lumière, il y a établissement de la Joie et du Samadhi. S'il y a
pas établissement de la Joie et du Samadhi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Lumière
n'arrive pas à s'établir dans le Cœur. Parce que si on est établi dans le Cœur, on se pose plus la
question de savoir si on avance ou pas. On est dans la Vibration de la Joie. Donc le fait de pas aller au
Cœur, quand on a ouvert les énergies de la tête, traduit effectivement une difficulté à s'abandonner à
la Lumière. Et c'est ça qui permet d'avancer. Autrement dit, est-ce que tu sens la couronne radiante du
Cœur ? Qu'est-ce qui fait que ça s'installe pas ? C'est bien vous, n'est-ce pas, qui réalisez le fait que
ça s'installe ou pas, on vous l'a toujours dit. Donc si ça va et que ça recule, ça veut dire qu'il y a une
difficulté à s'établir au sein de cette Unité. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas la peur de la Lumière et
la peur de l'Unité ? La peur de la mort, si tu préfères, la peur de la dissolution. Beaucoup d'êtres
éveillés préfèrent rester au niveau de la tête parce qu'ils gardent quoi ? Le contrôle. Ils ont l'impression
de garder le contrôle et la maîtrise. Toute la difficulté elle est là, pour tout le monde. Alors, que ça
s'appelle quelque chose qui est resté en travers de la gorge, que ça s'appelle la peur du lendemain,
que ça s'appelle la peur du manque, peu importe. Mais c'est toujours le même processus. Parce que,
sinon, si y'avait pas d'obstacle, tu serais en Samadhi en permanence ou le plus souvent, ou à volonté.
Si vous n'étiez pas dans une Voie (entre guillemets) spirituelle (entre guillemets aussi), la question ne
se poserait même pas. Mais tous, qui êtes ici, avez la perception des Vibrations au niveau de la tête,



n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qui empêche que ça s'établisse dans le Cœur, à volonté, ou le plus
souvent, si ce n'est la peur ? Je dirais même, la terreur d'aller au niveau du Cœur en permanence.
Parce que, vous le savez, cette étape d'installation (non pas comme ça, par moments, par bouffées
mais de manière définitive), c'est la dissolution, ce que j'ai appelé et que d'autres appellent avec moi la
petite mort. Qu'est-ce qui ne veut pas mourir, si ce n'est le mental et l'ego ? Alors, après, l'ego a beau
dire : « mais non, je comprends pas, c'est pas vrai, je veux la Lumière ». Il peut dire tout ce qu'il veut.
Mais c'est des problèmes de tuyauterie. Donc si le robinet est fermé, faut pas accuser autre chose que
le robinet fermé. Encore une fois, la question ne se pose pas pour ceux qui ont même pas les
Vibrations dans la tête. Ça s'appelle, ça aussi, accepter de voir la Vérité en face. Et faut accepter aussi
que, pour tous les êtres humains (et je suis aussi passé par là), que tant qu'on veut aller dans le Cœur
et qu'on voit les énergies, qu'on vit des expériences, on a beaucoup de mal à accepter que c'est l'ego
qui refuse. On a toujours tendance à projeter à l'extérieur, à dire « c'est la faute de mon mari », « c'est
la faute de ma vie », « c'est la faute de mes douleur », « c'est la faute de pas de temps », etc, etc. On
trouve des justifications, qui ne sont que des cache misères, parce qu'on ne veut pas voir que c'est
l'ego qui empêche. Rappelez-vous que l'ego, c'est pas toujours celui qui fait le fanfaron et qui se met
sur le devant de la scène. Il y a aussi les ego que j'appelle de « fausse humilité ». C'est à dire qu'on se
pense et on se voit (faussement) tellement pur et tellement éveillé, qu'on ne comprend pas pourquoi la
couronne du Cœur ne s'installe pas. Mais la couronne du Cœur, elle ne s'installe que si vous capitulez
totalement. Sans ça, ça veut dire que c'est l'ego qui vous empêche d'y aller. Y'a personne d'autre qui
vous empêche d'y aller. Et ça va se manifester avec une acuité de plus en plus forte, pour tout le
monde, pour tous les éveillés. Ça fait partie aussi d'accepter de se voir tel qu'on est, sans culpabilité.

Question : j'ai eu la vision d'un triangle. Ça pourrait être un de mes lignées ?
Cela peut être de multiples choses. Rappelez-vous que le triangle n'est pas une lignée, c'est un
univers dimensionnel, plus qu'une origine stellaire. Les lignées stellaires, ou votre origine stellaire, n'a
rien à voir avec le niveau dimensionnel. Au sein d'une même étoile, vous avez plusieurs Dimensions.
Au sein d'une planète d'une étoile, vous avez plusieurs Dimensions. La civilisation dite des Triangles
n'est pas existante, au sein d'un univers précis, comme les Hayoth Ha Kodesh. Ils sont dans tous les
univers. Et dans toutes les Dimensions, sans ça, y aurait pas de Vie.

Question : Pourquoi, dans la même vision, j'ai également vu une tête de cheval ?
Alors là, chère amie, je ne peux pas te répondre. Les visions que vous avez concernant vos lignées
sont des confirmations intérieures. En aucun cas, une explication extérieure va venir te conforter ou
t'infirmer dans ta perception. En plus, la vision d'une lignée n'est pas une image qui passe comme ça,
c'est quelque chose qui s'imprime, de manière durable, non pas dans la vision mais dans la qualité
Vibratoire qui est liée à cette vision. Alors, imaginez que vous avez 200 animaux qui passent derrière
vos yeux clos. Qu'est-ce que vous allez en conclure ? La manifestation d'une lignée est souvent une
vision, une perception, une Vibration qui est de nature récurrente. Il suffit pas de voir une fois une
chose pour dire que vous êtes de cette lignée, ou qu'il y a en vous cette lignée. La révélation se fait sur
un mode Vibratoire et il y a une identification extrêmement précise qui se produit à ce moment-là. Il ne
peut pas y avoir de doutes ou d'interrogations. Et, encore une fois, les lignées ne se révèlent que
quand vous pénétrez au sein de la Vibration du Cœur, pas avant, et une fois que les 12 Étoiles de
Marie, ou en tout cas les 9 premières, sont activées en totalité. Alors, parfois, vous avez une vision on
va dire astrale d'une Vérité qui sera établie quelque temps après. C'est pour ça qu'on vous a toujours
dit qu'on pouvait pas vous donner vos lignées de l'extérieur, sans ça, ça n'a aucun sens. Ça vous
entraîne dans le mental et ça vous éloigne de l'instant présent. Or la révélation des lignées ne se fait
que dans l'instant présent, c'est à dire dans Hic et Nunc, croisés avec Alpha et Oméga, qui vous
donnent la Vérité de ce que vous êtes, par l'intermédiaire des 4 syllabes sacrées qui vous permettent
de vous installer au milieu des Piliers de la Création et donc d'avoir, à ce moment-là, la révélation de ce
que vous êtes et de votre origine. Si vous ne respectez pas ce principe Vibratoire, vous risquez de vous
laisser embarquer dans des visions exotiques qui vous arrivent, comme ça.

Question : quelle est la différence entre des eaux souterraines et des eaux de l'intra Terre ?
Les eaux souterraines ne viennent pas toujours de l'intra Terre. Une eau intra Terrestre est toujours
souterraine, par définition. La définition est l'origine de l'eau. Une eau souterraine peut s'établir le long
de failles ou de circulations de rivières appelées souterraines, qui sont les lieux de manifestation de
certaines formes de Vie. Vous avez, par exemple, de l'eau de pluie ou de la rivière qui passe sous une
maison, qui génère des champs électromagnétiques qui peuvent être extrêmement dangereux pour



l'être humain. Maintenant, si c'est une eau intra Terrestre, elle prend sa source au sein de l'intra Terre,
c'est à dire extrêmement profondément, en résonance avec l'intra Terre, soit par l'intermédiaire de sa
provenance directe, soit par l'intermédiaire des cristaux qu'elle traverse. Une eau intra Terrestre ne
peut, en aucun cas, devenir pathologique comme une eau souterraine simple, puisqu'elle est porteuse
des Vibrations de l'intra Terre.

Question : je croyais avoir lâché des peurs et on m'en a encore parlé hier. 
Oui parce que c'est souvent comme ça, vous avez des peurs derrière des peurs, derrière des peurs,
derrière des peurs. Jusqu'à la peur primordiale. Donc c'est une affaire de dévoilement progressif. Un
être humain qui manifeste une peur, alors, ces peurs vont s'illustrer dans sa vie, vous créez tout ce
que vous projetez. Et, bien évidemment, dans cette matrice, on vous a habitués à avoir peur : peur de
la maladie, peur de la mort, peur de ceci, peur de cela, c'est logique. C'est ce qui fait l'Essence de la
matrice. Si vous voulez, c'est comme des peurs emboîtées : donc vous allez débusquer les premières
jusqu'à déboucher sur des peurs de plus en plus anciennes jusqu'à arriver à la peur ultime. Et
l'abandon à la Lumière ne survient que quand il n'y a plus aucune peur, ce qui se traduit par
l'installation de la Couronne Radiante du Cœur.

Question : pourquoi j'ai froid après certaines canalisations ?
Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont des brûlures, il y en a qui vibrent, il y en
a qui tremblent, il y en a qui ont mal à la tête. Pourquoi vouloir trouver une explication ? Ça signifie
simplement que ta façon d'intégrer les énergies que nous manifestons au moment où nous parlons, au
moment où nous effusons, se traduit, pour toi, par cela. Mais avec la même Conscience qui se
manifeste, l'un aura froid, l'autre aura chaud. C'est évident que, si vous avez des frissons d'horreur, il
vaut mieux sortir, n'est-ce pas. Mais, indépendamment de cela, ce qui est important c'est la qualité
Vibratoire qui émerge une fois que la métabolisation de la Conscience et de l'énergie de l'Entité qui est
présente, se révèle à vous. Mais il y a toujours une interaction. La première phase de l'interaction, elle
va vous dire simplement comment vous réagissez mais non pas l'action profonde de l'interaction. Alors,
l'important, l'idéal c'est déjà de sentir, quelle que soit la qualité de l'énergie, c'est de sentir cette
Présence. Cette Présence, elle passe toujours par la tête (même pour une Entité de l'Ombre) mais
après, il y a un sentiment différent, bien évidemment, soit de plénitude soit de quelque chose qui vous
a nourri (et qui vous a pas pris quelque chose). Maintenant, la première réaction traduit, le plus
souvent, la façon que vous avez de réagir à ce qu'on pourrait appeler, d'une manière comme d'une
autre, une forme d'intrusion parce que, à travers le contact Vibratoire, avec les Univers Unifiés, il y a
effectivement cette espèce de pénétration de la Conscience et de l'énergie au sein de vos structures.
Donc ça peut déclencher un sentiment particulier. Ça peut donner chaud, donner froid ou alors, quand
vous avez une Présence qui agit sur le Feu (comme l'Archange Mikaël), vous pouvez ressentir le Feu
et en même temps avoir froid. C'est tout à fait possible. Mais il faudrait, pour être sûr et certain de tes
propres perceptions, avant d'en tirer une quelconque interprétation, vous placer au sein de la Vibration
du Cœur quand une Entité se présente (ou même quand vous êtes en face de quelqu'un, même de ce
Plan).

Question : quelle est la différence entre le sentiment et l'émotion ?
Le sentiment est lié au sentir, il est lié à une émotion qui est vécue à un échelon plus subtil que
l'émotion. Par exemple, quand vous avez un sentiment d'amour, vous ne savez pourquoi vous aimez.
Ça peut être une reconnaissance physique, tactile, Vibratoire, émotionnelle, karmique. Le sentiment ne
participe de l'Unité, il participe de la dualité, comme l'émotion. Le sentiment est un mélange Vibratoire,
en relation avec l'expérience de l'un et de l'autre faisant qu'il y a des atomes crochus ou pas des
atomes crochus. Ces atomes crochus pouvant exister au niveau karmique, au niveau Vibratoire, au
niveau chimique à travers des odeurs, au niveau spirituel à travers des missions, par exemple, mais ça
n'appartient pas au monde de l'Unité. En résumé, on peut dire qu'au sein de l'Êtreté, il n'y a ni
émotion, ni sentiment, ni mental. Il y a Etre et Amour et non pas l'Amour humain. Le sentiment se
traduit souvent par une émotion. L'émotion peut entraîner un sentiment.

Question : quelle différence y a-t-il entre une effusion de Lumière et une Radiance ?
L'effusion est, en général, diffusée par une Entité de Conscience. La Radiance est liée à une
Conscience Unifiée de plusieurs Consciences.

Question : peut-on considérer que l'Amour en Êtreté est l'Amour impersonnel ?



Oui, c'est l'Amour tout court, le vrai. Effectivement, l'Amour dégagé de toute notion personnelle.
N'oubliez jamais que ce que nous avons tous appelé Amour, au sens humain même de l'humanité,
n'est que le reflet de ce qui est véhiculé, de manière inconsciente, par vos expériences vécues, dans
votre relation affective de la petite enfance et aussi de vos vies passées. Ça prend toujours une
coloration par rapport à cela. Ça vous permet d'expliquer, de manière très simple, au niveau Vibratoire,
par exemple pourquoi des êtres qui ont été battus dans leur enfance vont toujours tomber amoureux
ou amoureuses d'êtres qui les battent. C'est une résonance. Mais ce n'est pas la loi d'attraction et de
résonance de l'Amour. C'est le miroir distordu de l'Amour qui va entraîner une image distordue. Toute
la difficulté est de parler du mot Amour et c'est pour ça que nous l'avons remplacé par Lumière Vibrale
parce que dès qu'on prononce un mot (et d'ailleurs la matrice est basée sur cela), c'est que un mot au
sein de la matrice falsifié est porteur d'une énergie qui se réfère à ce qui existe au sein de la matrice
donc au sein de la dualité. Amour a un opposé qui est la haine. Le Bien a un opposé qui est le Mal. Au
sein des Mondes Unitaires, ça n'existe pas. Donc quand vous dites Amour, vous allez être soumis, au
niveau de la matrice, à Amour et haine, au couple d'opposés ou Bien / Mal, si vous préférez. Et vous
allez être soumis à ce que vous avez engrammé en vous et vécu, au sein de cette vie comme au sein
de vos multiples vies. Donc c'est une résonance qui est directement issue de la matrice et non pas de
la Vérité qui est hors de la matrice. C'est la même chose pour la Lumière.

Question : pour moi, l'Amour impersonnel c'est l'Amour que manifeste la Source envers tous.
Tout à fait donc c'est un Amour personnel. La Source vous aime personnellement. Donc tu vois, cher
ami, quand tu prononces le mot Amour impersonnel, c'est par opposition à l'Amour personnel coloré
par l'affect. Je te réponds que l'Amour, la Source t'aime personnellement et pas de manière
impersonnelle. Donc tu vois comme c'est très confusant. C'est personnel aussi : elle vous aime
personnellement, chacun.

Question : le OM appartient au Monde de l'Unité ou de la dualité ?
Il est dérivé à partir du OD de OD ER IM IS AL. Le but a été de transférer le OD, qui est lié au corps
Christique, au niveau du 2ème chakra. C'est une magnifique falsification de la langue Vibrale
originelle. Quand vous répétez le OM, vous ancrez le souffle, on est d'accord. C'est très bien d'ancrer
le souffle, ça aide à asseoir les énergies mais c'est autre chose de Vibrer le OD que de vibrer le OM.
Le OM renvoie aux régions les plus basses du corps, ça veut pas dire les plus basses en Vibrations
mais les plus basses du corps. Le OD renvoie au corps Christique.

Question : la Lumière qui Vibre, on la sent toujours au niveau du Cœur ?
On la sent d'abord dans la tête. Mais la Lumière qui Vibre pas, qui Vibre sur les ondes non de la
Lumière Vibrale, se sent aussi au niveau de la tête. Il n'y a que quand elle descend au niveau du
Cœur qu'elle devient Lumière Vibrale mais Vibrale en dehors de vous, aussi. La Lumière qui descend,
la Lumière tri-unitaire, elle peut être utilisée aussi bien pour le bien, que pour le mal, que pour l'Unité
ou pour la dualité. Tout dépend de ce que vous en faites. Et effectivement, la seule façon d'être dans
l'Unité, c'est de la mettre au niveau du Cœur, de l'accueillir au niveau du Cœur.

Question : le OD ER IM IS AL peut être employé comme mantra pour se relier à la Source ?
En totalité, par la Vibration et le langage Vibral.

Question : il y a une différence si c'est fait à haute voix ou mentalement ?
Mais, bien sûr, qu'il y a une différence : la Vibration. Quand c'est mental, la Vibration reste au niveau
du mental. Quand c'est parlé par la langue, avec ces syllabes, vous pénétrez dans le Verbe créateur.
C'est la première partie des Clés Métatroniques qui vous a été révélée. C'est ce qui a permis de mettre
en service, tout de suite après, l'Archange Uriel, c'est à dire le retournement et la Vibration de la 11ème
Lampe. Les dernières Clés Métatroniques vont vous ouvrir la bouche c'est-à-dire vous faire passer du
langage au Verbe, par l'activation des circuits extrêmement précis existant entre le 10ème et le 12ème
corps. Donc dire, à l'intérieur de soi, silencieusement, ou Vibratoirement avec votre langue, ça n'a plus
rien à voir. À la fin de l'année, nous avons remplacé par des posturologies, si vous avez suivi de façon
minutieuse, parce que votre corps était imprégné de cette Lumière Vibrale et qu'il devenait alors
possible, par la position de vos mains, de votre tête ou de votre corps, de déclencher la Lumière
Vibrale, sans prononcer le OD ER IM IS AL. C'est ce que vous vivez avec les postures (ndr : par
exemple, les postures de la « réunification des nouveaux corps » faisant partie des protocoles mis sur
notre site, dans la rubrique « protocoles »). C'est valable pour tout le monde. Vous pouvez, si vous le



souhaitez, encore aujourd'hui, chanter le OD ER IM IS AL. La Lumière s'agrège en fonction de la
position de vos corps et de votre mécanisme de pensées parce que les Clés Métatroniques, depuis
l'année dernière, ont eu le temps de s'installer au sein de la Terre par la pénétration du Feu du Ciel au
sein du Feu de la Terre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous remercier. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, Chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je suis venu, aujourd'hui, pour
vous parler un petit peu de ce que représente le principe de la Croix. Alors, Chers Amis, Pour moi, la
chose la plus simple, ce n'est pas au niveau spirituel, c'est au niveau du langage et des traditions
populaires (ce qui est présent, par la notion de Croix, dans toutes les civilisations) qui me semblent le
plus important et aussi des données historiques et pas uniquement spirituelles. Tout d'abord, nous
allons partir du langage, parce que vous savez (vous avez eu, l'année dernière, la Révélation des Clés
Métatroniques) l'importance du langage permettant de passer au Verbe. Ça, c'était déjà quelque chose
d'important. C'est le seul élément que je vous donnerai là-dessus, sans ça je vais me faire tirer les
oreilles par les Archanges, n'est-ce pas. Mais il y a un lien direct.

Ensuite, au niveau de l'imagerie, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Croix ? Les premières
expressions que vous avez en Occident, quand vous dites : « tu peux faire une Croix dessus », ça veut
dire quoi ? Ça veut dire que la chose n'existera pas. Vous avez aussi une expression, quand vous dites
: « c'est la Croix et la bannière ». Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous semble extrêmement
compliqué. Et, au-delà de tout ça, le plus simple du langage universel, c'est quand vous ne savez pas
lire et écrire (je sais qu'aujourd'hui c'est extrêmement rare), vous demandez de mettre une Croix.

La Croix, c'est quelque chose sur lequel on attire votre attention et votre Conscience, que cela soit à
travers la signature ou à travers le fait de dire de quelque chose, on peut mettre une Croix dessus.
Aussi, quand vous voulez, par exemple, répondre à des questions où il y a plusieurs carrés. Comment
ça s'appelle ? Vous allez mettre une Croix sur la bonne réponse, n'est-ce pas (ndr : Questionnaire à
Choix Multiple). Vous allez aussi remplir des questionnaires, en mettant des Croix ou en mettant pas
des Croix. Tout cela reflète le fait d'attirer l'attention et la Conscience sur quelque chose.

Alors, après, bien évidemment, la Croix est omniprésente dans l'Histoire de l'Humanité. Et je ne parle
pas, bien évidemment, uniquement, du christianisme. Vous avez, au sein des différentes civilisations,
l'utilisation de différentes formes de Croix. Vous avez même des motifs ou des représentations
allégoriques et symboliques en relation, par exemple, avec la Croix hindoue qui a été inversée et qui
s'appelle la Swastika, qui est, en fait, un symbole lié à quelque chose de particulier, au niveau de
l'histoire du 20ème siècle. Vous avez aussi les Croisés et les Croisades. Vous avez aussi, des
civilisations extrêmement anciennes, dont vous n'avez plus d'éléments historiques à votre disposition,
où la Croix a été omniprésente. Ce fut le cas dans la Lémurie, en Atlantide, dans le règne des
Néphilims.

Maintenant, au niveau de la Lumière, la réfraction de la Lumière se fait selon un angle droit et donne
une Croix. Cette Croix, qui a été décrite par de nombreux mystiques, concernant cette fin des temps
que vous vivez.

Alors, la Croix, aussi, a été reprise, bien sûr, de manière beaucoup plus transformée, qui a été la Croix
du Christ. D'abord, le Christ est crucifié sur une potence. Il est très difficile de faire mourir quelqu'un
sur une Croix, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose qui est destiné à faire souffrir. La Croix a
donc représenté, bien évidemment, le symbole, non pas de Christ, mais de l'église catholique romaine
ou orthodoxe. Je répète, ce n'est pas le symbole du Christ. C'est le symbole qui a été créé par les
églises catholiques et les églises orthodoxes et l'ensemble des églises voulant, par là, signifier la
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souffrance mais aussi, quelque part, la promesse d'une rédemption, n'est-ce pas. Jusque-là, vous me
suivez.

Là où je veux en venir, c'est qu'au niveau des Mondes Unifiés, comme dissociés, la Croix représente,
avant tout, le moment où il y a une connexion et une transformation. Cette transformation, liée au
croisement comme vous l'avez dit, de deux axes, signifie que l'attention, l'intention et la Conscience se
portent sur ce que j'appellerai un nœud. Un nœud qui est lié à une transformation. Mais aussi à une
résolution. Tout cela pour vous dire que c'est exactement ce qui est en train de se passer et qui se
passe au sein de la Terre. À partir du moment où la Croix est tracée, l'attention, la Conscience de
l'humanité et des individus, au sein de ce monde, est portée sur un phénomène repérable de
différentes façons : repérable au sein de l'éther, repérable au sein de l'astronomie, repérable aussi au
sein de l'homme.

Certains d'entre vous ont parlé de la Croix dans l'homme. Alors, cette Croix dans l'homme, elle est
extrêmement importante. Et où est-ce qu'elle est cette Croix ? Elle est liée à l'Ascension, le long de la
colonne vertébrale, à travers quelque chose de très précis. Vous avez eu, rappelez-vous, l'année
dernière, des Noces Célestes qui se sont réalisées en 12 étapes. Vous avez eu, après, les Sept
Marches. Vous avez eu, à la fin des Sept Marches, le réveil le Feu de l'Ether et du Feu de la Terre. Et,
effectivement, au niveau de l'être humain, il existe une Croix qui est illustrée par le passage situé au
niveau du cou. La Croix étant symbolisé par l'homme se tenant debout, les bras écartés. C'est-à-dire
qu'il y a un point de focalisation correspondant à la notion d'accès à quelque chose qui était
inconnaissable, qui était inapprochable, auparavant. C'est donc une Révélation, une attention, une
intention qui se porte à un point précis, repéré au niveau de l'espace, du temps et des quatre
éléments, comme vous avez dit. Et ce point existe en l'homme. Il est lié à ce qui est appelé la Séphira
invisible, Daath, c'est-à-dire la porte de la Connaissance qui, comme par hasard, correspond à ce que
vous appelez la 10ème Lampe. UN AMI, dans le Yoga Céleste, vous a illustré le passage d'un étage
en dessous de la gorge, à l'étage au-dessus de la gorge, par le retournement de la position des
doigts. C'est exactement cela que vous allez vivre demain, au niveau collectif de l'humanité. Quand je
dis demain, je devrais dire plutôt à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent. La Conscience de
l'humanité à se voir obligée de porter son attention et son intention sur un processus nouveau et inédit
correspondant aussi à la résolution, au nœud, à la transformation et au retournement. Ce point qui est
illustré en l'homme correspond, comme vous l'avez vu, à ce qui est appelé la 10ème Lampe. La 10ème
Lampe correspond à ce qui pourrait être appelé la Communication avec le Divin. La Communication
avec la Lumière est enfin rendue possible. Non plus à travers une approche progressive, comme cela a
été réalisé dans les années précédentes et lors des Noces Célestes, puisque, rappelez-vous, le Feu a
touché la terre et le Feu de l'Ether s'est réveillé. À l'heure actuelle, les Noces Célestes se poursuivent,
maintenant, par les Noces Terrestres qui correspondent à la rencontre au centre de la Croix. Donc,
vous êtes face à un événement majeur, au sein de la Conscience de l'humanité, illustré aussi bien
dans votre Conscience individuelle, illustré aussi bien au sein de votre corps, comme au sein de
l'humanité, et, en particulier, au sein des positions planétaires, cela vous le savait déjà depuis
longtemps.

Les configurations astrales, astronomiques et astrologiques qui se produisent demain ne se produisent
que tous les 26 000 ans. Donc, vous êtes face à un événement majeur, sur le plan de la Conscience et
aussi de la destinée. C'est le moment où l'attention et l'intention de chaque être humain doit croiser
une route ou une autre et résoudre l'antagonisme pouvant exister entre une branche verticale et une
branche horizontale. C'est cela qui est en train de se réaliser, au sein de l'homme comme au sein de la
Terre. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que vous êtes arrivés au bout du bout mais que le
chemin est engagé, en totalité, qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Donc, l'humanité va se
trouver à être obligée, quelque part, d'être consciente de la réalité de la Lumière. C'est, effectivement,
durant cette période, que, au niveau de la Conscience collective de l'humanité, la Lumière doit émerger
du sein des Ténèbres.

Cela correspond aussi, comme cela vous avait été pré-annoncé, au retour du Maître de la Lumière au
sein de votre Conscience. C'est le retour des Fils Ardents du Soleil. C'est le retour des êtres qui étaient
séparés de leur Illusion au sein de cette matrice, c'est-à-dire le retour des Corps d'Etreté. Tout cela est
en cours et se révèle au sein de la Conscience collective c'est-à-dire que personne ne pourra ne pas
voir cette Croix. Alors, bien sûr, certains vont se demander : « est-ce qu'on va voir cette Croix dans le
Ciel » ? Elle est visible au niveau des planètes. Bien évidemment, à partir du moment où la Lumière



Vibrale rencontre la Lumière qui a été falsifiée, cela se traduit par un éclair et une Croix. Ce qui ne veut
pas dire que cette Croix sera visible, demain, mais qu'elle est en cours de manifestation. Les signes
dans le Ciel et la Croix dans le Ciel signeront, de manière visible, ce que l'humanité va vivre quant à la
falsification et au rétablissement de la Vérité. Voilà cette étape passionnante que vous allez avoir à
vivre.

Sri Aurobindo vous avait révélé l'approche de la Lumière venant détruire, entre guillemets, les franges
d'interférences qui vous isolaient au sein de ce monde. Comme vous le savez, les enveloppes
isolantes ont été, non pas disparues (sans ça, vous seriez plus là) mais désagrégées,
progressivement, depuis déjà de nombreuses années. Mais ce travail a été renforcé par les Noces
Célestes permettant, si vous voulez, de préparer ce qui arrive demain. Rappelez-vous aussi, quand on
parlait du corps humain, que vous avez eu les 12 étapes des Noces Célestes, correspondant aux 12
travaux d'Hercule et aussi au travail de réinstallation, non plus des 7 Lampes, mais des 12 Lampes, au
sein de l'humanité, au sein de la Terre et au sein de l'homme éveillé. Après le travail de ces 12 Lampes
et de ces 12 semaines, il y a eu l'activation des Sept Marches. C'est les Sept Marches que vous avez
gravies qui vous ont emmenés, d'une part, au niveau du sacrum et aussi au niveau de votre cou, là où
se réalisent les Croix. La Croix est directement reliée au retournement.

Mais l'élément le plus important, effectivement, c'est cette notion de passage et cette notion de
croisement. Croisement qui fait qu'il y a « avant le croisement » et « après le croisement ». Et qu'après
le croisement, que rien n'est jamais pareil. Ceci implique des transformations. Ces transformations sont
avant tout une transformation de la Conscience. Et, comme cela vous avait été annoncé par l'Archange
Mikaël, lors de la déconstruction, il est passé, au moment des Sept Marches, à la destruction - non pas
de la vie, bien au contraire - mais la destruction de l'Illusion, de la fausse vie. C'est-à-dire que les
éléments, aujourd'hui, se manifestent, bien évidemment, au niveau de votre monde et se
manifesteront, de plus en plus violemment, pour rétablir la Vérité. Rappelez-vous : chenille ou papillon.
Il ne faut pas appeler catastrophe et destruction ce qui est un réveil et une transformation. Alors, bien
évidemment, selon le point de vue et selon la Vibration de Conscience dont vous êtes porteurs, vous
allez appeler ça résurrection ou mort. C'est selon que vous êtes chenille ou que vous allez devenir
papillon, et que vous voulez rester chenille ou vraiment devenir papillon.

Quand je dis vouloir, ce n'est pas vouloir. Vous le savez. Vous avez encore eu l'Archange Anaël qui
vous a exprimé cela par le passage du Christ sur la Croix. C'est le moment ou on s'en remet totalement
à la Lumière. Et ça, c'est le défi. Vous avez eu un certain nombre de temps, un certain nombre de
générations, pour vous préparer à vivre ce qui est à vivre. Donc, c'est quelque chose qui date pas
d'aujourd'hui, puisque déjà, lors de la création de l'Atlantide, cette étape que vous vivez, à été
préparée depuis fort longtemps. Elle a été initialisée, elle a été programmée pour permettre la fin de
l'Illusion et mettre enfin une Croix sur l'Illusion et retourner à la Vérité. Voilà, si vous voulez, la période
dans laquelle vous êtes rentrés. J'ai toujours dit que la France était quand même un pays qui avait la
tête dure mais qui était, de façon privilégiée, je dirais, tenue à l'écart des événements climatiques.
Vous avez eu de petites misères mais qui ne sont rien, comparées à ce que vivent d'autres peuples et
d'autres endroits de la Terre. Mais les éléments se tiendront tranquilles encore un certain temps, ou
alors ils seront épisodiques et éphémères.

Je vous ai longtemps parlé, aussi, de la réalisation de la Croix à travers la Révélation du Feu. Ce Feu
étant présent au niveau de la Terre, dans les entrailles de la Terre, au-dessus du noyau Cristallin et,
bien sûr, dans ce que vous appelez les volcans. Jusqu'à présent, je vous avais dit que le signe majeur
- qui avait d'ailleurs été donné par nombre de prophètes et de visionnaires - correspondant à la l'image
de l'ensemble des volcans de la ceinture de Feu du Pacifique, va maintenant induire ce que j'ai déjà
dit, c'est-à-dire le réveil de l'ensemble des volcans. Ce réveil de l'ensemble des volcans ne va pas se
faire dès demain. Mais, du fait de la Croix et du fait que l'attention de l'humanité est portée sur un
certain nombre d'événements touchant les éléments, plus rien ne pourra être comme avant. C'est-à-
dire que l'humanité va prendre Conscience, quel que soit le chemin de chacun, au sein de cette
humanité, de toutes les tromperies, de tout ce qui était caché. C'est le rôle de la Lumière.

Je vous ai dit qu'au niveau individuel, depuis le mois de mai-juin, depuis l'installation des dernières
Marches, beaucoup d'êtres humains avaient plus de difficultés à éprouver la Joie, contrairement à la
Révélation des Noces Célestes, et au vécu des Noces Célestes. C'était tout simplement parce que le
tapis a été retiré. Il fallait nettoyer, dépoussiérer. Comme disait le Christ : « tiens ta maison propre ».



C'est cela, le travail que vous avez effectué et que vous allez continuer à effectuer, de manière
beaucoup plus intense, dans les semaines et les mois qui viennent. C'est-à-dire vous mettre au clair,
aidés en cela par la Révélation des dernières Clés Métatroniques et des dernières Etoiles de Marie qui
font partie, d'ailleurs, des Clés Métatroniques. C'est cela qui va permettre d'achever le travail de la
Croix. C'est cela qui va permettre de passer à autre chose. Voilà ce que correspond le passage de la
Croix.

Alors, n'y voyez pas trop d'analogie avec le Christ et l'histoire historique. Parce que, comme vous le
savez, le symbole de la Croix a été, lui aussi, falsifié. C'est-à-dire qu'on vous a représenté le Christ en
Croix plutôt qu'en Gloire. Et la raison que les Croix ont été utilisées pour la deuxième guerre mondiale.
À juste raison qu'on va vous resservir d'autres symboles de Croix falsifiées pour vous empêcher de
vivre la vraie Croix, qui est ce fameux croisement, cette résolution, ce retournement et ce nœud de
Conscience qui vous permet d'accéder à la liberté. Il y a un processus de retournement qui se produit,
comme je l'ai dit, au niveau de la gorge. Il y a un autre retournement qui se produira, qui est celui de
l'instant final où vous quitterez ce corps pour pénétrer, en toute Conscience, dans votre Corps d'Etreté.
Ce retournement se produisant au sein de la Merkabah, ou 13ème corps, ou Véhicule Ascensionnel.
Ce que vous vivez au niveau de la Croix, maintenant, est ce qui pourrait s'appeler la petite mort et non
pas la grande mort qui, en fait, est le grand réveil. C'est le moment ou vous prenez Conscience, au
sein de l'humanité, de l'Êtreté. Et c'est pour cela que l'Annonce de Marie doit survenir dans cette
période capitale. Ça ne veut pas dire non plus que ça surviendra demain. C'est un moment à la fois,
comme vous dites, crucial dans l'Histoire de l'Humanité. Vous passez par une Croix. Mais, ne vous
laissez pas abuser par la Croix, par exemple, du châtiment. Ce qui vient n'est absolument pas un
châtiment. C'est une Révélation. Et il y a beaucoup d'êtres qui sont au sein des religions qui vont y voir
un châtiment. Mais il n'y a pas de châtiment. Comment pouvez-vous imaginer, ou même seulement
croire, qu'il y a un châtiment pour l'humanité ? Non. Il y a une libération pour l'humanité mais que cette
libération, elle passe par la destruction d'un certain nombre d'Illusions. Et ces Illusions sont en train de
se dissoudre sous vos yeux, en vous, comme à l'extérieur de vous. Et, encore une fois, quand les
dernières Clés seront révélées, non seulement vous ne pourrez plus tricher, mais vous ne pourrez plus
vous voiler. C'est-à-dire qu'il faudra accepter d'être ce que vous êtes et être ce que vous êtes devenus.
Vous ne pourrez plus avoir un quelconque masque. Vous ne pourrez plus être dans une mascarade,
ou vous cacher à vous-même. Mais, surtout, vous ne pourrez plus vous cacher aux autres. C'est la
Révélation de la Lumière, en vous permettant de vivre les dernières étapes, donc, de passer par la
Croix. Étape cruciale, s'il en est - ça veut bien dire ce que ça veut dire - illustrée par les événements
astronomiques, au sein de ce système solaire, mais aussi par des phénomènes galactiques issus de la
Lumière Métatronique. Et comme vous le savez, la Lumière Métatronique, elle vient, bien sûr,
d'Alcyone, de La Source, mais elle est relayée surtout par Beltégeuse, l'étoile super géante qui est
devenue une supernova, et dont la Lumière, avec les premières impulses, vous a touché l'année
dernière, lorsque Nibiru a été déviée et lorsque les Clés Métatroniques, les cinq premières Clés, ont
été dévoilées à travers la langue syllabique originelle et le Verbe OD-ER-IM-IS-AL et qui vous seront
complétées, à nouveau, par l'intervention de la Lumière Métatronique.

Vous allez donc vivre, au sein de votre Conscience, au sein de votre corps physique et au sein de vos
structures subtiles, un bombardement de Lumière qui va permettre d'agglutiner, autour de vous et à
l'intérieur de vous, les particules de la Lumière Vibrale, particules Adamantines qui vont pouvoir se
structurer comme un canevas. Si vous voulez, c'est comme si la chenille tissait son cocon. Vous, vous
allez préparer le canevas. Vous allez réellement tisser le cocon de Lumière Vibrale, autour de vous,
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ce travail va se faire, bien évidemment, chacun à votre rythme,
bien évidemment, dans un temps limité. Ce temps limité étant le temps consacré aux éléments pour
détruire l'Illusion.

Comme vous le savez, pour ceux qui s'intéressent, beaucoup de transformations élémentaires sont en
cours. À travers le Feu, comme je vous l'avais dit. À travers l'eau et l'air, qui ne s'est pas encore
manifesté. Et, bien sûr, le dernier élément, dès demain, qui est la Terre elle-même, permettant la
Révélation de quoi ? Vous l'avez dit, aussi, de l'éther. C'est-à-dire, le moment où la Lumière devient
réellement visible, en vous, par la Vibration, est très bientôt au niveau des Cieux. L'Archange Mikaël
vous avait dit observer les Cieux. Beaucoup de modifications des Cieux sont survenues, déjà, dès
avant le début des Noces Célestes. Alors, les gens disent : « mais, moi, j'ai pas vu ». Mais croyez-vous
qu'il y a que le Ciel qu'il y a au-dessus de vous ? Le Ciel, il est partout autour de cette planète. Et les



zones où se sont révélés les phénomènes lumineux, sont des zones qui ont été extrêmement
éprouvées par les transformations, n'est-ce pas. Et, aujourd'hui, ces phénomènes humides se
renforcent, comme vous l'avez vu encore il y a quelques jours. C'est l'avènement de la Lumière. Voilà
la signification profonde de la Croix, telle qu'on a voulu vous l'occulter, à travers non pas la signification
de la Lumière, mais la signification de la souffrance. Vous voyez, toute la différence, c'est comment on
peut manipuler un symbole, existant bien au-delà de cette Dimension, pour le transformer, lui aussi, en
quelque chose de pas bon alors que ce n'est ni bon, ni mauvais, mais que c'est simplement un point
nodal d'où la Conscience se transforme. C'est ce qui est en route vers vous et que vous vivez, au
niveau Vibratoire, déjà, pour certains, depuis un certain temps. Voilà les quelques éléments que je
voulais vous donner pour attirer votre attention et votre Conscience sur ce phénomène.

Alors, Chers Amis, je vais me permettre de vous souhaiter une bonne continuation. Et rappelez-vous
que vous n'avez rien à suivre d'autre que vous-même et la Lumière, et rien d'autre. Et que la Lumière
n'est jamais, jamais au sein de quelque chose qui fédère et qui structure. Vous devez retrouver la
liberté. Vous devez retrouver l'autonomie. Ça, c'est très important. On a fait le maximum, les
Archanges, les Forces de la Confédération Intergalactique, pour alléger le poids de l'asservissement et
pour vous permettre d'accéder à la Lumière qui arrive sur Terre. Mais vous devez aussi être conscient
de ne plus donner votre Conscience à des choses qui ne méritent pas. C'est la seule façon d'être libre
et d'être vrai et Authentique avec vous-même. Voilà. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis je suis content de vous retrouver. Alors, je vous écoute.

Question : contacter sa flamme jumelle est nécessaire pour atteindre l'Êtreté ? 
Ça, c'est quoi encore ces théories un peu vaseuses qui vous font croire qu'il faut être avec quelqu'un
pour atteindre l'Êtreté ? Vous ne pouvez atteindre l'Êtreté que seul à seul. Il existe ce qu'on appelle
des familles d'âmes, c'est tout à fait vrai. Il existe ce qu'on appelle des flammes jumelles mais ça n'a
aucune implication autre que le genre de projection, comme cela, de vouloir retrouver une flamme
jumelle. La flamme jumelle, c'est simplement la première, sortie de l'Esprit, Création de l'âme au sein
du monde Unifié multidimensionnel, mais ça s'arrête là. Il n'a jamais été dit, nulle part, qu'on peut
ascensionner parce qu'on rencontre sa flamme jumelle. D'un autre côté, la rencontre Intérieure avec
une flamme jumelle n'a aucune spécificité d'authenticité parce que la Vibration des flammes jumelles
est une reconnexion qui peut se faire de façon particulière mais, en aucun cas, ça ne soulève une
quelconque possibilité d'Êtreté. Je sais que vous avez un engouement particulier, au niveau des
théories, comme ça, qu'il faut trouver son âme sœur, qu'il faut trouver son âme jumelle, qu'il faut
trouver un sauveur, en quelque sorte, pour pouvoir se sauver. Mais, je vous rassure, vous ne pouvez
vous sauver que tout seul. Il y a beaucoup de choses qui, apparemment, ont été écrites sur cette
notion-là. Mais beaucoup de projections ont été faites là-dessus. Il y a une réalité spirituelle des
flammes jumelles qui se sont peut-être croisées au décours des vies. Alors, avec la Révélation qui se
fait jour et les perceptions Vibratoires qui s'affinent, on peut effectivement rencontrer sa flamme
jumelle, sur le plan Vibratoire, mais il y en a qui en sont à 20 ou 30 flammes jumelles, vous voyez ce
que je veux dire. Je ne dis pas que la flamme jumelle n'est pas vraie. Je dis que les conclusions qui en
sont tirées sont fausses.

Question : quand des gens font des rituels pour augmenter le taux vibratoire d'un lieu, quelles
sont les incidences que cela peut avoir par rapport aux évolutions actuelles ?
Je répondrai que tout dépend de l'intention de chacune des personnes de ce groupe. Tout
simplement. Si le groupe, quel qu'il soit, quel que soit le nombre de personnes, décide d'augmenter
un taux vibratoire et que cela est fait pour monter la Vibration, sans autre chose de caché derrière, je
réponds pourquoi pas. Ça peut même être très bien de monter le taux Vibratoire mais il me semble que
on se tue tous à vous dire que la seule chose que vous ayez à faire, c'est de monter votre taux
Vibratoire, à vous. Parce que, à force de projeter quelque chose à l'extérieur, même sur un lieu ou sur
une autre personne, est-ce que vous vous occupez de vous ? Il me semble qu'on vous à toujours dit
qu'à partir du moment où vous vous établissez au sein de l'Etre, au sein du Cœur, à ce moment-là,
votre niveau Vibratoire atteint le Supramental et tout ce qui se passe autour de vous est en relation
avec cette élévation Vibratoire. Maintenant, et c'est à pondérer aussi par le fait que, quel est l'objectif ?
Est-ce qu'on augmente le taux Vibratoire pour voir ? Est-ce que c'est pour élever un lieu,
Vibratoirement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Surtout à partir du moment où il y a notion de groupe. Il
faut être clair sur l'objectif de la chose, n'est-ce pas. Vous avez beaucoup de méditations qui ont été
créées au 20ème siècle, particulières, pour soi-disant alimenter la Lumière. C'est quelque chose de
très louable et de très censé, n'est-ce pas. Mais où elle est cette énergie, où elle est cette Vibration qui
augmente ? C'est toujours pareil : la meilleure façon d'être sûr de quelque chose, c'est d'être dans sa
Vibration du Cœur et de monter son niveau Vibratoire. Le danger avec cela, c'est de vous focaliser,
quand vous n'avez pas encore éveillé la Couronne Radiante du Cœur, sur des choses extérieures et
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vous ne savez pas toujours à quoi vous donnez votre Conscience et votre énergie. C'est toute la
différence, par exemple, par rapport aux Noces Célestes où le Conclave Archangélique a déversé des
énergies sur vous. On vous a pas demandé de l'énergie. Non, on vous en a donné. C'est quand même
un tout petit peu différent, il me semble, non ? Est-ce que vous saisissez la nuance ? Elle est de taille.
Dans un cas, on vous apporte de la Conscience et de la Lumière Vibrale. Dans l'autre cas, on vous
réclame de la Lumière Vibrale ou votre Conscience ou de l'énergie. Tout simplement. Ça nécessite
quand même une grande dose de confiance pour savoir comment va être utilisé ces Vibrations, ces
énergies, cette Conscience. Alors que, quand nous déversons sur vous des énergies, vous en sentez,
pour la plupart d'entre vous, les effets au niveau Vibratoire et ce que ça peut vous apporter, n'est-ce
pas. C'est comme si je venais, comme tout à l'heure, pour vous demander de me donner de l'énergie
que je vais donner là-haut. Croyez-vous qu'on ait besoin de cela ? Il faut être un peu logique. Qui a
besoin de Conscience et de Vibration ? Qui a besoin de s'élever ? Comment on dit, en langage un peu
châtié ? : « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Excusez-moi mais c'est pour attirer votre attention
sur certains mécanismes énergétiques qui commencent à se mettre en branle un peu partout sur cette
planète. Entre ceux qui veulent prier ou donner des Vibrations pour que la Terre s'élève, d'autres qui
veulent donner des Vibrations pour que la Terre reste là où elle est et d'autres qui vous disent qu'il faut
les alimenter en énergie. C'est quand même un peu particulier, non ? Donc, attention à ce qui a été
appelé la bonne volonté. La bonne volonté, c'est quelque chose qui est toujours utilisé par ce qui n'est
pas de la Lumière Vibrale. On va faire appel à votre sens du charisme, à votre sens du Service, on va
faire appel, éventuellement, à votre empathie et vous dire que c'est pour le bien de l'Humanité. Vous
voyez comment les choses peuvent être transformées parce que l'être humain est un être de Service et
l'être humain, qui est sur un chemin spirituel, il veut rentrer dans le Service. Il veut se rendre utile.
Donc, dès qu'il y a un appel pour quelque chose, c'est logique qu'il a envie d'apporter quelque chose
mais faut pas inverser les choses. C'est la Lumière qui vous apporte quelque chose, c'est pas vous qui
allez apporter quelque chose à la Lumière. C'est quand même un tout petit peu différent, non, vous ne
croyez pas ? Réfléchissez-y à cela. C'est très important.

Question : dans le même état d'esprit, qu'en est-il des groupes de prières pour des guérisons ?
Pourquoi pas. Je réponds que, là, le problème c'est que vous rentrez aussi dans une dynamique qui
est fort louable et, là, y a pas de côté où on doit vous soutirer de l'énergie parce que vous priez, vous
apportez de l'énergie pour la guérison de quelqu'un. Mais, encore une fois, même s'il y a encore
beaucoup de thérapeutes nécessaires (vous êtes encore dans la troisième Dimension, donc, là, on est
en face de, comme dit Anaël, d'une Vérité relative et pas absolue), il arrive un moment précis, au
niveau de votre Conscience, quand vous touchez le Cœur du Cœur, comme on dit, et pas le Cœur de
la tête, où les Vibrations s'activent, en Vérité, au niveau du chakra du Cœur et de la Couronne
Radiante. Si vous participez à ce genre de processus, que va-t-il se passer ? C'est très simple : votre
Cœur va s'éteindre parce que vous retombez au sein de la dualité. Vous ne pouvez pas prétendre
rester dans l'Unité et vous intéresser à la dualité. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif mais
tout dépend du niveau de Conscience où vous êtes, vous, et, quand je parle du niveau de Conscience,
c'est pas au niveau de la croyance, c'est au niveau des Vibrations. Comprenez bien qu'il est fort
louable qu'il y ait des êtres, encore, qui prient pour d'autres êtres. Ça, c'est tout à fait justifié mais, à
un certain niveau de Conscience, si vous-mêmes accédez à la Couronne Radiante du Cœur, je doute
fort que la Vibration s'amplifie à partir du moment où vous faites cela. Donc, ce n'est pas ni positif, ni
négatif, c'est une Vérité relative selon votre propre niveau de Conscience.

Question : quelles sont les Vibrations intérieures que j'ai vécues pendant 2 heures, dans le
corps ?
Le Feu qui pénètre. Donc, c'est très bien. Quand le Feu s'allume à l'échelon du corps entier, ça fait
des Vibrations intenses dans tout le corps, avec des picotements partout. Et, chère amie, ça devrait
pas t'inquiéter, ce qui devrait t'inquiéter, c'est de pas vibrer comme ça tout le temps. Ça va perdurer,
ne t'inquiète pas mais ça vient par petites touches, n'est-ce pas, parce que si tu avais tout d'un coup,
tu serais déjà partie de cette Dimension, tu disparaîtrais littéralement mais c'est exactement ça qui est
en train d'arriver. Certains d'entre vous commencent à percevoir des Vibrations, que ce soit sur les
chakras ou à l'échelon du corps, des picotements, des pressions à différents endroits. C'est
exactement ce qui est en train de se passer mais nous allons progressivement et vous allez
progressivement, par rapport à cela. Ce que vous encaissez, aujourd'hui, même sans vous en rendre
compte, si vous pouviez faire un voyage dans le passé et si vous veniez de ce passé aujourd'hui, sans
avoir passé le temps où les énergies se sont effusées sur la planète, mais vous grilleriez, littéralement,



ouverts ou pas ouverts, d'ailleurs. Et y a des gens qui mesurent les Vibrations, les Vibrations de la
planète sont profondément différentes de ce qu'elles étaient. Je fais allusion à quelques dizaines
d'années. Les premiers prémices de l'arrivée du Supramental ont été parfaitement décrits par Sri
Aurobindo. Le premier contact de la première énergie du Supramental a touché la Terre en août 1984
donc, c'est assez récent. Mais si vous transposiez quelqu'un qui était vivant en 84, directement de 84 à
aujourd'hui, il ne resterait pas vivant une seconde. C'est le principe de la grenouille qui chauffe.

Question : il y a une relation entre le départ de ces énergies en 1984 et les supernovas ?
Il y a une relation multiple. D'abord, ce qui est arrivé en 84, c'est les premières effusions de l'Esprit-
Saint qui était une des premières polarités. L'Esprit-Saint a été relayé par le soleil central de ce
système solaire, c'est-à-dire le soleil central qui est Sirius, véhiculé depuis un signal extrêmement
lointain et qui accompagnait Marie, dans son retour au sein de votre Vibration, qui n'était pas encore si
présente. Et, ensuite, se sont adjoints, beaucoup plus récemment, une double composante beaucoup
plus puissante qui est liée, d'une part, à des impulses de Lumière venant directement de l'Archange
Métatron. Cela a été représenté par l'explosion de Beltégeuse (l'épaule du géant, comme elle est
appelée) c'est-à-dire cette étoile, ce soleil, qui est devenu une supernova. Et les rayonnements des
supernovas sont déjà arrivés sur la Terre bien avant cette époque de transformation, je sais plus
quand mais, dans d'autres pays, ils ont vu des lumières, comme ça, pendant plusieurs semaines.
Alors, si vous voulez, bien évidemment, y a une mécanique céleste qui correspond à des arrivées
Vibratoires très particulières. Il y a aussi le système solaire qui se déplace dans sa totalité et qui va se
placer, dans peu de temps, sous l'influence du Rayonnement Galactique, de la Vague Galactique
venant d'Alcyone, au niveau des Pléiades, hein. Et vous avez aussi, régulièrement, d'autres impulsions
liées aux supernovas ou à des émissions de Radiations gamma qui arrivent sur la planète et qui ont
pour but prioritaire de transformer la Conscience de l'être humain. Donc, vous avez des multiples
sources de Rayonnement de Lumière Vibrale. Vous savez que ce qui a été appelé l'Ultra Violet (ou
particules adamantines) est l'influence, si vous voulez, de l'Archange Mickaël qui a réussi, le premier, à
pénétrer le soleil. C'est, d'ailleurs, la mission principale de Mickaël qui avait été parfaitement décrite
par Steiner, qui est une mission Christique. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de Christ
Mikaël et de la nouvelle Tri-Unité où Mickaël est très présent.

Question : quand vous dites que Mikaël est le premier à avoir pu pénétrer le soleil...
En tant que entité extérieure à ce système solaire, sans être piégé par la matrice.

Question : quelle est le rôle de Mickaël par rapport à nos corps d'Êtreté, regroupés dans le soleil
?
De vous libérer : c'est ce qu'il a fait, jusqu'à présent, à travers la déconstruction. Rappelez-vous aussi
ce qui a été dit : l'ensemble de votre ADN et de votre Conscience comprend une partie non
négligeable, si ce n'est la plus importante, qui correspond au codage Vibratoire des ADN
Archangélique et Marial et aussi de vos lignées. Donc, Mickaël a pu pénétrer le soleil et créer, à la fin
de l'année, je crois, et après l'intervention de l'Archange Jophiel, un arc électrique de communication
majeure entre la Terre et le Soleil. C'est cela qui a permis l'instauration des Noces Célestes et, donc,
l'arrivée de la Flotte Mariale autour de votre soleil. Les flottes des Dimensions élevées ne peuvent pas
passer par ce qu'on appelle les portails intra-Terrestres qui, eux, sont limités aux êtres de 3ème et
5ème Dimension. Les êtres venant des dimensions les plus élevées sont obligés de pénétrer par la
porte du soleil, qui avait été fermée par les méchants garçons, n'est-ce pas.

Question : donc, c'est Mickaël qui a réouvert cette porte ?
Oui, c'est la stricte Vérité. Et qui a préparé, donc, le retour de Ki-Ri-Sti. Ki-Ri-Sti, le Maître de la
Lumière, ou Christ, est le logos solaire, c'est-à-dire qu'il comprend l'ensemble des véhicules d'Êtreté.
Vous êtes donc tous issus, au niveau de ce matériel carboné que vous habitez, d'une impulsion
génétique, liée à Marie, qui a créé cet univers et, aussi, de l'impulsion Christique qui s'est maintenue,
malgré la falsification. Christ a programmé cette mission depuis bien longtemps. Le soleil est
directement relié à cette porte multidimensionnelle que vous êtes, vous, aussi, bien sûr. Il fallait établir
un lien et une reconnexion avec le soleil. Je vous ai déjà raconté que, quand j'étais jeune, j'ai vécu ma
rencontre avec le Feu à travers une méditation face au soleil. C'est ce Feu qui m'a réveillé,
littéralement. J'ai été capable d'établir, même si je ne pouvais pas y aller à ce moment-là, une
communication avec ce que je savais pas à l'époque, être le corps d'Êtreté, qui avait déclenché l'éveil.
Donc, si vous voulez, le soleil a un rôle majeur dans votre histoire parce qu'il est, à la fois, vous-



mêmes, au sein des mondes Unifiés, mais il est le siège aussi d'un certain nombre de réactions
électromagnétiques qui résultent de l'enfermement gravitationnel, ce qui explique la sensation de
chaleur quand vous êtes dans un corps carboné qui n'existe absolument plus quand vous êtes dans le
corps de Lumière ou dans le corps de cristal ou dans un autre corps.

Question : la Présence de Marie à l'Intérieur du Cœur peut nourrir le corps ? Et sur du long
terme ?
Tout à fait. Ça peut être possible, vu les circonstances énergétiques qu'il y a, à l'heure actuelle, si vous
êtes capables, réellement, d'ingurgiter cette énergie. Y a aucune raison pour que vous manquiez de
quoi que ce soit. Il y a des êtres qui passent des mois sans manger, sans faire de jeûne, simplement
parce que les Vibrations les nourrissent. Nous vous avons parlé aussi du nectar des dieux, n'est-ce
pas.

Question : d'une certaine manière, je trouve ça très réjouissant.
Et nous aussi. Toute la difficulté, si vous comprenez bien, c'est que la Révélation de ce corps d'Êtreté
est, somme toute, assez récente. Vous aviez, comme vous l'a expliqué Un Ami, cet après-midi, ce qui
était appelé le corps spirituel ou le corps Divin. Autant vous aviez des descriptions du corps éthérique,
du corps astral, autant vous remarquez que vous n'aviez aucune description possible du corps spirituel
ou du corps Divin. Les tibétains parlaient de gouttes rouges et de gouttes blanches. Cela montrait leur
incapacité réelle et, même de mon vivant, à pénétrer dans ce corps d'Êtreté. Vous n'en aviez aucune
définition. Vous aviez des mots poétiques. Vous aviez corps immortel, corps sans couture, corps de
Gloire. Certains ont même été jusqu'à représenter, au sein d'une iconographie, aussi bien judéo-
chrétienne que New Age, un corps avec de la Lumière autour. C'est une vue de l'Esprit parce que
personne ne pouvait savoir ce que c'était. Alors, aujourd'hui, rendez-vous compte le défi. Nous
sommes, au travers des Vibrations, à vous faire vivre, à vous faire aller par les injonctions, par ce que
nous vous disons, par ce que vous vivez vous-mêmes, vers quelque chose qui vous est totalement
inconnu. La meilleure preuve que vous ayez accès à cette Êtreté, c'est la capacité à vous établir au
sein de la Vibration du Cœur et de la Joie parce que, à partir de ce moment-là, nous savons
pertinemment que, le moment venu, vous rejoindrez le corps d'Êtreté. Mais, vous savez, sur la Terre,
malheureusement (de notre point de vue mais pas du point de vue de ces êtres, non, c'est pas
malheureux, c'est leur choix), au moment de ce que j'ai appelé le grille planète, au moment où tous les
corps de l'Êtreté vont revenir vers la Conscience limitée, il y en a qui vont pouvoir, en Vibration (par
l'intermédiaire d'une Merkabah ou par l'intermédiaire, pour ceux qui doivent garder ce corps biologique,
des Anges du Seigneur et des Vaisseaux de Lumière des Forces Végaliennes), en quelque sorte,
fusionner (si tant est que ça puisse être appelé une fusion, c'est plutôt une dissolution) et la
Conscience s'investir totalement dans ce nouveau corps. Mais il y aura aussi des êtres spirituels qui
auront allumé la Couronne de la tête, qui verront le corps d'Êtreté mais qui n'auront pas l'élan
Vibratoire suffisant pour s'y plonger. Mais rappelez-vous que la 3D dissociée ne doit plus exister c'est-
à-dire que le corps d'Êtreté et le corps carboné seront transportés dans des endroits de 3D Unifiée
(beaucoup, sur Véga de la Lyre, d'ailleurs, qui ont une grande expérience des structures carbonées). À
ce moment-là, il y aura une espèce d'apprentissage ou de réapprentissage de la capacité à Vibrer
jusqu'à l'Êtreté. La grande différence, c'est qu'il n'y aura plus de souffrance parce que le corps
d'Êtreté ne sera plus coupé de la Conscience, au sein de l'expérience carbonée. De la même façon,
quand Un Ami vous dit que, par exemple, un Archange est dans sa forme de 5ème Dimension
anthropomorphique et, quand il passe les seuils qui le font aller dans sa Dimension originelle, est-ce
pour autant que la forme de 5ème Dimension disparaît ? Non. C'est le principe de l'hologramme. La
Conscience de Mikaël, elle peut être à des milliers d'endroits à la fois, aussi bien dans la 5ème
Dimension que dans les autres Dimensions. Il y a plus de séparation, il y a plus de coupures, donc,
mais il y aura un travail à faire pour pouvoir retrouver la vraie liberté c'est-à-dire pouvoir accéder aux
états multidimensionnels. Alors, vous en avez d'autres, par contre, qui n'auront ouvert rien du tout.
Ceux-là, on sera obligé aussi de les mettre face à leur corps d'Êtreté mais le travail sera beaucoup
plus long. Le réapprentissage sera plus long mais, encore une fois, il ne se fera plus dans les notions
telles que vous les avez connues, telles que nous les avons connues au sein de ce monde.

Question : après cette fusion avec le corps d'Êtreté, quelle sera la prochaine étape ?
Celle que vous voulez. Il y a plus aucune limitation, de forme et de dimensions. Vous pourrez aller sur
vos systèmes solaires d'origine. Vous pourrez aller visiter vos différents piliers. Tout vous sera
accessible.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers amis, je vous souhaite une très bonne nuit et de très bonnes Vibrations, des très beaux rêves et
je vous dis à très bientôt. Nous veillons sur vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, puisque que vous êtes tous
là, fidèle à mon habitude, je vous transmets toutes mes bénédictions et surtout, je vais écouter les très
nombreuses questions que vous avez à me poser.

Question : pourriez-vous développer le rapport entre vacuité et corps d'Êtreté ?
Strictement aucun. La vacuité est un état vécu au sein de la Conscience limitée, pouvant conduire à
l'Illimité et donc au corps d'Êtreté. Mais le corps d'Êtreté n'est pas vacuité, il est plénitude.

Question : il a été dit que les éveillés seraient mis en catalepsie pendant 3 jours. Quels seront
ces éveillés et qu'est-ce qu'un éveillé ?
Cher ami, un éveillé est quelqu'un qui vibre au niveau de la Couronne Radiante de la tête, qui est donc
reconnecté, qu'il en ait Conscience ou pas, par l'intermédiaire de la Couronne Radiante de la tête avec
le corps d'Êtreté. Mais, éveillé, encore une fois, c'est pas le but. C'est déjà bien d'être éveillé mais le
phénomène que certains ont appelé la stase ou la catalepsie, est un processus Vibratoire touchant le
corps de personnalité, à un moment donné précis, correspondant, nous allons dire, aux prémices d'un
certain nombre de modifications importantes pour la Terre. Ce phénomène, appelé catalepsie, stase,
peu importe le nom que vous lui donnez, n'est pas du tout un processus inéluctable et inexorable. Ce
qui est inéluctable et inexorable, c'est l'accouchement de la nouvelle Dimension de la Terre et de vous,
bien sûr. Mais les modalités, que cela soit l'Annonce de Marie, que cela soit l'Annonce des 3 jours, que
ce soit la fin de cette Dimension, peuvent être légèrement modifiées, pas au niveau temporel mais au
niveau des mécanismes précis où ils se produiront. Parce que ça va dépendre, maintenant, du nombre
de plus en plus grand d'êtres humains qui s'éveillent. Alors, éveillés, pas nécessairement au niveau
spirituel mais qui sortent, en quelque sorte, de la léthargie dans laquelle ils étaient.

Question : pendant la catalepsie, la Conscience reste dans le corps ou part ailleurs ? 
La Conscience est à la fois consciente du corps et, à la fois, consciente de ce que j'appellerais, le
corps spirituel. C'est le moment appelé aussi, dans les Écritures, le Jugement dernier. Mais c'est pas
la fin de la Terre, telle qu'elle surviendra au moment final, telle que vous la connaissez en tous cas.
C'est une phase non finale, c'est une phase intermédiaire, nécessaire à la compréhension de ce que
vous êtes. Cette compréhension étant liée à un vécu direct de ce que vous êtes et non pas des
projections mentales. Si vous voulez, toute la difficulté, vous l'avez vu par exemple par rapport aux
Noces Célestes, même quand vous avez éveillé les nouvelles Énergies, la nouvelle Conscience, c'est
pas pour rien si Mikaël vous a appelés sans arrêt, Semences d'Étoiles et Enfants de la Lumière. Mais
quand vous entendez ça, qui a réellement pris Conscience qu'il est un Enfant de la Lumière et une
Semence d'Étoile ? Vous ne pouvez pas en prendre Conscience tant que vous n'en vivez pas
l'expérience dans la réalité du corps d'Êtreté. Même si vous l'avez accepté, parce que c'était
accompagné de Vibrations au sein de votre corps, au sein même de votre Conscience limitée, on va
dire, il reste à vérifier cela par l'expérience. Cela n'est possible qu'au moment de la stase ou de la
catalepsie.

Question : d'où vient mon inspiration de peindre des formes géométriques, agencées entre elles
d'une manière particulière ?
Cher ami, d'abord, ce que tu appelles inspiration, comme chez tout artiste, même inspiré par les
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sphères de Lumière, la traduction artistique, quelle soit sonore pour un musicien, quelle soit picturale
pour un artiste qui peint, vient toujours d'une émotion liée à l'interfaçage entre ce qui vient des mondes
archétypiels et l'interfaçage avec ton propre monde émotionnel. Donc, l'art est une médiation, quelque
part, entre le Ciel et la Terre. Si ton émotionnel s'affine et devient, comment dire, moins perturbé,
l'inspiration artistique va devenir de plus en plus simple et directe. Ce qui va se traduire par quoi ? Dès
le moment où tu toucheras directement la sphère la plus haute, au niveau de l'inspiration astrale, à ce
moment-là, il n'y aura plus que de la Lumière à peindre, avec très peu de formes. Les formes
géométriques sont un intermédiaire encore plus haut que, par exemple, les peintres qu'on appelle
figuratifs. Mais, en définitive, ne jamais oublier que ce qui est couché sur une toile, ne sera toujours
que le reflet, comme tu le dis si bien, de ton inspiration. C'est-à-dire de tes propres émotions. Plus ou
moins transcendées par la Lumière et ta capacité à te connecter. Mais ça ne dépassera jamais cela.
Une toile, comme un chant, est fait pour déclencher une émotion, la sienne comme celui qui écoute et
qui regarde. Donc, la sphère artistique peut ramener à ce que vous appelez, la spiritualité, et certains
artistes s'y sont employés, bien sûr. Mais, en définitive, ce n'est qu'une transcription, sous une forme
ou sous une autre, d'une connexion, quelque part liée aux émotions. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas
ce que je veux dire mais qu'il y a encore une étape au-delà. Ceci dit, la créativité est extrêmement
importante sur le plan humain déjà, parce que ça libère le chakra de la gorge. Ça va libérer, justement,
les émotions cristallisées. Mais, au niveau pictural, l'épuration s'accompagne par un éclaircissement de
l'œuvre picturale et par une simplification des formes. Ça, c'est indéniable. Toute peinture est Vibration
parce qu'il y a couleurs, parce qu'il y a formes. La forme est aussi une Vibration. Donc, dès que vous
reproduisez quelque chose de réel ou d'abstrait, sur un support en 2 dimensions, vous émettez une
Vibration qui est réfléchie par les ondes sonores et de formes, qui sont émises par le tableau. Alors,
bien évidemment, il y a des Vibrations et des tableaux qui alourdissent et d'autres qui élèvent. Mais cet
alourdissement et cette élévation ne se produisent qu'au sein de la gamme des émotions. On n'a
jamais vu quelqu'un s'éveiller et vibrer dans la Couronne Radiante du Cœur en regardant un tableau,
n'est-ce pas ? Mais ce sont des supports qui peuvent vous amener à vous élever vers l'Éveil mais c'est
déjà pas mal.

Question : après l'annonce de Sainte Thérèse comme Étoile de Marie, j'ai 2 rosiers qui se sont
penchés, sans raison extérieure. Y a-t-il une symbolique, surtout par rapport à la position ? 
Thérèse se manifeste toujours par des roses et, par son intercession, sa manifestation auprès des
personnes qui l'ont priée ou qui ont demandé des choses à Thérèse, les roses sont toujours
présentes, d'une manière comme d'une autre. Donc, soit Thérèse est venue piétiner ton rosier, soit un
cambrioleur est venu piétiner le rosier, soit un autre processus. Le danger, par rapport à cela, serait de
voir et d'essayer d'y voir une interprétation, parce que toute interprétation d'un phénomène comme
celui-là, conduit à faire intervenir le vélo, c'est-à-dire le mental. Parce que la seule réponse, elle est
dans le Cœur et quelle est la différence avec l'interprétation ? C'est que, même si c'était un
cambrioleur ou une personne malfaisante qui a écrasé ce rosier, ton Cœur saurait quand même que
c'est un signe de Thérèse. Est-ce que tu saisis la différence ? Thérèse, bien évidemment, ne va pas
venir écraser un rosier mais elle peut utiliser une personne qui va venir « écraser » ce rosier ou en tous
cas, le coucher. Mais, la vraie réponse et la vraie portée de ce genre de choses, ne se situe pas dans
l'interprétation. Elle se situe, uniquement, dans la réponse que peut te donner ton Cœur. La réponse
du Cœur n'est pas la réponse de la tête. Par rapport à un même événement, vu dans la tête, il peut
construire et échafauder un certain nombre de choses. Dans le Cœur, la réponse est au-delà même
de la révélation, de qui était Thérèse et de qui est Thérèse, au-delà de cela. Si tu es proche de
Thérèse, le fait qu'un rosier bouge de cette façon est déjà signification et pas, interprétation. Si tu ne
crois pas à Thérèse et à ses signes, à ce moment-là, cela ne te concerne pas. Peu importe que le
rosier se soit couché mystiquement ou qu'un gros chien l'ait couché ou que la Terre ait bougé à ce
niveau-là. Ça n'a strictement aucune incidence. L'important est la réponse existant au sein de ton
Cœur.

Question : quelle est la différence entre faire le bien et semer la bonté ?
Alors, chère amie, c'est profondément différent de semer la bonté et de faire le bien. Faire le bien peut
trouver des motivations beaucoup plus obscures que l'apparence : entretenir la matrice, vouloir se faire
aimer, vouloir se faire apprécier, vouloir se faire regarder, etc. Les alibis sont très nombreux. Mais, il
existe aussi des individus qui sont capables de faire le bien, justement, par un état d'Etre particulier et
non pas par une volonté personnelle, n'est-ce pas ? Semer la bonté est une attitude particulière,
surtout dans la bouche de Ma Ananda Moyi. Ça signifie d'être telle que tu es, c'est-à-dire dans la bonté



de Cœur. Et, en étant dans l'ouverture de Cœur, on n'a pas la volonté de faire le bien, on a surtout la
capacité à manifester, à semer, si tu préfères, la bonté. C'est quelque chose de spontané, qui est
profondément différent de la volonté de bien. D'ailleurs, j'attire votre attention. La volonté de bien (qui
pourrait paraître, au regard de l'intellect, quelque chose d'extrêmement positif, n'est-ce pas), quand
vous voyez ce mot, volonté de bien, courez vite : ces deux mots vous renvoient à des choses qui sont
pas vraiment claires. Semer la bonté, c'est être ouvert au niveau du Cœur. C'est totalement
indépendant de faire le bien ou de la volonté de bien, qui vient de l'égo.

Question : pour les périodes à venir, quelles sont les précautions à prendre ? 
Il n'y a rien à préparer. La préparation est Intérieure, avant toute chose. Si vous voulez faire des
provisions, si vous voulez avoir des billets dans la poche, avoir de l'eau et vous cadenasser chez vous,
ça sert strictement à rien. Il y a, simplement, à se préparer Intérieurement et pas extérieurement. Ça ne
veut rien dire. La préparation extérieure traduit une méconnaissance totale du processus Vibratoire qui
sera mis en œuvre à ce moment-là. Maintenant, en ce qui concerne l'après, que savez-vous de vos
conditions après ? Aurez-vous encore besoin de manger, serez-vous encore dans ce corps ou dans
cette Dimension ? Vous ne serez plus, après, dans le même état Vibratoire et dans la même
Conscience et peut-être même plus dans le même corps. La préparation extérieure signe, le plus
souvent, un besoin d'anticiper, une projection dans le futur et une peur, qu'on le veuille ou non. Ceux
qui ont eu la chance, peut-être, de vivre au sein de leur corps d'Êtreté et d'échapper aux forces
gravitationnelles, savent pertinemment que les choses seront profondément différentes. Donc,
effectivement, il peut être agréable de prévoir, en tant qu'être humain. Vous prévoyez, par exemple,
d'avoir du bois pour vous chauffer, si vous vous chauffez au bois. Maintenant, il faut pas confondre
une projection d'anticipation par rapport à une préparation, quelle qu'elle soit. Mais si vous avez
l'impulsion à préparer extérieurement quelque chose ou si votre Ange Gardien vient vous dire de
préparer une serre, c'est qu'il y a une raison, n'est-ce pas ? Mais ça ne sert à rien de vouloir anticiper,
mentalement. Il faut que l'impulsion vienne, là aussi, du Cœur ou vraiment d'une conviction profonde
qu'il est nécessaire d'avoir du bois, d'avoir des aliments. Tout en sachant que ça peut très bien ne
jamais servir. Et, en tout cas, ce n'est pas à faire par mesure de prévention mentale ou par mesure de
peur. Parce que, là, c'est complètement gâché. La seule préparation, je le répète, est avant tout
Intérieure. Parce que, si votre préparation Intérieure est suffisante, vous ne risquez rien, puisque vous
êtes dans votre Êtreté. Vous avez quand même entendu les histoires de certains yogis qui étaient
capables de se réchauffer de l'Intérieur ou qui se nourrissaient, soit d'une hostie par semaine, en
occident, ou du nectar qui coule du cerveau, directement, quand les chakras sont ouverts. Le nectar
qui descend à l'arrière du nez, qui est une transformation du liquide des méninges, une fois que le
plancher des forces nasales est perforé, une fois que le 3ème œil est ouvert. Il y a un certain nombre
de signes. Alors, vous connaissez tous les bandeaux, les Vibrations, la Couronne Radiante, les
sifflements d'oreilles mais il y a aussi un autre signe qui s'écoule à l'arrière du nez. C'est pas une
infection mais c'est un liquide nutritif, que vous pouvez stimuler au niveau sécrétion et qui vous
nourrira. Donc, vous voyez, tout est possible, à ce niveau-là. Mais, je répète que la meilleure
préparation est, et restera toujours, Intérieure.

Question : comment stimuler ces écoulements ?
Le Nectar des Dieux, ça s'appelle. Oui, c'est très simple. Il suffit de mettre la pointe de la langue sur le
palais et d'appuyer très fortement avec la pointe de la langue, non pas en arrière, vous étouffez pas
mais sur la partie moyenne du palais et en faisant comme des pulsations, comme des pressions
alternant avec un relâchement. En faisant cela quelques minutes, vous allez sentir cet écoulement
postérieur qui va avoir un goût légèrement sucré, c'est le Nectar. Les Sâdhus, certains vrais Sâdhus
connaissent ça très bien.

Question : est- il possible de le faire dès maintenant ?
Il est possible, bien évidemment, à condition que la Couronne Radiante de la tête soit activée. Ce qui
veut dire que vous ayez déjà vécu les filets de sang dans la narine gauche et droite, que vous ayez le
son de l'âme, au niveau de l'oreille, qui signe l'activation des chakras du haut. Vous devez aussi
percevoir la plupart des Étoiles de Marie autour de votre tête, comme des points de pression Vibratoire.
Et enfin, vous devez sentir la partie centrale du Bindu. À partir de ce moment-là, la sécrétion du Nectar
est possible. Avant, ça ne sert à rien.

Question : si cette fonction est possible, est- il juste de l'utiliser? 



C'est tout-à-fait juste, d'autant plus si vous ne mangez pas ou si vous n'avez plus rien à manger.

Question : Marie indiquera, pendant son Annonce, ce qu'il y aura à faire pendant ces 3 jours ?
L'Annonce de Marie, c'est l'Annonce de votre filiation à Marie et rien d'autre. C'est la reconnexion à
l'ADN de Marie, consciemment, pas dans la projection de vos têtes, pas dans l'idée que Marie est
importante mais dans le vécu Vibratoire de qui est Marie. C'est ça, l'Annonce de Marie mais c'est pas
une Annonce mentale, c'est une Annonce Vibratoire. Peut-être que certains, à ce moment-là,
entendront des mots. Mais vous aurez, surtout, la conviction intime et Vibratoire que Marie est votre
Mère. Certains l'ont vécu, ici, cette Annonce, à titre personnel, il y a bien longtemps. C'est ça que doit
vivre l'humanité. Marie, par contre, vous préviendra aussi, au même moment ou à un autre moment. Et
ça, il y a que la Source qui peut, peut-être, le savoir, et encore. Marie vous dira de vous préparer. Vous
aurez une conviction, une impulsion. Vous attendez pas à entendre Marie qui va vous chuchoter à
l'oreille, de vous dire : « attention, dans 2 jours, il va y avoir ceci ou cela, mets-toi à l'abri ». Non, ça
sera pas, non plus, des images qui vont vous apparaître. Ça sera la conviction intime, Vibratoire, que le
moment est venu. Vous n'aurez pas vous à poser de question car vous reconnaîtrez instantanément la
Vibration, puisque Marie est notre Mère à tous. Ça déclenchera un processus Vibratoire et j'aurais
tendance à appeler ça, la véritable émotion du Cœur, la Vibration du Cœur, de la justesse de la
Présence de Marie. Et c'est, avant tout, un processus Vibratoire et mystique. Ça n'est absolument pas
une Marie qui va apparaître dans les Cieux, ni à travers votre écran mental, ça, c'est de l'illusion.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est la transparence du Cœur ?
La transparence du Cœur, c'est être dans l'action de Grâce c'est-à-dire agir sans induire ou sans
espérer la moindre réaction. C'est être dans la spontanéité et dans la clarté Intérieure. C'est ne jamais
médire, c'est ne jamais mentir, c'est regarder l'autre avec un regard transparent et conduire chaque
souffle de sa vie (au sein de la Vérité), pour la Vérité et non pas pour soi (au sein de l'ego).

Question : pourriez-vous nous parler des sons que l'on entend dans les oreilles ?
Les sons de l'oreille et des oreilles sont appelés les Nada, c'est-à-dire le son de l'âme et le son de
l'Esprit. Ils font partie des Siddhi, c'est-à-dire des pouvoirs de l'âme se manifestant lorsque la
perforation de la gaine des chakras concerne le 6ème et le 7ème chakra. Il y a 7 sons différents,
depuis la pression, en passant par des sons graves qui vont devenir de plus en plus aigus, jusqu'à
arriver au dernier son, qui lui, se traduit par ce qui est appelé le Chœur des Anges. La musique qu'a
composée par exemple, Hildegarde de Bingen, s'est très profondément inspirée de ses propres
perceptions auditives du Chœur des Anges. Chaque son correspond à un niveau Vibratoire. Il y a 7
paliers. Ils traduisent, si vous voulez, l'activation, d'une part, de l'ampoule de la claire audience et,
surtout, de ce qui est appelé l'Antakarana. L'Antakarana, c'est le pont de Lumière qui unit la
personnalité avec l'âme et l'âme avec l'Esprit. C'est aussi ce qu'on appelle les Cordes Célestes ou, si
vous préférez, les cornes de la déesse Hathor, avec le disque solaire au milieu. Voilà ce qu'on peut
dire de ces sons. Le Samadhi, quand il s'installe, avant dernier Samadhi, c'est-à-dire la Joie interne et
Intérieure la plus profonde, se traduit par l'approche, au niveau Vibratoire sonore, du Chœur des
Anges. Comme s'il y avait des milliers d'enfants qui chantaient en même temps, en même temps
qu'une sonorité de violons et de milliers de violons. Ces sons se modulent en fonction des périodes de
construction de l'Antakarana, le vôtre comme l'Antakarana, aussi, de la Terre, qui relie la Terre au
Soleil. C'est comme, vous avez pu vous en apercevoir, modifié à certaines phases de lune, à certaines
phases de la journée, pendant vos méditations, etc.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Recevez tout mon Amour et toutes mes bénédictions. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh, bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir des personnes, ici, que
je n'ai encore jamais vues. Alors, je vais écouter les questions que vous avez à me soumettre.

Question : comment se déroulent les événements cosmiques ?
Si vous voulez, je crois que Marie a été extrêmement précise à ce niveau. Le déversement de la
Lumière Tri-Unitaire se réalise comme prévu, maintenant, et de manière continue et permanente. Les
êtres humains ouverts y répondent, à leur façon et, d'ailleurs, parmi vous, ici, y en a beaucoup que je
vois qui ont la Couronne de la tête qui est dans le Feu. C'est très bien. Et aussi, pour certains, la
Couronne du Cœur. Pour l'instant, l'effet de la Lumière Tri-Unitaire est extrêmement puissant au
niveau des nouvelles lampes et, beaucoup parmi vous, ont la boule du nez qui bouge. Ça veut pas
dire que vous mentez. Ça veut dire simplement que vous avez le 12ème corps qui est actif et les
Vibrations que vous percevez au niveau de la Couronne Radiante de la tête, les sensations Vibratoires,
sont bien réelles. Au niveau de la Terre, comme vous l'a dit Marie, déjà (ça a été annoncé, je crois,
depuis que le Feu du Ciel a touché le Feu de la Terre, depuis le mois de mai), vous savez qu'il y a une
alchimie qui se produit au niveau de la Terre qui a été appelée l'accouchement et la délivrance de la
Terre. Ceci est en cours. Maintenant, personne ne sait quand aura lieu l'expulsion mais Marie vous a
dit que la naissance et l'expulsion de la nouvelle Terre ne pourra se faire que quand une masse
importante, et la plus importante possible, d'êtres humains sera, comment dire, éveillée et alignée au
sein des nouvelles lampes. Et nous espérons toujours en avoir de plus en plus. Donc, il y a, non pas
un frein qui est mis, mais vraiment, la Terre, et là ce n'est plus nous, comprenez bien qui ajustons,
mais c'est la Conscience de la Terre, elle-même, qui décide du moment opportun. Mais, vous n'êtes
pas sans savoir non plus que beaucoup de choses vous sont cachées. Par exemple, l'expansion de la
Terre, c'est-à-dire le diamètre de la Terre qui se modifie : la modification, réelle et objective, des
différentes enveloppes magnétosphériques etc... Tout cela est en cours mais, comme vous savez, il y
a, au cours de ce processus d'accouchement, d'abord un phénomène que vous a annoncé Marie qui
est son Annonce. Ensuite, il y aura un deuxième phénomène qui est ce qui a été appelé les
modifications gravitationnelles de la Terre, lié à sa rotation, lié au pôle, lié à un certain nombre de
facteurs qui ont été donnés par les prophètes des temps modernes et des temps anciens. Tout cela
est en cours maintenant mais il y a une cinétique particulière qui fait dire à Marie, comme aux
Archanges et comme à moi, que, maintenant, c'est la Terre qui décide. Ce n'est plus nous, ce n'est
plus vous, en tant qu'humains, c'est pas la masse humaine éveillée, qui décide mais, en définitive,
c'est la Conscience de la Terre elle-même qui décide, le moment précis, où elle va accoucher, où elle
va expulser, elle-même, sa nouvelle Dimension. Ce que l'on peut dire, maintenant, c'est que la
dernière étape est possible, je dirais, dès l'instant où les dernières Clés Métatroniques seront révélées
à l'Humanité, sur le plan Vibratoire. Donc, tout se déroule à merveille mais vous savez aussi que cette
période est particulière. Jusqu'à présent, au niveau des éveillés, des êtres qui cherchaient la Lumière,
durant les Noces Célestes, prédominait la Joie Intérieure. Mais que, aujourd'hui, l'éclairage de la
Lumière est tel qu'il faut regarder, en soi, les dernières poussières, les dernières Ombres et, surtout,
comme je disais la dernière fois, de façon humoristique, ne pas les mettre sous le tapis mais balayer
définitivement ces Ombres existantes au sein des êtres les plus lumineux. Il faut que tout ça se
transforme. Ce que vous observez, au niveau de la Terre, aujourd'hui, indépendamment des
manifestations et des modifications géophysiques qui vous sont, pour la plupart, cachées, sont surtout
les dévoilements du caca, n'est-ce pas. L'être humain ne peut plus se mentir ou, surtout, ne peut plus
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mentir à l'autre mais bientôt ne pourra plus du tout se mentir à lui-même. Et ça, je dirais que c'est un
événement majeur qui précède tout ce qui doit advenir au sein de cette Dimension et vous êtes dans
cette période là : la période où vous devez vous mettre au clair avec vous-mêmes, la période où vous
devez faire preuve de l'abandon à la Lumière et passer par cet épisode qui vous met à nu afin de ne
plus laisser, au sein de vos structures, la moindre zone d'Ombre. C'est la phrase du Christ qui se
réalise et qui vous disait de tenir votre maison propre parce que vous ne saviez pas quand il allait
revenir. Maintenant, vous savez qu'il revient. Alors, il est temps de terminer le nettoyage. C'est pas le
nettoyage de printemps, c'est vraiment le nettoyage de tous les millénaires. Voilà où nous en sommes.
Mais l'impulsion finale ne dépend ni du Ciel maintenant, ni de vous, mais uniquement de la Terre. Bien
évidemment, l'impulsion de la Terre dépend de vous, aussi, mais le mouvement final dépend
uniquement de la Terre.

Question : ce nettoyage suppose de simplement s'abandonner à la Lumière ou prendre
Conscience de ses zones d'Ombre ?
Alors, chers amis, les deux vont de pair. Quand tu t'abandonnes à la Lumière, les zones d'Ombre
s'éclairent d'elles-mêmes, n'est-ce pas et il est pas question de travailler sur cette Ombre, qui est un
travail de la dualité. Il est question d'être lucide, d'être conscient et d'être parfaitement au clair avec
soi-même. Il est pas question de nier ce qui nous habite. Il est pas question, non plus, de culpabiliser
par rapport aux dernières choses qui sont mises en Lumière. Il faut simplement les accueillir et les
accepter, afin qu'elles se transcendent, par l'intermédiaire de l'abandon à cette Lumière qui est la
Lumière, je vous rappelle, maintenant, Tri-Unitaire, qui touche Terre. Donc, par la Vibration de la
Lumière (et je crois que Un Ami a été très long à vous expliquer cela), le lien entre la Conscience et la
Vibration est formel et c'est ça que vous percevez. Il est important que la Vibration de la Lumière, la
Vibration de votre Conscience (au sein de vos différentes lampes, au sein des nouvelles lampes)
permettent ce travail de purification et de mise en Lumière et d'élimination de ce qui doit être éliminé,
permettant d'accueillir, en Soi, le Christ Intérieur. C'est cela qui est en train de se réaliser. Donc, il est
pas question d'être indulgent. Il est pas question, non plus, de se sentir coupable mais il faut
simplement oser se regarder face-à-face. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est à travers ce
face-à-face que vous réaliserez l'unification de votre Conscience limitée avec la Conscience de l'Êtreté
ou la Conscience Illimitée, comme dit Un Ami. Mais tout suit son cours. Alors, bien évidemment, et
Marie aussi vous l'a dit, y en a beaucoup qui sont impatients parce qu'ils ont senti l'activation (avant ou
pendant, même récemment, par rapport aux Noces Célestes) des Couronnes radiantes, en particulier
de la tête, la sensation de Feu au niveau du Cœur, du Feu de l'Amour. C'est vrai que, des fois, sur la
Terre, quand vous observez, avec un regard extérieur de votre Conscience limitée, ce qui se passe sur
Terre, on n'a pas l'impression que les choses bougent suffisamment vite mais elles bougent très vite.
La Confédération Intergalactique veille à ce qu'il n'y ait pas d'interférence au sein de ce qui se joue
entre les humains éveillés, ceux qui s'éveillent et ceux qui refusent de s'éveiller. C'est un problème,
maintenant, entre vous et vous. Vous et vous, à l'Intérieur de vous et vous et vous, au sein de
l'Humanité.Le dévoilement de la Lumière, au sein du monde limité, doit s'accompagner par un certain
nombre de processus au sein de la Conscience globale et aussi au sein de la Conscience collective et
c'est au sein de cette Conscience collective qu'un certain nombre de forces astrales ou d'égrégores
liés aux croyances sont encore debout au niveau de l'Humanité. Quand ces croyances, au niveau
collectif, tomberont, à ce moment-là, il n'y aura plus d'obstacle, aucun, à ce que la Terre vive ce qu'elle
a à vivre. Il y a encore un certain nombre de croyances même chez ceux qui s'éveillent. Alors, ma
dernière venue au sein de cet espace, nous avons, les uns et les autres, beaucoup parlé du rôle des
croyances quelles qu'elles soient mais y a des croyances au-delà des croyances individuelles,
personnelles, de l'être humain, y a des croyances collectives, et ces croyances collectives, elles
maintiennent aussi une cohésion au sein de la matrice. C'est ce que vous pourriez appeler des
égrégores. Ça maintient des croyances collectives qui viennent s'opposer à la libération de l'être
humain. À titre individuel, vous pouvez, bien évidemment, dépasser et transcender ces croyances.
Mais, au niveau collectif, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, quel que soit l'influx de la Lumière
Tri-Unitaire, cela a un double impact sur la matrice, si vous voulez, collective, qui a commencé à se
désagréger, je vous le rappelle, il y a plus d'un an. Mais ça fait partie du dévoilement. Donc, cette
matrice collective, elle est soumise à des croyances, elle est donc en quelque sorte nourrie par des
êtres humains qui nourrissent, littéralement, la matrice et qui, donc, s'opposent, sans le vouloir, sans
en avoir Conscience, à l'établissement du règne de la Lumière et à l'accouchement de la Terre mais ils
ne pourront pas s'opposer collectivement, de manière durable parce que l'effet de la Lumière Vibrale,
de la Lumière Tri-Unitaire, au sein de la Terre, est cumulative et viendra un moment où la balance



pèsera du côté de cette Lumière Vibrale et non plus du côté des croyances. Donc, ce n'est plus un
combat au sens où vous l'entendez : bien / mal. C'est vraiment une opposition qui peut exister entre
les croyances collectives et la Lumière qui, elle, ne s'oppose pas mais qui, néanmoins, rencontre sur
son chemin, puisqu'elle a touché Terre, un certain nombre de structures appelées croyances ayant
maintenu l'Humanité collective au sein d'un certain nombre d'illusions qui n'avaient que pour seul but,
non pas de mentir, non pas de prendre le pouvoir, mais de nourrir l'Illusion, encore plus. La
falsification se révèle. Vous avez, je crois, dans différents pays, dans le monde, des révélations
importantes qui se font. Elles seront de plus en plus importantes mais elles entraînent aussi des forces
de friction, ce que j'appellerais des forces d'opposition qui, bien évidemment, alimentent aussi le Feu
de l'Amour. C'est la friction qui génère ce Feu mais il faut, à un moment donné, que ce Feu devienne
suffisamment intense, au niveau de la population, pour représenter une force d'éveil. À ce moment-là,
la Terre déclenchera son Ascension ou sa Translation, appelez cela comme vous voulez. Donc, vous
êtes dans une période magique parce que vous êtes vraiment dans la Révélation. Et cette Révélation a
quelque chose d'extraordinaire parce que vous vous rendez compte, les uns et les autres, qu'il y a
deux Consciences qui s'opposent. C'est pas la Conscience du bien et du mal. C'est la Conscience du
limité et de la limitation qui s'oppose à la Conscience de l'Illimité. L'Illimité ne s'oppose pas, il s'établit
mais l'établissement de la Conscience illimitée génère des forces de résistance qui existent à travers
tout ce que vous voyez au sein de la Terre et aussi tout ce que vous vivez à titre individuel. Qui, parmi
vous, en ce moment, n'a pas des poussées de colère, des poussées de vélos qui se mettent à tourner,
comme j'appelais cela il y a deux ans, des moments où vous yoyotez de la touffe, c'est-à-dire où vous
allez avoir le mental qui va essayer de capturer vos Vibrations et de vous détourner, littéralement, de la
Lumière. Ça fait partie de l'épreuve du doute. Ça fait partie de l'épreuve de l'interrogation, tout ce que
vous vivez en ce moment. Ça peut passer par des tensions, aussi, à l'Intérieur de vos structures, par
rapport à vos propres choix, par rapport à vos décisions. Est-ce que je suis réellement dans la Lumière
? Mais pourquoi il ne se passe pas cela ? Pourquoi je doute par moments ? Tout cela, c'est l'ambiance
que vous avez en ce moment et c'est au sein de cette ambiance collective que vous devez vous
affirmer de plus en plus au sein de votre Joie intérieure. Et tout est en route, vraiment, si Marie vous l'a
dit et si nous vous l'avons dit, c'est la stricte Vérité. Vous percevez bien que les Vibrations au niveau
des nouvelles lampes, sont apparues ou s'accélèrent. Vous percevez bien que la Couronne Radiante
de la tête, maintenant, a activé, même si vous ne connaissez pas encore les points, les douze points
précis autour de la tête et le point central, aussi. Tout cela est une réalité. Alors, bien évidemment, la
Terre aussi aimerait bien vivre sa Couronne Radiante de la tête. C'est en cours. Maintenant, est-ce que
c'est dans une heure, est-ce que c'est dans six mois, est-ce que c'est dans un an ? Dans quel ordre
cela va se passer ? Nous savons simplement que des choses de plus en plus stupéfiantes, dans tous
les sens du terme, vont se produire au sein de cette Terre et ces choses stupéfiantes sont directement
reliées à la mise en Présence de la Conscience Illimitée, la Lumière Vibrale Tri-Unitaire et le monde
falsifié(ou la Conscience limitée de l'Illusion Luciférienne, si vous voulez). Tout cela est en train de se
révéler, sous vos yeux comme en vous.

Question : pourquoi n'y a-t-il pas plus de manifestations de Vaisseaux dans nos Cieux. Cela ne
permettrait pas justement d'accélérer ces processus d'éveil ?
Mais, cher ami, les Vaisseaux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus fréquemment vus au
niveau de votre Ciel mais je dis pas que ces Vaisseaux sont nécessairement de la Lumière, je dis
simplement qu'il y a des Vaisseaux qui se manifestent partout, absolument partout. Alors, c'est pas
parce que vous ne le voyez pas, vous, que ce n'est pas apparu. Il suffit de vous mettre dehors et de
regarder en l'air. Il faut regarder en l'air. Donc, vous avez la chance, vous avez des yeux, donc,
regardez en l'air. Vous avez aussi de la chance. Vous avez un outil qui s'appelle Internet, qui est
diabolique, qui est Luciférien mais qui transmet, aussi, des informations véritables. Donc, regardez là-
dessus. Et les Vaisseaux sont en nombre incalculable, même par rapport à l'année dernière. Regardez
le nombre de sphères de Lumière qui apparaissent dans vos Cieux, petites sphères comme grandes
sphères. Elles sont énormes, les apparitions, en nombre. Rappelez-vous aussi que, d'un autre côté, la
Vérité la plus importante, elle n'est même pas dans les Vaisseaux parce que, ce que vous appelez et
ce que nous appelons avec vous la Translation Dimensionnelle, le passage de la Conscience limitée à
la Conscience illimitée, ne se fera jamais à l'extérieur. Vous avez encore tendance à croire que vous
allez vivre, avec le regard extérieur, la Lumière. Mais non. Absolument pas. Ce que le regard extérieur
verra, c'est la destruction de la Terre. Par contre, cette destruction par le Feu, si vous êtes à l'Intérieur
de vous, vous le vivrez comme la libération. Tout dépend de votre regard : regard Intérieur ou regard
extérieur. Mais rappelez-vous que les Dimensions, comme vous l'a expliqué Un Ami, comme vous l'ont



expliqué les Archanges, la Conscience Illimitée, elle est pas à voir, de plus en plus, à l'extérieur, elle
est à voir à l'Intérieur, elle est aller à l'Intérieur et elle est vivre au sein de l'illimité. Le corps d'Êtreté,
vous le verrez face à face mais c'est une expression, quand on dit vous le verrez, vous le verrez pas
avec vos yeux puisque vous serez en lui ou à l'extérieur de lui. C'est une Vibration et une Conscience.
Vous attendez pas à voir votre corps d'Êtreté comme quelque chose à qui vous allez serrer la main,
même s'il peut être visible, pour certains êtres. C'est avant tout la Vibration de vos lampes. C'est le
moment où vous plongez à l'Intérieur de vous-mêmes, que vous vivez le Samadhi, que vous vivez
l'allumage du Feu du Cœur et qu'à ce moment-là, vous savez que vous pouvez passer dans l'illimité.
Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez eu l'Annonce de Marie, mais quelle
importance qu'il y ait un Vaisseau qui se pose sur les Champs-Élysées ? Ça fera un grand point
d'interrogation qui favorisera la montée Vibratoire. Tout est là. Parce que vous avez tendance encore à
imaginer ou à supposer que quelqu'un va venir vous sauver, que vous allez avoir un Vaisseau qui va
vous faire coucou dans lequel vous allez monter. Ça, c'était un scénario catastrophe en cas
d'évacuation de la Terre mais vous savez que ces plans-là ont été largement évacués. Alors, si vous
demandez quand c'est, mais je vous réponds, c'est tout de suite. Vous avez la possibilité, tout de
suite, de vivre le Samadhi. Vous avez la possibilité, tout de suite, de vivre le Feu Intérieur, l'alignement
des Trois Foyers. Il vous manque trois Clés Métatroniques qui correspondent à la fonction des Trois
Étoiles de Marie mais quand les trois clés vont descendre sur cette Terre, pendant la période où vous
êtes là, vous verrez qu'à ce moment-là, vous pouvez faire ce cheminement Intérieur vers vous-mêmes,
tout de suite, mais, alors, maintenant, si vous attendez quelque chose à l'extérieur pour réaliser un
paradis sur cette Terre, je vous répondrai que cela n'arrivera jamais. La solution, elle est à l'Intérieur de
vous et c'est à l'Intérieur de vous que se trouvent les autres dimensions et je crois, les Archanges vous
ont révélé, il y a peu de temps, que vous portez et nous portons tous, en nous, la Vibration des Sept
Archanges, la Vibration de Marie et la Conscience de Marie, la Conscience du Christ, à l'Intérieur, dans
notre propre ADN. Et c'est la vision Intérieure (pas celle, astrale), la vraie vision du Cœur, de la
Couronne Radiante du Cœur, qui a fusionné avec la Couronne Radiante de la tête, qui déclenche
l'accès à votre Éternité. C'est pas des circonstances extérieures, même s'il y a concordance d'un
certain nombre de mécanismes extérieurs, tels que je viens de les développer, et ce qui se passe à
l'Intérieur de vous. Mais vous n'aurez pas de solution extérieure, jamais. La solution, elle est Intérieure.
Alors, c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui guettent les signes mais faites attention que les signes
ne vous éloignent pas de votre être Intérieur. Si vous avez trouvé votre être Intérieur, y'a plus aucun
problème. Si vous avez la Couronne Radiante de la tête qui brûle, si vous avez la Couronne Radiante
du Cœur qui brûle, si vous êtes dans le Feu de l'Amour, si votre Triangle Sacré est éveillé, alors, faites
ce que vous voulez. Vous n'avez plus qu'à attendre. À la limite, s'il y a plus aucune zone d'Ombre,
vous vous mettez sur une chaise longue et vous attendez.

Question : je me sens triste en voyant tous ces êtres humains qui ne sont pas aujourd'hui
éveillés.
Alors là, cher ami, ça a été dit à de très nombreuses reprises, par Un Ami, par Sri Aurobindo. Laissez
les êtres humains libres. Ils iront là où les pousse leur Conscience et leur créativité. Si ils refusent la
Lumière et l'Êtreté, ils continueront dans un monde duel mais c'est leur avis. Au nom de quoi vous
refuserez à quelqu'un la volonté et le désir d'être dans la limitation et d'être un mouton ? Et concevez
aussi que certains moutons sont très heureux même s'ils sont pas dans une Vérité appelez absolue. Ils
sont dans leur Vérité à eux. Et vous ne pourrez reprocher à aucune âme d'être dans sa propre Vérité.
Nous, nous ne jugeons jamais. Nous l'avons dit depuis des années. Où qu'aille chaque être humain,
c'est son choix et c'est sa liberté. S'il refuse la liberté et qu'il veut rester soumis au libre arbitre et au
karma, grand bien lui fasse. De toute façon, il reviendra à l'Unité puisqu'il y a pas d'autre voie mais s'il
désire poursuivre une voie de rédemption liée au karma, liée à la purification, liée à l'attrait, même
spirituel, pour la matérialité, au nom de quoi on devrait refuser cette liberté ? Et vous aussi, au nom de
quoi ? L'important est non pas l'éveil, maintenant, parce que nous arrivons à l'extrême limite mais la
prise de Conscience. C'est pas la même chose. La prise de Conscience est, comme cela a été dit : il
n'y a rien qui ne vous ait été caché, qui ne sera pas révélé. C'est l'Apocalypse, la Révélation. À partir
de ce moment là, où il y a Révélation, la graine est semée et ce n'est pas votre problème de savoir
quand elle va germer. C'est la meilleure aide que vous pouvez apporter au reste de l'Humanité : en
étant vous-mêmes. C'est la meilleure façon de servir : c'est d'être dans l'éveil et dans la Vibration.
Mickaël vous l'a toujours dit, depuis le début des Noces Célestes : plus vous serez dans la Vibration,
plus vous aiderez la Terre, plus vous aiderez le Ciel et plus vous aiderez vos frères et vos sœurs. Ce
n'est pas en leur demandant de s'éveiller à quelque chose qu'ils ne peuvent même imaginer ou rêver.



Et au nom de quoi vous les forcerez à s'éveiller ? La Lumière est là, en totalité, maintenant. Et depuis
le 17 juillet, le Feu de l'Éther (pas le Feu de la Terre) est présent et omniprésent au niveau de toutes
les structures de Vie de la planète. Que faire si des êtres humains ne veulent pas s'éveiller ?
Absolument rien. Nous allons pas les forcer à s'éveiller. Leur Conscience est tournée vers autre chose
que l'éveil. Elle est tournée vers, peut-être, la beauté. Vous n'avez pas que des gens « négatifs » ou
méchants. L'important, rappelez-vous ce que j'ai dit : les forces de résistance humaines sont vaincues
mais, maintenant, la collectivité, au sein de ces croyances, peut encore être un obstacle. Donc, plus
vous allez monter en Vibration, vous-mêmes, plus vous allez, sans lutter, simplement par l'effet de
monter en Vibration, vous allez permettre à cette croyance collective, à cet égrégore collectif (qui
n'existe plus au niveau astral, je vous le rappelle, il existe surtout au niveau mental) ...

Question : le passage de la Croix pourra représenter, au niveau collectif, une réelle montée
Vibratoire ou un réel alignement Vibratoire ?
Tout à fait mais cet alignement Vibratoire, il vous appartient de le vivre, à titre individuel. Au niveau
collectif, c'est le point d'interrogation. Et durant cette période, effectivement, qui va s'étaler entre la
Croix Cosmique du 7 août et la fin août, vous allez assister à la genèse de votre futur, non pas le futur
au niveau de l'Ascension mais le futur du déroulement des événements historiques de cette Terre,
dans sa Dimension falsifiée. C'est-à-dire qu'il va se bâtir, comment dire, le scénario final mais le
scénario final extérieur parce que le scénario final, il sera toujours, pour vous, Intérieur : c'est l'accès à
votre Êtreté. Soyez aussi très attentifs à vos propres Vibrations. Qu'est-ce qui vibre en vous ? Rien du
tout ? Certaines lampes ? Certains chakras ? Certains circuits énergétiques ? Parce que, ce que vous
allez vivre comme Vibrations, dès aujourd'hui, va conditionner votre propre avenir au sein des univers.
Là, ce que vous vivez, maintenant, va vous définir et vous dessiner le chemin que vous allez prendre.
Et le chemin que vous allez prendre n'est pas celui que vous voulez. Le chemin que vous allez
prendre, c'est celui qui sera dicté par votre propre Vibration et uniquement cela. C'est pas parce que
vous dites « je veux aller au Ciel », que vous allez au Ciel. C'est pas parce que vous dites « je veux
rester sur Terre, dans cette Dimension » que vous allez nécessairement rester dans cette Dimension.
Tout est question de Vibration et de Conscience. Plus votre Vibration et votre Conscience s'élèvent,
plus vous avez des possibilités et de facilités pour aller vers votre Êtreté, que vous le vouliez ou non.
Tout est géré par la Vibration. Et les Vibrations que vous percevez, maintenant, avec moi, et que vous
allez percevoir durant cette période, vont réellement dicter votre avenir. Vous voyez que la période est
non seulement essentielle, majeure, capitale. Les événements extérieurs ne feront que suivre cela ou
accompagner cela, voire précéder cela. Là est la seule porte de sortie.

Question : comment faire rayonner davantage la Présence de la Source, en chacun de nous ?
Ne pas juger, ne pas médire, de ne pas dire de gros mots (pas comme moi), être humble et simple
mais tout cela vous a été largement dit. Mais la chose la plus importante, c'est quand même la
Conscience que vous avez, vous-mêmes, la lucidité que vous mettez dans votre aptitude à ne pas
juger, à ne pas condamner et à maintenir le niveau Vibratoire, coûte que coûte, quelles que soient les
crasses de ce monde. Mais votre Conscience doit être en accord avec ces principes là : humilité,
simplicité. Ça, c'est vraiment le plus important. Et, surtout, on peut parler de l'abandon à la Lumière,
on peut dire, aussi, non résistance à la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, Chers Amis, je suis extrêmement content que vous m'ayez invité à venir vous voir ce soir. Je
vous transmets toute mes Bénédictions.

Question : il existe un seuil, en nombre, de Cœurs ouverts pour que son Annonce se fasse ?
Non, cher ami, comment dire, tout est prêt mais, jusqu'à la dernière minute, comme je l'ai dit, nous
espérons qu'il y ait un maximum de Cœurs ouverts et un maximum d'êtres qui soient libérés de la
matrice, sans avoir nécessairement à revivre au sein de la troisième Dimension, parce que ça fait
suffisamment longtemps que beaucoup d'entre vous sont au sein de cet endroit. Alors, bien
évidemment, la rencontre avec le corps d'Êtreté est, je dirais, je crois que le mot a été employé « le
choc de votre vie ». Et ce choc, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Regardez, par exemple,
Incassable, il a fait une pneumonie, l'année dernière, rien qu'en vivant le corps d'Êtreté. Donc, vous
imaginez bien que c'est quelque chose qui est un grand choc et j'imagine aussi que les êtres qui
seront attachés, d'une manière ou d'une autre, à cette troisième Dimension, même s'ils ne seront plus
coupés de leur Êtreté, le fait de savoir que l'Êtreté existe (parce que tout le monde le vivra) et être
obligé de purifier certaines choses et de voir le corps d'Êtreté et de pas pouvoir y aller, ça va être un
traumatisme, quand même, important, je ne vous le cache pas, même si il n'y aura plus de séparation.
C'est pour ça que nous espérons toujours que, jusqu'au dernier moment possible, un maximum
d'âmes seront capables de rejoindre l'Esprit. Voilà ce que ça veut dire. Mais vous n'êtes pas sans
ignorer, ici, comme ailleurs, que beaucoup d'êtres humains qui sont éveillés, ou en voie de l'Éveil,
perçoivent, de façon extrêmement significative, des modifications importantes au niveau de
l'Antakarana. C'est-à-dire, au niveau des sons qui sont perçus, il est des modulations nouvelles qui se
font jour et qui sont liées à l'approche de Marie parce que cette approche est irrémédiable.
Simplement, la vitesse de l'approche va varier en fonction des événements, au sens humain ou vous
les entendez. Tout simplement.

Question : l'Annonce de Marie n'était pas prévue pour mai 2010 ? 
Mais il n'a jamais été dit que Marie ferait son Annonce. Elle viendrait vous annoncer l'Annonce, lors
d'une annonce de son Annonce. Est-ce que je suis clair ? L'annonce de l'Annonce à effectivement eu
lieu, au mois de mai, il me semble. Maintenant, au sein même de l'Annonce à venir, il y a deux
Annonces qui peuvent être superposées (ou totalement, ou légèrement décalées, ou peut-être un peu
plus décalées) parce que, ça, nous ne savons pas si l'Annonce que Marie est la mère de l'humanité
est aussi l'Annonce des fameux trois jours. Tout ceci survient dans une période de temps qui est
comprise entre la remise des Clés Métatroniques (les dernières) et la date butoir qui est fin octobre,
début novembre 2011. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Clés Métatroniques auront été
révélées à l'humanité, à partir du moment où l'Annonce de Marie sera faite, tout est possible, dans
l'instant suivant. Mais cet instant suivant peut encore durer un peu plus d'un an. Parce qu'il faut qu'il y
ait des êtres humains qui, à travers, non pas la Révélation de la Lumière, mais la Révélation de
l'Ombre qui existe au sein de cette Dimension, la Révélation de la falsification de l'humanité, permet
aussi à ces âmes d'entamer un chemin de retour vers leur Êtreté. C'est une époque particulière que
vous vivez, comme vous le savez.

Question : quelle est la finalité des corps biologiques qui seront préservés lors de la translation
?
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De transporter de l'ADN au niveau des Dimensions supérieures, non pas en tant que matériel
biologique, mais en tant que support mémoriel. C'est pas un support mémoriel de matrice. C'est un
support mémoriel de votre propre Esprit, au sein de cette matrice. C'est pas tout à fait la même chose.
Il y a aussi des encodages Vibratoires du nouvel ADN. Des encodages Vibratoires des nouvelles règles
de vie, au sein de la nouvelle Dimension (pour ceux qui iront dans diverses Dimensions) qui nécessite
de se faire au sein de cette matrice, mais pas dans la matrice, c'est-à-dire que vous serez, pour
certains d'entre vous, avec un corps biologique, alors que la Terre sera complètement, déjà, dans la
Lumière. Mais vous serez, pour certains, dans des îlots préservés. Mais une fois que vous aurez
découvert l'Êtreté, vous comprendrez par vous-même que ce corps n'a plus aucun intérêt. Et d'ailleurs,
ceux qui vivent l'Êtreté, on est obligé de les attacher, quelque part.

Question : peut-on partager des protocoles si une personne le demande ?
La meilleure optique est de s'établir, soi-même, au sein du Feu du Cœur et du rayonnement du Cœur.
Par ce que, ces êtres là, que tu approcheras, le capteront. Sans mot. Par ce que, dire à quelqu'un qui
n'est pas ouvert à ces dimensions là, ni intellectuellement, ni Vibratoirement, ni même par intérêt, de
porter la Conscience dans le Cœur, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il va porter la Conscience à tel
endroit que cela va, comme ça, par miracle, s'éveiller. Donc il est plus sage d'être, comme vous l'a dit
Mikaël, les Ancreurs et les Semeurs de Lumière, qui est le meilleur travail d'aide que vous pouvez
fournir : c'est de vous établir, vous, au sein de votre Cœur et, à ce moment-là, vous pouvez espérer
devenir contagieux.

Question : le 17 juillet a été annoncé comme un jour majeur ...
Il l'est, majeur. Il est majeur à travers ce que vous vivez. À travers la modification des perceptions, le
début des fusions des Couronnes, la perception de la modification des sons entendus au niveau de
l'oreille. C'est majeur. C'est plus que majeur. C'est le jour de l'Unification, ainsi que Mikaël l'avait dit.
Vous avez toujours tendance à vouloir observer des événements extérieurs. Mais, ce qui s'est passé, à
l'Intérieur, va se passer, aussi, à l'extérieur, mais dans l'autre sens, du fait des feux de friction.

Question : je m'attendais à être plus bousculé, Intérieurement.
Le plus gros bousculage sera quand Marie viendra faire son Annonce. Ça sera un choc. Vraiment un
grand choc, même pour les êtres Eveillés. Un choc d'Amour, mais un choc, quand même. Pour
certains, par contre, ce sera un choc d'horreur. En particulier pour tous ceux qui ont participé, de
manière lucide, à la falsification du monde. Maintenant, je trouve que, même si c'est des
balbutiements, les événements qui se sont enchaînés sur sa planète, depuis le début de votre année,
et même un peu plus longtemps, sont quand même extrêmement lourds, au niveau de la chenille,
n'est-ce pas. Soit les êtres s'éveillent, soit ils s'éloignent de l'Éveil.

Question : le rôle qui m'avait été donné l'an dernier est toujours valable aujourd'hui ?
Dire que c'est actualité ou pas, c'est très difficile à répondre parce que c'est des conseils qui sont
donnés, à des moments donnés. Maintenant, les choses changent, la roue tourne et il existe des fois
des êtres qui sont dans des formes de résistance, même par rapport à la Vérité de leur chemin, parce
que les jeux de l'ego, parce que les blessures, parce que les jeux d'attraction de répulsion, sont
parfois plus forts que l'objectif spirituel à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? Ça veut
dire aussi que tous les êtres qui devraient être à leur place, ne sont pas nécessairement à leur place,
d'une manière générale. C'est le principe même de l'incarnation. Vous avez des êtres qui se sont
sacrifiés, dans le sens le plus noble, pour venir au sein de cette Dimension et oublié qui ils étaient sur
le plan spirituel. Et, en faisant ce sacrifice, il y avait le risque de se perdre au sein de cette Dimension.
C'était la règle du jeu. Ça faisait partie de la liberté et du risque, entre guillemets, qui étaient
nécessaires. C'est pareil pour n'importe quel chemin. Vous avez des êtres qui sont en résistance,
même par rapport à leur propre chemin. Ça leur appartient. Ça correspond à des blessures qu'ils n'ont
pas été capable de dépasser. Il y a aucun jugement là-dedans. Il y a aucune erreur, là-dedans. Il y a
simplement une adaptation qui se fait en fonction de la liberté de chacun. Voilà ce que je peux en dire.
Maintenant, il y a aussi des réajustements qui se font.

Question : la transmutation pourra se faire en douceur ?
Mais c'est impossible. Comment voulez-vous vous extraire d'une Dimension comme celle-ci en douceur
? La seule façon de le vivre en douceur, c'est de pénétrer le sanctuaire du Cœur et de vous
abandonner, en totalité, à la Lumière. La seule douceur, elle est à ce niveau-là.



Question : la notion de seuil critique, par rapport à l'ouverture du Cœur est atteinte, aujourd'hui
?
Elle est atteinte depuis longtemps.

Question : chaque Cristal, sur la matrice, aujourd'hui, a une origine stellaire particulière ?
Bien sûr. L'ensemble des matrices Cristallines (que cela soit le noyau Intra-Terrerestre, comme tous
les cristaux) ont été portées sur cette planète, voilà plus de 20 millions d'années, par les Maîtres
Généticiens de Sirius, par les Dauphins à Peau Cuivrée. Ils ont été élaborés par les Elohim (ou Etres
de Cristal) et transportés jusqu'ici. Ils sont nés sur place, mais les matrices de départ ont été apportées
par ces êtres là. Il ne peut pas y avoir de Vibration d'une planète comme la Terre (de tout autre
planète), s'il n'y avait pas de noyau Cristallin. Il y a une couche de magma mais c'est certainement pas
le noyau. Le noyau, c'est le Cristal. Et toute planète qui naît, s'organise à partir d'un système Cristallin.

Question : vous avez un message particulier à nous délivrer avant de nous quitter ?
Rappelez-vous que la solution à tous les problèmes, quels qu'ils soient, n'existe qu'au sein du Coeur
et de la Vibration. Au fur et à mesure (ça a été dit mais je vous le redis, ça sera ma conclusion), plus
vous allez vers votre Cœur, plus votre vie deviendra légère et simple. Plus vous allez vers cela, plus
vous serez épanouis, dans tous les sens du terme, moins vous serez perméables à tout ce qui n'est
pas ça, à tout ce qui n'est pas le Cœur, moins vous serez perturbés par les modifications
environnementales, comme les modifications aussi de vos proches. Plus vous allez vers cette Essence
de Vibration, plus vous devenez forts. Et plus vous devenez forts, plus vous devenez humbles. Voilà la
route et voilà le chemin. Ce retour sur Soi, vers Soi et en Soi est vraiment la seule possibilité de vous
établir au sein de l'Êtreté. Les signes sont nombreux et c'est pas une vue de l'Esprit. C'est une
Vibration qui se passe, au sein même de votre structure physique. C'est la Conscience, elle-même, qui
touche à des états profondément différents de la Conscience ordinaire. Et, quand vous touchez ses
états de Conscience profondément différents, vous êtes capables, bien sûr, de faire la différence entre
la Conscience de l'ego et la Conscience du Cœur parce qu'il y a un monde, je dirais, entre la
Conscience egotique et la Conscience du Cœur, telle qu'elle est vécue au sein de la Vibration. Alors,
attention de ne pas considérer que l'ego, c'est aussi le Cœur. Comprendre le Cœur et vivre le Cœur,
ce n'est pas la même chose. Parce que beaucoup d'être vont se dire, au sein de cette humanité, dans
le Cœur. Et c'est ce que j'appellerais une pseudo spiritualité psycho spirituelle, où l'ego va s'illusionner
de par la connaissance d'un certain nombre de choses, de par la pénétration de certains arcanes ou
certains mystères qui va le faire s'autoproclamer Maître. Mais certainement pas Maître de soi. Encore
moins Maître de son Cœur. Ça, c'est la grande falsification de tout ce qui a pu exister sur cette Terre,
où on vous a promis ceci ou cela, où l'ego lui-même va s'emparer d'une forme de connaissance, quelle
qu'elle soit, et ayant cette connaissance, l'ego va se croire arrivé alors qu'il n'est pas monté, il est
descendu. Rappelez-vous que le Cœur est simple. Il est force, détermination et simplicité. Et il est
avant tout Vibration. Tant qu'il n'y a pas de Vibration, il n'y a pas de Coeur. Il y a l'Illusion du Coeur.
Cela, Un Ami et beaucoup d'autres ont insisté là-dessus. Aujourd'hui, il vous faut prendre Conscience
de cela. Parce que, même quand vous lisez certains enseignements, si vous les lisez à la lettre, ça
peut être très joli. On peut vous parler de Cœur. On peut vous parler d'Amour. On peut vous parler de
compassion. On peut vous attirer, vous séduire par des mots. Mais est-ce que les mots se traduisent
dans votre Vérité de vie ou pas ? Est-ce que vous êtes réellement dans le Cœur ou pas ? Par la
Vibration, par l'humilité, par la simplicité, par la force Intérieure ? Je ne parle pas de force physique.
Donc, il est très important d'assimiler, et au-delà de assimiler, il y a aussi le Vécu. Tant que vous ne
vivez pas ces états, cela peut paraître soit loin, soit illusoire. Et, tant que vous n'avez pas pénétré la
Vérité des Vérités, votre ego vous fera apparaître cela comme une Illusion. Et c'est logique. Et plus
vous allez approcher de la Vérité Vibratoire du Cœur, plus l'ego va vouloir vous entraîner à nier la
Vibration, à tout faire pour vous éloigner de la Vibration. Jusqu'à ce que l'ego soit sacrifié par le
passage de la porte étroite. Ça peut pas dire que l'ego disparaît. Ça veut dire qu'il est transcendé par
l'abandon à la Lumière. Et, à ce moment-là, l'ego lui-même est maîtrisé par votre Esprit. C'est pas la
même chose. Donc, tous ces mécanismes sont en train de se vivre, pour beaucoup d'entre vous, ici,
comme sur l'échelon entier de la planète, et il faut vraiment aller vers l'évidence, vers la simplicité. Car,
quand vous êtes dans la Vibration, tout devient simple dans votre vie. Si votre vie devient compliquée,
si il y a des états émotionnels exacerbés, s'il y a des crises, des colères, sans arrêt, s'il y a des
émotions qui ressortent sans arrêt, vous ne pouvez pas prétendre vivre le Cœur. C'est impossible.
C'est le Cœur de la tête. C'est l'ego qui vous dit : « je suis dans le Cœur ». C'est pas parce que vous
allez sentir des choses, au niveau périphérique, par les perceptions Vibratoires, ce n'est pas parce que



vous allez avoir des stades d'exaltation qui vont vous faire croire que vous vivez quelque chose qui est
de l'ordre de l'extase. L'extase, quand vous la vivez vraiment, vous la vivez vraiment. Et vous savez que
c'est cela. Y a aucun doute possible. Et, quand vous vivez la Conscience du Cœur, et le Feu du Cœur,
vous savez que c'est cela. Mais vous le savez et vous en faites la différence avec votre ego, je dirais,
de base. Parce qu'il y a un monde, encore une fois, qui sépare la Conscience egotique de la
Conscience du Cœur. Quand vous commencez à pénétrer la Vibration et la Conscience du Cœur,
vous savez que cela est Vérité. Mais, tant que vous ne le vivez pas, cela vous paraît comme quelque
chose que l'ego peut s'attribuer à travers l'idée du Cœur. Mais l'idée du Cœur n'est pas la Vibration du
Cœur. Et, de plus en plus, vous serez confrontés à cela. Confrontés Intérieurement, s'entend. Vous ne
pouvez pas être dans le Cœur et avoir des choses qui vont très mal dans votre vie parce que le Cœur
transforme tout. Si le Cœur n'était pas transformant, au niveau de votre vie, à quoi servirait-il ? Voilà
mon mot de la fin. Alors, Chers Amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et
n'oubliez pas que vous vivez une époque magique. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme à mon habitude, je
vous transmets toutes mes bénédictions et nous allons échanger ensemble, si vous le voulez bien.
Alors, j'écoute vos questions.

Question : quelle est la séquence de Service que nous vivons, à titre individuel et collectif ?
Aujourd'hui, ce que vous avez à vivre, c'est de trouver votre Cœur et l'Unité, afin de pouvoir sortir de la
Matrice. Ça, c'est la priorité des priorités. Après, effectivement, dès que vous êtes sortis de la Matrice,
vous avez à servir. Et le meilleur service que vous ayez à réaliser, c'est d'être au sein de votre Unité.
Parce que vous pouvez passer des milliers d'années à servir, c'est déjà très bien, bien sûr, c'est mieux
que de faire la guerre, on est bien d'accord. Mais jamais le Service, seul, isolé, ne vous permettra de
sortir de la Matrice. Vous savez pertinemment que vous vivez une période particulière, n'est-ce pas. Au
sein de cette période particulière, il y a la possibilité de vous établir au sein du Cœur, Vibration, Êtreté,
et tous ces mots, Lumière Vibrale, que nous avons employés pour vous. C'est extrêmement important.
Mais je dirais que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas en s'oubliant soi-
même qu'on peut se trouver.

Question : quel serait le type de lieu propices aux Vibrations authentiques ?
La meilleure Vibration est la vôtre. L'être humain est capable, par sa prière, de créer un lieu Vibratoire.
Vous pouvez le créer avec un cristal, vous pouvez le créer avec votre prière du Cœur. Vous pouvez le
créer en allumant une bougie et en priant avec votre Cœur. Et ce lieu, il peut être chez vous. Pourquoi
vouloir aller à l'extérieur ? C'est une obsession, ça. Il n'est plus temps d'aller à l'extérieur. Il n'est plus
temps d'aller faire des pèlerinages. Le seul pèlerinage que vous ayez à faire, c'est de rentrer chez
vous, en vous, parce que c'est la porte de sortie. Elle n'arrive que quand vous êtes rentrés. C'est
bizarre, hein ? Vous devez rentrer, pour sortir, sans ça, vous ne sortirez pas. Je dis ça, c'est pas une
blague, hein. Si vous ne rentrez pas, vous ne sortirez pas. Alors, à partir de là, vous pouvez imaginer
tous les lieux du monde et de la planète. Vous pouvez aller voir un rocher sur une île magnifique.
L'attention que vous y mettrez, à ce rocher, vaudra, pour vous, Vérité. Ne cherchez pas à l'extérieur. La
porte de sortie, quand on vous dit qu'elle est à l'intérieur, quand vous vivrez (et là, j'anticipe un peu), le
moment de la Libération, vous constaterez quoi ? Que la seule façon de sortir, comme je l'ai dit, c'est
de rentrer à l'intérieur. Parce que la sortie, ce que vous voyez à l'extérieur, le cosmos, les étoiles, les
êtres des Dimensions supérieures (c'est ça que vous n'avez pas encore saisi, au niveau de la portée),
ils sont à l'Intérieur de vous. Quand la Conscience pénètre à l'Intérieur, par la Vibration, tout est là.
C'est un retournement de la Conscience. Quand on vous parle de retournement des pôles et du
retournement de la Conscience, pour accéder à la Vérité, mais c'est exactement cela. Tout est
retournement. Vous devez vous affranchir. On vous a libérés des asservissements. Mikaël, le Conclave
Archangélique, ont réussi, depuis un an, à desserrer et à désagréger la matrice. Alors, vous voyez ?
Vous avez des êtres qui s'ouvrent, qui sont sur le chemin de la Lumière, ils sont près de rentrer chez
eux, mais ils veulent sortir. C'est fantastique, ça. Et je précise que vous ne trouverez aucune Vérité
ailleurs qu'à l'Intérieur de vous.

Question : au moment final, les gens qui n'ont pas pu se centrer dans le Cœur ou vivre la
Vibration du Cœur, seront automatiquement en 3ème Dimension Unifiée ?
Il est difficile de vous expliquer ça avec des mots. Mais sachez simplement, comme l'a dit Saint Jean
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dans l'Apocalypse (qui l'a écrit sous la dictée formelle du Christ), qu'à un moment donné, les corps de
Lumière, les corps d'Êtreté, vont se présenter à vous. Imaginez qu'il y a deux parties de vous-mêmes.
C'est comme si c'était un voyage dans le temps. Vous avez, aujourd'hui, tel âge, et vous avez la
possibilité de vous rendre dans le véhicule d'aujourd'hui, à un autre âge. À un moment donné, les
deux réalités, entre guillemets, l'illusion et la Vérité, les deux niveaux de réalité, vont coexister dans le
même temps, dans le même espace / temps, de la même façon que tous les êtres entendant
l'Annonce de Marie, à un moment donné, tout être vivant humain sur cette planète, sera confronté à
son corps d'Éternité. Et, à ce moment-là, si vous êtes piégé au sein du véhicule de l'illusion, et que
vous n'avez pas la Vibration suffisante, vous verrez le corps d'Êtreté, vous saurez que c'est vous, mais
vous ne pourrez pas y aller. C'est aussi simple que ça. Et ça sera une morsure terrible, à ce moment-
là. Surtout pour ceux qui se sont éloignés consciemment de ce corps d'Êtreté, qui auront fait ce que
vous avez appelé le Mal, au sein de la matrice, et qui auront asservi un humain ou l'humanité. Y a
aucune différence entre asservir un humain et la totalité de l'humanité. L'échelle de valeur ou de
grandeur ne joue pas, au niveau spirituel. Je dirais, il y a autant de négativité dans celui qui appuie sur
un bouton de bombe atomique ou qui donne l'ordre, que dans celui qui fait du mal consciemment à
quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose. Alors, à un moment donné, quand le Feu du Ciel
arrivera, vous verrez, et vous sentirez, et vous verrez arriver à vous, par le Ciel, vos corps d'Êtreté. À ce
moment-là, votre Vibration vous portera vers lui ou alors vous recroquevillera à l'intérieur de ce corps
physique. C'est comme si il y avait une superposition temporelle, comme un voyage dans le temps.
Vous êtes là, aujourd'hui, et vous avez la possibilité d'aller vous voir, dans un autre temps. C'est
exactement cela. Votre capacité à switcher, à vous retourner, c'est à dire à rentrer à l'Intérieur de vous,
parce que, ce qui est extérieur, vous allez voir, il est à l'Intérieur. Imaginez un peu la scène : il y a des
êtres qui vont voir leur corps d'Êtreté. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vouloir y aller parce qu'ils
vont le voir. Ils savent que c'est la Lumière. Eh non. La seule porte, elle est dans le Cœur. Rejoindre
ce que vous voyez, c'est sortir du temps illusoire, pour pénétrer dans l'Éternité. C'est abandonner le
voyage dans le temps, pour pénétrer, en totalité, dans le nouveau temps. C'est la meilleure image que
je puisse trouver. Maintenant, les modalités, à partir de la rencontre avec ce corps d'Êtreté, seront
profondément différentes selon votre mission, selon votre Vibration. Mais là, je ne peux pas dévoiler
cela, maintenant. Par contre, nous serons de plus en plus précis sur les conditions et les
circonstances de cette rencontre avec vous-même.

Question : à quoi correspond une Vibration particulière au niveau des chakras d'enracinement
de l'âme et de l'Esprit ?
C'est les prémices de l'ouverture du chakra du Cœur. Non pas de l'ouverture du chakra, en tant que
chakra, mais du passage au sein du Feu du Cœur. Vous avez d'abord des phénomènes de pression.
Vous avez ensuite des pressions au centre du Cœur. Vous avez des pressions et des Vibrations sur
les chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Certains peuvent même sentir les triangles
énergétiques de circulation. Ça fait partie des différents (comme dit Un Ami) Samadhi que vous avez à
expérimenter. C'est la phase d'ouverture. Vous déverrouillez les différents cadenas pour pouvoir
pénétrer au sein du Feu du Cœur. Mais les premiers stades peuvent être effectivement vécus comme
une douleur, comme une barre dans la poitrine ou une pression très forte au sein de la poitrine. Et ça
peut d'ailleurs déclencher, pour ceux qui sont sujets à la peur et ont vécu dans l'émotionnel, un
sentiment de mort. Parce que c'est, effectivement, la mort de l'ego. Ça peut être vécu de manière
angoissante. Mais après, très vite, arrive la Joie.

Question : pourquoi, si le karma n'existe plus, on peut avoir souvenir de vies antérieures ?
C'est des croyances. Tant que tu n'as pas vécu toi-même, même si on te dit que tu as été ceci ou cela,
n'y crois pas. Encore une fois, les croyances. Que tu aies été Nabukodonosor ou Saint Jean ou Judas,
n'a aucune espèce d'importance. Vouloir expliquer ce que tu es, aujourd'hui, ou tes difficultés par
rapport au passé, est une croyance. Sauf si toi-même le vit, tout seul, et non pas avec des techniques
ou des gens qui vont te dire : « tu as été ceci ou cela ». Les vies passées appartiennent à la matrice,
sans exception. Le Christ a bien dit : "Je suis venu supprimer l'action / réaction. Je suis venu mettre et
réaliser l'action de Grâce", ce qui n'a rien à voir avec l'action / réaction. Vous confondez, au niveau de
l'humain (et nous l'avons tous confondu). Je laisse tomber une pomme, elle tombe : action / réaction.
Mais croyez-vous que l'Esprit humain fonctionne comme cela ? C'est, là aussi, une croyance. Il faut
vous débarrasser de toutes ces croyances. Vouloir expliquer le présent par le passé, est une hérésie.
Vous êtes le résultat du passé tant que vous y croyez. Trouver l'Êtreté et la Vibration du Cœur, c'est
s'affranchir du passé et du futur. C'est pénétrer l'ici et maintenant. Si vous étiez capables d'arrêter le



temps, ne serait-ce qu'une minute, en totalité, vous vivriez l'illumination immédiate. C'est une croyance
que de vous faire croire que vous êtes le résultat de votre passé. Vous n'êtes ni le résultat de votre
passé, vous n'êtes pas les enfants de vos parents, vos enfants ne sont pas vos enfants. Tout ce que
vous croyez, doit être déconstruit. Si vous ne voulez pas le déconstruire, la Lumière le déconstruira
pour vous. Il faut devenir comme un enfant, c'est à dire simple. Vous ne devez croire qu'à la Vibration
et à votre Conscience. La seule Vérité, est dans le Cœur, nulle part ailleurs. Et il est urgent, mais alors
plus qu'urgent, d'aller dans votre Cœur. Mais, encore une fois, tant que vous n'avez pas pénétré la
Vibration du Cœur, tant que vous n'avez pas vécu l'Êtreté, tout cela ne reste que des mots et des
croyances, aussi. La Vérité vous affranchira mais il faut aller vers la Vérité et la Vérité n'est jamais dans
la tête ni dans des données historiques. Jamais.

Question : les Vibrations ont été tellement fortes, hier, que j'ai été au bord du malaise, puis ça a
été une forme de jouissance mais qui s'est arrêté très rapidement. Pourquoi ?
Parce qu'il y a pas eu un abandon suffisant à la Lumière, tout simplement. Donc on procède, comme
je l'ai déjà dit, par petites touches. Donc vous touchez des états, des Vibrations. Certains d'entre vous
sont allés voyager en Êtreté, d'autres sentent les Vibrations du Cœur, et puis ça disparaît, ça ne
s'installe pas. C'est comme ça que se vit l'abandon à la Lumière. Par petites touches. L'ego est revenu,
tout simplement. Il n'y a personne d'autre responsable de cela. Il n'y a que toi, avec toi-même. La peur
de s'immerger au sein de la Lumière. Il y a une telle émotion Vibratoire qui monte vers le Cœur, qu'il y
a, au niveau de l'ego, à la fois la peur et le besoin de s'approprier. Tu as dis toi-même : " j'ai failli
m'évanouir ". T'aurais mieux fait de t'évanouir. Parce que, qui est-ce qui dit : " j'ai failli m'évanouir ", si
c'est pas l'ego ? C'est le Je. C'est pas la Lumière.

Question : c'est l'Ombre qui peut provoquer des cauchemars ?
Non, pas du tout. Ça veut dire que la Lumière éclaire encore certaines zones d'Ombre. Ça veut dire
qu'il y a des points d'accroches, en vous, qui sont liés au fait que vous n'avez pas encore pénétré, en
totalité, au sein de la Vibration Unitaire. Ça veut pas dire qu'il faut refaire le jeu de la dualité, n'est-ce
pas ? Ça veut dire qu'il faut élever les Vibrations. Rappelez-vous que vous êtes dans une période où
on a enlevé le tapis et donc, où la Lumière éclaire la poussière. Ça sert à rien de vouloir remettre le
tapis.

Question : je me sens triste en pensant au gâchis que l'humanité a fait sur cette Terre. 
Ce processus est un processus de dualité voulant te faire croire que l'Homme est responsable et
coupable de ce qui se passe. Ça, ça fait le jeu de la matrice. La nature est quelque chose
d'extraordinaire. Elle a réussi à conserver, et les arbres en particulier, mais aussi la mère Terre, au
niveau de son manteau extérieur, sur lequel vous êtes, son Unité. C'est pas l'humain qui va foutre tout
ça en l'air. Là aussi, ça fait partie de la culpabilité. La Lumière revient, de manière cyclique, sur cette
Terre, vous le savez, tous les 25 000 ans (et parfois, moins souvent, parfois plus souvent), et il y a une
destruction de toute forme de vie sur cette planète, et la matrice se reconstitue. La différence
essentielle, c'est que, cette fois-ci, la matrice ne se reconstituera pas. Donc, y'a pas à être triste de
cela. L'humain n'est pas coupable, il n'est pas responsable. Le Christ a bien dit : " Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ". Et ils ne le savaient pas.

Question : c'est quand même bien l'humain qui fait les guerres.
Non, c'est pas l'humain qui fait les guerres. C'est les soldats qui font la guerre parce qu'on leur a dit
de le faire. C'est pas vraiment la même chose. Tout a été crée pour vous entraîner dans des conflits, à
tous les niveaux. L'être humain est fondamentalement bon. C'est la falsification, au sein de cette
structure carbonée, c'est les morceaux d'ADN, c'est les croyances et les modifications de vos
structures, qui ont fait que. Il faut vous débarrasser de cela. L'être humain, la plupart des êtres
humains, dans leur Dimension d'Éternité, sont de loin supérieurs aux Anges. De très loin. Quand je dis
supérieur c'est, attention, au niveau de la Lumière et de la Conscience, pas supérieur, au-dessus. Le
champ de Conscience de l'humain, au sein de son Éternité, est de loin plus important que l'Ange.
L'Ange ne peut jamais descendre au sein d'une structure carbonée. Vous, oui. Vous avez une palette
de Vibrations qui est énorme. Simplement, vous avez été enfermés. Et le but de la matrice, c'est vous
faire croire que vous êtes responsables. Donc il faut arrêter de culpabiliser. Être dans l'Unité, c'est ne
plus penser à ça. C'est être dans l'Unité. Bien sûr qu'il y a des êtres humains qui vont souffrir.
Beaucoup. Mais c'est en vous établissant au sein de la Joie, vous-mêmes, que vous permettrez qu'un
maximum de Consciences soient libérées. Parce qu'après tout, si la Lumière avait voulu vous faire



sortir de la matrice, croyez-vous réellement que les Archontes auraient pu la maintenir. La Lumière
aurait pu arriver, indépendamment des cycles astronomiques, la Source aurait pu mobiliser des
systèmes solaires, dans leur totalité. Mais il y avait nécessité de respecter, et la Source vous l'a redit
hier, votre liberté. Et c'est par votre liberté que vous rendez libres les autres. Quand je dis les autres,
c'est vos frères et vos sœurs qui ne sont pas encore Eveillés.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous souhaite une excellente sortie
de prison. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, si vous voulez bien, je vous
présente toutes mes salutations, tout mon Amour. Alors je vous écoute.

Question : pourquoi 3 Etoiles sont incarnées. Quels sont leurs liens avec les 9 autres ?
Parce qu'il y a un relais d'ancrage de la Lumière, au sein de cette Humanité, à travers ces 3 Entités.
De la même façon qu'au niveau des différents cercles qui existent. Par exemple, certains des Croûtons
(ndr : surnom donné par OMA aux 24 Anciens) appartiennent à ce qui est appelé la Lignée des Aigles.
Dans cette Lignée des Aigles, dont le plus grand représentant est Sri Aurobindo, vous avez des
confrères de Sri Aurobindo qui sont incarnés. De la même façon qu'au niveau des Croûtons, nous
essayons d'avoir, comment dire, toujours d'être en relation et en filiation avec des Consciences
incarnées, de manière à avoir des relais sur Terre. Ça, c'est très important. Voilà, maintenant, au
niveau des 3 Etoiles de Marie, comme vous l'avez peut-être constaté, qu'on vous a pas encore donné
les localisations, ni les fonctions précises des 3 points de Conscience qui manquent au niveau de la
tête. Et bien, c'est fait express, comme par hasard. Parce que vous ne les aurez qu'à partir du moment
où les dernières Clés de la Lumière Vibrale vous seront révélées.

Question : quels vont être les effets de l'afflux de Lumière sur la Conscience collective ?
Et bien, c'est très simple, vous l'observez déjà. C'est la terreur, ainsi que je l'ai appelée. C'est les
résistances à la Lumière qui déclencheront les actions / réactions les plus terribles. Que cela soit par
les violences gratuites, que cela soit aussi par ce dont vont se servir, comme toujours, les mauvais
garçons : profiter d'un afflux de Lumière pour déclencher une opposition à la Lumière. Alors,
l'opposition à l'Unité, c'est la réactivation de la dualité c'est-à-dire des forces d'opposition, de
confrontation. Dès qu'il y a une Lumière qui afflue au niveau de la Conscience collective, si cette
Conscience collective est encore trop occupée à jouer à la matrice c'est à dire métro/boulot/dodo, il est
évident, qu'à ce moment là, des forces de résistance vont se lever et entraîner un certain nombre de
choses désagréables. Maintenant, l'observation que vous avez, au niveau de la Terre, c'est-à-dire au
niveau des volcans, au niveau des océans, au niveau des séismes, au niveau des vents (dont j'ai parlé
déjà depuis longtemps), ne sont que les réajustements et les signes, comme l'ont dit Marie et Snow,
de l'accouchement de la Terre. Ça, au contraire, c'est lié au réveil de la Lumière de la Terre puisque le
Feu, comme vous le savez, le Feu de l'Éther et le Feu du Ciel, a touché la Terre, voilà maintenant
presque deux mois. Maintenant, n'oubliez pas, non plus, que tous ces évènements se jouent aussi à
l'intérieur de vous et que, vous aussi, vous devez faire la paix avec vous-mêmes. Rappelez-vous ce
que je disais, sans plaisanter, voilà maintenant presque 10 jours, par rapport aux deux émotions
possibles : soit la Joie qui conduit à la Joie sans émotion, soit la terreur. A vous de choisir ce que vous
voulez vivre.

Question : quels vont être les effets de l'afflux de Lumière au niveau individuel ?
Mais, c'est la même chose. Ça dépend de qu'est-ce qui est ouvert en vous. Si vous fonctionnez
uniquement sur le plexus solaire, comme les trois quarts de l'Humanité (et encore je suis gentil) ça va
réactiver l'émotionnel, donc les jeux de l'égo, les jeux de pouvoir, la tristesse, les émotions basses, les
Vibrations basses et tout ce qui est lié à la terreur, aux peurs, aux blessures. J'ai employé la
métaphore du tapis et de la poussière qu'on cachait. C'est tout à fait la réalité, la Lumière révèle et
dévoile. Maintenant, si votre Conscience est, au niveau de votre ego, centré sur le plexus solaire, ça
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peut faire très mal surtout si vous êtes dans une démarche spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça
veut dire que, si vous êtes dans une démarche spirituelle, tous ceux qui, ici comme ailleurs, avez
ouvert ce qu'on appelle la Couronne Radiante de la Tête, cette énergie ne doit pas rester là-haut. Elle
doit descendre et remonter. C'est ce que vous vivez ici à travers les nouveaux corps. Mais, dans le
sens de la remontée, y a des Êtres qui la bloquent, qui la figent au niveau du plexus solaire. Alors,
qu'est-ce qui va se passer ? L'afflux de Lumière, qui descend toujours par le haut du corps et aussi
alimenté par le Feu de Terre au niveau de la résonance du cristal du noyau cristallin de la Terre, va
donner des énergies qui vont remonter à l'intérieur de vous mais qui, aussi, vont descendre. Ces deux
énergies doivent, en général, pour être en Unité, se rencontrer, se marier, s'épouser, en quelque sorte,
au niveau du chakra du Cœur et des nouvelles Lampes. Mais si vous ne faites pas le passage de l'ego
au Cœur qui doit se faire en ce moment, l'accumulation des énergies se fera au niveau du plexus
solaire. Donc, je vous laisse deviner les conséquences au niveau de l'ego. C'est très simple : c'est une
histoire de tuyauterie. Si les énergies peuvent pas rayonner à partir du Cœur, elles rayonneront à partir
de l'ego ou du pouvoir c'est-à-dire à travers les émotions de nature lourdes, denses et de basses
Vibrations.

Question : comment sentir si ce passage de l'ego au Cœur se passe bien ?
C'est très simple. Il y a perception de la Couronne du Cœur, il y a le Feu du Cœur, il y a la Vibration
ou la pression du Cœur, ou il y a rien au niveau de la poitrine, c'est aussi simple que ça. D'un autre
côté, le passage de la porte étroite. Donc si ça passe pas ici, qu'est-ce qui se passe ? Et bien,
l'estomac va brûler. Vous allez avoir mal au plexus solaire, vous allez avoir des émotions négatives, de
la tristesse, des pleurs. Vous allez avoir des colères. Alors que si ça passe, à ce moment là, vous
éprouverez de la Joie, de la tranquillité, de la sérénité, de la plénitude. Et ça, ça se réalise, en ce
moment. Alors, les gens vont se trouver dans des confrontations importantes, avec eux-mêmes, avec
leur entourage, dans les couples, dans les familles, au travail. Des gens qui pourront pas faire face, ce
qui explique la recrudescence des suicides, par exemple. Mais ça va être à son acmé, je dirais, au
moment où la Croix sera réalisée dans votre Ciel, c'est-à-dire le 7 août. Vous avez eu les prémices, et
vous avez cette semaine les prémices, jusqu'au jour de l'Unification de la Conscience, le 17 juillet.
Après, entre le 17 juillet et le 7 août, tout est possible, pour vous, à titre individuel. Comme je dirais,
c'est le moment de faire fissa pour aller dans la Vibration du Cœur.

Question : quelle différence faites-vous sur porter l'Attention ou porter la Conscience ?
Ça, c'est une très bonne question. Porter l'attention, c'est diriger son attention vers quelque chose.
Porter la Conscience, est accompagné de la Vibration. Je m'explique. Imaginez que vous portez votre
attention sur le Cœur. Est-ce pour autant que la Vibration s'active ? Si la Vibration s'active c'est-à-dire
que vous avez réussi à porter la Conscience. L'attention est une attention. Au niveau, par exemple, de
la Couronne Radiante de la Tête, vous savez que vous avez un certain point que la plupart d'entre
vous perçoivent. Vous pouvez porter votre attention sur un point, si ce point se met à vibrer plus, ça
veut dire que la Conscience a suivi l'attention, c'est le but. Mais la Conscience ne suit pas toujours
l'attention, mais c'est une première étape. L'exemple qu'on pourrait prendre c'est : je porte mon
attention sur mon index, il bouge pas. Je porte ma Conscience et je décide de le faire bouger, il bouge.
C'est pareil pour les Vibrations. C'est toute la différence qu'on vous a apportée depuis les Noces
Célestes, et bien avant même, sur la différence, par exemple, quand vous parlez d'Amour. Parler
d'Amour, c'est très beau, au niveau de l'Humanité, mais parler d'Amour n'est pas vivre l'Amour. Vivre
l'Amour, c'est Vibrer dans le Cœur. Si c'est pas Vibré dans l'Amour, c'est de l'Amour intellectuel ou de
l'Amour affectif, donc ce n'est pas l'Amour. C'est une transposition de l'Amour selon votre personnalité.
Les mauvais garçons ont beaucoup joué sur l'Amour, sur cette Terre. Ils se sont joués de l'Amour et
donc ils se sont joués de vous, avec ça.

Question : si on ne sent pas la Vibration du Cœur, une première étape serait justement le
principe de l'Attention sur le Cœur ?
Mais, bien évidemment. Vous avez beau porter votre Attention sur le Cœur, c'est pas pour ça que le
Vibre Cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les circuits sont bouchés ? Non, ça veut dire
simplement que votre Conscience fonctionne au niveau de l'ego. C'est aussi simple que ça. Quand on
dit, être dans le Cœur, vous pouvez le comprendre, intellectuellement, comme quelqu'un qui va rendre
service, quelqu'un qui va aimer, au sens affectif, quelqu'un qui va être dans l'Amour et qui va être
gentil, qui va manifester de l'empathie, éventuellement du charisme. Mais est-ce que, pour autant, il
vibre dans le Cœur ? L'Amour, c'est Vibrer dans le Cœur, avant tout. Ce n'est pas une définition



intellectuelle, c'est une Vibration bien réelle.

Question : on peut avoir un Cœur pur, tout en ne sentant pas la Vibration du Cœur ?
Hélas, oui. Un Cœur pur est quelqu'un qui est dans la simplicité. C'est quelqu'un qui a, comme on dit,
un Cœur d'enfant mais la matrice elle-même a tout fait pour étouffer, sur ces êtres là, la Vibration du
Cœur. Avoir bon Cœur, avoir le Cœur pur, vous emmènera, bien évidemment, à un niveau Vibratoire
différent des méchants garçons mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que nous insistons sur les aspects
Vibratoires. Rappelez-vous qu'il a toujours été dit que c'est votre Vibration globale qui vous emmènera
là où vous devez aller. Et vous avez des Êtres qui ont un Cœur très pur mais dont l'Esprit est
beaucoup trop loin de la pureté de la personnalité. On peut parler de la pureté de la personnalité et
avoir bon cœur, où avoir le cœur pur, au sens où vous l'entendez, ne préjuge pas de l'ouverture des
chakras. L'ouverture des chakras (même si vous savez pas comment ça s'appelle, vous pouvez
l'appeler Couronne Radiante ou d'un autre mot), si vous ne percevez pas la Vibration au niveau du
Centre, ça veut dire quoi ? N'oubliez pas que la Conscience de l'Être humain, elle est centrée sur le
plexus solaire, sur la zone émotionnelle. C'est le niveau normal de fonctionnement mais vous sentez
pas le chakra tourner puisque vous êtes habitués. La Vibration du Cœur est une Vibration nouvelle. Le
Feu du Cœur est quelque chose qui n'a jamais été vécu au sein de l'Humanité. Donc, bien
évidemment, si ce Feu arrive, il est pas question de dire qu'on ne sent rien. Il est, bien évidemment,
perçu. De la même façon que les nouveaux corps, les nouvelles Lampes déclenchent des Vibrations,
vous pouvez pas prétendre avoir le 12ème corps éveillé sans sentir les Vibrations qui sont liées au
12ème corps. L'Être humain a tendance un peu à oublier cette notion là parce que la Vibration, c'est
pas la Vibration éthérique. Si vous percevez une Vibration, qu'est-ce qui perçoit la Vibration, même si
vous la percevez avec vos mains, même si vous la percevez directement en vous ? Bien évidemment,
c'est dans le cerveau que ça se passe puisque que l'éveil de la Kundalini, c'est un processus qui
correspond réellement à quelque chose, au niveau de l'hologramme qu'est le corps. Mais la répétition
de l'hologramme, elle est où ? Dans le cerveau. Donc, c'est un processus neurologique. La Vibration
du Cœur est aussi un processus neurologique. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à un processus si
vous ne le percevez pas. Vous pouvez pas dire que vous avez un chakra ouvert, si vous ne sentez pas
ce chakra. Je parle des chakras qui sont situés au-dessus du plexus solaire. Et c'est un peu logique,
non ?

Question : pourquoi, en portant ma Conscience sur le 8ème corps, spontanément le 11ème et le
12ème se sont activés ?
C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui les énergies (déjà depuis plusieurs mois) sont
excessivement fortes sur le 11ème corps et le 12ème corps. Qu'est-ce que ça signifie ? Le 12ème
corps est lié à l'androgynat primordial, c'est la réunification des Plans. Comme Mickaël vous l'a dit, il y
a déjà 3 mois au mois d'Avril, le Feu de l'Éther a touché la Terre. Et maintenant, le Feu a touché la
Terre et non plus l'Éther, dès le mois de Mai. Donc étant donné la conjonction de la Lumière Vibrale
avec la Terre, ça correspond à l'activation du 12ème corps pour ceux qui ont l'activation de la
Couronne Radiante de la Tête. Et, même si vous faites un travail Vibratoire, ne serait-ce même que par
ma Présence parmi vous, vous allez sentir le 12ème corps. Le 11ème corps est lié, quant à lui, à
l'Archange Uriel et au retournement qui correspond à la Présence anticipée de l'Archange Uriel au sein
de sa mission de retournement. C'est tout à fait logique. Mais je précise, encore une fois, que quelles
que soient les Vibrations que vous ayez au 12ème ou 11ème, il faut, à tout prix (à tout prix, c'est un
bien grand mot) mais disons que ce soit la Vibration du Cœur qui domine. Mais c'est déjà très bien
d'avoir activé la Couronne Radiante de la Tête. C'est déjà très bien de sentir les Vibrations sur les
corps spirituels des 11ème et 12ème. Mais, le plus important, c'est le Cœur, en relation avec le 9ème
corps. Parce que c'est, en quelque sorte, votre passeport Vibratoire. N'oubliez pas que la Lumière qui
vient est Vibration ou Radiation, si vous préférez. Quand une Radiation arrive, vous la sentez, que vous
le vouliez ou non. Parce que les particules qui vont pénétrer le système solaire sont, elles, bien
concrètes, même si elles n'appartiennent pas à votre Dimension. Donc, elles ont un impact sur
l'ensemble de votre physiologie et sur votre Conscience, en même temps. Mais la préparation que vous
a donnée un Ami, est certainement une des façons les plus simples de faire porter la Conscience,
l'Attention et la Vibration, sur le Cœur. Réalisez aussi que le passage de la Vibration, au niveau du
Cœur (quelles que soient les perceptions que vous ayez au niveau de la Couronne Radiante, même si
certains d'entre vous commencent à vibrer sur les 12 points), il y a un processus qui a été appelé, la
Fusion, l'alignement et puis la Fusion des 3 Foyers. Mais surtout, il a toujours été dit que le plus
important, à la limite, c'était d'avoir le Cœur ouvert parce que c'est à ce niveau que ce joue le



processus de reconnexion avec le Christ. Je vous rappelle aussi que l'Archange Mickaël a dit que le
Christ, Ki-Ris-Ti, le Maître de la Lumière, se révélait le 17 juillet. Ne cherchez pas Christ dans un corps
(on n'a pas dit ça) incarné. Mais on a dit que la Présence Christ se révèlerait à ce moment là.

Question : les « Diksha » peuvent être une aide pour atteindre la Vibration du Cœur ?
Non, chère amie. Le Diksha est une préparation qui ouvre au Supra mental donc il ouvre la tête mais
c'est pas parce que la tête est ouverte que le Cœur est ouvert. La preuve, y en a beaucoup parmi vous
qui sentent la tête mais pas le Cœur. Le Cœur il y a que vous qui pouvez y aller. On vous l'a toujours
dit. La dernière Marche, il y a que vous qui pouvez la franchir, quelles que soient les Lumières et
quelles que soient les Vibrations qui vous atteignent, quels que soient les protocoles, quels que soient
les cristaux, quelles que soient les méditations que nous faisons avec vous, que fait en particulier Un
Ami. Il vous fait approcher de la Porte du Cœur mais la Porte du Cœur, il y a que vous qui pouvez la
franchir et personne d'autre. Là, on est formels là-dessus. Ce passage, c'est l'Abandon à la Lumière,
c'est le renoncement à la personnalité, c'est la dissolution de la personnalité, ce qui ne veut pas dire
sa disparition. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la personnalité doit s'effacer. Tant qu'elle ne
s'efface pas, vous ne franchirez pas la Porte. C'est impossible. Quoique vous fassiez.

Question : face au soleil, je sens parfois comme une dilatation au niveau du Cœur. C'est quoi ?
C'est une des étapes préalables. La première étape est, le plus souvent, un sentiment de compression
dans la poitrine, survenant comme une barre transversale, liée à l'activation, dans les premières
phases, du 9ème corps. Après, c'est remplacé par une sensation de picotements et de Vibrations. A un
moment donné, la respiration et les battements cardiaques s'invtervertissent c'est-à-dire que la
respiration se fait par le Cœur. C'est très difficile à expliquer avec des mots. C'est à ce moment là que
naît la Vibration du Cœur et la Feu du Cœur. Mais, déjà, sentir l'impression d'être gonflé au niveau de
la poitrine, soit en ouverture, soit en compression, est déjà une première étape. Après, vous avez reçu,
effectivement, un certain nombre d'aides qui vous ont été données par les cristaux, qui vous seront
donnés, encore, par les techniques respiratoires, par différents gestes pour activer. Mais, en définitive,
là aussi, c'est une décision de l'ego qui capitule. Comprenez bien que c'est pas un combat que vous
menez mais c'est une capitulation de l'ego que de passer dans le Cœur. C'est, symboliquement, un
renoncement. Vous acceptez de n'être plus rien, pour devenir le Tout. Tant que vous ne réalisez pas
ce passage, vous ne passerez pas la Porte étroite. Mais vous y êtes presque.

Question : lorsque la personnalité est transcendée, elle est au service du Tout ?
Non, elle est au service de l'Êtreté. Le plus souvent, votre personnalité est à votre Service, bien sûr.
Quand la Porte du Cœur est franchie, et que le Feu du Cœur s'active, vous pénétrez des sphères de
Conscience littéralement inconnues de vous. Est-ce pour autant que vous avez disparu en tant que
forme ? Pas pour le moment, vous êtes toujours là. Mais votre vie devient différente parce qu'elle se
déroule sous la synchronicité, sous la fluidité, sous la simplicité, sous l'humilité. Mais la personnalité a
capitulé. Encore une fois, ce sont des mots. Mais ceux qui ont fait le passage, parmi vous,
comprennent très bien ce que je dis. Par contre, ceux qui sont dans l'ego, ne peuvent pas
comprendre. Et c'est logique, l'ego fait tout pour ne pas comprendre ce que ça veut dire parce qu'il sait
trop bien ce que ça veut dire. Vous voyez le paradoxe. Parce que l'ego est terrorisé par le Cœur,
littéralement terrorisé. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, ouvrir le Cœur, c'est la capitulation
de l'ego.

Question : quand une pensée se présente, formuler : « Père que ta Volonté soit faite » peut
permettre de transcender l'ego ?
C'est une approche mentale. Y a combien d'Êtres humains qui ont dit sur cette Terre : « Père que ta
Volonté se fasse » et qui ne font que leur volonté. L'Abandon à la Lumière, est faire la Volonté du Père.
Mais je vous rappelle que le Christ sur la Croix, il a dit : « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ».
La Vérité, elle est là : c'est la crucifixion, c'est le moment où vous remettez, réellement et en Vérité,
votre Esprit au Père. Mais vous pouvez répéter en boucle, pendant des millions d'années : « Père que
ta Volonté se fasse » et ça se fera pas pour autant, sans ça, ça se saurait, n'est-ce pas ? Ou ça se
verrait, en tout cas. Méfiez-vous des croyances. Je crois que beaucoup d'Êtres ont insisté là-dessus. «
Ne faites pas de mes paroles une religion », a dit le Christ. Choses que se sont empressées de faire
les humains, comme toujours. Plutôt que de vivre le Christ, ils ont créé quelque chose à adorer.
J'insiste : y a aucune phrase. Vous pouvez répéter les mantras de Babaji (« Om Namashivaya »),
pendant des milliers d'années, vous pouvez prier pendant des heures et des heures, c'est pas pour



autant que vous ouvrirez le Cœur. Le Cœur ne s'ouvre que par l'Abandon à la Lumière. Anaël vous a
très, très longuement entretenu là-dessus. Ce n'est pas par hasard s'il vous en a parlé, voilà plus d'un
an, pour vous préparer à ce qui vient. La Lumière qui vient est une Vibration extrêmement rapide. Si
vous voulez la métaboliser, l'incorporer, vous ne pouvez pas résister à elle. Vous ne pouvez que vous
ouvrir à elle, sans ça, elle vous détruira. Quand je dis, vous détruira, elle détruira vos illusions. Mais
détruire les illusions, ça fait très mal.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, n'oubliez pas : les mots que je vous ai dits ce soir, avec plus de sérieux que
d'habitude, sont majeurs. Vous ne pouvez ouvrir votre Cœur tant que vous l'avez pas décidé. Si vous
me dites que ça s'est pas ouvert, alors que vous l'avez décidé, c'est que c'est une décision de l'ego qui
n'a pas capitulé. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y en a pas d'autre,
vraiment. Alors, je vous dis : dépêchez-vous d'aller dans le Cœur. Je vous embrasse tous avec le
Cœur et, comme dirait un Ami : mon Cœur vous serre dans votre Cœur. A très bientôt. Portez-vous
bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions et je me fais un plaisir d'écouter vos questions

Question : plus la Lumière Vibrale s'intensifie, plus j'ai l'impression que le mental pédale vite.
Alors, cher ami, cela est très normal, parce que le mental, il sait que le Supra mental, ça va le faire
disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se manifeste de plus en plus. De la même façon que, durant la
période que vous vivez, il y a beaucoup d'êtres humains, parmi les êtres qui ont déjà activé une des
Couronnes Radiantes ou le Triangle Sacré, qui vivent, en quelque sorte, des remontées ou des
résurgences de l'émotionnel. Ça remonte ou ça ressort parce que, comme je vous l'ai dit la dernière
fois mais, peut-être que tu n'étais pas là, cher ami, jusqu'à présent, quand il y avait de la poussière,
vous la mettiez sous le tapis pour pas la voir. Mais maintenant, le problème, c'est que le tapis, eh bien,
il est retiré. Donc, vous êtes obligés de voir la poussière. C'est exactement le même processus pour le
mental. Le mental ne peut que capituler mais, avant de capituler, il va vous en faire voir de toutes les
couleurs et, surtout pour les êtres qui se sont éveillés et qui ont, je dirais, certaines perceptions. Alors
le mental va vous dire : « c'est pas vrai » ou alors, il va vous faire engager dans des voies de réflexion
qui n'ont aucun intérêt par rapport à la Lumière que vous vivez. Mais cela est tout-à- fait normal. Les
enseignements orientaux ont beaucoup insisté sur cela. Je vous renvoie, par exemple, à Sri Aurobindo
qui sait, aussi, très bien casser le mental, à sa façon. Mais, si vous voulez, ça fait partie de la logique
du rapprochement du Supra mental. Vous le savez, la Lumière Christique va se dévoiler au sein de la
Terre, au-delà du Feu de la Terre et du Feu de l'Éther, va se dévoiler en votre Etre Intérieur, au niveau
de votre Temple Intérieur. Donc, le mental, il est, comment dire, affolé, il tourne de plus en plus vite
parce qu'il sait que sa fin est proche. Alors, les expressions que vous employez ou les symptômes que
vous manifestez, comme la difficulté à vous concentrer, la difficulté à mettre deux pensées l'une devant
l'autre ou à penser à plusieurs choses en même temps, est caractéristique, je dirais, de la fin du règne
du mental. C'est très important. Donc, y a pas à s'affoler. Il faut adopter, je dirais, le principe de
l'observateur. Je dois dire qu'à travers cette période que vous vivez (et qui correspond à celle que vous
êtes en train de vivre maintenant et qui va aller jusqu'à la fin de l'été, au début de l'automne, quelques
jours après), vous êtes dans une période où le défi qui vous est apporté dans vos vies, est de cette
nature. Alors, j'ai dit, de façon un peu humoristique, que, bientôt, il y aurait plus que deux émotions
possibles : la Terreur ou une autre émotion qui n'est pas une émotion mais plutôt une aspiration vers
le Samadhi, la Joie. Vous ne pourrez plus être, à moitié dans l'un et à moitié dans l'autre. Vous serez,
soit dans la Terreur, soit dans la Joie. Et ce qui déclenche cela, c'est la Lumière, c'est-à-dire qu'on a
retiré le tapis, tout simplement. Alors il faut comprendre aussi, qu'à travers ce jeu de l'interaction entre
le Supra mental et le mental, il y a, aussi, la révélation du sens que vous donnez à ce que vous
appelez la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis la spiritualité au service de votre
personnalité ou alors, est-ce que vous avez mis votre personnalité au service de la spiritualité ? Posez-
vous la question, elle est très importante. Voilà ce qu'on peut dire. Donc le mental, comme j'ai dit
aussi, il tire les dernière cartouches, n'est-ce pas ? D'ailleurs, au niveau de l'humanité, dans sa totalité,
les vents de folie que vous observez, quand vous voyez l'ensemble des manifestations et des
dévoilements de tout ce qui était mis sous le tapis, à l'heure actuelle, ça doit aussi vous interpeler,
parce que ça participe du même processus de la révélation de la Lumière. Alors, la Lumière vous
montre crûment et encore plus crûment, je dirais, comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est les
émotions qui vous perturbent, est-ce que c'est le mental qui vous perturbe, est-ce que c'est les
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attachements qui vous perturbent, est-ce que c'est le pouvoir qui vous perturbe ? Tout ça est mis en
éclairage dans la période que vous vivez et ça ressort en vous, comme au sein de l'ensemble de vos
relations interpersonnelles, sociales, affectives, de couple et tout ce que voulez. C'est la période où il
va falloir se mettre au clair, en totalité. Vous ne pourrez plus tricher avec la Lumière. Vous ne pourrez
plus mettre sous le tapis, la Lumière ou la poussière, vous serez obligés d'être éclairés, dans tous les
sens du terme. Beaucoup, d'ailleurs, d'entre vous, j'en suis sûr, ici, vivent cela en ce moment. Mais,
encore une fois, chacun à son niveau, chacun en fonction de ses propres facteurs et de ses propres
choses à dépasser.

Question : est-ce la Lumière ou le mental qui fait ressurgir les émotions ?
L'astral représente, en quelque sorte, aussi, je dirais, une structure d'amortissement par rapport à la
Lumière et aussi une structure de déviation de la Lumière. Cela, vous le savez mais, aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de passer, comme l'a dit Un Ami, par le chas de l'aiguille,
c'est-à-dire que vous passez de l'ego au Cœur. C'est une chose que d'avoir ouvert et d'avoir réussi à
établir la Conscience au sein de la Couronne Radiante du Cœur ou de la tête, c'est déjà très très bien.
Aujourd'hui, c'est la totalité de l'ego qui se trouve mis à nu, parce que vous devez vous dépouiller de
tout ce qui s'oppose au passage de la personnalité au Cœur. C'est exactement ce que j'ai dit
autrement : est-ce que la personnalité sert la spiritualité ou alors, est-ce que vous vous servez de votre
Cœur pour servir votre personnalité ? Réfléchissez bien à cela parce que c'est la prise de Conscience
majeure qui est en train de se produire en ce moment. Bientôt, vous ne pourrez plus tricher. Déjà, bien
évidemment, vous ne pouvez plus tricher avec les autres parce que les autres le perçoivent, bien
évidemment. On ne peut pas prétendre avoir activé la Couronne Radiante du Cœur et en vivre
réellement les Vibrations et faire en sorte de ne pas sentir l'autre. Ceux qui trichent, bien évidemment,
sont aujourd'hui démasqués, dévoilés, en totalité. Alors, c'est la phase clé, aujourd'hui, vous faites le
passage par le chas de l'aiguille, moi ce que j'appelle : la Porte Étroite. C'est le passage de l'ego au
Cœur, ça correspond à la phrase du Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant ». L'ego, c'est tout sauf un enfant ou alors, c'est un enfant blessé et il joue
un jeu et, dans ce jeu, il y a des émotions. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents lors des périodes
de silence, vous avez vu que, quand vous pouvez plus parler, quand vous pouvez plus vous regarder,
qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez plus émettre d'émotions, c'est aussi simple que cela. Quand
vous ne pouvez plus émettre d'émotions, qu'est-ce qui se passe ? Soit vous devenez fou, soit vous
passez dans le Cœur. Aujourd'hui, c'est ce passage que vous vivez durant cette période. C'est pour ça
que Un Ami est intervenu, il y a très peu de jours, pour insister sur la première position du Yoga
Céleste (ndr : repris dans la rubrique « protocoles » de notre site, sous l'intitulé « réunification des
nouveaux corps »), afin de vous aider à réaliser ce passage mais, ce passage se fait dans la douleur,
c'est un accouchement. Marie, Snow vous ont parlé de l'accouchement de la Terre mais vous
accouchez, vous aussi. Cet accouchement nécessite de laisser les émotions de côté. Les émotions,
par contre, elles vous éclatent à la figure parce qu'elles doivent être mises en Lumière, c'est cela que
vous vivez. La prochaine question, dans les jours qui viennent, pour vous, ici comme ailleurs, c'est «
est-ce que j'accepte que ma personnalité soit au service de ma spiritualité ou est-ce que je continue à
faire l'inverse » ? C'est-à-dire à me servir de mon charisme, de mon empathie, de mes Vibrations pour
mon petit ego ? C'est quelque chose de très important que vous avez à vivre, au niveau de l'humanité,
dans les jours qui viennent. Ça correspond aussi au fait de faire le ménage, de garder sa maison
propre, pour accueillir la Vibration du Christ Intérieur et, la Vibration du Christ Intérieur ne peut être
accueillie que si vous passez la Porte Étroite, si vous laissez les bagages, si vous laissez les émotions,
si vous laissez, comment dire, s'éloigner de vous tout ce qui est les ressentiments. Mais ils s'éloignent
de vous, à condition d'accepter de les regarder en face, en face à face. C'est ça qui déclenche la
pureté, c'est ça qui déclenche la clarté, c'est ça qui déclenche la transparence et c'est très important,
au niveau de vous-même par rapport à vous-même et vous-même par rapport à tous les autres parce
que vous ne pouvez prétendre accéder à la fusion des trois Foyers si vous n'êtes pas au clair avec
vous-même. Jusqu'à présent, je dirais, vous avez vécu, pour certains depuis peu d'années, pour
d'autres depuis fort longtemps, une « évolution spirituelle », une compréhension de certaines choses
en vous, à l'extérieur de vous. Vous avez lu, vous avez pratiqué mais aujourd'hui, il est plus possible
de tricher et il sera de moins en moins possible de tricher, parce que ceux qui sont éveillés vous voient
tels que vous êtes. Même si vous croyez que vous mettez un masque, c'est plus possible de mettre de
masque. C'est ça la première crucifixion, le premier accouchement, le premier passage de l'ego au
Cœur, en totalité, qui donne parfois ces douleurs que certains d'entre vous ressentent, dans cette
région mais aussi sur les chakras de la rate ou du foie. C'est le passage qui est en train de se vivre en



ce moment et pour certains, c'est les émotions qui ressortent, pour d'autres, c'est les vélos qui
tournent à toute vitesse mais, c'est logique. C'est logique parce que, au sein de la personnalité, tous
les jeux que vous avez posés sont liés à des interactions que vous appelez sociales, que vous appelez
affectives, peu importe les noms que vous lui donnez mais qui sont basées, uniquement, sur des jeux
de séduction. Il y a de la séduction dans un couple, il y a de la séduction au sein d'un travail, il y a de
la séduction entre un parent et un enfant mais la séduction n'est pas la Vérité. La séduction est un jeu,
destiné à faire adhérer l'autre à sa propre vision ou à l'entrainer là où on veut l'entrainer mais ce n'est
pas le respect de l'autre. Aujourd'hui, vous découvrez, chacun à votre manière, ce qu'est le respect de
l'autre. Respecter l'autre c'est, à la fois, être clair et transparent avec lui mais aussi, montrer, parce que
quand vous êtes transparent, vous devenez transparent mais vous devenez aussi un miroir pour
l'autre, dans lequel il va voir ses propres poussières. C'est-à-dire que vous jouez le rôle de celui qui
retire le tapis et, effectivement, ça déclenche des moments forts, au niveau émotionnel, parce que la
personnalité, et même la plus épurée, ne supporte pas d'être débusquée, ne supporte pas de se
trouver dans ses derniers retranchements. Ça, c'est lié à l'éclairage de la Lumière qui se rapproche de
vous, maintenant, à toute vitesse, comme vous allez le constater très bientôt, à travers la Lumière qui
va être émise par le Soleil.

Question : comment différencier, dans la relation parent-enfant, ce qui relève de l'affect de ce
qui relève de l'Amour ?
Alors là, chère amie, tout le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est, qu'au sein de cette
humanité, on vous a enchaînés à travers des liens, à travers l'ADN, à travers l'hérédité. Vous avez été,
littéralement, mis en prison, mis en prison au sein de ce corps mais aussi, mis en prison au travers des
relations car, qui peut dire qu'il vit une relation libre et épanouie, parce qu'il y a toujours des sous-
entendus dans une relation. En plus, dans les rôles parent / enfant, il y a des choses qu'on appelle la
responsabilité, qu'on appelle le devoir d'éducation. Toutes ces choses-là n'existent absolument pas au
sein des mondes de la Lumière, c'est-à-dire ce que vous appelez parents, enfants, couples, ne veut
strictement rien dire au niveau des mondes Unifiés. C'est une caractéristique de ce monde. Si,
aujourd'hui, vous avez un enfant, c'est que c'est le chemin, à vous et à cet enfant, d'être dans cette
relation. Mais comprenez bien que toutes les relations sont liées, non pas à la liberté mais à, quelque
part, ce que l'on appelle le pouvoir, que vous le vouliez ou non, que cela soit dans le travail, que cela
soit dans un couple, que cela soit entre un ascendant et un descendant, entre des oncles, des frères,
des sœurs. Tout est un jeu de pouvoir lié aux émotions. Malheureusement, c'est comme ça au sein de
toute l'humanité, parce que le jeu est faussé dès le départ. On vous a enchaînés à travers la réduction
de l'ADN et on a créé des principes appelés la filiation. Les lois karmiques, qui sont aussi une Création
falsifiée, vous enchaînent, littéralement, à vos ascendants et à vos descendants. C'est très difficile de
s'en libérer. Posez-vous la question pourquoi. Bien sûr, les êtres éveillés aussi bien en Europe, que en
Orient, que dans d'autres pays, bien sûr, dans tous les continents, ont, si possible, toujours été seuls,
même s'ils ont respecté leurs ancêtres, même s'ils ont respecté tous les liens familiaux existants, ils
s'en sont, comment dire, éloignés. Ils s'en sont libérés, je dirais : ils s'en sont affranchis. Parce que ce
que vous considérez, au sein de cette Dimension, comme la Vérité absolue, c'est mon mari, c'est ma
femme, c'est mon enfant, comprenez-bien que tout cela ne veut strictement rien dire. Quand vous
passez de l'autre côté, non pas dans la mort astrale, au sein de cette matrice, mais quand vous allez
découvrir ce que vous êtes, en Vérité, mais, tout ça vous semblera tellement dérisoire, aujourd'hui,
auquel vous accordez une importance majeure : mon mari, ma femme, mon enfant, mon travail. Quand
vous partez de l'autre côté, déjà même par la mort, vous laissez tout ça. Alors, bien évidemment, les
jeux de la réincarnation font que vous retrouvez les mêmes bourreaux ou les mêmes victimes, de vies
en vies mais c'est toujours les mêmes. C'est ces relations-là qu'il faut affranchir et libérer, ce qui ne
veut pas dire qu'il faut aller vivre tout seul. Attention, j'ai pas dit cela. J'ai dit, simplement, que le plus
important est d'être conscient et d'être aussi lucide de qu'est-ce qui vous maintient au sein d'une
relation. Alors, bien évidemment, vous me direz, il y a des lois. Vous êtes obligés d'éduquer un enfant.
Vous allez me dire, il y a l'Amour, bien sûr. Mais même l'Amour le plus filial et le plus naturel, le plus
authentique, n'existe pas dans les autres Dimensions. C'est ça qu'il faut essayer de percevoir. Donc,
vous avez, effectivement, une responsabilité par rapport à vos enfants, en tant que parent. Mais ne
prenez pas ce rôle au sérieux. Je sais plus quel poète a dit ça, les enfants ne sont pas vos enfants et
sont les enfants du Ciel et de la Terre. Ça, c'est très important à comprendre. Aujourd'hui, les relations
s'éclairent et, si vous êtes dans une relation emprisonnante, quelque part, c'est qu'il y a besoin
d'éclairer cela, plus que jamais. Aujourd'hui, chacun est à sa place et, ce que vous avez à vivre, durant
cette période, illustre parfaitement ce que vous avez à dépasser pour accéder à l'Êtreté. Surtout



maintenant, beaucoup plus que dans les vies passées, beaucoup plus qu'il y a cinq ans et beaucoup
plus encore qu'il y a un an ou deux, parce que c'est la période qui veut cela.

Question : quand on n'arrive pas à se maintenir en Joie, cela signifie que l'on touche certains
états émotionnels ou des états plus profonds qui entraînent des réajustements ?
Alors, les deux sont possibles et ce sont effectivement les deux qui se passent. Il y a depuis, je dirais,
l'année dernière, durant la période des Noces Célestes, il y a depuis de nombreuses années, pour
ceux qui ont vécu des périodes d'Éveil et de transformation, une possibilité de vivre la Joie Intérieure.
Vous l'avez tous vécu, par périodes, par bouffées, je dirais. Et puis, vous vous apercevez que, le
lendemain, vous êtes pris par vos propres émotions, par vos propres démons, par vos propres
pensées, par les circonstances, je dirais, de la vie mais ça fait partie du principe de la carotte et du
bâton et de l'âne. Comment voulez-vous tendre vers un objectif, si cet objectif s'installait comme ça, de
manière durable ? Rappelez-vous que des êtres humains sont devenus capables, et par millions sur la
Terre, d'expérimenter le Samadhi. Mais vous avez une fonction, quand même encore, au sein de ce jeu
qui est l'illusion de la matière, l'illusion de la matrice, comme disent les orientaux : Maya. Pourtant,
vous vivez dans Maya, au sein de ce Maya vous avez des rôles, des fonctions physiologiques aussi,
vous êtes obligés de manger, d'aller au petit coin et tout et tout, n'est-ce pas ? Donc, c'est la logique
de la Vie au sein de ce véhicule que vous habitez mais, comment vous faire prendre conscience que
vous n'êtes pas cela ? Alors, bien évidemment, l'accès à la Joie, la perception des Couronnes
Radiantes de la tête, la perception des Couronnes Radiantes du Cœur vous font vivre des états de
Conscience non ordinaires pour, quelque part, que vous gardiez présent en vous qu'au moment où
vont se passer un certain nombre de choses au niveau de la Conscience, vous vous rappeliez ces
états Vibratoires et ces états de Conscience, de Conscience Unifiée, de façon à pouvoir les vivre, par
résonance, beaucoup plus rapidement. Alors oui, bien évidemment, c'est très difficile de maintenir la
Joie et c'est très difficile de la maintenir, dès le moment où vous retombez dans vos activités illusoires
de cette Dimension : professions, relations à l'autre, relations sociales. Bien évidement, si vous aviez la
possibilité de faire comme certains mystiques, de vous mettre en Samadhi en haut d'un arbre ou d'une
grotte, tout irait bien, puisque vous seriez toujours dans la Lumière. Bien sûr que tout irait bien. Mais
rappelez-vous que vous êtes des Semeurs de Lumière, vous devez aller dans le monde et porter cette
Vibration. C'est pas les mots qu'il faut porter. Ce qui est important, c'est de porter votre état d'Être et
de transparaître cet état. C'est pour ça qu'il faut devenir transparent et devenir clair, avant tout, avec
soi-même, parce que si vous n'êtes pas clair avec vous-même vous ne serez jamais clair avec l'autre.

Nous n'avons plus de questionnement.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Faites de très beaux rêves et j'espère, à
bientôt. Je vous transmets toutes mes bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vais reprendre la parole pour
quelques mots. Ce qui est très important : quand les mots ne viennent plus de la tête, quand il y a le
silence à l'Intérieur, les mots que vous prononcez peuvent réellement venir du Cœur. Et quand est-ce
que l'on sait qu'un mot, ou une phrase vient du Cœur ? Vous l'avez tous dit : ça fait vibrer le Cœur. Si
vous êtes en Vérité et en accord avec vous-mêmes, vous n'avez rien à cacher, à vous cacher et à
cacher à l'autre. À ce moment là, la Vibration du Cœur commence à naître et à apparaître. Que se
passe-t-il, à ce moment là ? Le Cœur s'ouvre. Alors, bien évidemment, c'est très facile, comment dire,
de résonner avec un Archange pour s'approcher, mais vous avez la démonstration qu'il n'y a que vous
qui pouvez faire ce pas de la Vérité. Et la Vérité est Joie. Parce que ça veut dire qu'à ce moment là,
vous vous regardez, non pas tels que vous croyez que vous êtes, mais tels que vous êtes. Et, au sein
de cette simplicité, de cette humilité, sort la Vérité de la Lumière. Alors, je vous remercie beaucoup
pour cela et j'espère que, au-travers des choses qui vous ont permis de monter en Vibration, à travers
toutes les Vibrations que vous avez vécues avec UN AMI, avec Marie, avec les Archanges etc. etc, le
plus important était de vous révéler à vous-mêmes. Croyez bien que c'est vous qui avez fait cela et
personne d'autre. Voilà ce que j'avais à dire et je n'ai rien d'autre à ajouter à moins que vous ayez des
questions à me poser.

Question : je ressens régulièrement la sensation que le cœur a comme des ratés.
Cela correspond à l'activation du 9ème corps, donc : douleur dans la poitrine, trouble du rythme
cardiaque, voire même arrêt cardiaque ou sursaut cardiaque.

Question : pendant l'intervention de l'Archange Gabriel, j'ai eu l'impression d'inspirer mais de
ne plus pouvoir expirer.
Les compressions, pressions, dans la poitrine, modification du rythme cardiaque perçu et de la
respiration, sont fort logiques. Il a été dit, il me semble, et parfaitement décrit par UN AMI et par Sri
Aurobindo, le passage de la respiration au niveau de la pulsation du Cœur. C'est exactement cela qui
est vécu.

Question : pourquoi, ma vision devient moins nette ?
Rappelez-vous que, quand il y a accès à la vibration du Cœur et déjà aussi, quand il y a accès à la
Couronne Radiante de la tête, il y a un certain nombre de modifications qui surviennent au niveau
physiologique. Il y a une redistribution de la cartographie d'irrigation sanguine et énergétique qui peut
passer par des modifications du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire, l'impression que,
quand on respire, l'air ne va pas dans les poumons mais dans le cerveau. C'est quelque chose qui est
normal. C'est tout à fait normal et la vision peut se modifier, effectivement. Il y a des questions qui sont
de l'ordre de la physiologie, là, parce que vous voulez, à tout prix, comment dire, essayer d'être
rassurés sur des modifications physiques. Mais l'Éveil est une modification d'un certain nombre de
paramètres, physiologiques, bien réels : que ce soit la respiration, que ce soit le rythme cardiaque, que
ce soit la façon dont fonctionnent les organes des sens, avec les sifflements dans les oreilles, avec les
pressions au niveau de la tête, avec la modification des perceptions visuelles et de l'odorat. Mais tout
cela est strictement normal.

Question : un partage physique, de Cœur à Cœur, sans parole, avec l'intention d'unir les
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Vibrations, fait partie de la dualité ou de l'Unité ?
Ni l'un, ni l'autre. Ça veut dire qu'il y a une attraction à la chair. La Vibration du Cœur se propage à la
Lumière, et au-delà de la Lumière, à un bout à l'autre de la planète. Quand un Cœur est ouvert, il suffit
d'émettre la Vibration, la personne le ressentira. Alors, évidemment, si elle fait autre chose, elle va pas
le sentir, sur le moment. Y a un problème d'attention, pas de concentration, mais d'attention de la
Conscience et d'intention, aussi, pour celui qui l'émet. Comprends bien que c'est ni la dualité, ni
l'Unité. C'est un mode d'expression de toi-même, tout simplement.

Question : si nous passons d'une Conscience limitée à une Conscience Illimitée, ça signifie qu'il
y a une évolution de notre Conscience ?
C'est pas une évolution, c'est une transformation, c'est pas tout à fait la même chose. Qui dit évolution,
dit quelque chose de long et de progressif, n'est-ce pas, que ce soit dans ce temps ou au sein des
mondes Unifiés. La transformation est autre chose, ce n'est pas une évolution. De la même façon
qu'un Archange qui passe de sa forme de 5ème dimension à 18ème dimension, c'est pas une
évolution, c'est une transformation. L'évolution fait appel à des modifications de forme et
d'anthropomorphisme qui sont profondément différentes. Quelle était la question ?

Question : il y a donc des lignées évolutives dans les mondes Unifiés, en particulier dans la
transformation, par exemple, en étoile ou en soleil ? 
Tout à fait, vous allez pas vous retrouver en Semences d'étoiles, dès demain, n'est-ce pas ? Semence
d'étoile mais pas étoile. Donc, évidemment qu'à ce niveau là, il y a une notion, on va dire, évolutive. Il
faut bien différencier ce qui est le passage d'un état à un autre (qui est une transformation, le plus
souvent, instantanée, violente, brutale), d'une évolution qui est quelque chose de beaucoup plus lent.
D'ailleurs, la plupart de vos scientifiques ont voulu vous faire croire que vous étiez dans des lignées
évolutives, au sein de la matrice. Ce qui est faux. Quand vous êtes en prison, vous êtes en prison. On
a beau vous dire que vous allez changer de cellule, mais c'est toujours la prison n'est-ce pas ? Et si on
vous dit que c'est une évolution, vous allez le croire ? Tant que vous restez en prison, non.

Question : pourquoi les relations sexuelles peuvent devenir dangereuses ou s'arrêtent ?
Ça correspond simplement à une inversion, justement, du sens des énergies. La sexualité est un
moyen magique, qui a existé dans des initiations majeures, permettant d'accéder à quelque chose.
C'est décrit, par exemple, dans l'alchimie taoïste. C'est écrit aussi en orient, bien sûr. Mais, au niveau
des structures énergétiques, à partir du moment où il y a une ouverture réelle, Vibratoire, de l'énergie
de la Kundalini, celle-ci remonte au lieu de descendre. Et, en remontant, l'acte sexuel en lui-même ne
donne pas une jouissance, au sens physique, mais une jouissance de Cœur, et cette jouissance de
Cœur est un feu qui peut arrêter le cœur, littéralement. Donc ça peut être dangereux pour certaines
personnes, surtout si les deux ont effectivement éveillé, en même temps, la Kundalini. Par contre, si
vous avez une femme qui a éveillé la Kundalini et qui fait l'amour avec un homme qui n'a pas éveillé sa
Kundalini, il va pouvoir, réellement, l'appeler sa Shakti, parce que elle va déclencher une mutation au
sein de l'homme. Et inversement, si vous avez un homme qui a l'éveil de la Kundalini qui ferait une
union avec une femme qui n'a pas d'éveil de la Kundalini, la femme va monter, comme vous dites, aux
rideaux, parce que le Feu qui va pénétrer, à ce moment là, n'a strictement plus rien à voir avec la
jouissance, au sens sexuel. Mais si les deux ont la même chose, c'est de Feu à Feu et ça peut
entraîner une combustion ou un arrêt cardiaque, c'est tout à fait vrai.

Question : si l'important n'est pas d'avancer mais de se transformer par l'abandon à la Lumière,
nos petits pas en avant seraient une satisfaction de l'ego. Autrement dit, est-il utile à la chenille
d'avancer pour devenir papillon ?
La chenille, d'abord, elle avance pas pour devenir papillon, elle s'arrête.

Question : mais est-ce qu'elle a besoin de faire des progrès, avancer, dans ce sens.
Nous avons essayé de vous démontrer, les uns et les autres, depuis les Noces Célestes, par différents
canaux, que tant que vous êtes soumis à l'illusion de progresser ou d'avancer, vous n'êtes pas. Vous
êtes dans l'illusion de progresser ou d'avancer. C'est le principe même de l'abandon à la Lumière.
Alors, bien évidemment, vous pouvez imaginer que vous avez travaillé mais le seul travail consiste à
trouver, j'allais dire, l'estocade qui permet de trouver l'abandon à la Lumière. Que ça soit un cristal,
une phrase, un mot, un Archange ou n'importe quoi. Mais rappelez-vous qu'on vous a toujours dit
qu'on peut pas faire ce pas à votre place, quelles que soient les énergies que vous puissiez vivre. Que



cela soit au niveau de la Couronne Radiante de la tête, que cela soit même, pour certains, au niveau
de la Kundalini. Établir la Vibration dans le Cœur, c'est pas une progression, c'est vraiment la
transformation de la Conscience. Et ça, y a que vous qui pouvez le faire, mais vous ne pouvez le faire
qu'en acceptant d'Être et c'est tout. Le problème vient de la difficulté que le mental veut vous faire
croire que Être, ça n'existe pas. Ou alors, il a une conception totalement erronée de ce qu'est Être.
Être, c'est ce qui se passe quand vous vivez les Vibrations, par exemple, que vous transmet Uriel ou
UN AMI ou un Archange. C'est le moment où le silence s'établit à l'intérieur de vous. C'est le moment,
comme certains le disaient, où le Cœur s'arrête, où la respiration s'arrête, où la Lumière vous envahit.
Mais cette démarche là, le pas ultime, y a que vous qui pouvez le réaliser. Et il faut bien être conscient,
que la conscience limitée fera tout pour vous empêcher d'accéder à cela, parce que ça signe la mort.
Et vous savez bien que ça n'est pas la mort, vous en avez eu l'expérience, tout à l'heure, à travers les
réponses aux questions que vous avez données et ce que vous avez vécu au niveau du Cœur, pour
certains. Mais allez expliquer ça à votre tête, que c'est pas la mort ou que ce n'est pas la mer à boire.
C'est le même principe. Toute la difficulté est à ce niveau. Sans ça, rappelez-vous que la matrice est
issue d'un système de croyances. Ces croyances sont devenues réalité. Pour vous aussi, à tous les
niveaux : social, affectif, personnel, physiologique. Donc, vous êtes enfermés. Maintenant, comment
faire croire à quelqu'un qui est enfermé depuis longtemps, puisque c'est pas une croyance, mais
comment lui faire vivre qu'il peut sortir de la prison en sachant que, nous, on peut pas aller dans la
prison. Y a que vous qui pouvez sortir de la prison. Alors, y a des signaux Vibratoires, des mots, des
Consciences qui viennent à vous et qui s'expriment. Ça, c'est de l'interface qui s'appelle 4ème, 5ème
dimension, qui vous permettent de ressentir et de vivre certains états. C'est déjà extraordinaire, ne
serait-ce, par exemple, que de vivre la Couronne Radiante de la tête, ou le 12ème corps. Y a 30 ans,
qui vivait cela ? Personne. Personne n'en a parlé, il me semble. Vous l'avez dans les textes anciens,
dans les yogas Sutra. Et moi, est-ce que de mon vivant j'ai parlé des chakras, est-ce que j'en ai parlé
sur le mode Vibratoire ? J'ai été obligé de faire appel au symbolisme, aux fonctions. Mais qui, à
l'époque, vivait, ne serait-ce que dans les années 80, les Vibrations du 12ème corps ? Personne.
Donc, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais le dernier pas, passer de l'ego au Cœur, ou du
spirituel au Cœur, c'est le même principe, y a que vous qui le faites, personne d'autre. Alors, l'ego va
vous dire : « c'est un travail, c'est une ascèse, c'est très long, c'est très compliqué, c'est pas possible,
je n'y arrive pas ». Et pourtant, nous vous garantissons (on peut signer un contrat, si vous voulez) que
c'est là, c'est en vous, et c'est maintenant. Mais on peut rien faire de mieux par rapport à cela. Que
voulez-vous que l'on fasse ?

Question : si l'ego et le mental sont issus de la matrice ...
Tout à fait.

Question : ... la dissolution de la matrice va aider à la dissolution de l'ego et du mental.
Chère amie, si c'était aussi simple que ça, ça serait parfait. Mais que va-t-on faire de toutes ces âmes
qui ont perdu un corps et qui refusent de retourner à l'Esprit parce qu'ils savent pas ce que c'est, sur
le plan Vibratoire, et qui sont incapables d'accéder à cet état Vibratoire. On sera obligés de leur fournir
une structure carbonée et de les réincarner mais reliés à la Source. C'est la 3D Unifiée. Maintenant, il
existe des peuples qui sont très bien, en 3D Unifiée. Mais le but de l'âme humaine et de l'Esprit
humain, n'est pas cela. Il y a, à l'heure actuelle, 90% des humains, incarnés. Sur ces 90% qui
dorment, qui ne sentent ni la Couronne Radiante du Cœur, ni la Couronne Radiante de la tête, ni quoi
que ce soit, et qui sont obnubilés par métro, boulot, dodo, sexe, réussite et gagner leur vie, comme
vous dites, sur ces 90%, la grande majorité ont des âmes et des Esprits avec un corps d'Êtreté. On
exclut, bien évidemment, toutes les solutions intermédiaires, comme les walk-in, comme les Envoyés,
comme les portails organiques, etc. etc. On parle de l'âme humaine. Imaginez que, du jour au
lendemain, et c'est ce qui va se passer, la matrice disparaît. Mais vous, vous avez créé un système de
croyance, pour ces gens-là, il n'y a rien d'autre. Leurs Vibrations sont tellement, même au sein de
l'âme, lourdes, denses, qu'on sera obligés de leur donner un corps matériel. Ils se le donneront eux-
mêmes, ailleurs. C'est pour cela qu'il est important, pour ceux qui sont en route vers l'Éveil (je dis bien,
en route vers l'Éveil), de s'arrêter dans la Vibration du Cœur. Au-delà de votre rôle pour vous-mêmes, il
y a aussi une fonction d'Éveil de l'humanité. Imaginez que, quand la matrice va disparaître, ces
croyances qui sont cristallisées, elles sont pas dans l'abstrait, elles sont dans des ondes, dans des
Vibrations. Comme nous avons détruit la matrice astrale, et qu'elle se dissout, qu'elle se désagrège,
ces ondes là, elles vont être portées par quoi ? Ces ondes là sont des Ombres. Elles ne peuvent pas
regagner la Lumière, elles n'ont pas de place dans la Lumière. Quand on dissoudra en totalité, quand



la Lumière et le Feu vont baigner la Terre, que vont devenir ces Ombres ? On va pas les laisser
exploser et se dissoudre. La liberté de ces âmes et de ces Ombres est de continuer ce qu'ils appellent
leur propre évolution. Croyez-vous vraiment que ceux qui attendent, d'une manière ou d'une autre, au
sein d'un système religieux, le retour d'une entité de Lumière qui va faire le travail à leur place, croyez-
vous que ceux-là ils vont se bouger quand le Feu va arriver ? Croyez-vous qu'ils vont pénétrer l'Êtreté
? Non, ils vont dire : « c'est le feu de l'enfer, c'est la punition ». Qu'est-ce que vous voulez faire contre
ça puisque le Feu, dans toutes les traditions, quand on parle du Feu de l'enfer, quand on parle de
l'épreuve initiatique où il faut traverser le Feu, c'est quelque chose de terrible. Alors que le Feu c'est
l'Amour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Rien de plus que nous avons réussi jusqu'à
présent. On ne peut pas faire mieux. Les Archanges ne peuvent pas faire mieux.

Question : pour les personnes qui sont en voie d'accès à la Lumière, ce sera plus facile lors de
la dissolution de la matrice ?
Oui. Toutes celles qui ont ouvert la Couronne Radiante de la tête, bien évidemment ça sera plus facile.
Ça sera beaucoup plus facile que pour ceux qui vont s'enfermer, littéralement, au sein de leur propre
monde illusoire, qui n'existera plus, tout simplement. Mais elles seront enfermées quand même dans
quelque chose qui n'existe plus. Vous imaginez ?

Question : la dissolution de la matrice va aider à arrêter le mental ?
Y a plus de mental. Le mental, c'est la matrice. C'est le système des croyances mentales, c'est le
système de contrôle humain, qui a été mis en place par les forces gravitationnelles. Si y a plus de
matrice, y a pas de mental. Et même quand vous mourez, vous n'emportez pas votre mental, même en
restant au sein de la matrice. Vous emportez vos émotions et vos attachements. Le mental, il se
reforme dès que vous prenez corps au sein de la matrice. Mais, quand vous êtes dans votre véhicule,
appelé astral ou âme, vous êtes encore dans la matrice. Et c'est là où interviennent des choses que
voient même les gens qui vont faire des expériences aux portes de la Lumière. On leur dit : « tu ne
peux pas rentrer dans la Lumière, il faut retourner ». On vous fait croire que vous allez un jour aller à la
Lumière, en maintenant l'âme. C'est impossible. Voilà à quoi on se trouve confrontés. Comprenez bien
que, si la Lumière avait pu s'établir, voilà fort longtemps, au sein de cette illusion, elle l'aurait fait. Mais
il y a une loi que nous respectons, au sein des mondes Unifiés, c'est la Liberté, même de l'illusion.
Donc, si l'illusion d'une âme (je parle pas d'un système) est de continuer à expérimenter l'illusion,
qu'est-ce que nous y pouvons ? Strictement rien.

Question : on doit simplement observer nos programmations affectives ou mentales et laisser la
Lumière les dissoudre, en quelque sorte ?
T'as tout compris, cher ami. Alors, fais-le.

Question : existe-t-il un moyen de favoriser la construction de l'Antakarana ?
Tout à fait. Tout ce qui est respiratoire. Tout ce qui est ampliation de la Vibration au sein de la
respiration. Tout ce qui est méditation sur le son ou sur le silence, selon le niveau où vous en êtes.
Tout ce qui est action Vibratoire déclenchée au niveau des chakras du haut et au niveau, surtout, des
nouvelles lampes (que ce soit le 8ème, le 9ème, le 10ème, le 11ème ou le 12ème corps) qui ont des
résonances particulières, par des circuits Vibratoires appartenant à l'Êtreté, présents au sein de vos
structures physiques. L'Antakarana se développe comme ça. Mais le moyen le plus direct, encore une
fois, on y a répondu juste avant, c'est l'abandon à la Lumière. Je crois qu'y a rien qui aura fait couler
autant d'encre et d'interrogations que l'abandon à la Lumière.

Question : la 3D Unifiée sera soumise à des cycles ?
Bien sûr. Bien sûr. Le temps, tel qu'il existe au sein de cette dimension, sera obligé d'être maintenu. La
structure carbonée Vibre avec une fréquence, une amplitude, maximales. La souffrance viendra quand
même du fait que, même si y a plus de prédation, même si y a plus de souffrance (au sens physique,
de maladies et autres), quelque part, vous êtes là et vous voyez là où vous voulez aller. Mais vous avez
une densité telle que vous pouvez pas y aller et qu'il faut laisser le temps agir et la Lumière agir, non
pas instantanément, cette fois ci, mais au sein d'un cycle. La difficulté, elle est là. Mais ça prendra du
temps. Rappelez-vous aussi qu'il y a des êtres qui sont destinés à vouloir rester au sein de structures
carbonées. De la même façon qu'au niveau des Végaliens, vous avez des Végaliens dans les
dimensions très, très élevées, comme au sein de la 3ème dimension Unifiée. Et ils y sont depuis fort
longtemps. Mais c'est leur rôle. Votre rôle, en tant qu'humain, quelles que soient vos filiations



spirituelles, n'est pas le même que celui d'un Végalien. Ce qui explique qu'il y a des Végaliens de
passage mais ils ont rien à faire avec ce monde.

Question : l'Apocalypse fait référence à un cycle court de 1000 ans.
Le cycle de 1 000 ans, c'est-à-dire le règne de 1 000 ans, est symbolique, bien sûr. Le règne de 1 000
ans, dont il est fait état, c'est pour ceux qui resteront au sein de la 3D Unifiée, mais ce règne de 1 000
ans, n'est pas 1 000 ans. Il est dit 1 000 ans, comme une notion de cycle.

Question : il s'agit d'un cycle court ?
C'est quoi un cycle long ?

Question : ça pourrait être, par exemple, celui qu'on vient de terminer, de 320 000 ans.
Non, parce que, là, les cycles seront pas du tout les mêmes, au sein des systèmes solaires qui seront
ensemencés. Mais, là aussi, vous ne serez pas sujet au retour de la Lumière, de manière cyclique,
donc il y aura pas de destruction. C'est votre propre niveau Vibratoire qui décidera du moment où vous
pourrez accéder, de par la déprogrammation des croyances, à votre véhicule d'Êtreté, en totalité et en
liberté. Donc vous ne serez pas soumis à quelque chose de préétabli. Ça sera fonction uniquement, là
aussi, de vos capacités Vibratoires à vous extirper du monde de vos propres croyances.

Question : quand vous parliez de 1 000 ans comme d'un symbole de durée, quel pourrait être un
ordre de grandeur par rapport à notre échelle Terrestre ?
Mais, déjà, il y a pas du tout la même signification parce que, au sein de ces mondes Unifiés qui sont
multiples, de 3D, y en a qui vivront peut-être 200 ans, d'autres 20 ans. Tout dépend des mécanismes
vitaux qui seront mis en œuvre.

Question : Si le thymus est placé au niveau du chakra du Cœur, l'activation du chakra du Cœur
va favoriser l'activation et la modification du thymus ?
C'est déjà le cas parce que la plupart des êtres Éveillés, depuis 15, 20 ou 30 ans, ou plus récemment,
constatent des modifications importantes de leur système immunitaire. Mais rappelez-vous que les
organes et les glandes que vous avez au sein de cette Dimension n'ont plus rien à voir avec les
Vibrations qui existent au niveau des autres Dimensions.

Question : comment est-il possible d'ouvrir son Cœur au maximum.
En s'abandonnant au maximum. C'est ce que, comment il s'appelle, UN AMI, a appelé la dissolution.
Mikaël aussi l'a appelé la dissolution. La dissolution de la matrice s'accompagne de la dissolution de la
personnalité au sein du Tout.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, j'espère vous revoir bientôt. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes
bénédictions et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, je viens d'abord pour
échanger avec vous à travers vos questions.

Question : l'activité physique dans la nature, notamment la marche, peut aider à faire taire le
mental. Si oui est-ce valable comme procédé pour atteindre l'Unité ?
Alors, cher ami qui me pose cette question, la marche peut effectivement vider le mental, mais jamais
par cela, seulement, vous atteindrez l'Unité. De même que jamais, avec un caillou, vous atteindrez
l'Unité. Il faut bien comprendre que l'accès à cet illimité est quelque chose qui se passe quand il y a
un abandon total de l'ego. Donc, si vous avez un ego, vous pouvez marcher toute votre vie sans pour
autant réaliser l'Unité. Mais, néanmoins, la marche peut être considérée comme une forme de
méditation, tout à fait. Si la méditation avait permis à tous les êtres humains d'atteindre l'Unité, cela se
saurait n'est-ce pas ? Ce qui veut dire qu'il existe des innombrables techniques pour s'approcher de
l'Unité, mais que, en définitive, c'est toujours vous qui faites, par l'abandon et le sacrifice, au sens le
plus noble, de votre ego et de votre personnalité, l'accès à l'illimité, et rien d'autre. C'est un processus
qui touche uniquement la Conscience. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous approcher de plus
en plus près mais, en définitive, si vous n'êtes pas prêts à faire ce dernier sacrifice, je dirais qu'il ne se
passera strictement rien. Vous pourrez rester au niveau de l'activation de la Couronne Radiante de la
tête, ce qui est déjà énorme au sein de votre humanité, mais vous ne pourrez pas, jusqu'à l'instant
ultime de ce monde, pénétrer les mondes de la Vibration du Samadhi parce que le Samadhi ne peut
se vivre que si vous abandonnez toute velléité de l'ego c'est-à-dire quand vous acceptez la crucifixion,
au sens symbolique, et bien réel au niveau Vibratoire.

Question : pouvez-vous développer sur les forces gravitationnelles et en quoi elles ont participé
à l'initialisation ou à l'entretien de cette matrice ?
La réponse tient en quelques mots. La gravitation vous connaissez tous, c'est ce qui vous attire vers le
bas, vers le centre de la Terre. Ce qui vous empêche de voler, qui fait que vous avez une certaine
densité, une certaine forme et que, malgré tout, vous êtes identifiés à cette forme que vous habitez.
Puisque, quand vous vous regardez dans la glace le matin, bien sûr, vous vous reconnaissez, vous
n'êtes pas surpris quand vous vous voyez, n'est-ce pas. Donc il y a une certaine continuité de la forme
qui vous rassure. Vous êtes, si vous voulez, au sein des forces gravitationnelles, dans une espèce de
compression électromagnétique et de limitation électromagnétique, au sein d'une certaine gamme de
fréquences correspondant à votre manifestation. Et donc vous n'avez pas accès à d'autres gammes de
fréquences, par exemple à l'ultraviolet. Vous pouvez percevoir la radiation ultraviolette, par exemple
quand vous prenez ce que vous appelez un coup de soleil mais, n'est-ce-pas, vous ne voyez pas
l'ultraviolet, sauf si votre rétine a des capacités particulières de clairvoyance directe par la rétine. Donc
il existe un certain nombre d'ondes que vous pouvez calculer, et déduire, et utiliser, comme les ondes
radio, par exemple, mais qui ont une existence propre au-delà de l'onde. Ce que vous appelez la
théorie, la double théorie corpusculaire et ondulatoire. La théorie ondulatoire ou corpusculaire vous fait
dire que, de temps en temps, la Lumière est une onde et de temps en temps elle est une corpuscule,
le photon. Il existe une association dissociative de l'onde et de la corpuscule. C'est cela qui est
entraîné par les forces gravitationnelles, et donc qui vous ont comprimés, littéralement, au sein de ce
monde et vous ont enfermés au sein de ce monde et au sein de la forme que vous habitez jusqu'à la
mort. Après, vous passez dans un autre enfermement qui sont la matrice astrale à proprement parler,
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qui a commencé à se désagréger l'année dernière, après les Noces Célestes. Vous n'avez qu'une
vision limitée. J'entends par vision, la vision avec vos sens, vos yeux, parce que y a des particules, par
exemple, qui sont extrêmement rares au sein de votre Dimension et qui sont la constante au sein des
mondes Unifiés, que vous avez toutefois modélisées, pour certaines.

Question : les 12 étoiles de Marie sont-elles les Élohim qui ont participé à la création ?
Elles ont participé à la création, comment dire, celle qui est intervenue quand Marie est venue il y a
320 000 ans. La première création, y a 500 000 ans, avant que la matrice et les mauvais garçons
induisent des forces gravitationnelles d'opposition, ça, c'était effectivement ces étoiles de Marie mais
c'est pas les mêmes. De la même façon que moi, il y a 50 000 ans, bien évidemment, je n'étais pas un
Melchizedech. On devient Melkizedech ou on devient étoile de Marie à partir du moment où on a réussi
à élever un certain niveau Vibratoire. Et puis, y a des êtres qui partent aussi, qui étaient là au sein des
différentes Assemblées, qui laissent la place, à un moment donné, parce qu'ils doivent continuer leur
chemin. Il y a eu, effectivement, à chaque cycle, et surtout lors du dernier cycle, la venue de 12 Élohim
différents qui n'étaient pas des Élohim venant de Sirius mais qui venaient d'autres endroits et qui ont
permis, si vous voulez, de maintenir la cohésion de la Lumière malgré l'illusion. Mais c'est pas les
mêmes.

Question : La lumière dans la tête est en rapport avec la Couronne Radiante de la tête ?
Ça dépend, chère amie, ce que l'on appelle la Lumière dans la tête. Parce que soit c'est la vision que
vous avez au niveau du 3ème œil et il existe un certain nombre de manifestations différentes des 7
états Vibratoires du 3ème œil. La Lumière dans la tête, si elle s'accompagne d'une Vibration, qui n'est
pas une perception extérieure comme, par exemple, de voir un visage ou un œil qui vous regarde, mais
plutôt d'être quelque chose qui inonde la tête et qui déclenche une Vibration au niveau de l'ensemble
du corps et un état qui est proche de l'accès au Samadhi (qui est, en fait, le premier Samadhi, qui est
l'accès au Samadhi de la paix avec un sentiment de paix et de plénitude intérieure), là, effectivement,
c'est lié à l'activation de la Couronne Radiante de la tête, en totalité. Il ne faut pas confondre ça avec
l'activation du 3ème œil uniquement qui se manifeste par des lumières aussi mais qui n'est pas
accompagnée par le Samadhi de la paix mais plutôt d'une exaltation de l'ego. C'est profondément
différent.

Question : l'œil du guerrier est celui qui voit à l'intérieur ou vraiment derrière ?
Les deux. Il voit aussi bien derrière, ce qu'il y a derrière vous, que ce qu'il y a à l'Intérieur. C'est
l'éclairage du supra mental qui vient éclairer l'inconscient et les dernières blessures, les dernières
peurs, donc dans la vision Intérieure.

Question : vous empêchez certaines personnes de voyager parce que celles-ci doivent rester
encore quelque temps ...
Qui c'est qui empêche ? Vous nous faites porter un poids que nous n'avons pas. Ce sont des mesures
qui sont prises directement par votre Ange Gardien.

Question : l'ange gardien pourrait donc laisser partir quelques minutes et « obliger » à revenir.
Non, pour certains, si vous partez, vous ne revenez pas. Donc, pour ces êtres là, il faut attendre la
dernière minute. Rappelez-vous que, l'année dernière c'était de partir au sein de l'Êtreté mais que,
aujourd'hui, le schéma est un petit peu différent : c'est l'Êtreté qui vient à vous. Et c'est beaucoup plus
important, c'est ça qui transmute la matière et qui l'élève, qui l'ascensionne, si vous préférez. Vous
avez la même qualité Vibratoire si vous établissez le Feu du Cœur que si vous partiez au sein de
l'Êtreté en laissant ce corps. Donc, effectivement, le plus important aujourd'hui c'est pas de partir au
sein de l'Êtreté, c'est d'accueillir l'Êtreté, parce que les mouvements d'énergie sont différents,
maintenant. Comme Mikaël vous l'a annoncé, le Christ va être bientôt de retour, en vous, au travers du
Feu du Cœur. Alors, certains d'entre vous ont la chance de voyager en Êtreté, de revenir et bientôt de
rencontrer le Christ.

Question : j'ai la tête siffle de l'intérieur en continu et ça s'amplifie dans les moments
d'intériorisation. À quoi correspond ce sifflement ?
C'est le moment où l'Antakarana, les 2 Antakaranas se réunissent au centre du cerveau. C'est l'accès
à ce qui est appelé au véhicule ascensionnel, c'est-à-dire au 13ème corps ou fontaine de cristal ou
Bindu.



Question : quand ce sifflement va-t-il s'arrêter ?
Jamais. C'est, comment vous appelez ça, comment s'appelle la brosse, un écouvillon qui nettoie tout.
C'est normal. À partir du moment où vous activez la Couronne Radiante de la tête, en totalité, que
l'Antakarana est construit, il y a des travails qui se font, très précis, au niveau des points Vibratoires en
relation avec les étoiles de Marie. Pour certains, ça va être les points postérieurs, pour d'autres les
point antérieurs, pour d'autres, encore, les points latéraux, pour d'autres, enfin, d'autres points. C'est
sur ces fonctions de ces points que se réalise le travail qui vous permet d'accéder librement au Feu du
Cœur. Je précise aussi que ce son (aussi bien que vous entendez à l'extérieur, dont parlait Mikaël
l'année dernière) que le son si, entendu à l'extérieur de l'oreille, que le son perçu à l'intérieur de la
tête, concourent à vous faire entrer en intériorité. Parce que la conscience va, comme tu le vis
certainement, chère amie, être obsédée par ce son. Le principe est de méditer sur ce son et de devenir
ce son. Car c'est au sein de la Vibration du son qu'il y a une possibilité d'accéder à l'Unité.

Question : j'ai vu des milliers de points scintillants en mouvement. C'est le prana ?
Alors, ça, ce n'est pas le Prana, chère amie. Ce que tu commences à percevoir, c'est ce qui est appelé
les Agni Deva. Ce sont les particules Adamantines liées au Feu de l'Esprit, ou au Feu de l'Ether,
correspondant au supra mental qui arrive jusqu'à toi et que tu matérialises, littéralement. Ça chatouille
et ça gratouille. Quand vous êtes capables de manifester ces particules, si tu es attentive, tu vas
t'apercevoir, surtout si c'est dans la pénombre, que tu vas commencer à percevoir les autres
Dimensions. D'abord sous la forme d'un brouillard blanc (les yeux ouverts, je parle) et ensuite
commencer à voir des formes qui vont se densifier au sein de cet espace qui s'ouvre. C'est comme si le
ciel se déchirait. Tu as, comment dire, comme troué la matrice, au sein de l'espace où tu es. Alors,
bien évidemment, au début, ça peut faire peur mais après on s'habitue. Vous ne les trouvez qu'à partir
du moment où une Conscience éveillée est présente ou en cours d'éveil.

Question : Qu'en est-il pour les gens qui se nourrissent exclusivement de Prana ? 
Si vous pouviez vous nourrir de certaines lumières, qui est les particules Adamantines ou Agni Deva,
là, vous êtes totalement dans la Lumière. Et si vous aviez la capacité de faire apparaître, par ces
déchirures de la matrice, des Agni Deva, et de les faire adhérer, en quelque sorte, à votre corps, vous
pénètreriez, en étant encore lucide au sein de la personnalité, votre corps d'Êtreté qui se calquerait sur
votre corps. Ça correspond à la Résurrection finale, qui sera déclenchée par le Feu qui arrivera à la fin
de cette Dimension.

Question : les gens qui ne se nourrissent plus d'aliments solides, se nourrissent de Prana ?
Tout à fait.

Question : pourquoi parle-t-on de translation dimensionnelle vers la 5D, alors que nous sommes
appelés à rejoindre nos origines stellaires, parfois dans d'autres dimensions ?
La translation dimensionnelle fait passer un monde, d'un état, à un autre. À partir du moment où vous
accédez aux mondes unifiés, au-delà de la 3D, que vous soyez 11ème, 18ème ou autre n'a plus
aucune espèce d'importance puisqu'il n'y a plus séparation. C'est en ce sens que le retournement que
vous allez vivre est unique dans l'histoire parce que y a vraiment, au sein des retournements existant
entre la 3D dissociée et la 5D, vraiment, un changement complet de paradigme. Ce qui n'est pas le
cas quand vous changez de forme, dans votre dimension stellaire, pour passer, par exemple, de la
5ème dimension à la 11ème dimension, où ça se fait naturellement. Là aussi, ça se fait naturellement
mais les conséquences sur la Conscience ne sont pas tout à fait les mêmes puisqu'il y a une
destruction de forme. Ce qui n'est pas le cas quand vous transmutez d'une dimension à une autre, au
niveau des mondes Unifiés. Vous passez l'ensemble de vos particules, l'ensemble de vos structures, si
vous voulez, de la 5D à la 11D. Mais vous pouvez pas emporter (sauf pour certains qui apporteront du
matériel biologique), a priori, ce corps de 3D carboné au sein de la 5ème dimension. C'est impossible.
Le corps physique, tel que vous l'habitez à l'heure actuelle, ne pourrait supporter la fréquence et
l'intensité Vibratoire de la Lumière. Voyez déjà ce que vous vivez, à travers certaines énergies
extrêmement puissantes, au niveau de vos Couronnes Radiantes, uniquement quand vous
commencez à approcher des Dimensions Unifiées.

Question : on s'éloigne de la Lumière quand on fait le « mal » et non en faisant le « bien » ? 
On peut dire que vous restez dans la neutralité en faisant le bien mais l'important n'est pas de faire le
bien parce que, faire le bien, sans Vibration, participe à la matrice au même titre que faire le mal. La



seule différence, c'est que les êtres, les mages noirs, et ceux qui se sont coupés définitivement, ça
existe, des vibrations de la Lumière, sont capables de faire le mal sans avoir, eux-mêmes, à payer les
réactions de leurs actions au sein de la matrice. Ça veut pas dire qu'il faut faire le mal. Bien
évidemment, qu'il faut continuer à aimer et à servir, mais ça ne suffit pas.

Question : la vibration du nez, du 12ème corps, peut être déclenchée par le mental ?
Absolument pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas percevoir la vibration du 12ème corps, si le
12ème corps n'est pas activé, et la Couronne Radiante de la tête activée. Ça, vous le savez pas, parce
que c'est pas le but ici mais, au sein des énergies des nouvelles lampes, le plus souvent, le travail se
fait du 8ème au 12ème. Et, bien évidemment, à ce moment-là, la couronne radiante du Cœur s'active.
Et il y a des êtres qui passent du 12ème au 8ème, ils sont plus rares. Ce sont en général des êtres de
Cœur ayant pris des incarnations extensives et ayant développé, comment dire ça, une fibre
d'attachement affective très développée. Et qui ne peuvent donc, de ce fait, accéder, dans un premier
temps, à la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur.

Question : pourquoi mon corps est pris de soubresauts lors de certains exercices ?
Le plus souvent, ces phénomènes de soubresauts sont des luttes existant entre l'Êtreté et la
personnalité. Il s'agit de résistances qui sert à se relâcher, à l'Intérieur de Soi. Les secousses, et
parfois certains d'entre vous ont vécu des blocages particuliers, ces blocages illustrent l'endroit qui doit
être éclairé. Les secousses participent du même processus.

Question : après une journée de calme, mon mental se déchaîne à nouveau. Que faire ?
Bien évidemment, il n'y a rien, au niveau du mental, qui permet d'arrêter le mental. Et la question qui
venait après : alors, que faire ? Arrêter le mental fait partie du processus d'abandon à la Vibration.
Comprenez bien que le mental est résistance et souffrance et blessure. Pour tout être humain, ces
peurs de sortir de certains conditionnements et de certains cadres, ce sont vos propres résistances qui
font que vous n'arrivez pas, pour le moment, à pénétrer à l'intérieur de la coquille. C'est l'incapacité de
s'arrêter de penser. Mais c'est votre mental qui génère ça pour vous empêcher justement d'accéder à
ces espaces illimités. Le mental a très peur de l'illimité. Pour lui, ça n'existe pas. Et il a raison, parce
que, en touchant l'illimité, le mental, il est kaput. Mais vous êtes obligés de passer par là. Parce que, si
vous n'accédez pas à cela, vous n'avez aucun autre moyen d'y arriver. Vous pouvez vous taper sur la
tête à coups de marteau, vous pouvez hurler, vous pouvez enfourner un vélo ou une moto, ça
changera strictement rien. Vous devez trouver la confiance. Cette confiance Vibratoire, elle peut se
trouver, comme moi je l'ai trouvée de mon vivant, en regardant le soleil. Vous pouvez la trouver en
cueillant une fleur, vous pouvez la trouver en laissant faire la Vibration. Alors, pour l'instant, vous ne
pouvez pas le comprendre parce que c'est vous qui décidez. Et ça, que ce soit à travers le pouvoir,
que ce soit à travers l'ego de l'humilité, qui est aussi un ego, ça veut dire qu'il y a en vous des choses
qui ne veulent pas lâcher, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous me demandez qu'est-ce qui
doit lâcher, je vous répondrais : celui qui pose la question. Il y a un acte d'abandon à la Lumière qui
est la crucifixion, qui est le moment où on dit : « que la volonté de la Lumière se fasse ». C'est accepter
que la Lumière et son Intelligence dirigent vos pas, votre vie et votre souffle. Alors, vu à travers le filtre
du mental, ça donne envie effectivement de se taper la tête contre les murs, n'est-ce pas, pour
certains. Mais c'est le mental qui réagit comme ça, uniquement le mental. S'il n'y avait pas de mental,
y aurait pas de matrice, n'est-ce pas. Vous seriez pas prisonniers de quelque chose, vous seriez libres.
Il se trouve que, aujourd'hui, avec la Lumière qui vient à vous, il est beaucoup plus facile de pénétrer le
sanctuaire du supra mental et de l'Êtreté au sein du Cœur. Mais certains ont un mental extrêmement
virulent. La virulence n'est pas liée à une personnalité qui peut être sur le devant de la scène.
Rappelez-vous que vous avez des egos appelés négatifs, mais qui sont aussi puissants que les egos
qui sont sur le devant de la scène. C'est toujours la même chose qui s'exprime, le mental faisant en
sorte que vous ne vous tourniez pas suffisamment vers l'Intérieur. Alors, soit il se met à penser, soit il
vous dit que c'est des bêtises, soit il veut se manifester d'une façon ou d'une autre, soit il veut vous
dire que, tout ça, c'est foutaises. D'une façon comme d'une autre, il essaie de vous entraîner en-
dehors de la vérité.

Question : accepter que la Lumière guide notre vie, passe par la coupure de tous les désirs et
par le non-choix, en quelque sorte, malgré que nous sachions que la Lumière est la Joie ?
Chère amie, la crucifixion, être crucifié, au sens symbolique, c'est cela, l'abandon. Mais c'est une
période très dure à passer. Effectivement, la réponse est oui : ne plus rien désirer. Le désir de la



Lumière est une aspiration de l'ego mais qui fait tout pour vous éviter d'y aller. C'est un jeu très
particulier que joue l'ego, le mental, en permanence, et très, très bien. Alors, il va vous attirer sur des
visions, il va vous attirer sur des images, il va vous attirer sur des raisonnements, sur des significations.
Il va tout faire pour vous éviter, justement, d'abandonner. Alors, oui, l'accès à la Lumière passe par la
suppression de tout désir. Et d'ailleurs, dans la question que tu poses, il y a une association entre
désir et Joie qui n'a rien à faire. La Joie n'est pas un désir, c'est un état. C'est profondément différent.
Le désir de la Joie conduit à l'amertume parce qu'il n'est jamais satisfait. Être en Joie, n'est pas un
désir, c'est un état. C'est profondément différent. D'ailleurs le désir, qu'est-ce que c'est ? C'est la
possession. C'est le désir de posséder. Derrière tout désir il y a l'instinct de possession. La Lumière est
tout sauf possession. Elle est abandon. Elle est l'inverse de la possession. C'est pour ça que la
Lumière ne peut se trouver qu'à l'intérieur, et que la vérité n'est qu'à l'intérieur. Tant que vous cherchez
à l'extérieur, quoi que ce soit que vous cherchiez, c'est l'ego qui vous empêche de vous tourner vers
l'Intérieur.

Question : en voyant les particules Adamantines, j'ai vécu la beauté, la perfection de l'Unité,
spontanément. Je peux le revivre par mon état Vibratoire ou elles se manifesteront ?
Elles se montreront dès que tu atteindras l'état Vibratoire correspondant. Le mot-clé est spontanéité
par rapport à cela. La spontanéité étant, aussi, liée à l'abandon.

Question : L'Alta-major participe de quelle façon à notre accès à l'Êtreté ?
Par le processus de Transfiguration ou Illumination. C'est la rencontre de la Lumière. C'est le moment
précis qui précède la crucifixion. C'est le moment où la Transfiguration, par l'éclairage de la Lumière,
vous fait passer de l'ego spirituel au Cœur. C'est un mouvement descendant, mais aussi ascendant,
qui va permettre de rejoindre l'Unité, une fois que le Cœur est ouvert, par la Transfixion du Cœur. En
général c'est les Kérubim qui s'occupent de Transfixier le Cœur. C'est l'épée de Mikaël, c'est la
Transfixion du Cœur. La glande Alta-major, au niveau carotidien, est directement reliée à ce double
passage haut / bas et bas / haut, dans cet étage précis du corps et de la Conscience.

Question : le développement de la clairaudiance permet d'entendre la musique des sphères ?
L'accès à la musique des sphères n'est pas directement relié à la clairaudiance. La clairaudiance est
une fonction qui est, a priori, reliée à l'activation du 5ème chakra alors que l'accès à la musique des
sphères est indirectement relié à la clairaudiance. Elle est liée uniquement à la construction de
l'Antakarana c'est-à-dire aux Cordes Célestes. Alors, bien évidemment, la clairaudiance et la corde
céleste naissent à peu près dans la même zone mais c'est pas le même principe. Le chœur céleste est
entendu dans certains états du Maha-Samadhi ou du Samadhi qui intervient juste avant le Maha-
Samadhi, au moment où l'Antakarana est presque entièrement constitué.

Question : Jésus a dit : « cherchez le royaume des cieux » mais il n'a pas dit : « trouvez le
royaume des cieux ». Est-ce à dire que c'est le chemin qui compte le plus ?
Non, parce que y en a beaucoup qui ont cherché le royaume des cieux. Est-ce que le reste leur a été
donné de surcroit ? Cela sous-entendait qu'il fallait le trouver, bien sûr. Mais déjà, la tension vers cette
recherche est une première étape. Il vaut mieux chercher le royaume des cieux que le royaume du
diable, n'est-ce pas ? Mais ça suffit pas, surtout aujourd'hui. Il faut vous établir au sein du royaume
des cieux qui est en vous, dans votre Cœur. Et cette recherche, elle est à l'Intérieur. Elle est pas dans
les textes, elle est pas dans les croyances, elle est pas dans des choses extérieures à vous.

Question : pourriez-vous parler des manifestations Vibratoires de la Crucifixion ?
Il s'agit de passage de l'ego au Cœur. C'est des douleurs, parfois transfixiantes, existant au niveau de
la 8ème lampe, qui signe le passe de l'ego au Cœur. Ça peut aussi parfois se manifester par des
perceptions Vibratoires intenses, au niveau des 4 extrémités, des mains et des pieds.

Question : ça correspond aux « clous » du Christ ? Ces points d'impact ont une réalité
énergétique ?
C'est une réalité Vibratoire, énergétique, avant d'être un clou, bien sûr. Alors, ça correspond à ce qui
est appelé les dernières barrières. C'est la barrière qu'on appelle les poignets et les chevilles. C'est
l'état, si vous voulez, qui correspond à l'abandon, parce que, quand les poignets et les chevilles sont
transfixiées, on ne peut plus agir et on laisse la Lumière agir.



Question : quelle est la différence avec les « stigmates » ?
Les points Vibratoires correspondent aux clous, la crucifixion, au sens symbolique. Les stigmates qui
apparaissent au sein des mains ne peuvent en aucun cas correspondre à des clous. C'est
l'identification au Christ. Avant d'être identifié au Christ, il faut être crucifié, n'est-ce pas. C'est une
étape ultérieure.

Question : ça correspondrait à une forme de fusion avec l'énergie Christique ?
C'est ce que j'appelle le principe d'identification.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je veux vous souhaiter un bon travail de dissertation. Je vous dis à très bientôt. Tout
mon amour vous accompagne. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir. Alors, je vous transmets
mes bénédictions, mon Amour et je viens écouter ce que vous avez à me demander.

Question : dans la 3D unifiée, le mode de Vie sera semblable à celui des amérindiens ?
Tout à fait et je sais qu'hier vous avez eu ce que j'appelleraiS un magnifique requiem de la Terre de
Snow. Bien évidemment, elle parlait d'une époque révolue pour vous mais ça sera une époque future
pour la 3D unifiée.

Question : lorsque les arbres Maîtres ascensionnent, dans quelle Dimension vont-ils ?
Les arbres viennent uniquement de la 5ème Dimension donc, un arbre reste un arbre même si ce qui
est visible au sein de la 5ème Dimension n'a plus rien à voir avec ce que vous appelez un arbre ici.

Question : ça apparaît sous quelle forme en 5ème Dimension ?
Avec de la Lumière Intérieure, le plus souvent de couleur bleue ou verte mais avec la même
arborescence que vous avez au niveau de votre Dimension. L'arborescence étant le réseau
énergétique de l'arbre mais y a plus besoin d'avoir de feuilles dans la mesure où il n'y a plus de
synthèse d'oxygène.

Question : il n'aurait donc que l'équivalent d'un tronc et des branches ?
Oui et de Lumière, d'énergie, si vous préférez.

Question : dans la 3D dissociée, comment poser des actions qui n'entraîneraient pas de réaction
?
Très simple, chère amie : en étant en action de Grâce. Quand tu vis le Feu du Cœur, tes actions se
vivent dans la Grâce. Le principe d'attraction et de résonance te mettra face, très rapidement,
uniquement, à la fluidité, à l'Unité, à la synchronicité. Il n'y aura plus de phénomènes tels que vous les
vivez. Certains d'entre vous le vivent déjà. Bien évidemment, si tu laisses tomber une pomme, elle
continuera à tomber au sol, du fait de l'existence des forces gravitationnelles mais, toi, tu seras soumis,
au niveau de ton corps, aux forces gravitationnelles mais, au niveau de ton Esprit, au niveau de ta
conduite, tout ce que tu génèreras comme action au sein de la Grâce te sera rendu au centuple au
sein de la Grâce. C'est très simple : à partir du moment où vous vivez l'action de Grâce et le Feu du
Cœur, votre Vie se déroule dans la bonté, dans la Joie, dans la facilité. Ce qui est résistance et
difficulté vient de l'ego et de l'action/réaction. Pénétrer les mondes de la Grâce, c'est se retrouver soi-
même projeté au sein de la Grâce. C'est vivre en Joie, en Samadhi. Vivre sans contradiction, sans
résistance, en facilité. C'est une expérience merveilleuse qui correspond à un nouvel état de
Conscience, au sein même de cette Dimension. Beaucoup d'êtres humains, parmi ceux qui sont les
plus éveillés, vivent déjà cela, partout sur la planète. Quand vous êtes sous l'influence de la Grâce,
votre Vie devient simple et simplicité. S'il vous arrive des choses désagréables, ce ne sont que des
résistances et des jeux de l'ego, rien d'autre.

Question : le courage peut-il être lié à des formes de pouvoir ?
Tout à fait. C'est très simple : ce que vous appelez courage, au sein de cette Dimension, c'est par
exemple le courage pour aller gagner votre Vie. C'est le courage pour vous lever le matin, même si
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vous êtes fatigués ou malades. Or, le courage ne fait que traduire des forces de résistance parce que
vous allez lutter contre ou lutter avec mais, de toute façon, c'est une lutte. Donc, vous appelez ça du
courage, de la force, de la persévérance. Vous pouvez même vous auto-gratifier en disant que c'est
très courageux, n'est-ce pas. Mais, si vous examinez ce que vous envisagez par rapport au courage, à
la lueur de ce que je viens de te répondre, chère amie, à la question avant, tu fais tout de suite le lien.
Si vous êtes sous l'influence de la Grâce, aujourd'hui, vous n'avez plus à lutter. La lutte est l'inverse de
l'abandon. Vous n'avez plus à résister puisque la Lumière se charge de tout dans votre Vie. Bien
évidemment, ça veut pas dire qu'il faut rester les doigts de pied en éventail, n'est-ce pas. Ça veut dire
simplement que tout ce que vous entreprenez sous l'influence de la Grâce, se fait dans l'évidence,
dans la simplicité et dans la facilité. Alors, quel courage y a-t-il à vivre cela ? Le courage est la mise en
œuvre d'une tension. La Lumière est tout, sauf tension. Vous estimez, bien sûr à juste titre, au niveau
de votre Illusion, que avoir du courage c'est essentiel pour arriver à élever ses enfants, à mener à bien
sa profession et, toute votre Vie, vous luttez pour maintenir ce que vous avez comme idéal, donc, vous
êtes très courageux. Et, plus vous êtes courageux, et plus l'ego se renforce. La Vibration de la Lumière
qui vous est proposée aujourd'hui est un abandon à la Lumière parce que vous acceptez de remettre
votre volonté et votre courage à la volonté et au courage de la Lumière mais ce n'est plus vous qui
agissez. Le retournement que vous avez à vivre est un changement complet de valeurs et de
paradigme, total. Ça fait partie de l'abandon à la Lumière. Tant que vous êtes dans les résistances,
tant que vous êtes dans la volonté, tant que vous êtes dans le désir même de la Lumière, c'est la
personnalité qui s'exprime, toujours, quelles que soient les expériences que vous vivez qui peuvent
être, d'ailleurs, fort lumineuses et fort agréables. Mais, arriver au Feu du Cœur, comme nous vous
poussons maintenant, c'est autre chose. C'est pas uniquement une question de l'énergie, comme ça,
que vous percevez ou des visions que vous pouvez capter. C'est un autre niveau qui vous est
demandé, maintenant, qui n'a plus rien à voir avec le fonctionnement habituel. Il faut donc remplacer
la tension par l'abandon. La tension correspond au 2ème chakra ou au 3ème chakra. L'abandon
correspond au 4ème chakra.

Question : vous pourriez donner des exemples d'autres situations de pouvoir détourné ?
Toutes sans exception, au sein de cette forme que vous appelez courage. Vous faites appel à vos
énergies qu'on appelle le Hara. C'est là, d'ailleurs, que se trouvent les surrénales. C'est là que se
trouve la force vitale et vous dites vous avez de la force. Oui, c'est votre force. Est-ce que c'est la force
de la Lumière ? Pourquoi voulez-vous imaginer que vous allez prendre la Lumière et avoir plus de force
à cet endroit ? C'est exactement l'inverse. Si vous faites cela, cela s'appelle aussi l'ego. C'est la même
chose que de laisser la Lumière au niveau du 3ème œil. C'est aussi le pouvoir de l'ego, ce qui est
appelé le pouvoir spirituel dont bouddha disait : « quand tu rencontres le pouvoir, sauve-toi vite ». Être
dans le Feu du Cœur, c'est une Grâce et vivre cette Grâce, c'est accepter cette Grâce et vous ne
pouvez pas vivre la Grâce et décider que c'est vous qui décidez. Au sein de la Grâce, tout est simple.
Tout est facile. Tout se fait selon la Loi de Fluidité. Tout se fait selon la Loi d'attraction et de résonance.
La Grâce attire la Grâce. Le Cœur est un espace de résolution. Au sein de l'espace de résolution, il
n'existe pas de tensions. À partir du moment où faire quelque chose devient un effort, vous n'êtes plus
dans la Grâce. Au sein de la Grâce, les choses se font comme par miracle. Vous avez l'énergie pour le
faire mais ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie de la Lumière. Je sais pas si je me fais bien
comprendre. La seule différence, vous le voyez les uns et les autres, est fonction de ce qu'est votre
Vie, surtout aujourd'hui. Est-elle facile ou est-elle compliquée ? Se fait-elle dans la résistance ? Se fait-
elle dans la facilité ? Alors, c'est pas la peine de mettre la faute sur l'autre ou sur les circonstances. Ça
aussi, c'est l'ego. Si, au sein de la Vibration, au sein de ce que vous vivez, vous vivez la Conscience et
les énergies au niveau de la Couronne Radiante de la tête et que vous vous installez dans le Cœur,
tout deviendra facile, sans exception. Si c'est difficile, la Lumière vous montre les propres zones de
résistances. C'est l'éclairage de la Lumière sur vos zones d'Ombre.

Question : l'action sans intention, en fonction de ce qui se présente, est une action de Grâce ?
Ça s'appelle la non action. L'action est intention mais, soit l'intention se fait au sein de la Fluidité et de
la Grâce, soit elle se fait au sein de l'action ou de la réaction. La différence à comprendre est simple.
L'être qui est dans l'action de Grâce a sa Vie qui est simple. Ça s'appelle pas agir, non plus. C'est la
fluidité. Tu penses à telle personne et, d'un coup, elle se manifeste, par exemple.

Question : vous disiez que, lorsqu'on retrouve l'état d'Êtreté, tout devient facile. Mais travailler
la Terre, faire le ménage, tout ça demande un gros effort physique ... 



Justement. Quand vous êtes avec la Lumière, ce n'est plus un effort. Quand vous êtes réellement
dans la Vibration du Cœur, quel que soit votre âge ou vos déficiences physiques, ça devient facile.
Tant que c'est effort, ce n'est pas la Lumière. C'est ça que vous avez, comment dire, du mal à intégrer
et à assimiler.

Question : parce que rien que la force de la gravité, pour se baisser et tout...
Mais elle n'existe plus, avec la Lumière. À 80 ans, je montais comme un gamin. Personne n'arrivait à
me suivre. Alors, c'est quoi ? Au sein de l'Unité, tout est facile et, même en admettant que vous ayez,
par exemple, une déficience physique qui fait que ça vous deviendrait difficile, par exemple, de cultiver
son jardin, et bien, la Grâce va vous envoyer un jardinier. C'est aussi simple que ça. La Lumière
pourvoit à vos besoins. C'est pareil pour tout.

Question : donc si mon accident est arrivé c'est que je n'étais pas alors dans la Lumière ?
Alors là, c'est une interprétation. Pourquoi est-ce que la Lumière ferait en sorte que vous n'ayez jamais
le moindre problème ? Sous l'influence de la Grâce, le problème qui va vous arriver, qui vous est
imposé, a toujours sens, au-delà de ce que votre mental peut essayer de saisir et de comprendre.
Peut-être que, pour toi, il était nécessaire d'arrêter.

Question : comment doivent évoluer les sifflements dans les deux oreilles ?
Ça doit devenir un chant magnifique : le chœur des Anges. Y a les milliers de violons et des chœurs
d'Anges qui chantent en même temps. Les sons des oreilles, rappelez-vous, vivent en ce moment une
préparation au sein de l'Antakarana qui doit vous permettre d'entendre la douce voix de Marie. Vous
êtes, effectivement, très nombreux, ici comme ailleurs, à remarquer les fluctuations de ces sons.

Question : quand je me concentre sur le 13ème corps, cela active mon Cœur. C'est mental ?
Non, c'est une réalité. Cher ami, il y a à ce qu'on appelle l'Antakarana. Il y a la corde qui conduit à
l'âme et la corde qui conduit à l'Esprit. C'est les cornes des vaches. Et au centre, entre les cornes, se
trouve la couronne solaire que vous avez sur certaines représentations égyptiennes, n'est-ce pas. Il
existe, effectivement, indépendamment de ce que vous appelez la corde d'argent, la corde d'or, il
existe aussi une corde de diamant qui part du 13ème corps et qui arrive directement au centre de la
tête et qui conduit, bien sûr, directement au Cœur.

Question : comment faire pour récolter le bien ?
C'est très simple, il suffit d'arrêter de jouer les sauveteurs. C'est aussi simple que ça. Le Cœur est
léger. Il se pose pas la question de récolter quoique ce soit. Je répète qu'être dans le Cœur, ce n'est
pas faire le bien, c'est Etre et quand tu es dans l'Etre, le bien se fait tout seul. Mais c'est pas le même
bien que celui qui attend une récompense qui, lui, alourdit, et n'allège pas.

Question : des Melchizedek se sont incarnés sur le continent africain, l'Afrique Noire ?
C'est une question très judicieuse. Vous avez, au niveau de cette Terre, ce qui est appelé des
différentes races, de différentes couleurs. Vous avez, au sein du continent africain, des descendants
de la Lémurie qui sont extrêmement reliés au courant d'évolution de la Lémurie. Ils n'ont pas besoin
des Melchizedek. Simplement, ils sont très malheureux au sein de ce monde parce qu'ils n'évoluent
pas selon les mêmes règles. Mais ce n'est pas du tout une forme de racisme. Ça n'a rien à voir. C'est
uniquement des questions de lignée et d'évolution qui sont, on va dire, différentes. De même que vous
avez remarqué que les Asiatiques sont aussi très rares. Et il y en a. Et il y en a eu. Les Asiatiques ont
aussi suivi des lignées évolutives un peu différentes.

Question : quelle est l'origine de cette évolution particulière ?
C'est comme je viens de le dire, ça ne vient pas du même endroit.

Question : pourriez-vous développer ? 
Ça serait beaucoup trop compliqué. Il suffit simplement de répondre que le peuple noir africain, dans
sa grande majorité, n'a pas besoin de vivre une énergie liée aux 24 Anciens. Et les niveaux Vibratoires
ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs ou inférieurs, loin de là. Ça veut dire
simplement qu'ils évoluent sur d'autres fréquences Vibratoires, c'est tout.

Question : ils sont accompagnés par leur propre Conclave, leurs propres Assemblées ?
Tout à fait.



Question : en quelque sorte, vous ne vous mêlez pas de ce que d'autres prennent en charge ?
Tout à fait. C'est comme si je voulais prendre la place d'un Archange.

Question : donc les races humaines seraient d'origine, de lignée différente ?
Ne faites pas de généralité. Vous avez, au sein du continent africain, des âmes qui se sont incarnées
dans un corps noir mais qui ne font pas partie de ces lignées noires. C'est quelque chose d'assez
fréquent. Donc, ce qui est valable pour un continent, n'est pas valable à titre individuel.

Question : d'où viennent, alors, les différentes races humaines ?
Il s'agit de créations génétiques différentes, au niveau des corps, je parle, physiques, biologiques.
Quand j'ai parlé de la Lémurie, je fais appel à des échelles de temps bien antérieures à l'histoire
récente, c'est-à-dire 320 000 ans. Mais c'est des données historiques qui vous encombreraient la tête.

Question : comment fonctionne la Loi de cause à effet ?
Elle fonctionne pas dans le sens où vous croyez. Et le seul but de la Loi de cause à effet, ou d'action
réaction, c'est de maintenir, de manière éternelle, les forces de friction et de résistance et d'opposition.

Question : donc, ça signifie que la Loi de cause à effet a été créée par les Dracos ?
Oui, comme tout ce qui est attraction gravitationnelle, c'est la même chose. L'action / réaction, la
réincarnation, est une Création de Yaldabaoth. Ça n'existe pas. Quand vous passez en Êtreté, tout ça,
c'est balayé. Ça n'a aucun sens. Ça a un sens pour la personnalité qui va adhérer à ce système et qui
va se réincarner de manière permanente parce qu'il va croire qu'en se réincarnant, il va s'améliorer. Et
c'est ce que vous avez cru, même au sein de la spiritualité. Et c'est ce qu'on a tous cru. Parce que ce
système de croyances, il fait partie de la matrice mais la matrice, elle n'est pas uniquement présente
au sein des forces astrales. Elle est aussi inscrite dans votre propre ADN. C'est la part reptilienne de
l'humain.

Question : ça signifie qu'on ne connaît aucune Loi Divine ?
Bien évidemment, puisque vous êtes dans un corps dissocié. D'abord, c'est pas des lois divines. Y'a
pas de Loi puisque, au niveau de l'Êtreté, de l'Unité, il y a en permanence Grâce. La seule Loi, c'est la
Grâce. Y'a pas d'autres lois.

Question : si Yaldabaoth, au départ, « était dans l'Unité », où il en est maintenant ?
Il se cache. On le cherche. Mais c'est celui que vous avez représenté partout sur Terre, que vous avez
appelé Dieu ou le diable. C'est la même entité, Yaldabaoth, qui a usurpé la Création. Il s'est emparé
d'une Création préexistante. Il ne peut pas créer. Et c'est pour ça qu'il s'appelle votre Créateur mais il
ne vous a jamais créés. Par contre, il vous a soumis et asservis. Il vous a enchaînés, littéralement. Et le
miracle, c'est qu'il vous a fait croire que vous étiez dans le libre arbitre et que l'enfer n'était pas ici mais
quand vous alliez de l'autre côté, que vous aviez fait le mal. C'est merveilleux, n'est-ce pas.

Question : c'est un être qui évoluait dans l'Êtreté ?
Au début, oui, bien sûr, mais il a créé des dimensions coupées, altérées. Il s'est enfermé lui-même au
sein de quelque chose.

Question : il a donc créé sa propre prison au fur et à mesure que son programme se déroulait ?
Tout à fait. Il s'est enfermé sur lui-même. Ça s'appelle l'aveuglement. Et vous pourriez l'appeler aussi
le démiurge. Vous avez pas remarqué, en tout cas, dans la langue française, syllabique : Dieu et
diable, c'est la même chose. Il a eu une idée, une très mauvaise idée.

Question : c'est une forme d'ego. Comment cette forme d'ego a pu exister ?
Mais il l'a pas conçu comme l'ego, il l'a conçu comme une Création. Étant fou furieux de ne pas
pouvoir créer comme Marie ou les Maîtres généticiens, il s'est s'emparé de quelque chose, pas qu'ici,
dans plein d'endroits. Et il a voulu recréer une Création en y mettant d'autres règles. Et ces règles,
elles ont pour nom karma, évolution, mort, réincarnation, souffrance, tout ce que vous voulez. Mais il a
rien créé. Il y a plus de 320 000 ans, les êtres qui faisaient l'expérience de la matière étaient libres.

Question : comment peut-on, comme vous disiez, être fou furieux quand on est dans l'Êtreté ?
Parce que ça s'appelle l'orgueil mais c'est pas l'orgueil de l'ego, c'est l'orgueil de quelqu'un qui a un



rôle majeur au niveau des Puissances et qui veut transformer cette Puissance en Création mais la
Puissance n'est pas là pour créer, elle est là pour maintenir.

Question : cela pourrait se reproduire ?
Non, c'est impossible parce que ce qu'a permis la Source, et certains Conclaves particuliers au niveau
de la civilisation des Triangles, n'est pas prêt de se reproduire.

Question : tout ceci est lié au principe de liberté de la Source, qui fait que la Source « laisse
faire » ?
Non, la Source ne laisse pas faire. La Source Est. Quand vous êtes dans l'Êtreté, vous êtes aussi dans
la même Dimension et la même qualité, si vous voulez. La Source laisse s'établir toutes les créations. Il
y a des Consciences qui sont spécialisées dans la Création de Vie et de Dimensions. Il y a des
Consciences qui sont spécialisées dans l'accueil de la Création : la Terre. Il y a des Consciences qui
sont spécialisées dans les mouvements : les triangles, etc. etc. Donc, il y a une liberté totale mais, la
liberté, c'est être en accord avec sa propre résonance, sa propre forme et sa propre fonction. Alors, je
sais qu'il est très séduisant, quand on est en prison, d'imaginer qu'on va plus être en prison. Vous
l'avez d'ailleurs, la plupart, tellement bien imaginé, que vous n'imaginez pas qu'il puisse exister autre
chose que la prison. C'est ce qu'on vous répète sans arrêt : sortez de la prison. Mais vous ne pouvez
pas sortir de la prison avec vos bonnes actions ou avec des croyances sur le bien et le mal, puisque
les deux participent du maintien de la prison. Alors, vous avez des prisons qui sont plus jolies. Elles
sont de couleur plus chatoyantes que des prisons qui sont moins dorées, on va dire. Mais c'est
toujours des prisons. Maintenant, comment voulez-vous qu'on vous explique ça ou que, nous-mêmes,
vous fassions adhérer à cela. C'est pas possible. Tant que vous n'avez pas vécu le Feu du Cœur et
l'accès à l'Êtreté, vous restez dans vos schémas anciens, vous restez dans la prison. Si nous avions
ou, si la Source avait eu, une meilleure idée depuis ce que vous appelez tout ce temps, croyez bien
que cela aurait été réalisé.

Question : la matrice inclut tout notre système solaire ?
Tout à fait. Par les trois enveloppes. Beaucoup plus large même que le système solaire puisque ça
comprend la ionosphère, la magnétosphère et l'héliosphère qui est très grande.

Question : ça signifie donc que tous le système solaire va ascensionner ?
En totalité.

Question : y compris le soleil ?
Tout à fait.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver parmi vous, en ce jour dédié à
l'Énergie de Marie et à la Présence de Marie. Mais Marie, et aussi nous, sommes là, nous, les Croûtons
et nous sommes plusieurs à venir avec vous parce que c'est important. Alors, tout d'abord, je vous
transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et j'espère que nous allons avancer ensemble,
grandement. Alors, on commence comme d'habitude, chère amie.

Question : j'aimerais bien connaître mon taux Vibratoire.
Alors là, chère amie, il est pas question que moi, de là où je suis, même si je perçois au niveau de vos
cocons de Lumière, rappelez-vous que vous donner un taux Vibratoire est peut-être une vérité sur le
plan où vous êtes mais que cela va vous figer, de manière inexorable, au niveau où on vous dit. Alors,
si vous trouvez que c'est trop bas, vous allez pas être contents. Si on vous dit que c'est très bon, vous
allez être rassurés. Donc, vous avez encore systématiquement, je remarque, le besoin de vous
rassurer vous-mêmes. Vous rassurer de quoi ? Pourquoi voulez-vous mesurer ? L'important c'est votre
capacité à vous établir au sein de la Présence, au sein du Supra mental, au sein de la Vibration du
Cœur, au sein du Feu du Cœur, au sein de l'alignement des 3 Foyers. Le reste n'est qu'illusoire et
c'est une projection du mental. Même si ça existe, au niveau technologique, même si ça existe au
niveau du pendule, aujourd'hui, nous, les Croûtons et l'ensemble de la Confédération, nous vous
demandons de vous occuper de votre Cœur, le reste n'a plus aucune, strictement aucune, importance.
Donc, tant que vous voulez vous éloigner pour savoir si vous êtes, comment ils disent les
radiesthésistes, à 12.000 angström, à 20.000 angström, si l'eau que vous buvez est à tant de
Vibrations et si le lieu où vous vivez est à tant de Vibrations, vous retombez inexorablement dans la
Dualité. Donc, c'est encore une marque de l'ego. Donc, c'est tout-à-fait possible de mesurer. Mais
quelle est la finalité ? Gardez présent à l'esprit que ce qui est important, dans les temps réduits où
vous êtes, c'est pas de savoir si vous vibrez à tant ou à tant mais de monter votre Vibration. Donc, à
partir du moment où on vous fige dans une Vibration, soit-elle la plus technologiquement mesurée,
quel est l'intérêt ? Quel est ce besoin de se rassurer à l'extérieur ? Quel est le besoin que vous avez,
de manière compulsive, d'avoir une confirmation à l'extérieur, puisque, aussi bien les Archanges que
tous les Êtres éveillés qui se sont succédés sur cette Terre, vous ont toujours dit la même chose : la
seule réponse est à l'Intérieur. Et, de plus en plus, nous insistons sur cela. Cela, vous le savez. Mais
aussi nous insisterons de plus en plus. À chaque fois que vous allez demander, posez-vous la
question de pourquoi il y a cette demande. Et, pour tout, c'est comme cela. Parce que, tant que vous
chercherez une réponse à l'extérieur de vous (quand je dis à l'extérieur de vous, c'est par une autre
entité que vous-mêmes), vous vous éloignez de vous-mêmes. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir à l'égo
de savoir qu'on vibre à 15.000 ou qu'on vibre comme le Christ ou qu'on vibre sur la Vibration d'un
Archange ou etc. etc. Mais tout ça, c'est des mécanismes extérieurs qui vous éloignent du
retournement. Et surtout, ça vous éloigne de la simplicité. Croyez-vous que, nous, où nous sommes,
nous passons notre temps à nous mesurer ? Est-ce qu'il viendrait à l'esprit d'un Archange de mesurer
la Vibration d'un autre Archange ? Donc, il est important de comprendre que seul est déterminante
votre Conscience et sa Vibration. Mais, maintenant, si vous dites avec votre Conscience : « où en est
ma Vibration ? », c'est que vous n'êtes pas identifiés à la Vibration au niveau de la Conscience parce
qu'il viendrait jamais à l'esprit de la Conscience qui Vibre de savoir où elle vibre. Elle se contente de
Vibrer. Et plus elle Vibre, plus elle a envie de Vibrer, c'est tout. Et il faut vraiment aller et on vous le dit
sans arrêt : vers la simplicité. Aller vers la simplicité, c'est aussi aller vers l'humilité. C'est aussi, quand
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il y a quelque chose qui émerge, comme ça, de vous (comme vouloir une sucette, vouloir un bonbon),
d'où ça vient ? Qu'est-ce qui exprime en vous ce désir ? Croyez-vous que la Lumière, elle ait besoin
d'une sucette ou d'autre chose ? Elle a besoin d'Être. Être, c'est Être. Ce n'est pas avoir. Ce n'est pas
savoir. Dès que vous prononcez la phrase, que j'ai entendue très souvent de mon vivant, comme ici,
quand vous dites, « j'aimerais savoir », vous vous faites avoir vous-mêmes. Le but n'est pas de savoir.
Le but c'est d'Être. Et quand est-ce que vous accepterez, parce que là les temps sont de plus en plus
pressés, je peux vous le dire. Nous en dirons d'autres mots tout à l'heure, au fur et à mesure des
questions. Mais l'important est de vous centrer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez
faire l'amour, manger une sucette, faire du quad, si vous êtes dans l'Être, y a aucun problème. Mais si
vous sortez de l'Être pour compenser, ou pour une notion qui n'a rien à voir avec l'Être et redescendre
au niveau Vibratoire, quoi que vous fassiez, ça vous éloigne de l'Être. Par contre, si vous êtes dans
l'Être, à ce moment-là, la phrase que je vous dirai et qui est certainement une des phrases les plus
importantes, pas d'aujourd'hui, pas de moi, c'est : « aime et fais ce qu'il te plaît ». Et aimer, c'est pas
savoir, aimer c'est Être. Le reste est subalterne, comme vous dites. Allez de plus en plus vers la
simplicité. L'identification à la Vibration, au Cœur, à sa Vibration, au Feu et à l'alignement des Foyers,
tout ça, si vous voulez, est l'essentiel. Le reste ne vient qu'après. Alors, c'est évident que c'est très
passionnant de savoir quel est votre Ange gardien, de savoir quelles sont vos lignées mais, si je vous
le dis de l'extérieur, ça n'a pas du tout la même valeur et la même efficacité que si c'est vous qui
découvriez, par la Vibration, par l'élévation Vibratoire et l'élévation de Conscience qui va avec, que tout
ça se révèle. C'est aussi les paroles du Christ qu'il a réellement prononcées : « cherchez le royaume
des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Ça va devenir de plus en plus capital et de plus en
plus urgent. Tout le reste (et plus vous allez avancer dans les jours qui s'annoncent) s'établira de lui-
même. Mais vous serez obligés de vous maintenir dans cette Vibration, dans cette Conscience, dans
cette Joie, pour éviter de vivre ce que j'ai appelé la Terreur. Ce n'est pas une plaisanterie, ni une vue
de l'esprit. C'est la stricte vérité. Mais je vous demande pas de me croire. Je vous demande
simplement de vivre ce que vous êtes venus vivre. Et vivre, c'est Vibrer. Et vivre, c'est élever la
Conscience. Quand nous vous disons que vous êtes dans une période qui est quand même unique
depuis plus de 50.000 ans, ça devrait vous inciter à avoir le feu aux fesses et au Cœur. C'est pas des
blagues. Y a rien, non plu,s de sérieux, là-dedans : y a quelque chose de grave. Mais grave, dans le
sens de intense, de profond. C'est une période qui a été annoncée, c'est une période qui a été
préparée par la Lumière, comme par les forces opposées à la Lumière. La Lumière a gagné depuis
presqu'un an. La Lumière s'établit. La Lumière a conquis. Elle a conquis en Étant et elle vous
demande d'Être. Il n'est plus temps de faire des fariboles, au niveau spirituel, j'entends. Après, vous
faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous touchez l'Être, vous pouvez aller cueillir des fleurs, vous
pouvez aller au théâtre, ça n'a aucune espèce d'importance. Vivez chaque minute, comme si c'était la
dernière, mais vivez-là dans l'alignement, dans l'Être et dans la Vibration. Après, faites ce qui vous
plaît.

Question : pouvez-vous parler de l'origine du mot AM-OUR ? 
Le mot Amour vient de IM, qui est la racine du OD-ER-IM-IS-AL. Le IM qui est lié aux Mystères et
l'Amour est un Mystère. Maintenant, OUR est en rapport avec une Clé Métatronique qui ne vous a pas
été révélée pour le moment. Mais ça, vous en saurez plus cet été. Le mot Amour est (comme je l'ai dit
à de très nombreuses reprises, chacun l'emploie à sa sauce), globalement, un faire-valoir, au sein de
l'humanité. Parce que la plupart, vous parlez d'amour, vous faites l'amour et quand vous faites l'amour
vous retrouvez une fulgurance de l'Unité mais ça ne dure pas, bien sûr. À moins de faire l'amour 40
fois par jour, n'est-ce pas ? Même si vous aviez la force pour le faire ; la sexualité a un côté,
effectivement, sacré. Mais le plus important, je dirais, finalement c'est de faire l'amour à soi-même.
Attention, je ne parle pas de se faire l'amour comme vous faites l'amour avec quelqu'un d'autre. Je
parle de se faire l'amour à soi-même, c'est de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ce n'est pas
satisfaire des petits plaisirs ou des petits désirs. C'est entrer dans son propre Cœur. C'est écouter ce
que dit le Cœur et non pas écouter ce que veut savoir la tête. Alors, la racine du mot Amour : le mot
qui correspondrait le plus, au niveau Vibratoire, en rapport avec UR, avec la Lémurie, avec AM-OUR
serait, si vous voulez, IM-IM. Et cela vous renvoie, de manière fondamentale, au Mystère de la
Création. La Création qui est Amour et Attraction. Mais, bien sûr, quand vous dites « je t'aime » ce n'est
pas une Vibration, c'est des sous-entendus. C'est-à-dire qu'il y a déjà la projection de ce que vous
avez dans votre tête par rapport au désir de possession. Toujours. Ensuite, bien évidemment, ce mot a
été employé à tel point que, dans la langue anglo-saxonne, on différencie l'amour sous différents
plans : aimer, aimer bien un tableau. Aimer un tableau ce n'est pas amour avec un grand A ou Love,



comme on aime quelqu'un. Et même dans ce grand Love, il y a la notion de possession, surtout entre
les êtres humains. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai aimé de mon vivant le plus, c'était le soleil.
J'avais une adoration pour le soleil. Maintenant, vous, ce que vous devez aimer plus que tout, c'est la
Source et le soleil, qui est un reflet de la Source et vous-mêmes et l'ensemble de l'humanité. Parce
que, tant que vous détestez la moindre personne, même les méchants garçons, à ce moment-là, vous
ne pouvez pas être dans l'Amour. L'Amour inclut tout. L'Amour est Vibration de l'Unité. Et l'Unité n'a
que faire, la Source n'a que faire, que vous soyez un méchant garçon ou un bon garçon. Elle aime
indistinctement et elle nourrit de la même façon tout le monde, comme Marie. Vous avez, pour chaque
syllabe sacrée, même inversée, une racine. Toutes les langues que vous appelez indo-européennes,
c'est-à-dire la plupart des langues parlées à la surface de la Terre, sont dérivées de ces racines
sumériennes. Sans exception. D'ailleurs, y a eu une approche originale qui a été menée par, je crois,
peu de temps après que je sois parti de ce plan, par des êtres qui ont trouvé que le cerveau parlait par
syllabes et non pas par lettres et non pas par représentations particulières, sauf dans les langues que
vous appelez idéogrammatiques. Mais le cerveau reconnaît des syllabes et les syllabes sont des
moyens de programmation, dont se servent, d'ailleurs, les mauvais garçons à travers des sigles, à
travers des symboles. Mais, de la même façon, les syllabes sont Vibrations et ce sont ces Vibrations
syllabiques qui sont perçues et reconnues au sein de la Vibration et au sein du cerveau, avant même
la signification du mot. C'est ce qu'on appelle le langage syllabique originel, même s'il a été retourné
au sein de ce monde.

Question : comment pratiquer le questionnement avec le Cœur, le choix avec le Cœur ?
Ça fait partie des enseignements qui ont été donnés par le maître RAM, je crois. Il suffit de vous placer
d'abord en alignement, en méditation, en prière, en recentrage, employez le mot qui vous convient. De
poser la Conscience dans le Cœur, en s'aidant éventuellement de la respiration, de postures, de
cristaux, de ce que vous voulez. De percevoir la Vibration et la rotation du Chakra du Cœur. Au sein de
cette rotation ou de cette Vibration, plus ou moins forte, vous allez, à ce moment-là, poser votre
question ou votre interrogation. Et vous allez voir ce qui se passe, à ce moment-là, au niveau de la
Vibration du Cœur. Soit celle-ci ne bouge pas, c'est déjà pas mal. Soit elle s'amplifie, la réponse est
oui. Soit elle disparaît en totalité et la réponse est non. C'est valable pour les choix. C'est valable pour
tout. C'est ça, la réponse du Cœur, c'est plus la réponse de la tête, de la logique, du plaisir, des
attachements, de l'affectif. C'est la vraie réponse du Cœur qui est en rapport avec votre chemin.

Question : poser une question à l'autre, sans attendre de réponse, simplement pour permettre à
l'autre de s'exprimer, est-ce juste ?
Pas du tout parce que la réponse va être colorée, d'abord, de la compréhension de l'autre. Vous voyez
déjà que, pour le même mot (tout à l'heure nous parlions du mot Amour), chacun a un vécu, une
compréhension et un sens donné, même au niveau Vibratoire, qui est profondément différent. Même le
mot Lumière. L'Ombre aussi, elle parle de Lumière. Elle va pas vous parler du diable crochu, bien sûr,
mais on emploie les mêmes mots. Comment voulez-vous vous fier aux mots ? Donc, à partir du
moment où vous posez une question à quelqu'un, faut-il encore qu'il ait compris la même chose que
vous. Les mots ne sont pas absolus, jamais. Chaque mot, s'il n'est pas accompagné de Vibrations, a
toujours une coloration différente pour chacun. Un exemple très simple : si je vous demande
d'imaginer une chaise, vous savez tous ce que c'est qu'une chaise. Tout le monde le sait, n'est-ce pas
? Mais si je vous demande de voir une chaise ou de penser à une chaise, il y aura autant de
descriptions ou de dessins, c'est pareil, que d'êtres humains présents dans la pièce. Mais c'est pareil
pour le mot Amour. Rendez-vous compte, déjà, pour les objets. Alors, vous imaginez bien pour les
concepts qui ne sont pas des objets. En plus, quand vous posez une question à l'autre, il y a toujours
un niveau qui correspond au niveau visible de la question que vous posez et il y a un niveau invisible
qui est votre propre projection. C'est toujours comme ça.

Question : comment répondre à une question pour laquelle je n'ai pas la réponse ?
Alors, si tu réponds, c'est que tu mens. L'honnêteté consiste à dire quoi ? Que tu n'as pas la réponse.
Ou alors de faire silence, de ne pas répondre. D'abord, il faut bien comprendre que, cher ami, ce que
tu définis veut dire que déjà, à travers la question que tu poses, c'est que tu te sens agressé à travers
les questions, n'est-ce pas ? Y a beaucoup d'êtres humains qui posent des questions pour se rassurer
eux-mêmes mais ils se rendent pas compte que, pour se rassurer eux-mêmes, ils mettent l'autre dans
une situation intenable. Ça s'appelle du non-respect et ce non-respect, souvent pour celui qui pose la
question, est appelé amour. Et c'est comme ça dans toutes les relations. Que ce soit au sein d'une



assemblée politique comme au fond d'un lit avec votre mari ou votre femme. Il faut être lucide de tout
cela.

Question : quel est le rôle de ma vie ?
Cher ami, la réponse, elle est au niveau de ton Cœur. Qui a mieux la réponse que toi-même ? Qui a
mieux la réponse que ton être profond ? Le seul rôle que vous avez à mener, dorénavant, c'est de vous
établir au sein de l'Être. C'est le rôle le plus important, c'est ce que je disais précédemment.
Établissez-vous dans ce rôle-là, qui est le seul rôle, le reste ne sont que des comédies. Après, vous
faites ce qu'il vous plaît. Mais vous ne trouverez, au sein de la vie, surtout maintenant avec
l'accélération Vibratoire, avec l'accélération du monde, avec la durée de vie qui est beaucoup plus
longue depuis 3-4 générations, vous ne trouverez aucune satisfaction durable au sein de l'éphémère.
Même si je sais que les amoureux se disent l'amour éternel, si possible jusqu'à la tombe, bien sûr, ça
rassure. Tout le monde se croit éternel. Mais l'éternel, il n'est pas au sein de l'éphémère. Alors, vous
n'avez pas tous la même perception et vécu du temps qui passe. D'abord, Soyez. Après, amusez-vous
à vous projeter dans 10 ans, dans 20 ans, faites, comment on dit, des plans sur la comète, si vous
voulez. Mais tant que vous vivez dans le futur, vous n'êtes pas dans le présent. Et tant que vous êtes
dans le passé, vous n'êtes pas non plus dans le présent. Il faut savoir aussi ce que vous voulez. On ne
peut pas Être et vouloir avoir. On ne peut pas Être et se projeter sans arrêt dans le futur. On ne peut
pas Être et être soumis aux influences de son propre passé. On ne peut pas Être et être dépendant
d'une autorité extérieure. Alors, il faut savoir si vous voulez Être ou pas. Le reste est superflu, le reste
vient tout seul. Une fois que vous êtes dans l'Être, les synchronicités, la fluidité de l'Unité, toutes les
lois d'attraction et de résonance se mettent en œuvre pour que votre vie se déroule selon le plan de
l'Être, qui est perfection, qui est abondance et qui est sérénité. Tant que vous n'êtes pas dans l'Être,
ne cherchez pas la sérénité. Vous la trouverez pas. Et ça sera de plus en plus vrai dans les jours et les
semaines qui viennent. Rappelez-vous, aussi, que vous posez des questions fort logiques, qui vous
éloignent de l'Être. Aujourd'hui l'Être est à portée de main. Vous êtes aidés comme jamais mais,
encore une fois, y a que vous qui pouvez faire ce pas. Que vous, et seulement vous, personne d'autre.
Et nous vous engageons à faire ce pas, bien sûr, parce que c'est important pour vous. Alors, de savoir
si le rayon rose, il va descendre demain, si Marie, elle va arriver dans un vaisseau de couleur bleue ou
jaune ou rose, ça n'a aucune espèce d'importance. De savoir si une comète va franchir votre ciel, tout
ça ce sont des choses que nous vous avons données au fur et à mesure du temps. Mais, comme vous
le constatez, le discours des uns et des autres va être de plus en plus dans cette notion d'urgence à
Être. Je dirais qu'il faut vous réjouir : les carottes sont cuites. Il est plus temps de faire cuire autre
chose. Et rappelez-vous aussi que vous serez, sur le plan Vibratoire, au bon moment, au bon endroit,
au bon lieu et avec les bonnes personnes. Plus vous serez alignés avec votre Cœur, plus les
projections de désir (« ah mais oui, mais là, c'est pas bien », « ah mais oui, çui-là, il est comme cela »,
« ah ben oui, là, il me manque cela ») n'auront bientôt plus cours. Vous serez tellement contents
d'avoir trouvé la Vibration du Cœur, à ce moment-là, parce que le seul contentement sortira de là. Le
reste ne sera que stérile. Le reste ne sera que souffrance et ce n'est pas une blague, ce que je vous
dis. Vivez chaque minute et, je l'ai déjà dit l'année dernière, comme si c'était la dernière.

Question : Existe-t-il un marqueur de l'établissement du Feu du Cœur ?
Oui. Là, c'est pas une question de sentir la Vibration. Tous les êtres qui ont rencontré Marie, même
sans croire à Marie, reconnaissent la Vibration de leur Mère. Pour le Feu du Cœur, qui est votre
Vibration en tant qu'Être ardent, en tant qu'Être Unifié, dès qu'elle vous tombe dessus et que vous la
vivez, vous ne pouvez que constater qu'il y a le Feu du Cœur. Mais ce Feu du Cœur n'est plus une
Vibration, il n'est plus une pulsation, il n'est plus une respiration, il est un Foyer qui consume sans
consumer. Il peut difficilement être décrit avec des mots. C'est ce que j'essaie de faire. Mais dès que
vous le vivez, vous savez ce que c'est. Maintenant, quand on arrive à cette alchimie du Cœur, c'est-à-
dire à percevoir la Vibration du Cœur, à commencer à mêler la respiration et la pulsation cardiaque,
qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous respirez avec le Cœur. Vous n'avez plus l'impression
que le Cœur est deux, boum-boum. La respiration, c'est deux aussi mais c'est plus ample et, d'un
coup, vous passez dans le Feu du Cœur. On est, ici, bien au-delà du switch de la Conscience.

Question : y a-t-il une différence entre Présence et Êtreté ?
Oui, totalement. D'abord, il faut comprendre que l'Êtreté est un corps. Que ce corps est un corps qui
vous est inconnu. Que la Présence est la Présence à soi-même : c'est l'alignement de la Conscience
au sein du Cœur, se manifestant par le switch de la Conscience et par la Vibration du Cœur. Au sein



de cette Vibration du Cœur, s'établit la possibilité d'établir un contact avec la Dimension de l'Êtreté et
la Dimension ou la Vibration aussi, de l'Êtreté. Donc la Présence, c'est déjà être présent à soi-même,
c'est être aligné dans l'instant. C'est être capable de s'établir dans la Vibration du Supra mental, là où
le mental ne vient plus perturber, là où les émotions ne viennent plus perturber. C'est au sein de cette
Présence que peut s'établir l'Êtreté. Ce sont, je dirais, des étapes successives. Les mots qui sont
employés par les Archanges, ou par nous-mêmes, quand nous avons décidé d'employer le mot
Lumière Vibrale, c'était évident que nous voulions différencier, débanaliser, en quelque sorte, le mot
Lumière (parce que tout le monde emploie le mot Lumière à toutes les sauces, comme le mot Amour)
et de faire attirer votre Conscience sur le fait que la Lumière est Vibration. Et ça, vous le savez, sur le
sens physique, bien sûr, mais que, au niveau spirituel et au niveau de vos différents corps, c'est aussi
une vérité. C'est-à-dire qu'on peut très bien percevoir une Lumière en tant que processus de
visualisation, même par le 3ème œil. On peut imaginer voir le soleil. On peut avoir l'effet du soleil. À ce
moment-là, il y a une différence. Dans un cas, je suis dans mon imaginaire, qui m'est propre donc
j'imagine que je vois le soleil, je suis sur la plage et je vois la plage, je vois l'eau, je vois le soleil. Ça,
c'est l'imaginaire. Mais cet imaginaire a le moyen de toucher ce que on appelle le monde imaginal,
c'est-à-dire le monde des archétypes et de la Vibration. L'exemple que j'ai déjà donné, voilà 4 ans,
c'était très précis, je m'en rappelle, imaginez, je dis : ah je vois le soleil. Ça vous fait ni chaud, ni froid,
n'est-ce pas ? Si je veux transcrire cette émotion pour vous, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux
peindre, dessiner ou décrire ce que je vois. Ce que je vois est tout à fait réel, si je le vois, mais
néanmoins, il appartient au monde imaginaire. Par contre, si je dis que je vois le soleil et que vous
commencez à avoir un coup de soleil, là, nous sommes dans le monde des archétypes. Qu'est-ce qui
différencie ? C'est la Vibration. Alors, bien évidemment, certains artistes très doués sont capables, par
la peinture, par exemple, de faire suggérer la Vibration par la couleur de ce qu'ils ont vu, mais la
différence essentielle, c'est que l'imaginaire vous est propre et n'est pas porteur de Vibration à
l'extérieur de vous. L'imaginal, c'est autre chose. L'imaginal, c'est vraiment accéder à l'Essence de la
Vibration. C'est-à-dire à ce qui est au-delà même de la forme. C'est-à-dire l'effet.

Question : j'ai vu un lemniscate horizontal, correspondant à la Couronne Radiante du Cœur,
avec un lemniscate vertical, correspondant à la Couronne Radiante de la tête, fusionner avec
celle du Cœur. Tout ceci correspond à la réalité ?
Là aussi, on est dans l'imaginaire. Il existe des lemniscates sacrés, qui sont des circuits énergétiques,
qui peuvent être une représentation que vous en avez au sein des structures qui vibrent et l'Archange
Mikaël vous avait parlé du lemniscate sacré qui croisait au niveau de la gorge, n'est-ce pas ? D'ailleurs
il y a pas deux lemniscates, cher ami, il y en a beaucoup plus et, de la même façon, au niveau du
Chakra couronne, coronal, vous avez des points de Vibration qui vous ont été dévoilés. Ces points sont
unis selon des principes d'opposition, un à un, mais aussi latéralement. Vous pouvez très bien
imaginer qu'entre un point ou deux points et deux autres vous avez un lemniscate et c'est une vérité.
Cher ami, on va être clair. Ce que tu vis, est ta vérité. Elle est vraie pour toi. Au sein de cette
Dimension, il n'existe aucune Vérité absolue. La seule Vérité absolue, c'est l'accès à l'Êtreté, tout le
reste est relatif.

Question : si une Création a pour vocation de devenir supérieure à son Créateur, que signifie
l'échelle de valeur supérieur / inférieur dans les mondes Unifiés ?
Rien du tout. C'est vous qui émettez sur le mot supérieur, à travers cette question, un jugement de
valeur, moi, je n'en mets aucune. Quand je dis supérieur, je parle d'état Dimensionnel. Ce qui est
supérieur est simple : les niveaux les plus élevés n'ont plus aucun anthropomorphisme. Mais ils ne
sont pas supérieurs à nous. Ils sont simplement dans une forme de Conscience qui Vibre
différemment. Et elle est appelée supérieure, non pas parce qu'elle est supérieure, simplement parce
qu'elle comporte plus de simplicité et plus d'élévation vers la Source. Le mot élévation aussi ne doit
pas être pris dans le sens où nous sommes loin de la Source, nous. Puisque nous sommes, tous, inter
reliés, dans les Dimensions Unifiées. Simplement y a des Consciences qui expriment des potentialités
différentes et des formes différentes, des Vibrations différentes et des agencements différents.

Question : en quoi l'homme sera supérieur à son Créateur, en l'occurrence sa Créatrice Marie ?
Attention, votre Créatrice de ce corps biologique, et seulement de ce corps biologique. Vous n'avez pas
été créés, in extenso, par Marie. Elle est votre Créatrice, bien sûr, mais vous êtes votre propre
Créateur, bien sûr, aussi. Donc il y a une relation de filiation, pas spirituelle mais génétique, par
rapport à Marie. Vous pouvez avoir très bien des filiations spirituelles qui n'ont rien à voir avec les



lignées de Sirius, la plupart d'entre vous, d'ailleurs, c'est le cas. Mais votre Créatrice est Marie, au sein
de la Dimension que vous habitiez, avant que celle-ci ne soit polluée. Quand une forme biologique
douée de Conscience est créée, cette forme est appelée à devenir de loin supérieure à la Dimension
originelle de Marie. Ce que veut dire supérieur, dans ce sens-là, c'est devenir encore plus simple que
Marie, c'est-à-dire devenir un triangle ou une planète ou carrément une étoile. C'est en ce sens que
Mikaël vous a appelés Semences d'Étoiles. Car, ayant participé à une Création au sein de structures
carbonées, vous serez tous, un jour, un vrai Soleil ou une vraie planète et pas un ange, désolé.

Question : au-delà de l'absence de mots, qu'est le Silence au sein de l'Illimité ?
Ça, c'est une question pour UN AMI ou pour Sri Aurobindo mais je dirais, dans mon modeste langage,
que c'est, pour moi, la dissolution dans le Tout. C'est le moment où tous les repères disparaissent.
Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus rien, sauf que
vous Êtes. C'est ça, le Silence : la perte totale de tout repère. Il n'y a rien d'extérieur où se raccrocher.
Il y a juste à manifester l'Être.

Question : en quoi Silence Intérieur et Joie Intérieure peuvent-ils se rejoindre ?
Parce que la Joie n'est pas exaltation ou exubérance. La vraie Joie dont on vous parle, dont parle Sri
Aurobindo, dont parle UN AMI et d'autres, y a pas d'autres mots, c'est difficile. Le Feu du Cœur, aussi,
est une Joie mais à un autre niveau, à un autre état d'expansion et de dissolution. Dans le Feu du
Cœur, vous êtes identifiés à Shiva ou à la Source, si vous préférez, ou à Mikaël. Vous devenez vous-
mêmes la Vibration Mikaélique qui est d'ailleurs en vous, comme l'a dit Mikaël lui-même. Comme Marie
est en vous, déjà. Comme le Christ est en vous. Comme l'ensemble de la Création est en vous. Quand
je dis en vous, c'est au sein de l'Être, même dans ces structures biologiques pourtant falsifiées.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous présente toutes mes
bénédictions et, si vous le voulez bien, nous allons commencer à échanger par rapport à vos
questions.

Question : quelles étaient les très fortes et rapides Vibrations que j'ai ressenties dans le corps,
me donnant l'impression de « décoller » pendant quelques secondes ?
Cela a toutes les caractéristiques de l'énergie du Supramental mais, rappelez-vous aussi que vous
êtes, à différents moments, selon qui vous êtes, selon ce que vous faites, irradiés littéralement avec les
radiations de la Source qui sont des radiations ionisantes, qui donnent comme s'il y avait des milliers
de petites aiguilles qui vous touchaient la peau. Ça, c'est aussi une des caractéristiques d'élévation
vers le Supramental.

Question : je sens les Couronnes, j'ai des sensations Vibratoires dans le corps mais je n'arrive
pas, ou que très rarement, à atteindre la Joie. Quoi faire ?
Couper la tête. Il y a des gens qui vivent des Vibrations très intenses mais qui sont dans une vigilance
mentale très pointue, du fait de leur cerveau, du fait de leur Intelligence (que vous appelez le QI) et,
donc, ces gens-là ont eu l'habitude, dans les vies passées, de passer par ce qui était appelé la voie
sèche, c'est-à-dire la voie de l'intellect et il reste, non pas des résistances, mais des mécanismes de
fonctionnement. Donc, il faut faire taire tous les signaux qui viennent de l'intellect et cela est réalisable
très simplement parce que, et c'est ce que vous allez réaliser je crois dans les jours qui viennent, c'est
le passage de la Vibration, en totalité, dans la respiration, dans le Feu du Cœur et dans la
Conscience. Et ça correspond aussi (pour certains, c'est pas pour tout le monde) à ce qu'avait appelé
Anaël, le non abandon total à la Lumière. Il faut atteindre le moment, pour ces personnes (encore une
fois, ce n'est pas une règle générale) où la Vibration, les Vibrations deviennent tellement
envahissantes que le mental est noyé par la Vibration, littéralement.

Question : et qu'en est-il quand on se sent joyeux mais quand on ne ressent pas de Vibration ?
Alors, chère amie, je vais te poser une question : qu'appelles-tu être joyeux ?

Question : être légère, coulante, dans la fluidité.
Cela correspond au fait que tu as accédé, par la Couronne Radiante de la tête et certaines nouvelles
lampes, à cet état mais que cet état ne s'est pas installé dans le Cœur parce que, au niveau de ton
chakra du Cœur, il n'y a pas toute la place pour la Lumière.

Question : comment faire la place pour la Lumière ?
En faisant le vide. Disons qu'il faut déménager certaines choses qui sont là depuis longtemps.

Question : je ne sens pas de vibrations mais comme des pulsations.
C'est des Vibrations. Et bien, maintenant, qu'est ce qui t'empêche de diriger ces Vibrations dans le
Cœur ? Eh bien, il faut vider le Cœur. En déménageant. Il faut enlever les caisses. Les caisses qui
sont, pour toi, les croyances, l'éducation, les conditionnements, qui font dire que, comme toutes les
personnes, l'important de l'Amour, c'est les enfants, l'important de l'Amour, c'est la famille, l'important
de l'Amour, c'est la relation à l'autre mais, là dedans, tu oublies une chose, c'est la relation à Soi. La
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Vibration du Cœur est accès à la Joie. La Joie de la tête n'est pas la Joie du Cœur. La Joie du Cœur,
elle est Vibration et Conscience. Ça veut dire que si la Joie est ressentie (et qui est la caractéristique
déjà des chakras du haut) et si cette Joie ne s'établit pas dans le Cœur, ça veut dire qu'il y a pas la
place dans le Cœur pour que l'énergie arrive à ce niveau-là. Il est des êtres pour qui il est plus facile
d'ouvrir le chakra du Cœur, et moins le chakra de la tête etc. etc. mais ça veut dire, avant tout, qu'il
faut nettoyer, vider les caisses, c'est-à-dire retirer tout ce qui encombre, tout ce qui est lié aux
mémoires et aux attachements. Ça veut pas dire abandonner tous les proches. Ça veut dire se
considérer et se vivre comme libre de tout attachement. Les attachements empêchent la Joie, quels
qu'ils soient, comme les croyances, comme les peurs. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart des
mystiques ont toujours vécu seuls et n'ont quasiment jamais, jamais eu de descendance parce qu'il y
avait une responsabilité par rapport à cela. C'était soit la génération que vous appeliez horizontale, soit
la génération verticale et les deux ne pouvaient pas se marier. Attention, ça veut pas dire qu'il ne
pouvait pas y avoir de relation entre un homme et une femme et je ne parle pas de ça. Je parle des
engagements au sein de la Vie matérielle. Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes. Il y a
possibilité, pour tout le monde, d'accéder à cela mais il faut quand même déménager ce qui reste. Et
je sais pas qui est-ce qui a dit ça, le Christ l'a dit à certaines personnes qu'il a crucifiées, entre
guillemets : il veut toute la place. Pas le Christ en tant que personne, bien sûr, mais le Feu de l'Amour.
Le Fils ardent du soleil n'a qu'une tension, c'est le soleil, c'est-à-dire le Christ, Christ Mikaël. Il ne peut
exister deux tensions au niveau du Cœur. C'est soit une tension verticale, soit une tension horizontale
mais, tant qu'il existe des attachements, quels qu'ils soient, vous ne pouvez vous établir, librement
s'entend, au sein du Cœur. Alors, il y a des êtres qui sont prédisposés et qui vont vivre cette Joie, cette
Vibration, en maintenant une certaine forme d'attache mais c'est pas les attaches comme ceux qui sont
réellement attachés. On va dire, c'est des pôles d'intérêt. Il y a pas de dépendance Vibratoire : tout est
là. Tant que la quête ne devient pas le sens de votre Vie, vous ne pouvez pas vivre cela. C'est le
principe du singe : vous ne pouvez pas voir quelque chose de nouveau si vous n'avez pas lâché
l'ancien. Ce qui ne veut pas dire que l'ancien va disparaître et être éliminé de votre Vie mais c'est
vraiment toute une attitude mentale liée à la possession. Tant que tu diras : mes enfants, mes ceci,
mes cela, tu ne pourras pas atteindre ce que tu recherches. Cela rejoint le sens de la possession. Ce
que tu possèdes ou ce que tu crois posséder, te possède, en fait.

Question: si on s'abandonne à la Lumière, c'est elle qui se charge du déménagement ?
Et ça revient exactement au même à ce que j'ai dit là, il me semble. S'abandonner à la Lumière, c'est
aussi accepter que les caisses déménagent. Si ta Conscience n'est pas prête à accepter cela, crois-tu
que l'Intelligence et la liberté de la Lumière va le faire ? L'Intelligence de la Lumière agit à condition
d'accepter et si elle n'agit pas, ça veut dire quoi ? Que la Lumière n'agit pas ? Non, ça veut dire
simplement que ça n'a pas été accepté. C'est le même principe, si vous voulez, que les gens qui
disent : « je veux ceci, je veux cela », « mon Cœur veut ceci, mon Cœur veut cela » et, pourtant, cela
ne se produit pas. Il faut être logique. La Conscience suit la Vibration. La Vibration suit la Conscience.
S'il n'y a pas concordance, ça veut dire quoi ? Que vous avez des circuits qui sont pas fonctionnels ?
Pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adéquation totale entre ce que vous exprimez et ce que vous
vivez, entre ce que vous souhaitez, parfois ardemment, et ce que vous ne voulez pas lâcher. Il faut
prendre Conscience que, même au niveau des êtres qui suivent un chemin et qui sont éveillés,
beaucoup ont tendance à ne pas vouloir lâcher l'ancien. C'est une stricte Vérité. Parce que, sinon,
avec la Lumière qui descend sur Terre maintenant depuis une génération, il devrait y avoir les trois
quarts de l'Humanité éveillés. Est-ce que vous pensez que c'est ainsi ? Quand il est dit, dans les
textes orientaux, que la personnalité doit mourir, ça ne veut pas dire qu'il faut opprimer, comprimer la
personnalité. Mais elle doit accepter de s'effacer devant la Lumière. Vous ne pouvez pas avoir autre
chose tant que votre Conscience tient autre chose. C'est cela qu'il est très difficile d'expliquer avec des
mots et même à faire entendre à quelqu'un. C'est la même phrase que je disais hier qu'a prononcé
Girddu (ndr : Krishnamurti) de son vivant. L'être humain a la capacité à exprimer, au sein des êtres (je
parle, en recherche spirituelle, ou en démarche spirituelle, comme vous dites) à vouloir avancer vers la
Lumière tout en traînant, avec lui, ses bagages. La Lumière vous veut nus. Elle ne peut pénétrer que si
vous êtes nus. C'est cela, l'abandon à la Lumière. C'est pas nécessairement quitter Père Mère et aller
vivre dans une grotte. C'est, comment dire, une attitude de Conscience et une attitude d'Esprit. Tant
que votre Conscience n'est pas en totalité remplie de cette soif de l'absolu, vous ne pouvez pas vivre
l'absolu. L'être humain a toujours eu tendance (et je parle pas pour vous, mais d'une manière
générale), l'Humanité, si vous préférez, a toujours voulu attendre quelque chose de l'extérieur, avec les
religions, avec quelque chose qui va toujours venir de l'extérieur, toujours, mais jamais de l'Intérieur.



La démarche ou la volonté de la Lumière ne suffit pas. Les mots ont été extrêmement précis : abandon
à la Lumière. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est les paroles du Christ sur la croix. Et plus vous
allez avancer dans la période qui s'est ouverte voilà il y a quelques jours, plus ces propres résistances
qui sont en vous vont vous apparaître clairement. Jusqu'à présent, ça pouvait, comment vous dites,
être mis sur le tapis, être mis de côté, mais maintenant, la Lumière, elle soulève le tapis et elle vous
montre la poussière et elle vous dit : « alors, on fait le ménage ou on laisse comme ça ? ». Mais on
peut plus remettre le tapis. Et ça deviendra de plus en plus intense et ça se vivra avec de plus en plus
d'acuité, voire de violence, surtout pour ceux qui sont en recherche spirituelle et qui ont commencé à
vivre certains processus d'ouverture. En gros, comme je disais, voilà il y a un mois, vous ne pouvez pas
rester le cul entre deux chaises : vous vivez la Lumière ou vous restez tel que vous êtes. Rappelez-
vous que l'initiation qui vient, même si c'est votre démarche personnelle, à un moment donné,
deviendra l'initiation collective de l'ensemble de la planète et de ses habitants. Et, à ce moment-là,
vous n'aurez nulle part où vous cacher. Vous ne pouvez pas être, en croyant être. L'engagement qui
vous sera demandé sera de plus en plus total. Il n'y aura pas de demi-mesure, c'est pas possible. Ce
qui vient, est le Feu. Ce qui vient, vous transcende ou ne vous transcende pas. Il faut être prêt à vivre
le Feu du Cœur. Il faut être prêt, le moment venu, à allumer la totalité du Feu du Cœur et à transférer
la totalité de la Conscience dans ce Feu du Cœur qui vous permettra de vous retrouver
instantanément dans votre véhicule d'éternité. Je pourrai aussi dire que, jusqu'à présent, jusqu'à cette
période qui vient de s'ouvrir, c'était « facile ». La découverte de la Lumière, la découverte des
Vibrations, la découverte des nouveaux potentiels, c'était enthousiasmant, n'est-ce pas, pour beaucoup
d'entre vous, ici comme ailleurs, mais l'engagement qui vous est demandé, maintenant, n'est plus du
tout du même registre. Êtes-vous prêts à mourir pour la Lumière ? Cette question n'est pas une
question philosophique. Elle est exactement la seule question qu'il faut se poser. À un moment donné,
que ce soit par les Vibrations d'énergie que nous vous transmettons, couplées à votre démarche
Intérieure, vous passerez du fini, comme il a dit Un Ami, à l'infini. Mais, dépêchez-vous.

Question : votre question revient à demander si nous sommes prêts à lâcher toutes nos
résistances ?
C'est la même chose, oui, bien sûr.

Question : je me sens comme dépressif, en lien avec l'enfance, mais je ne comprends pas.
Rappelez-vous que la Lumière éclaire les zones d'Ombre et ça sera comme ça, de plus en plus. Il est
pas question d'aller dans les zones d'Ombre pour voir la scène, l'événement, les émotions.
Simplement, c'est éclairé. Une fois que c'est éclairé, qu'est-ce qu'il reste à faire ? À brûler et c'est tout.
Donc, il y a à s'abandonner, encore plus, à ce que fait la Lumière. Rappelez-vous de ce que je disais
juste avant, un petit peu avant. Jusqu'à présent, c'était agréable de vivre les énergies mais il y a un
moment donné, dans lequel vous êtes rentrés sur Terre, où le Feu éclaire, où l'Amour éclaire, où la
Lumière Vibrale éclaire. Alors, bien évidemment, quand ça éclaire, ça peut faire bobo parce qu'on
croyait avoir dépassé certaines choses. On croyait avoir intégré certaines choses mais c'est pas «
négatif » ou c'est pas une régression. Bien au contraire, c'est une élimination. Alors, il faut confier ça
au Feu.

Question : pourquoi, en dehors des interventions d'UN AMI, par exemple, il ne pourrait y avoir
en permanence une telle puissance énergétique pour accélérer les choses ?
Mais, cher ami, vous l'avez mais vous n'en avez pas encore la Conscience. Et rappelez-vous aussi que
nous vous avons dit que, au fur et à mesure des semaines, la Lumière descendra, de plus en plus
puissamment et je dirais, même, violemment. C'est pour ça qu'il faut faire le ménage. Mais y a aucune
raison que vous ne puissiez vivre la même puissance et la même intensité de Lumière Vibrale qu'en
Présence d'Un Ami. Il y a un complément de réponse que je peux donner. C'est que Un Ami, moi, ou
un Archange, ou Marie, nous sommes intégralement dans cette Dimension. Vous, vous n'y êtes pas
intégralement, pour le moment. Nous rapprochons de vous notre Dimension Vibrale et c'est perceptible
depuis plusieurs mois mais ce n'est rien, encore, par rapport à ce qui vient. Nous, « Archanges »,
Conclave, nous, les 24 Anciens, les Douze Étoiles, la Confédération, nous dosons le robinet. Si nous
ouvrions le robinet, maintenant, à flots, il resterait plus grand monde sur la planète. Donc, il y a un
processus d'apprentissage Vibratoire, aussi, à ce niveau-là.

Question : on nous dit de nous établir dans la Vibration du Supramental, de l'Êtreté mais on ne
peut pas y rester. Ce n'est pas un peu contradictoire ?



Pas du tout. C'est un phénomène d'apprentissage. C'est le principe de la grenouille qui chauffe. C'est
exactement la même chose. Il y a une acclimatation qui se produit. Je dis simplement que, attention,
non pas à la personnalité mais aux résistances existant au sein de la personnalité. La personnalité doit
mourir dans ses composantes des attachements, dans ses composantes d'excès mental, affectif,
émotionnel mais ce que vous vivez, à l'heure actuelle, depuis la fin des Noces Célestes, c'est surtout
l'approche du corps d'Êtreté ou de la Vibration de l'Êtreté, de la Vibration de la personnalité. Certains
êtres avaient touché, durant l'été, avaient voyagé au sein de l'Êtreté mais cette proportion est très
faible par rapport à l'ensemble de l'Humanité. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'êtres humains éveillés
pour mener à bien, dans les meilleures conditions, cette transformation. Mais rappelez-vous que nous
avons besoin de vous, aussi, pour les autres. Il faut pas oublier que la Lumière, aussi, est Service.

Question : ceux qui s'éveillent seraient comme le levain, dans la pâte à pain, pour faire lever la
pâte de l'Humanité vers la Lumière ?
On pourrait dire ça mais je préfère l'image du catalyseur. Le catalyseur est celui qui est présent, qui
n'agit pas mais dont la Présence suffit à ce qui doit se réaliser. C'est pas tout à fait la même chose que
le levain. Et, effectivement, le mot catalyseur correspond et, comme Mickaël vous appelle les Ancreurs
de Lumière et les Semeurs de la Lumière, c'est vraiment cela. Rappelez-vous que, quand il n'y a plus
de résistances en vous, la Lumière sort naturellement et, à ce moment-là, vous devenez réellement ce
que Mikaël a dit mais vous n'agissez pas, parce que vouloir agir, vouloir mettre de la Lumière quelque
part, c'est encore une trace d'ego. Il vous est demandé d'être Lumière. C'est pas tout à fait la même
chose de dire : « je mets la Lumière à tel endroit ». Ça, en général, c'est l'ego qui dit ça. Donc, c'est
pas un rôle de levain ni de levure, d'ailleurs. C'est un rôle de catalyseur. Le meilleur catalyseur, c'est
celui qui laisse passer ce qui doit être. C'est l'élément dont la Présence est indispensable mais qui
n'agit pas elle-même. Être, est la plus pure des actions car elle est non action. Elle est Présence et
c'est cette Présence qui agit. C'est pas vous qui décidez d'agir. C'est pas tout à fait pareil. Le vrai
Service, c'est cela.

Question : j'ai parfois des réactions de nausées, d'envies de fuite, de peurs ou d'inconforts. 
Ah, cher ami. Espérer la Lumière et croire en la Lumière est un idéal de beaucoup d'êtres humains.
Mais, fondamentalement et Vibratoirement, il est tout à fait logique que la Lumière fasse peur parce
que la Lumière est un Feu, parce que ce Feu détruit tout ce qui n'est pas la Lumière en vous et, si
vous n'étiez pas terrorisés, à un moment donné, par la Lumière, c'est que vous croyez en la Lumière
mais que vous ne la vivez pas. Quand la Lumière approche, c'est vraiment la mort et votre Conscience
limitée vous fait vivre la petite mort. Alors, se placer dans la Vibration du Cœur, dans le Feu du Cœur
et dans la Joie du Cœur, permet d'approcher ce moment avec une sérénité certaine mais vous vivrez
tous ce moment. Vous vivez la mort et, comme tout passage, quel qu'il soit, initiatique ou passage réel
par la mort, vous passez toujours par des étapes et je crois que ça vous avait été déjà développé cela
et fort longuement. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait de vous placer au plus vite dans la
Joie et non pas dans la peur qui deviendra terreur. La Lumière est Joie, définitivement, en vous
établissant au sein du Samadhi. Mais, arriver au premier Samadhi, ça peut être terrible parce que c'est
la mort qui est vécue. Le Cœur s'arrête, la respiration s'arrête, le cerveau s'arrête. La Lumière remplit
tout. Il n'y a rien d'autre que la Lumière et la personnalité meurt, même si elle renaît après,
transformée, bien sûr, sinon vous n'êtes plus là pour le voir.

Question : il nous est répété régulièrement de ne pas tomber dans le piège du triangle victime /
bourreau / sauveteur.
Tout à fait.

Question : mais on pourrait voir les mauvais garçons comme bourreaux, l'Humanité 3D comme
victimes et les autres plans dimensionnels comme sauveteurs.
Nous ne nous sommes jamais considérés comme des sauveteurs. Nous vous accompagnons et nous
veillons à ce que la Lumière œuvre. Maintenant, vous êtes libres de vous sauver vous-mêmes ou pas
mais nous ne sauverons personne qui ne veut pas se sauver lui-même. Maintenant, pourquoi victimes
?

Question : victimes dans le sens où on nous dit qu'on a effectivement été piégés dans la
matrice.
Ça, c'est une réalité. Si ça, tu comprends, cher ami, que c'est ça, être victimes, effectivement c'est pas



comme ça qu'il faut voir les choses. Vous avez été victimes de quelque chose mais vous n'êtes pas
victimes. La nuance que j'ai faite, elle est importante. Se considérer comme victimes, fait que vous
attendez un sauveteur, alors que nous vous répétons sans arrêt que vous ne pouvez vous sauver que
vous-mêmes et qu'il n'y a que vous-mêmes qui pouvez sortir de vous-mêmes, de ce que vous êtes, il
me semble. Maintenant, les bourreaux, au sens où vous avez appelé les méchants garçons,
effectivement, vous avez laissé agir les bourreaux. Il y a un certain nombre de choses qui vous ont été
cachées dans lesquelles, effectivement, à la longue, vous vous êtes enfermés tout seuls, même si on
vous y a aidé mais, en aucun cas, la Confédération Intergalactique et ses différents constituants ne
peuvent être considérés comme des sauveteurs.

Question : votre aide est précieuse. Sans ce que vous faites, on ne pourrait pas y arriver.
Ça s'appelle pas être des sauveteurs. Ça s'appelle le sens du Service et de la responsabilité. Ne pas
confondre les théories et les pratiques psychologiques, au sein de cette Dimension dissociée, et
l'interaction des dimensions Unifiées, quand même. C'est transposer quelque chose qui existe dans
l'action / réaction, au sein des mondes Unifiés. Nous ne sommes pas là par réaction. Nous sommes là
par Service.

Question : cette problématique est différente selon les dimensions considérées ?
Elle n'existe pas dans les autres dimensions. C'est exactement ce que je viens de dire.

Question : vous pouvez développer sur le 8ème corps de la naissance de l'Embryon Christique
?
C'est le passage de la porte étroite, c'est justement la nouvelle naissance. C'est le premier
retournement, celui qui précède l'ultime retournement, le plus important. C'est le moment où l'on
prend Conscience de la Vibration et de la Conscience du Cœur. Ce n'est pas le moment où on la vit
définitivement. Ce n'est pas le moment où elle s'installe mais c'est le moment où, intellectuellement et
Vibratoirement, on comprend cela.

Question : ça signifie que la venue du Christ est une amplification de la Vibration dans le Cœur
?
Oui, c'est le Feu total du Cœur. Ki-Ris-Ti, c'est le Feu ardent, ce n'est plus le Feu du Cœur. C'est le
Feu ardent qui consume tout, dans l'Amour.

Question : le 9ème corps du Rayonnement de la Source est juste au dessus. Ces deux étapes
sont jumelées ? Le Rayonnement de la Source accentue le phénomène d'Embryon Christique ?
Il existe une logique de construction des nouvelles lampes et d'éveil des nouvelles lampes. Cette
logique se fait dans deux sens, de bas en haut ou de haut en bas. De bas en haut, c'est le chemin qui
était vécu par les êtres qui se sont éveillés, il y a presque 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, il est plus
facile de s'éveiller en partant du 12ème mais il reste effectivement, dans ce cas-là, à faire naître
l'Embryon Christique pour accéder au Cœur. C'est ce que j'appelais « déménager les caisses ». Mais
ceux qui sont nés par l'Embryon Christique, il y a 20 ans ou 25 ans, ils ont déjà déménagé les caisses
du Cœur. Eux, il restait à déménager les caisses de la tête. Donc, c'était plus de mental. Maintenant,
l'activation des lampes, comme beaucoup d'humains éveillés le sentent, c'est surtout la 11ème et la
12ème qui s'éveille. C'est les derniers à entrer en manifestation mais, pour certains, comme ici, c'est
les premiers. Mais, maintenant, gardez bien présent à l'Esprit que ce n'est pas l'explication qui va vous
déclencher la Vibration ni la compréhension. Donc, ça veut dire aussi, ne supputez pas et ça a été dit
pour beaucoup de choses, contentez d'en vivre la Vibration et la Conscience, l'explication viendra
après, dans le Feu du Cœur. Les explications, au même titre que ce que j'appelais les interprétations,
vous éloigneront, toujours plus, de la Vibration. Ce n'est pas parce que vous avez l'explication que
vous allez Vibrer plus. C'est votre mental qui veut vous faire croire ça.

Question : vous aviez indiqué que Christ n'aurait pas été le même s'il n'avait pas été
accompagné par Marie-Madeleine.
Tout à fait. Parce qu'à ce niveau d'initiation, il y a toujours une Shakti qui doit être présente. La polarité
féminine est indissociablement liée au chemin initiatique comme le Christ.

Question : dans certains cas, l'accession à la Conscience illimitée peut nécessiter le célibat ?
Qu'est-ce que vous appelez le célibat ?



Question : vivre seuls, sans conjoint ou conjointe.
Chaque cas est différent. Il y a des êtres qui trouveront, à travers leur Shakti et la relation sexuelle,
l'éveil. Et d'autres qui pourront forniquer avec des milliers de personnes, sans trouver l'éveil. Tout
dépend de l'intention. Le Christ connaissait parfaitement l'intention de la spiritualité au sein de la
sexualité. Je ne crois pas que ce soit le cas de beaucoup d'êtres humains. Maintenant, croire qu'en
étant célibataire, vous allez arriver à l'éveil plus facilement, c'est une stupidité. J'ai bien parlé, tout à
l'heure, des attachements. Rien ne vous empêche d'être marié ou d'être avec un conjoint, sans être
attaché. Ça dépend de la nature même de ce que vous appelez célibat. C'est pour ça que j'ai posé la
question parce qu'il y a pas deux personnes pour qui c'est le même vécu et la même signification. Il
faut faire attention de ne pas faire de règle générale ou, comme dit Anaël, des vérités absolues, de
choses qui sont des vérités relatives et purement personnelles. Mais c'est évident qu'au sein de
couples, aujourd'hui, s'il y en a un qui tire vers le bas et l'autre vers le haut, ça me paraît très difficile. Il
faut choisir. Le haut ou le bas. Et dans tous les sens du terme, d'ailleurs.

Question : la finalité idéale d'un couple c'est l'aide partagée à la libération, à l'entrée dans
l'illimité ?
La libération ne se partage pas, elle se vit seul. Par contre, qu'au sein du couple, l'un soit l'élément
initiant ou révélateur, comme l'a vécu le Christ, tout à fait, même si le Christ est complètement à part.
Tout dépend du type de relations. Or, la plupart des relations humaines, rappelez-vous, sont basées
sur la possession et non pas sur la liberté. Et tant que la relation est basée sur la possession, de l'un
ou de l'autre, les deux n'accéderont pas à l'illimité, c'est impossible. Et c'est pas parce que vous êtes
deux êtres, deux hommes, deux femmes, un homme et une femme etc., qui êtes dans la démarche
spirituelle qu'il y a pas nécessairement ce lien de possession, détrompez-vous. Bien au contraire. Il y a
des hommes et des femmes qui se servent de la spiritualité pour posséder encore plus et non pas
pour libérer. Faut être très prudent à ce niveau-là.

Question : qu'en est-il des méditations faisant appel à l'énergie de la Lune ?
La méditation solaire, que je pratiquais de mon vivant, n'a rien à voir avec la méditation lunaire. La
seule énergie Christique se trouve dans le soleil. La Lune régit les émotions et l'humeur. Certes, les
énergies sont très fortes à la pleine lune et vous le sentez déjà depuis deux jours mais elles sont très
fortes, où ? Dans la tête. Et elles seront toujours très fortes dans la tête et certainement pas dans le
Cœur. Tous les principes des cultes religieux, quels qu'ils soient, quelle que soit la religion, n'ont
qu'un but : c'est de favoriser la tête et certainement pas le Cœur, même s'ils disent que c'est le Cœur.
La méditation lunaire, pour être menée au Cœur, nécessite déjà l'ouverture du Cœur préalable. Si le
Cœur n'est pas ouvert et que vous méditez à la pleine lune, vous nourrissez des forces de la nuit.
C'est indiscutable et c'est une Vérité absolue. Bien évidemment, les énergies, les Vibrations sont
beaucoup plus fortes, au niveau de la tête, avant la pleine lune et, ça, beaucoup le sentent. Mais, si
vous n'avez pas la capacité à faire descendre les énergies dans le Cœur, elles resteront au niveau du
pouvoir et vous alimenterez des réservoirs de forces en relation avec les mondes astraux.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, je crois, une bonne nuit au sein de la Vibration du Feu et
rappelez-vous que, durant cette pleine lune, vous avez une éclipse de lune. Le soleil et l'Ombre de la
Terre vont s'opposer et donc, vous allez avoir des énergies liées à une croix, la première croix. On vous
a parlé des éclipses de lune et de Soleil qui vont se suivre. Elles sont capitales, non pas pour les
énergies que vous ressentez dans la tête mais pour aller de plus en plus vers le Cœur. Je vous dis à
très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver avec vous et de savoir que j'ai un
certain temps à vous embêter et à dialoguer avec vous. Ça me réjouit énormément. Alors, tout d'abord,
nous avons aussi des choses à dire mais nous les dirons au fur et à mesure de vos interventions.
C'est, pour moi, la manière la plus facile de parler, de m'exprimer avec vous. Alors, d'emblée, je vous
écoute.

Question : pourriez-vous nous parler de la Grâce ?
Oh, c'est très simple, cher ami. La Grâce, c'est quand tu décides de te mettre sous l'influence de la
Conscience de la Grâce. La Conscience de la Grâce, c'est s'extirper de la Dualité. C'est s'extirper de
l'action/réaction, c'est rentrer en non Dualité ou, si tu préfères, en Unité. C'est-à-dire ne plus être
soumis, le plus souvent possible, bien sûr, aux lois d'action/réaction ou aux lois du Karma mais
bénéficier de la Grâce, c'est-à-dire, aussi, de la Divine providence ou bénéficier de l'attraction, de la
résonance, est lié à l'Unité. Quand tu vis l'Unité, l'Unité se manifeste à toi. Voilà ce qu'on peut dire de
la Grâce. Elle peut s'exercer dans tous les domaines. Il est pas question de demander, on peut
demander une Grâce particulière mais, à partir du moment où tu t'approches de l'Unité ou de l'Êtreté,
par la Vibration, par l'activation des Couronnes Radiantes du Cœur, de la tête et du Triangle Sacré, à
ce moment-là, beaucoup de choses, au sein de ta vie, même la plus ordinaire, vont se mettre à se
modifier pour se mettre en adéquation avec ton aura, ton rayonnement, si tu préfères et donc, tout va
changer autour de toi et tout se fera de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Je dis
pas plus compréhensible, je dis beaucoup plus simple et facile même si ce n'est pas toujours compris
de premier abord mais c'est important à comprendre. Tant que vous êtes dans la Dualité, vous êtes
confrontés aux lois d'action/réaction, c'est-à-dire aux variations de l'humeur, aux variations du mental,
aux variations des peines, des joies, des plaisirs et des choses habituelles de la vie courante au sein
de cette humanité. Mais dès que vous approchez des domaines de l'Êtreté, les choses liées au bien et
au mal, liées à la négativité, liées même à la rétribution Karmique, ne peuvent plus exister. L'ensemble
de votre vie commence à se dérouler sous l'influence de la Joie, sous l'influence de la facilité où, à ce
moment-là, plus vous vous engagez dans ce chemin, plus vous vous apercevez que c'est comme si
vous avanciez dans un rêve magnifique, c'est-à-dire tout ce qui se produit va dans le sens de cette
Unité, ce qui est différent, bien sûr, si vous redescendez au sein de la Dualité. Alors, rappelez-vous,
l'année dernière, au début des Noces Célestes, certains êtres ont commencé à vivre la Vibration de
l'Unité au sein de leur corps d'Êtreté dans le soleil et à voyager au sein des Dimensions. Le travail que
vous réalisez aujourd'hui est un peu différent, c'est-à-dire que l'Êtreté se manifeste au sein même de
cette densité. Ce qui était, en quelque sorte distant, séparé, a tendance à se superposer. Au fur et à
mesure des jours, des semaines et des mois qui vont passer maintenant, vous allez faire très
distinctement la différence entre les moments où vous êtes dans la Dualité et les moments où vous
passez au sein de l'Unité, même au sein de cette Conscience ordinaire, c'est-à-dire les moments où il y
a distance avec la Joie et les moments où il y a coïncidence avec la Joie. Vous repèrerez extrêmement
facilement, parce que quand vous êtes dans l'Unité, le mental n'intervient plus. Bien évidemment, il est
pas question de rester sans rien faire, dans un coin. Mais toutes les actions que vous menez se font
selon le principe de la Grâce, de la facilité, de la fluidité, de l'évidence, de la transparence et surtout,
retenez, de la Joie. Tant que vous n'êtes pas dans la Joie, vous n'êtes pas dans l'Unité. Alors, c'est un
apprentissage, encore une fois, qui passe, comme vous le savez maintenant, par la Vibration et par la
Conscience.
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Question : Grâce et Unité sont similaires ?
C'est pas similaire. Quand vous êtes en Unité, vous vivez la Grâce. Vous pouvez vivre la Grâce dans
des moments particuliers et, par exemple et je crois que vous avez des sportifs, par exemple, a des
moments de Grâce aussi et c'est les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que tout va leur réussir à un
moment donné, par exemple dans une finale de sport ou quand vous tombez en Amour, vous allez
vivre ces moments de Grâce mais qui sont quand même loin, éloignés mais c'est le même processus
physico-chimique et subtil qui se passe au niveau de votre Conscience. D'un seul coup, tout vous
apparaît plus clair, tout vous apparaît plus simple, il n'y a plus de question et votre vie se déroule au
sein de cette Conscience mais, ça dure, comme, par exemple, pour le sportif, pendant quelques
instants. C'est quelque chose qui va durer et s'installer de plus en plus facilement au sein de votre vie.
Et aussi, le corollaire, c'est que quand vous vous éloignez de cela, vous allez être de plus en plus mal.
Si vous voulez, c'est ce que je disais aussi la première fois où je suis venu vous voir au sein de cet
espace, dans ce groupe, c'est soit la Joie, soit la terreur, même plus la peur, j'ai insisté sur cette notion
de terreur parce que la terreur, c'est vraiment ce qui caractérise le moment où vous vous éloignez de
votre Unité et plus vous en approcherez, moins vous supporterez de vous en éloigner. Alors, bien
évidemment, ça va nécessiter un certain nombre de réajustements sur vous-mêmes, sur votre
environnement, sur votre vie, sur vos relations mais c'est indispensable. Il n'y a pas d'autre alternative.
Mais vous comprendrez très vite : si vous êtes dans l'Unité ou si vous vous rapprochez de la Grâce, la
Vibration du Cœur s'amplifie. Si vous vous en éloignez, vous êtes très mal, d'autant plus que vous
avez déjà touché la Vibration du Cœur. Celui qui ne l'a pas touchée, à la limite, il peut pas ni le
comprendre ni l'assimiler, ni le vivre mais quand vous l'avez touchée une fois, ne serait-ce que
quelques minutes, durant une méditation ou en faisant une promenade ou en faisant n'importe quoi,
vous ne l'oublierez jamais. Si vous voulez, c'est un principe Vibratoire qui correspond à la carotte et à
l'âne et au bâton mais, vécu spontanément par votre Conscience. Comprenez bien qu'il n'y a personne
d'autre que vous-mêmes qui êtes responsables, aussi bien du bâton, que de l'âne, que de la carotte.

Question : le pardon qui passe par le Cœur devient donc la Grâce ?
Le pardon est, par essence, duel. Ça fait partie des enseignements. Le pardon est empreint de
Dualité, au même titre que de croire à un sauveur extérieur, au même titre que toutes les Croyances.
Le pardon vous libère et libère l'autre mais, le plus souvent, c'est un marché et donc, ce n'est pas
l'Unité. Le pardon n'a rien à voir avec la Grâce. Souvent, quelqu'un qui pardonne va se libérer d'une
relation ou des blessures émotionnelles mais est-ce que, pour autant, ça vous fait toucher l'Unité ?
Vous pouvez passer des milliers d'années à pardonner pour ce que vous avez fait et vécu dans le
passé et c'est pas pour cela que vous arriverez à l'Unité. Par exemple, dans certains enseignements
comme le bouddhisme tibétain, vous avez des moines qui passent leur vie à prier pour leur pardon et
arriver à l'Unité et, ma foi, y en a pas beaucoup qui y arrivent, n'est-ce pas, sans ça vous le sauriez.
Donc, le pardon est important au sein même de la Dualité pour espérer se rapprocher de l'Unité, c'est-
à-dire que vous ne pouvez pas approcher de l'Unité sans pardonner mais ça ne suffit pas.

Question : il a été dit que le plus important, c'est l'élévation Vibratoire et qu'à partir de là, il n'y
avait plus de question, que la Lumière faisait ce qu'elle avait à faire. Pourquoi, alors, certains
intervenants nous proposent de faire appel à eux ? 
Et quelle est l'ambiguïté à ce niveau-là ? Je ne comprends pas. Rappelez-vous ce que vous a dit
l'Archange Anaël : entrer en Unité, c'est aussi entrer en relation, non pas en lien mais en relation et en
communication avec les autres Dimensions. Et Snow vous a parlé de la communication aussi avec la
nature, il me semble. Donc, en quoi le fait d'être en Unité et d'être au sein de la Conscience Unifiée ne
vous permettrait pas de rentrer en contact ou de demander quelque chose au sein des mondes Unifiés
et de leurs habitants ? D'autre part, rappelez-vous aussi que là, vous avez mené une montée Vibratoire
mais, après, il y a encore d'autres mécanismes qui ne vous ont pas été révélés parce que, au sein de
la montée Vibratoire, il faut aussi être capable de tourner la totalité de la Vibration et de la Conscience
vers l'Intérieur et ça, vous ne l'avez pas encore fait.

Question : L'ambiguïté vient du fait qu'Anaël avait dit qu'il n'y avait pas besoin de mots.
Mais vous n'y êtes pas encore. Pourquoi veux-tu entrer en contact avec des mots ? On rentre en
contact avec la Vibration. Entrer en contact avec des mots, ça n'existe pas

Question : Lorsque certains intervenants nous proposent de faire une demande intérieure, nous,
on va forcément la mettre en mots.



Pas du tout. Le mot, c'est ce que j'exprime là, devant toi. Est-ce que, quand tu fais ta demande, on
t'entend parler ?

Question : Si on éprouve le besoin d'appeler quelqu'un, c'est qu'on n'en est pas à cette
élévation Vibratoire, à ce moment. 
Chère amie, ce que je peux te répondre, c'est le fait même que tu formules ainsi ton interrogation,
prouve que tu n'as pas encore touché cette Unité. On va prendre un autre exemple, chère amie.
Imagine que tu veuilles établir un contact avec ton Ange gardien. Tant que la demande est en mots,
tant que la demande exprime un désir qui n'est pas dans le Cœur, cela ne se produira jamais. Je
répète aussi qu'au sein des espaces Vibratoires que vous vivez en ce moment, d'élévation Vibratoire, il
reste des mécanismes extrêmement précis de mobilisation de la Conscience se dirigeant vers l'Unité
que vous n'avez pas mis en œuvre pour le moment et qui vous seront dévoilés, en partie par Sri
Aurobindo, en partie par Uriel et en partie par Un Ami. Tu veux aller plus vite que la musique et donc,
qu'est-ce qui se passe quand on veut aller plus vite que la musique ? C'est le mental qui s'exprime.

Question : Comme le niveau Vibratoire Unitaire n'est pas atteint, les demandes sont forcément
formulées par des mots...
Eh bien, c'est là où vous vous trompez. Tant que la demande n'est pas formulée par le Cœur, il ne se
passera rien, strictement rien. Vous restez au niveau du mental ou de votre affect et rien d'autre

Question : quand l'Âme se dissout, on est dans le Maha Samadhi ?
Tout-à-fait. Et c'est d'ailleurs décrit dans toutes les grandes initiations et ça correspond, si vous voulez,
à la crucifixion que vous allez vivre cet été. Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant, si l'Âme et le corps causal n'est pas brûlé, l'initiation par le Feu survient
au moment de la crucifixion et elle débouche sur la Résurrection. Tout ça, c'est écrit dans Saint Jean. Il
vous l'a dit, l'année dernière. Le problème, je crois, c'est que ceux d'entre vous qui n'ont pas encore
vécu l'Êtreté, vous assimilez, il me semble, l'Êtreté à une modification de votre personnalité. Ça, c'est
un principe duel. Il vous faut comprendre, pourtant, l'analogie : il n'y a aucun rapport entre la chenille
et le papillon. C'est une transformation totale. Vous espérez rester chenille, adopter le comportement
de la chenille et devenir papillon. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est deux mondes qui étaient
séparés, totalement. Alors, bien évidemment, en voulant à tout prix maintenir la petite personnalité qui
a reçu la Lumière, qui écoute, qui médite, qui vit des choses, vous n'arriverez pas à l'Êtreté. Les
principes de l'abandon à la Lumière, c'est exactement la même chose. C'est pas la personnalité qui se
transcende. Il faut être capable d'accueillir le neuf, le nouveau, l'inconnu et ça passe par l'abandon, ça
passe par lâcher prise, ça passe par tous les concepts qui ont été développés et, en particulier, dans
les enseignements du Vedanta, par exemple ou des Upanishads. Mais, attention, parce que là aussi, il
y a danger. Beaucoup d'occidentaux, par exemple, s'imaginent qu'en étant dans la négation de la
personnalité, en se décrivant comme extérieurs à eux-mêmes, ils pensent être débarrassés de la
personnalité. Ça, c'est aussi un jeu duel. Ça n'a rien à voir avec l'Unité. Rappelez-vous que l'Unité est
Joie avant toute chose et que cette Joie est totalement indépendante de vos circonstances affectives,
de vos blessures et de quoi que ce soit d'autre. La Joie se suffit à elle-même. Il y a un mécanisme, à
ce niveau-là, qui est bien au-delà de la compréhension et où certains d'entre vous, en ce moment, ont
l'impression de tourner en rond. Ils ont touché des états Vibratoires et ils n'arrivent pas, en quelque
sorte, à finaliser. Pourquoi vous ne finalisez pas ? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore
l'intégralité des Vibrations nécessaires pour finaliser, pour la plupart d'entre vous. Ceux qui ont eu la
chance de vivre l'Êtreté, de voyager au sein du soleil et des Dimensions, n'ont plus cette
problématique. Leur problématique à eux, c'est de rester au sein de cette Dualité, encore. Les gens
d'avant, quand ils vivaient l'Éveil de la Kundalini, vous aviez des tas de descriptions où le Feu
envahissait tout, y avait la perte totale des repères. Or, aujourd'hui, vous êtes ouverts à la Vibration de
la Lumière, ce qui a favorisé la dilatation de la gaine du canal médian qui permettra, le moment venu,
de vivre le Feu de la Terre. C'est pour ça qu'on insiste dans le Feu du Cœur et qu'on insiste sur la
Vibration du Cœur parce que, en définitive, quelle est la différence entre les êtres qui ne se sont
intéressés à rien de spirituel et qui vivent au sein de cette matrice avec délectation ? C'est que le Feu,
quand il va arriver (il va arriver pour tout le monde et pas pour certains) ceux qui vont être confrontés à
ce Feu et qui n'auront pas fait le travail d'ouverture des chakras, d'ouverture de la Sushumna, ils vont,
littéralement, exploser, par les émotions, par le mental, par la terreur, comme je l'ai appelée. Alors que
ceux qui seront capables de s'établir au sein de l'Unité ou de s'en approcher, vivront cela avec une
grande Joie. Mais c'est les mêmes Énergies que l'ensemble de l'humanité vivra, strictement les



mêmes.

Question : comment diffuser la Vibration du Cœur dans l'ensemble du corps, voire même au-
delà ?
Laissez s'établir, en vous, la Vibration, le reste va venir. Je conçois que, pour beaucoup d'entre vous,
ça échauffe encore plus la tête parce que vous percevez bien les Vibrations, pour la plupart, mais il
vous manque, bien évidemment, la chose la plus essentielle, c'est le Samadhi. Rappelez-vous aussi ce
que je disais. Indépendamment de ce que vous vivez au sein de cet espace, de plus en plus, l'humain
va voir éclairer ce qu'il ne voulait pas voir éclairer, en lui comme au niveau de tout ce qui a été caché,
les agissements de vos gouvernants, les manipulations de l'argent, les manipulations du monde, de
l'alimentation, tout ce qui est faux va être éclairé, en vous comme à l'extérieur de vous. C'est cela que
vous vivez maintenant et c'est de cela que résultera les forces de friction énormes et des émotions
énormes au niveau de l'humanité, qui ne pourront plus se disperser au sein de la sphère astrale et
donc, impacteront directement les corps.

Question : après avoir eu le Triangle Sacré très activé, je le sens beaucoup moins. Est-ce normal
?
Tout-à-fait. Il y a eu une préparation qui a correspondu à la période où l'Archange Mickaël a, en
quelque sorte, drainé le Feu Mikaëlique et le Feu du soleil au niveau de l'Éther et de la Terre.
Maintenant, vous êtes dans d'autres étapes que Mikaël vous a annoncées, c'est l'Unification de la
Conscience. Et là, ça passe pas nécessairement par l'Éveil de la Kundalini. Donc, même ceux qui ont
vécu le Triangle Sacré, il est préférable qu'en ce moment, il soit en repos, sinon vous n'auriez plus
aucune raison de rester au sein de cette Dimension. C'est ce qui se produira d'ailleurs à la fin. De la
même façon que certains d'entre vous ont senti, depuis déjà plusieurs mois, ce qui est appelé, je crois
chez vous, le 12ème corps, au niveau du nez, avec des Vibrations dans les ailes du nez. Le 12ème
corps, c'est quoi ? C'est la réunion ou la connexion qui s'établit entre la Dualité dissociée et l'Unité.
C'est la connexion des Dimensions Unifiées avec les Dimensions falsifiées. Certains d'entre vous ont
aussi senti, de manière transitoire, l'activation de la 11ème lampe ou du 11ème chakra, avec des
Vibrations dans les lèvres mais, ça aussi, ça a été transitoire parce que le jour où ça deviendra
permanent, là, il faudra s'attendre à des choses définitives.

Question : l'abandon à la Lumière peut-il nous amener à douter ?
Certainement pas, c'est plutôt l'inverse. Dès que vous êtes abandonnés à la Lumière, il ne peut plus
exister aucun doute sur la réalité et la Vérité de ce que vous vivez. Le doute existe avant. C'est ce qui
participe au non abandon à la Lumière.

Question : quel est le but de l'abandon à la Lumière ?
Disparaître de cette Illusion et vous retrouver au sein de votre Liberté.

Question : s'abandonner à la Lumière se suffit à soi-même, il n'est plus nécessaire d'avoir de
but ? 
Quel but voulez-vous avoir ? C'est votre libération, non ? C'est pas un mieux-être quelconque au sein
de votre petite vie personnelle.

Question : si le but est l'Êtreté, pourquoi passer par la matière ?
C'est bien la question qu'on se pose aussi et c'est bien la question que se posait la Source parce que
l'Êtreté, vous la connaissiez avant d'être dans la matière. C'est pour ça que la matière ne doit plus
exister au sein de la Dualité ou de la troisième Dimension dissociée. Nous sommes totalement
d'accord. Mais, si vous mettez fin à vos jours, par exemple, vous renforcez la matrice. La seule façon
d'en sortir, c'est le Feu et la Lumière. C'est ce exactement à quoi les grands Êtres qui nous ont aidés
(les Archanges et les Êtres d'autres Dimensions plus élevées que les nôtres), sont arrivés, au bout de
52 000 ans et il a fallu, je vous rappelle, plus de 300 000 ans. C'est pas rien de modifier l'ensemble
des forces physiques qui gouvernent un univers.

Question : comment dépasser au plus vite ce qui remonte à la Conscience ?
Ça a été éclairé. Donc, dès que c'est éclairé, ça vous remonte au milieu de la figure et ça vous explose
au niveau de la Conscience. C'est très bien maintenant, vaut mieux maintenant que dans un mois, ou
dans deux mois. Rappelez-vous que la Lumière éclaire. Ce n'est pas un vain mot. C'est la Vérité de ce



que vous vivez. Les premières découvertes, pour certains d'entre vous, avec la Lumière au travers des
Vibrations, vous ont fait vous rapprocher de la Joie mais il faut quand même supprimer totalement les
zones d'Ombre, non pas en luttant contre mais en acceptant de les voir éclairées. Plus tu accepteras
que la Lumière éclaire, plus tu t'abandonneras à la Lumière, plus les zones d'Ombre seront dissoutes.
C'est ce que Mikaël a appelé, pour ce monde, la dissolution. Mais c'est déjà très bien d'accepter de se
voir tel qu'on est. Quand tu dis prendre Conscience, c'est exactement cela. C'est, rappelez-vous, les
temps réduits. C'est les moments où il faut aller très vite, sans urgence mais dans la Paix du Cœur
mais il faut accepter de voir ce qui est à voir. Il faut accepter de régler ce qui est à régler et, si vous
voulez, c'est comme la personne à qui on apprend qu'elle n'en a plus que pour quelques mois. Qu'est-
ce qu'elle fait ? Elle règle ses affaires au niveau matériel. Vous avez la même chose à faire au niveau
de votre Conscience. Et sans exception. Et plus vous allez vivre le Samadhi, plus vous allez vivre les
états d'Êtreté, plus ces petites failles qui, avant, vous arrangeaient bien, vont vous paraître mais,
intolérables mais c'est normal, il y a pas à s'offusquer ni à culpabiliser, y a à travailler. Travailler ne
veut pas dire lutter contre, mais veut dire simplement accepter encore plus le travail de la Lumière en
soi.

Question : la constitution du pont de l'Antakarana consiste-t-elle à relier notre Lumière
intérieure à la Lumière qui vient de la Source ?
À vous relier à vous-mêmes. Le problème c'est que, cher ami, quand tu emploies le mot Lumière
Intérieure, ça me fait un peu peur. Parce que beaucoup d'entre vous s'aperçoivent qu'en méditation, ils
voient une Lumière, quelle que soit sa couleur. La Lumière Intérieure, c'est pas la Lumière de l'Êtreté.
Ainsi que nous l'avons dit, la Lumière physique ou la Lumière de vos méditations, n'est pas la Lumière
Vibrale, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains se
sont leurrés eux-mêmes avec la notion de Lumière et c'est pour ça que nous avons choisi Lumière
Vibrale ou Lumière de l'Êtreté. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre des nouveaux mots
vibrants plutôt que des choses existantes.

Question : doit-on considérer que la Lumière Vibrale nous arrive exclusivement de l'extérieur et
nous englobe ?
C'est une Dimension nouvelle qui se révèle à vous : chenille devient papillon mais c'est aussi le
papillon qui est là. On fait appel à des notions temporelles qui vous dépassent, où le papillon revient
dire à la chenille qu'il est temps de mourir. C'est la Conscience limitée dans laquelle vous êtes depuis,
pour certains, 300 000 ans, qui disparaît. L'Êtreté était dans le soleil. Donc, il existe une relation, une
Vibration qui vous a permis et qui a été engienierée, je dirais, c'est-à-dire imaginée, conçue et réalisée
par les Forces de la Lumière Intergalactique pour éviter que la connexion se perde de manière
définitive, afin que l'Esprit ne soit pas détruit, parce que vous étiez prisonniers. Alors, ce qui se passe,
c'est le double mouvement. Un mouvement où la chenille accepte le papillon et la chenille devient
papillon au sein de votre Dimension mais, au sein des Dimensions Unifiées, le papillon vient dire à la
chenille qu'elle n'existe pas.

Question : Ça signifie que le papillon a toujours été là ?
Mais, bien évidemment qu'il a toujours été là. Il est dans le soleil depuis que vous êtes ici mais il n'était
pas libre. Tant que vous participiez à l'Illusion (comme disent les orientaux : la Maya), c'est une chose
de dire : « ce monde est Illusion », que de le vivre n'est-ce pas ? C'est exactement le même principe
mais vécu au sein de la Conscience, pas au sein du mental.

Question : si on touche ces états d'Êtreté, on s'extrait automatiquement de la matrice ?
Pour l'instant, ça reste, pour ceux qui n'ont pas vécu l'Êtreté, des mots, puisque c'est votre seule
réalité mais, quand vous touchez l'Êtreté, vous saisissez en totalité ce qu'est Maya, c'est-à-dire
l'Illusion mais vous le saisissez dans votre chair, dans votre vécu, dans votre Conscience et non pas
dans la tête et, c'est normal que, tant que vous participez à la matrice d'une manière ou d'une autre,
vous ayez encore des zones d'Ombre, encore des blessures, encore des attachements, puisque c'est
le principe même de la matrice.

Question : suffit-il de toucher une fois cet état-là pour basculer définitivement ?
Non, sans ça, vous ne seriez plus là. Mais vous comprenez déjà et vous saisissez les tenants et les
aboutissants. Vous faites la part de ce qui est vous et de ce qui n'est pas vous, c'est-à-dire qu'à aucun
moment vous ne pourrez dire que j'ai tel problème parce que vous n'êtes pas ces problèmes.



Question : l'acceptation de nos failles, de nos zones d'Ombre...
Je n'ai jamais dit de les accepter, j'ai dit de les regarder en face et de les éclairer, ce n'est pas la
même chose. Quand vous acceptez vos failles, c'est que vous savez que vous avez des failles mais
pour autant, est-ce qu'elles disparaissent ? Par contre, accepter de les éclairer et accepter que la
Lumière Vibrale les mette en Lumière et les dissolve, c'est quand même autre chose. Il vous faut déjà
sortir du principe linéaire par rapport à toutes les blessures. Vous dire que ce que vous avez vécu il y a
10 ans, il y a 20 ans, qui est extrêmement présent, ne peut pas disparaître du jour au lendemain, c'est
une Croyance. Pareil pour toute maladie.

Question : la Conscience totale ne peut se trouver qu'au niveau du Supra mental ?
C'est la seule à être totale, effectivement. Certainement pas la Conscience limitée de l'être humain. Et,
si mes souvenirs sont bons (parce que j'adorais, de mon vivant, ce que disait Giddu (ndr :
Krishnamurti), Giddu disait souvent à quelqu'un qui l'interrogeait (et ça revenait tout le temps) : je
pourrais vous parler pendant des heures de ce qu'il y a de l'autre côté mais si, vous-mêmes, n'allez
pas de l'autre côté, à quoi ça sert ? Il faut pas que ça reste un rêve, il faut pas que ça reste quelque
chose qui est inaccessible. C'est un voyage que vous avez à faire, vous-mêmes. Nous, nous avons
favorisé l'éclosion et la possibilité de ce voyage. Nous avons réussi. Nous avons fait disparaître tout ce
qui était les obstacles formels à votre retour au sein de l'Unité et de l'Êtreté. Mais c'est le principe
aussi, je l'ai déjà dit, de l'oiseau qui a toujours vécu dans sa cage : son monde, c'est la cage. On lui
ouvre la porte mais l'oiseau va refuser de sortir parce que, dehors, il ne connaît pas et même s'il sort, il
re-rentre. C'est le même principe pour vous.

Question : c'est le problème des clairvoyants que de faire une projection à travers leurs filtres ?
Tout-à-fait. Aujourd'hui, il vous est demandé d'accueillir ce que vous voyez mais pas d'en interpréter
quoi que ce soit. Ce que vous voyez est porteur d'une Énergie. Elle n'est pas destinée à faire mettre en
branle le mental ou des décisions. La seule décision, elle vient du Cœur et, de faire en sorte,
mentalement, d'aller vers votre libération, d'éclairer, ce qui est, pour vous, un frein à votre libération,
déjà dans ce plan. Regardez, beaucoup d'êtres humains qui, depuis 2000 ans, vous ont parlé de cette
époque. Ah oui, vous le savez et alors, qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose.

Question : vous avez précisé que nous serons conduits là où notre Vibration nous entraîne... 
Oui, pas la Vibration d'aujourd'hui, celle que vous aurez été capables d'établir le moment venu. Donc,
nécessairement, ça consiste à laisser la Vibration augmenter. Chaque cas est différent. Vous ne
pouvez pas faire de généralité. Un être qui vous semble à mille lieues de la Lumière, découvrira la
Lumière et un autre qui vous semble proche de la Lumière, s'éloignera de la Lumière. Si vous voulez
adapter les mécanismes mentaux à la vision de ces jeunes, ça se passe pas comme ça. Rappelez-
vous qu'avant le grille planète, il y a la tribulation et vous êtes dans la tribulation et vous ne savez pas
comment va réagir chaque être humain devant les événements qui viennent à vous. Y en a qui se
croient préparés, intérieurement comme extérieurement, mais y en a qui se sentent dans l'insouciance
et qui ne se doutent pas une seconde de ce qui arrive. Ils seront peut-être plus prêts que ceux qui se
sont préparés. Vous ne pouvez pas savoir pour quelqu'un d'autre que vous.

Question : comment faire avec ces jeunes qui n'ont pas connaissance de ce qui se passe. Il
convient de laisser faire ou de leur donner l'information? 
AlorsLa seule façon d'aider, c'est de monter soi-même en Vibration. Y en a pas d'autres. Sans ça, tu
joueras le rôle de celui qui veut être le sauveteur. Être soi-même, est tout ce qui vous est demandé.
Aimer et servir au sein de la Vibration. Tout le reste n'est qu'Illusion et vanité. Saint Jean l'avait dit dans
l'Apocalypse : un sera pris, l'autre sera laissé. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas responsables
de l'autre. Vous ne connaissez pas son destin. Vous ne connaissez pas son chemin, même au sein de
l'Êtreté, au sein des Dimensions Unifiées ou dissociées. Ça serait très présomptueux de vouloir décider
ou informer quelqu'un qui refuse totalement ces données. Vous allez même violer le libre arbitre de
cette personne et vous allez même l'empêcher d'accéder à la Liberté, en voulant bien faire. Mais l'être
humain est, en général, spécialiste de cela. Rappelez-vous : les conseilleurs ne sont jamais les
payeurs. La seule façon la plus conforme et authentique à la Lumière, c'est être Lumière et c'est tout.

Question : faire résonner en Conscience notre ADN avec la Lumière Vibrale participe à la montée
Vibratoire ?
La Vibration doit générer la Vibration, rien d'autre. Vouloir se focaliser, c'est possible dans des



processus, par exemple, que vous a donnés Un Ami sur les guérisons précises mais, retenez que la
Lumière est guérison elle-même. Donc, pourquoi vouloir alambiquer les choses avec tel chakra ou
l'ADN ou les cellules ou autre ? Tout cela est dépassé. Allez au plus simple. Rappelez-vous que la
Lumière est simple, très simple.

Question : s'il s'agit simplement d'appeler cette Lumière, est-il toujours nécessaire d'utiliser les
cristaux?
Non, il est pas question d'appeler la Lumière. Il est question d'être la Lumière, c'est pas tout-à-fait la
même chose, encore une fois. Maintenant, c'est des béquilles mais à toi de savoir si tu es capable de
te passer des béquilles. Tout est béquille, même ce que vous a donné Maître Ram, même le Yoga
Céleste est béquille mais, si vous y arrivez sans béquille, tant mieux.

Question : le processus est le même sur tous les plans, sur tous les univers ?
Pas du tout. Vous avez des lignées, appelées non évolutives, qui sont établies au sein d'une
Dimension et qui y restent mais elles sont toujours dans la Source. Les Archanges, par exemple, sont
établis au sein de la 18ème dimension, aux limites de l'anthropomorphisme. Mais ils peuvent changer
de forme et de Vibration, de couleur, pour arriver jusqu'à la 5ème Dimension. Par définition, un
Archange est toujours au sein de la 18ème Dimension, je dirais, de toute éternité. Et il faut pas
concevoir ça de façon linéaire et que vous passez d'une Dimension à une autre. Ça se passe pas tout-
à-fait comme ça mais vous n'avez pas les moyens de, même, le conceptualiser dans votre tête.

Question : vous avez dit qu'il convenait de vivre les visions plutôt que de les interpréter. Qu'en
est-il des synchronicités ou des rêves, par rapport aux risques de projection? 
Les rêves peuvent venir de différents univers. Alors, il y a pas de réponse unique. Ça dépend du type
de rêve : rêve prophétique, rêve annonciateur, rêve lié à des préoccupations ou des projections, rêve
émotionnel, etc. etc. Tout dépend de l'origine du rêve. Et maintenant, je crois que la deuxième partie
de la question c'était par rapport aux synchronicités. Quand une synchronicité se produit, qu'est-ce
que le mental veut saisir ? Y'a rien à saisir puisque la synchronicité se vit.

Question : la synchronicité peut-elle être source d'une signification ?
La synchronicité est signification. Alors, vouloir chercher une signification de la signification, c'est de
l'agitation intellectuelle. Je ne comprends pas cette propension à vouloir, à tout prix, interpréter. Ça,
c'est valable au sein de la Dualité, parce que vous avez besoin de vous référer à des symboles, vous
avez besoin de vous référer à des mises en Lumière mais, quand vous vivez certaines synchronicités,
certaines rencontres, pourquoi aller chercher si c'est Karmique, si c'est quelqu'un que vous avez déjà
rencontré ? Vivez ce que vous avez à vivre, surtout dans ces temps qui viennent maintenant. Vous
devez, vraiment, vous poser la question : qui pose la question ? Qu'est-ce qui pose la question en
vous ? La signification est ce que vous vivez et pas l'interprétation. La Vie est signes.

Question : comment allons-nous être accompagnés et enseignés sur le fonctionnement du
corps d'Êtreté ? 
J'ai parlé que, il y a effectivement beaucoup de choses à vivre et à mettre en fonction, au sein même
de cette Dualité, par rapport à l'Êtreté, une fois qu'elle est installée. Effectivement. Mais je saisis pas le
lien avec être accompagnés. Ça veut dire que tu imagines qu'il y a un Ange gardien qui va te prendre
par la main ? Y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. C'est tout ce que nous essayons de vous
dire, de vous redire et de vous re-redire, les uns et les autres : y'a que vous qui pouvez faire ce
chemin. Pour cela, vous le savez, vous devez dépasser un certain nombre de choses. Vous devez
dépasser l'émotionnel, le mental, les attachements, l'affect, les peurs mais c'est vous qui faites cela et
personne d'autre. Si vous vous attendez à avoir un sauveur ou un sauveteur ou une aide
d'accompagnement précise et adaptée à vos besoins, c'est pas du tout comme ça que ça se passe,
dans la grande majorité des cas et dans l'immense majorité des cas. Vous êtes, vous-mêmes, face à
vous-mêmes. Les contacts avec l'Ange gardien ont été des étapes préalables que certains d'entre vous
ont vécues. Certes, c'était pour vous encourager au sein de la Vibration. Mais y'a que vous qui pouvez
générer la Vibration. Il y a des béquilles mais les béquilles sont au sein de votre Dimension. Surtout
que, quand vous appelez un Archange (par le Cœur, pas par les mots), il va vous aider. Marie vous a
dit que vous pouviez l'appeler mais appeler Marie n'est pas faire des litanies de mots. C'est monter en
Vibration au sein du Cœur et, ensuite, poser, au sein du Cœur, cette demande qui n'est pas une
demande en mots. Mais, dès que vous aurez touché l'Êtreté, à ce moment-là, oui, nous nous



engouffrirons et vous partirez.

Question : comment pourrait-il y avoir de nature en 3D Unifiée si la planète est grillée ?
Mais qui a dit que ce serait sur cet endroit ? Cet endroit n'existera plus, tout simplement. Et donc, votre
corps n'existera plus, non plus. Mais faut pas vous affoler pour ça, parce que, pour l'instant, ça vous
semble tellement, comment dire... loin. Je vais prendre une analogie, indépendamment de la chenille
et du papillon. C'est comme si vous voyiez une espèce de brouillard, bon effectivement, c'est un peu
chaud. Et, d'un coup, ce brouillard vous touche, ce Feu vous touche et vous allez vous apercevoir de
quoi ? Que, instantanément ou très rapidement, la structure physique disparaît mais que, vous, vous
êtes toujours là. C'est aussi simple que ça. Faut pas oublier que l'être humain a toujours tendance à
croire qu'il ne va jamais mourir. Mais là, c'est pas une mort, c'est une Résurrection.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Feu, tout mon Amour, toutes mes bénédictions. À
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, comme vous le savez, aussi bien de mon vivant que au niveau du Cercle des
Melchizedek, je suis placé au niveau du Feu et, donc, vous allez pouvoir maintenant bénéficier, un
petit peu, du Feu qui vient. Je vous rappelle que, depuis hier, vous êtes rentrés dans la période des
trois mois correspondant à votre été et, comme vous dites, l'été sera chaud. Pas chaud,
extérieurement, hein, peut-être, mais surtout Intérieurement, parce que, au sein de la Vibration de
l'illimité, vous allez vous apercevoir que ce qui est le plus important, c'est le Feu du Cœur. Et que c'est
le Feu du Cœur qui confère, comment dire ce Samadhi, cette Joie ineffable qui doit vous accompagner
durant cette période cruciale de l'Humanité. Plus vous serez établis au sein de cette Joie, plus vous
pourrez participer à l'établissement de la nouvelle Dimension. C'est extrêmement important. Mais, tout
d'abord, nous allons, comme à notre habitude, échanger ensemble, si vous le voulez bien, si vous
avez des choses à me demander Alors, tout d'abord, je vous donne parole.

Question : que faire contre des douleurs violentes ?
Alors, cher ami, il y a deux façons d'envisager la problématique. Soit tu te situes à ce niveau-là, aussi,
parce que y a pas de raison que le principe de l'Unité n'existe pas aussi au niveau de vos corps et au
niveau de ce que vous appelez douleur et maladie. À un certain niveau de point de vue et à un certain
niveau de Vibration, il n'y a plus d'espace possible pour l'apparition d'une quelconque maladie ou
l'apparition d'une quelconque douleur. Bien évidemment, vous allez pas réaliser cela du jour au
lendemain mais ce n'est pas une utopie, c'est une Vérité. Alors, soit tu agis en cherchant à corriger le
déséquilibre avec les divers moyens que vous connaissez, peut-être, tous, ici, entre vous. Soit tu
cherches à t'élever au-dessus de cette douleur par la Vibration, ce qui est, je le rappelle, tout à fait
possible. Soit en utilisant ce que vous a donné Un Ami concernant la guérison ultime des zones qui
sont encore dans l'Ombre, soit en vous élevant vous-mêmes au niveau de la Vibration la plus forte que
je me permettrai de vous faire toucher tout à l'heure.

Question : pourriez-vous développer sur le silence mental ?
Alors, le silence mental consiste à être comme la surface d'un lac sans ride, c'est-à-dire qu'il n'y a plus
d'émotion, y'a plus de pensée. Es-tu capable, en méditation, d'arrêter toute pensée et toute
information arrivant à ta Conscience ? Le silence mental, c'est cela. C'est la condition sine qua non
pour que s'établisse le Supramental. Y'a rien d'autre à dire sur le silence mental.

Question : quand je vis quelque chose qui ne me convient pas, je dois me mettre dans le Cœur
pour ne plus réagir ?
Je dirais que c'est pas quelque chose qui appelle une conduite constante et régulière. Le plus
important, c'est être capable de se mettre dans le Cœur mais pas dans la tête du Cœur, n'est-ce pas,
mais dans le Cœur du Cœur parce qu'à ce niveau-là, il peut pas y avoir de choses avec lesquelles
vous n'êtes pas d'accord parce que votre Vibration devient tellement élevée, que tout ce que vous allez
rencontrer ne pourra que traduire et manifester le principe d'attraction et de résonance. Ce qui veut
dire que, pour les uns et pour les autres, s'il se manifeste à vous des choses, au sein de vos relations,
qui vous mettent en colère, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'il existe encore des failles qui ont fait que
se manifestent en vous des choses qui vous dérangent. C'est aussi simple que cela. Donc, c'est un
encouragement à aller de plus en plus vers la Vibration du Cœur, le Feu du Cœur et la Conscience
illimitée. Parce qu'au sein de la Conscience illimitée, quoi que soient les événements, ils ne peuvent
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plus déclencher d'émotions. Si l'émotion se déclenche, ça signifie quoi ? Que vous êtes, au moment
où cela se produit, au sein de la dualité. Plus vous élevez votre niveau Vibratoire, plus votre vision se
retire de l'implication de l'action/réaction et plus vous voyez, sans aucune notion péjorative, les choses
de plus haut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ni sans Cœur, ni sans émotion mais vous êtes
simplement à un niveau Vibratoire où tout cela n'a plus d'impact, ni entraîne aucune réaction. Tout ce
qui est réaction de votre part, surtout pour vous ici qui êtes en recherche, c'est surtout de vous mettre
face à vos failles. Donc, si à la moindre occasion, vous fuyez vos failles, vous ne risquez pas de les
remplir avec de la Lumière et certains comportements, effectivement, entraînent cela, c'est-à-dire que
vous cherchez la Lumière mais dès qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, vous fuyez. Il est pas
question de fuir. Être en l'Unité et ne pas réagir, ne veut pas dire fuir, c'est être capable de s'élever au-
dessus du niveau où existe la faille ou le conflit. C'est aussi simple que cela mais il faut le réaliser
parce que, si vous prétendez à la Lumière et que vous élevez vos Vibrations quand vous êtes dans vos
espaces intérieurs mais qu'à la moindre occasion, pour les moindres petites choses insignifiantes de la
Vie, vous vous mettez en colère, je n'ose même pas imaginer comment vous allez être au moment où
le Feu va arriver. Et je vous signale que le Feu arrive très bientôt, n'est-ce pas. Cela vous a été
annoncé par Marie. Elle vous a parlé des éclipses, n'est-ce pas et, moi, je vous parle aussi de la fête
particulière qui correspond à la fête du Feu qui est dans quelques jours, n'est-ce pas. Posez-vous les
questions de pourquoi vous réagissez. Il faut avoir aussi l'honnêteté et ce n'est pas, comment vous
dites, une masturbation mentale, que de analyser comment vous réagissez par rapport à quelque
chose qui vient déranger votre petite certitude intérieure Vibratoire. Parce que, si vous n'êtes pas
capables de faire passer la Vibration Intérieure du Cœur et du Feu et des différents passages que
vous vivez, au sein de la Vie la plus ordinaire et des actes les plus ordinaires de votre Vie, et bien, je
crois que vous n'arriverez pas à monter, au moment voulu, là où il faut. Il faut vous mettre ça dans la
tête et vous le graver. Vous serez pas testés par rapport à votre capacité, uniquement Vibratoire, mais
si votre Vibration s'écroule à partir du moment où quelque chose vient chatouiller votre ego, vous
n'êtes pas près de sortir de cette Dimension.

Question : associer la couleur à la Lumière Vibrale peut être juste ?
C'est juste pour toi, simplement. La couleur est une sous-spécification de la Lumière Vibrale. La
Lumière Vibrale, de la même façon que votre Lumière blanche, invisible, se décompose en un spectre
visible des sept couleurs de l'arc-en Ciel. Au niveau des mondes unifiés et, en particulier, au niveau de
la 11ème Dimension, il existe douze couleurs, dans la 5ème Dimension aussi. Mais, chacune des
couleurs est une portion de la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale, si vous avez suivi un tant soit peu,
est d'abord, subdivisée en trois parties égales qui sont : l'Esprit-Saint, l'Ultraviolet et le Rayonnement
de la Source. De trois, ça devient douze. Et, après, je pourrais dire que le 12 devient 24. Mais, chaque
subdivision de la Lumière Vibrale a une bande de fréquences extrêmement particulières et des actions
extrêmement particulières. Alors, tant que vous restez à une couleur, le plus souvent, c'est une
imagerie mentale. Quand vous dites : j'envoie de la Lumière violette, ou je vois de la Lumière violette,
même si cette Lumière est vue avec le troisième œil ou même perçue au niveau du Cœur, cela ne
reste toujours et, en définitive, qu'une subdivision de la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale est, elle,
indescriptible avec des mots. C'est surtout les effets directs sur la Conscience qui sont perceptibles
plutôt que des couleurs, parce que, quand il y a une couleur qui intervient au niveau de la Conscience,
ça peut être un support Vibratoire, comme ça l'est, par exemple, pour toi, à titre individuel. Mais, il faut
bien comprendre que la Lumière, au-delà de ces subdivisions, n'a plus de couleur. Elle est la Lumière
et elle est, avant tout, Vibration.

Question : quelle est la différence entre des préférences personnelles et des affinités vibratoires
?
Une affinité vibratoire est indépendante des affects. Vous êtes attirés par telle personne parce que
vous avez envie de la posséder, que ce soient vos enfants, que ce soit votre mari ou votre femme, que
ce soit n'importe qui, ça, c'est de l'affect. L'affect désire posséder. L'affinité Vibratoire est indépendante
du désir de possession. C'est toute la différence. L'affinité Vibratoire est libération. L'affect est
enchaînement, quel qu'il soit et sans exception aucune.

Question : si on n'a pas envie, parfois, de faire des protocoles, c'est gênant pour le
cheminement ?
Cher ami, qui t'a demandé de faire quoi que ce soit ? À part Être. Et si tu le ressens ainsi, contente-toi
d'être dans la Vibration, que tu es tout à fait capable d'établir sans requérir, maintenant, à quoi que ce



soit. Il est un moment où, au sein de la Vibration et au sein de l'Êtreté, les outils que vous avez utilisés,
encore hier, vous sembleront superflus et ils deviendront superflus. C'est le but, d'ailleurs. Rappelez-
vous que ce ne sont que des béquilles, utiles, mais quand vous êtes guéris, vous n'avez plus besoin
de béquilles. C'est comme si vous aviez eu une fracture il y a dix ans et que vous continuiez à marcher
avec des béquilles alors qu'il n'y a plus aucune séquelle, n'est-ce pas. Et ça, c'est vous qui devez le
ressentir.

Question : les relations sexuelles sont-elles un frein à la montée de la Kundalini ?
Tout dépend ce que tu entends par relations sexuelles. Vous allez vous dire, bien sûr, c'est toujours la
même chose. Non, ce que tu entends, j'entends par là, comment tu conçois. La relation sexuelle a
toujours été un, moyen de retrouver l'Unité. Simplement, il existe un certain nombre de croyances qui
vous ont été insufflées sur le côté caché, honteux ou, en tout cas, qui devait se vivre qu'au sein de
certaines conditions que, bien évidemment, cela a généré des aspects Vibratoires particuliers.
Maintenant, c'est une question de Conscience. Tant que tu poses la question, ça veut dire que tu en
as envie et, tant que tu en as envie, si tu luttes contre une envie, elle ne va pas disparaître. Au
contraire, elle va se renforcer. Mais il est évident que certains d'entre vous, et quel que soit l'âge, en
dépassant certaines circonstances Vibratoires, vont voir ce besoin, comme des tas d'autres besoins
vitaux, disparaître en totalité. Mais il y a aussi plusieurs façons d'envisager la sexualité. Vous avez des
sexualités qui ont été décrites, au sein de certaines traditions, comme des moyens d'élévation de la
Kundalini, justement, et pas comme le moyen de satisfaire des pulsions physiologiques, affectives ou
autres. Il n'y a pas que le tantrisme. Il y a l'alchimie taoïste et il y a aussi tout ce que vous ont caché
les Annunaki par rapport, justement, à la vertu de la sexualité sacrée. Christ n'aurait jamais pu être ce
qu'il était sans sa compagne mais la compagne dont je parle, ce n'est pas uniquement à travers l'acte
sexuel. C'est, avant tout, Vibratoire. Toujours pareil, ça dépend avec quelle Conscience vous le faites
et avec quelle culpabilité vous le faites. C'est comme pour manger. Dans un cas comme dans l'autre,
le sens symbolique est lié à la pénétration. Qu'est-ce qui vous pénètre ? Qu'est-ce que vous pénétrez
? C'est bien au-delà de la sexualité. Ça concerne aussi bien l'alimentation que votre comportement,
d'une façon générale, dans la Vie. Si vous pénétrez partout sans qu'on vous invite, à y pénétrer (je ne
parle pas de sexualité), ça s'appelle un viol (et je ne parle toujours pas de sexualité). Ces paroles ne
sont pas anodines. De la même façon, quand vous vous laissez pénétrer, que ce soit par un aliment,
par une pensée, par une émotion, par un affect, par une relation, qu'est-ce qui pénètre en vous ? C'est
très important cela. Là aussi, il peut y avoir violation ou violence. À partir du moment où vous laissez
pénétrer, en vous, sur le plan physique, sur le plan Vibratoire, sur le plan émotionnel et sur le plan
mental, quelque chose qui n'est pas en résonance avec votre Vibration, il y a viol, viol librement
consenti mais viol.

Question : si, à l'origine, nous étions pure Lumière, pur Amour, comment se fait-il...
Avant d'être ici et avant la falsification ici.

Question : mais justement, pourquoi a-t-on accepté de vivre cette falsification ?
Mais vous l'avez pas acceptée. Vous y avez été contraints mais par la matrice elle-même. Quand
quelque chose vous avale, vous absorbe, quand vous rentrez, quand vous pénétrez à l'Intérieur d'un
monde Vibratoire, avec des règles différentes des règles de l'Unité, vous êtes soumis à ces lois. Mais
vous avez complètement choisi. Mais, une fois que vous étiez dedans, vous n'aviez plus la liberté d'en
sortir.

Question : cela signifierait qu'on n'a pas choisi en Conscience de tout ce que ça impliquait ?
Mais personne n'a choisi en étant conscient de ce que ça impliquait, sans cela l'expérience n'aurait
jamais eu lieu. Jamais la Source n'aurait autorisé, jamais les Archanges, n'auraient autorisé cela. C'est
contre cela, en quelque sorte, même, c'est pas contre mais c'est envers cet élément que cela fait des
temps très longs que beaucoup d'êtres essayent de se creuser la tête et le Cœur pour vous sortir,
justement, vous aider à sortir, vous-mêmes, de cela. Aujourd'hui, c'est la prise de Conscience de cela.
Alors, bien évidemment, quand vous prenez Conscience que, comment dire, la matière, quelle que soit
son imprégnation par la matière carbonée au sein des mondes dissociés, quand vous prenez
Conscience que la matière est polluée, qu'elle est coupée quelque part de la Lumière, qu'est-ce que
vous faites ? Vous faites pénétrer la Lumière dans la matière. C'est effectivement un changement de
paradigme énorme mais, comme le Christ a dit : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce
monde ». Il a fallu faire pénétrer la Lumière. Il a bien dit : « je suis la Lumière du monde ». Il a initialisé



le mouvement que vous réalisez maintenant.

Question : cette expérience de 3D dissociée a vraiment une utilité, dans le sens où ça a
engendré beaucoup de souffrances dont il a fallu se libérer ?
En définitive, oui, mais il est temps d'en sortir. Et encore, vous n'êtes pas dans l'acmé. Et c'est au sein
de cela que vous devez trouver la Joie. Parce que, bien évidemment, si les corps de souffrance
n'existaient pas (et on peut faire l'analogie avec ce que chacun vit avec sa santé), quand vous souffrez
de rien, vous êtes bien. Sauf si la tête va pas mais admettons que la tête aille bien et que le corps aille
bien. Vous vous sentez bien. Bien évidemment, c'est exactement la même chose, à d'autres niveaux.

Question : le message de Bouddha, cinq siècles et demi avant Jésus, était donc tout à fait exact
?
Il est tout à fait exact mais vous savez, même dans les écritures sacrées du Vedanta, dans les
Upanishad, et autres, et même en Orient, même partout, vous avez des écrits qui n'arrêtent pas de
vous dire que ce monde est Illusion. Mais c'est autre chose de l'accepter intellectuellement que de le
vivre.

Question : le problème principal serait le pouvoir à tous les niveaux ?
Exact et, d'ailleurs, la matrice n'a pu être créée que par le pouvoir. Dès que vous exercez un pouvoir
sur l'autre, vous sortez de l'Unité.

Question : quelle que soit la nature de ce pouvoir ?
Le pouvoir reste le pouvoir, ce qui n'est pas la même chose que la puissance. Derrière le pouvoir, il y a
l'intention de s'approprier, de dominer, de contrôler quelque chose d'extérieur à Soi. Dans la
puissance, il y a notion de contrôle mais pas le contrôle avec l'ego. Il y a la notion de pouvoir ou de
maîtrise sur Soi. L'être humain qui cherche à exercer ou toute entité de Conscience qui cherche à
exercer un pouvoir, manque de puissance. C'est paradoxal, mais c'est la Vérité. Quand vous atteignez
les domaines Vibratoires de l'Unité et de la réalisation, vous vous apercevez que l'être le plus faible,
c'est l'être qui exerce le plus de pouvoir. Donc, il y a une opposition formelle entre puissance et
pouvoir. Le pouvoir est une Illusion de puissance mais il n'est pas la puissance.

Question : la Création des univers est pourtant due au pouvoir de l'Amour qui agit ?
Il faut pas confondre le Verbe « pouvoir » avec le pouvoir. Ce sont des jeux mentaux. L'Amour est.
L'Amour n'est pas pouvoir. Le pouvoir Créateur signifie pouvoir créer mais ce n'est pas le pouvoir de
créer. Voyez comment on arrive à falsifier très facilement les mots, au niveau de cette Humanité. De la
même façon que le mot Amour a été falsifié à toutes les sauces. La seule chose qui ne puisse être
falsifiée, et nous insistons sans arrêt, et vous le verrez par vous-mêmes, c'est la Vibration. Au sein de
la Vibration supramentale, au sein de la Vibration de l'Amour, tout se dissout. Tout ce qui n'est pas
vrai, tombe. Alors qu'avec les mots, vous pouvez jouer une éternité, ce qui est le cas d'ailleurs. La
Vibration ne peut pas tromper parce qu'elle est, ou elle n'est pas. C'est pour ça que, même pour le mot
Lumière, nous avons employé la Lumière Vibrale. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'êtres qui
parlent de Lumière, n'est-ce pas, beaucoup, beaucoup. Mais, parler de Lumière, n'est pas vivre la
Lumière. Parler d'Amour, n'est pas vivre l'Amour. C'est d'ailleurs un moyen fort apprécié de faire
chanter l'autre : le mot Amour et, donc, d'exercer le pouvoir et vous l'appelez le pouvoir de l'Amour,
bien évidemment.

Question : la meilleure façon de communiquer serait la télépathie, pour sortir du piège des mots
? 
Complètement et c'est pour ça, d'ailleurs, que les mots, tels que je les formule, même ici, parmi vous,
n'existent absolument pas dans les dimensions unifiées. Il y a des Vibrations beaucoup plus hautes
que les Vibrations des mots. On peut dire, sans faire de jeu de mots, que tant que vous êtes dans les
mots, vous restez dans les maux.

Question : ça signifie que l'âme est une Création de pouvoir et, donc, par définition, une Illusion
?
Chère amie, au niveau de l'absolu, en totalité. L'âme est colorée. L'âme a une fonction. Vous appelez
les familles d'âmes, les âmes créatrices, les âmes artistes, les âmes thérapeutes, etc., etc... Mais, au
sein de la matrice, cette âme a été créée et l'homme revendique son âme et sa liberté d'âme. Voyez



comme on joue avec les mots. Le libre arbitre qui vous est si cher ... mais, nous, nous n'avons que
faire du libre arbitre puisque nous sommes dans la liberté d'Amour, de la Lumière Vibrale et de la
Source. Nous sommes en fusion permanente avec la Source. L'âme est une Création totale de la
matrice. Sorti de la matrice, il n'y a pas d'âme. D'ailleurs, c'est la même racine étymologique.

Question : quelle est la différence entre parole et Verbe, en particulier, le Verbe Créateur ?
La parole est, comme disait Saint-Paul, timbale retentissante. C'est-à-dire quelque chose qui sert à
rien, qui fait du bruit. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont dans la parole, ils peuvent pas s'arrêter
de parler. J'en ai connus de mon vivant. Ils parlent pour ne rien dire. Ils parlent pour meubler leur
propre vide. Le Verbe Créateur est tout autre chose. C'est le Christ disant : « lève toi et marche ». Vous
ne connaissez pas le Verbe Créateur. Il est lié à l'activation de ce qu'on appelle la 11ème lampe, située
au niveau de votre lèvre, qui sera pleinement active après le retournement. C'est toute la différence
entre le Verbe et le verbiage. Entre la Vibration qui vient du Verbe et le néant qui vient de la parole.
D'ailleurs, quand on dit, quand quelqu'un te dit : « je te donne ma parole », vous savez ce que ça vaut.

Question : donc, ça signifierait que le Verbe Créateur n'est pas prononcé, qu'il n'est que
Vibration ?
Il est prononcé, mais à d'autres niveaux Vibratoires, pas par des mots. Au commencement, était le
Verbe. On vous a jamais dit, au commencement était Dieu, n'est-ce pas.

Question : la magie blanche participe de la dualité ?
Bien sûr. La théurgie aussi. La magie blanche était nécessaire et heureusement qu'elle était là au
moment où la Lumière n'avait pas investi votre système solaire, notre système solaire. Maintenant, c'est
faire acte de dualité que d'utiliser la magie ou la tellurgie. Il n'y a pas de différence, c'est le même
principe que le bien et le mal. C'est les deux côtés opposés de la même face, d'une face opposée de
la même pièce. L'un comme l'autre nourrissent la matrice. Alors, je conçois que, quand il n'existait que
la matrice, il est quand même plus agréable d'être dans le blanc que dans le noir. Mais, aujourd'hui,
tout ça est largement balayé par la Lumière. Rappelez-vous que la Lumière n'est pas magie. La
Lumière est Intelligence, reliance, guidance, si vous préférez.

Question : les Dracos, qui ont donc téléguidé le programme de la matrice, étaient ils dans la
puissance ou dans le pouvoir ?
Les Dracos sont originellement des êtres de grande puissance et qui ont voulu exercer le pouvoir. Ils
ont confondu les deux.

Question : les Dracos, à l'origine, étaient dans l'Unité ?
Bien sûr.

Question : pourquoi, à ce moment-là, ont-ils participé à la matrice ?
Mais ils n'ont pas participé, c'est eux qui l'ont créée.

Question : pourquoi ?
Parce qu'ils étaient persuadés de faire mieux que la Source.

Question : d'où vient cette faille ?
Pour eux, c'était une expérience. Ils ont entraîné, d'ailleurs, un certain nombre d'Archanges à leur
suite. Par ce que ça pouvait être plaisant. La Source n'est jamais opposée à une expérience ou à une
Création. Jamais.

Il va être temps maintenant, et en tant que chef des Melchizedek, placé au sud, c'est-à-dire au Feu, de
vous faire aussi bénéficier de la Radiation beaucoup plus intense de ma Présence. Et je vous dis aussi
à très bientôt. Alors, chers amis, accueillons.

... Effusion d'énergie...

Je vous dis donc à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors tout d'abord, laissez-moi,
contrairement à mon habitude, m'exprimer un petit peu sur les circonstances planétaires. Je vais vous
parler de la gazette intergalactique et actuelle, en ce dimanche de votre Terre, pour vous signaler que
vous rentrez dans la période du solstice et des grands mouvements planétaires annonciateurs des
grands changements. Alors, je vais pas revenir sur les réjouissances et le programme qui vous attend.
Tout cela, vous le percevrez, en temps et en heure. Mais je tiens à insister sur la façon que vous aurez
d'assister et de participer aux réjouissances. Parce que, bien évidemment, le plus important, c'est pas
d'assister au spectacle mais de voir quel effet va faire le spectacle sur vous, n'est-ce pas. Alors, y aura
pas trente-si solutions, hein ? Vous sortirez pas du spectacle en disant : « c'était moyen, c'était bien ».
Non, vous allez vivre le spectacle. Mais vous vivrez le spectacle de deux façons et seulement de deux
façons possibles. À vous de choisir et de décider, n'est-ce pas. Vous êtes dans les instants ultimes de
cette préparation : soit vous le vivrez dans la Joie, ce que je souhaite pour le plus grand nombre
d'entre vous, présents ici et ailleurs (vélo ou pas vélo, n'est-ce pas), soit dans la terreur. C'est aussi
simple que cela, il n'y aura pas de demi-mesure par rapport à ce qui vient et, de mon vivant, j'ai insisté,
certes beaucoup moins que mon Maître Bença Deunov, sur la fin de cette Dimension. Il en a parlé, de
manière très juste, concernant la fin de cette Dimension au sein du Feu. Mais vous n'êtes pas, comme
vous le savez, dans la fin. Le rideau n'est pas encore tombé, il reste encore à ouvrir le rideau et il va
s'ouvrir, croyez-moi. Alors, pour l'instant, c'est les prémices que vous vivez en vous et c'est les
prémices que vous observez pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur. Retenez une
seule chose, elle est fondamentale : Joie ou terreur. Il n'y aura pas d'autres mesures, il n'y a aura pas
d'autres demi-mesures par rapport aux enchaînements d'événements que vous allez supporter et vivre
dans les jours qui viennent, déjà. Alors, là aussi, hein bien évidemment, si vous êtes dans la Joie, cela
sera une comédie. Si vous êtes dans la terreur, ça sera un mélodrame. À vous de choisir mais ça sera
exactement la même chose pour tout le monde. Simplement, la façon dont vous le vivrez, sur le plan
vibratoire, sur le plan visuel, sur le plan de vos sens, sur le plan de vos tripes, sur le plan de votre
Cœur, sera fonction de votre capacité à vous établir dans le Cœur, et rien d'autre, et rien d'autre
d'ailleurs ne sera important. Donc, je vous engage, non pas à tourner le vélo (ndr : le mental), mais à
vraiment, au fond de votre être, à vous poser la question de la façon dont vous allez vivre cela.
Comment allez-vous réagir ou ne pas réagir ? Comment allez-vous acquiescer, en quelque sorte, à
l'établissement de la première journée de la Lumière Unitaire (ndr : le 17 juillet 2010) ? Comment allez-
vous encaisser les aspects planétaires majeurs qui vont se produire au sein de l'Humanité, au sein de
vos vies ? Tout cela est vraiment majeur, pour la façon d'assister au spectacle. Comprenez bien que
vous serez, tous, sans exception, où que vous soyez (dans une grotte comme certains pensent pouvoir
échapper à ce qui vient, ou encore dans les villes, ou encore dans les campagnes), vous serez tous
ébranlés, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tout ça ne dépendra que de votre capacité à
entrer en résonance avec l'Unité qui accompagnera cela ou pas. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Retenez bien ces mots, ils sont importants. La terreur, c'est si vous restez chenille, comme le dit si
bien Un Ami. La Joie, c'est si vous devenez papillon. C'est très important de comprendre cela. Et c'est
une compréhension vibratoire. Cela ne sera jamais une compréhension mentale. Donc, préparez-vous
à vous établir au sein de la Joie. C'est la seule façon que vous aurez de maintenir votre structure et de
servir et de continuer à œuvrer au sein de cette Dimension pour l'établissement de la Lumière. Alors,
voilà les quelques mots. Avant de reprendre les vélos, est-ce que vous avez des questions précises
par rapport à cela ?
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Question : que peut-on attendre du 17 juillet 2010? 
Ça sera la première fois que la Radiation Triple de l'Esprit-Saint, de l'Ultraviolet et de la Source seront
permanents. Ainsi donc, durant cette journée, vous percevrez, indépendamment de l'intervention de
Mikaël qui sera, je pense, la plus importante de toutes les interventions au sein de ce canal, de par sa
Présence, de par sa Vibration et de par même les informations capitales qui vous seront
communiquées à ce moment-là, sur le déploiement du plan de la Lumière Vibrale au sein de votre
Dimension qui est, maintenant, parfaitement établi et parfaitement défini.

Question : comment développer et maintenir l'état de Joie ?
Alors, là, vous avez déjà suffisamment d'indications qui vous ont été données, Très nombreuses. Vous
avez les enseignements des nouvelles lampes qui vous ont été communiqués. Vous avez les
techniques de Maître Ram. Vous avez les techniques d'Un Ami, de Sri Aurobindo (ndr : vous trouverez
sur notre site, dans la rubrique « protocoles » tout ce qui nous a été de demander de communiquer
largement à ce sujet). Vous avez beaucoup d'outils qui vous ont été communiqués pour vous établir au
sein de la Joie et je vois pas l'utilité d'en rajouter d'autres.

Question : l'augmentation de l'intensité Vibratoire va accélérer cette prise de Conscience ?
Et, vous savez, y a rien de mieux pour l'être humain (de mon vivant, j'appelais ça le coup de pied aux
fesses) que d'avoir peur parce qu'à un moment donné, la peur est tellement intense, qu'elle ne peut
que déboucher à la Joie. Vous avez tous entendu parler, les enfants qui ont une grande peur et qui,
d'un coup, se mettent à éclater de rire, n'est-ce pas ? C'est le même principe. Donc, y'a pas de souci.
Et que fait un enfant quand il a peur ? Et quand il est en terreur ? Et que fait même un adulte quand il
est malade et qu'il souffre ? Il appelle maman. Et vous avez l'explication magnifique de pourquoi
l'intervention de Marie surviendra après, durant cette période. C'est logique, n'est-ce pas.

Question : si on est dans la Joie, sera-t-on conduit par la volonté de la Source ?
La Source est Joie. Je l'ai déjà dit, ça a déjà été dit par de nombreux intervenants : en fonction de la
Vibration que vous émettez, en fonction de la qualité Vibratoire dans laquelle vous serez établis, vous
attirerez à vous ce qui sera attraction et résonance. Je vais prendre un exemple très simple : imaginez
que vous ayez assimilé, intuité, le fait que ça soit mieux d'être en haut d'une montagne plutôt que
dans le creux d'une grande ville. Mais si votre Vibration n'est pas en accord avec cela, il vous arrivera
la même chose en haut de votre montagne comme dans le creux de votre grande ville. La solution, elle
est intérieure. Alors, bien évidemment, après, il y a des êtres prévoyants qui ont tenté de prévoir (parce
que l'être humain est un être de prévoyance), d'établir des conditions de survie plus agréables, bien
sûr. Le fait d'avoir le ventre un petit peu plein, le fait d'avoir chaud, le fait d'être à plusieurs, bien
évidemment, sera, dans ces moments-là, important. Mais rappelez-vous que ce n'est que le troisième
acte, n'est-ce pas, ce n'est pas le quatrième acte. Donc, l'important est la préparation intérieure,
d'abord et, après, effectivement, en fonction de la qualité de votre préparation Intérieure, il sera peut-
être plus agréable de vivre cela dans la Joie du Cœur et aussi avec un environnement qui va dans le
même sens, si possible. Mais nul n'échappera à ce que j'appellerais l'onde Unitaire de la Lumière et
aussi l'onde Vibratoire, émotionnelle, de résistance à la Lumière.

Question : vivre parmi des gens qui n'ont pas Conscience de tout ça est un désavantage ou pas
?
Étant donné que le plus important est l'Intérieur, vous êtes confrontés, par résonance et attraction, à
ce à quoi vous devez être confrontés, que ce soit professionnellement, affectivement ou autre. Retenez
aussi que vous ne pourrez jamais forcer (et c'est là qu'on verra votre capacité à entrer dans l'absence
de liens tels qu'ils ont existé dans cette Dimension), que cela soit vos descendants, que cela soit vos
ascendants, que cela soit vos conjoints. Vous n'êtes pas tenus d'être responsables, au travers de ce
qui arrive, de tout ce qui vous entoure, n'est-ce pas ? Il faut accepter de laisser la liberté à chacun, en
fonction de sa propre Conscience, d'aller là où il doit, parce qu'à partir du moment, si vous-mêmes,
vous mettez des résistances, ou si vous-mêmes, avez le désir de convaincre qui que ce soit, vous
rentrerez dans la dualité et vous rentrerez dans les forces de la terreur. Et les phrases du Christ que
j'ai déjà prononcées : « veillez et priez car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, tenez votre maison
propre », et bien, c'est maintenant. Vous connaissez l'heure et le jour, de l'acte trois. Nous ne pouvons
plus surseoir, pour des raisons multiples qui vous sont fort compréhensibles. Avec un tout petit peu de
logique, bien humaine, vous constatez qu'un certain nombre d'événements surviennent au niveau
élémentaire et que les méchants garçons, voulant coller aux prophéties, ont déclenché l'Apocalypse



eux-mêmes, en espérant emmener dans leur délire dualitaire beaucoup de personnes au niveau de
l'Humanité. Et nous sommes obligés, aussi, comment dire, de faire sentir l'influence Vibratoire de la
Lumière Unitaire à travers tous les rayonnements que nous conduisons jusqu'à vous et de manifester
notre Présence de façon de plus en plus tangible, en vous, à titre individuel, comme à titre collectif, ce
qui explique aussi que vous ayez de plus en plus de manifestations de Vaisseaux intergalactiques de
Lumière, en particulier des Vaisseaux Unifiés. La plupart des formes que vous observez, de par le
monde, à l'heure actuelle, de forme ronde, sont liées aux Anges du Seigneur qui ont posé le pied sur
Terre.

Question : la meilleure solution est d'ouvrir son Cœur à la Lumière, quel que soit le lieu où l'on
se trouve et les événements qui se présentent ?
De toute façon, si vous êtes dans le Cœur, où que vous soyez sur la planète, vous serez protégés.
Rappelez-vous ce que Sri Aurobindo (pardon, Saint-Jean) disait dans l'Apocalypse : « au même
endroit, l'un sera pris et l'autre non ». Ceci est valable pour le troisième acte, comme pour le quatrième
acte. C'est la Vibration qui conduit votre destin et votre destinée finale.

Question : quant à la notion de liberté pour chacun de vivre ce qu'il a à vivre, je ressens comme
une forme de culpabilité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les moyens de connaissance de tout
ceci.
Mais c'est pas un accès à la connaissance de ce que je vous dis. C'est uniquement l'accès Vibratoire
qui fait la différence et y'a des gens qui, vous pouvez leur mettre toutes les preuves devant le nez de
ce qui est en train de se passer, ils préféreront s'intéresser à leur petite Vie. Alors, maintenant, chère
amie, si tu culpabilises, c'est ton problème et pas le problème de l'autre. C'est le tien et il est
important. La culpabilité est, par Essence, faire partie de la dualité parce que, en parlant, par exemple,
des membres de sa famille ... mais que représente votre famille par rapport à la multitude des vies que
vous avez eues ? Ça prouve des attachements encore majeurs à des modes de fonctionnement issus
de la troisième Dimension et y'a que la Vibration qui permettra de dépasser tout cela, rien d'autre.
C'est pas le fait d'être au courant qui préservera, c'est uniquement la Vibration.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est l'acte quatre ?
C'est la préparation grille planète. Alors, pour faire griller une planète, vous imaginez bien que il faut
un certain nombre de circonstances adéquates. Il faut que l'eau soit alourdie, c'est ce qui est en train
de se passer avec les océans qui vont devenir noirs et rouges. C'est ce qui est en train de se passer
avec la libération des gaz qui sont situés au-delà du manteau terrestre, qui vont donner les conditions
optimales, au moment où la Lumière du soleil impactera la Terre, pour embraser tout ça mais ça va pas
se faire en une journée, bien sûr.

Question : quelle sera exactement l'action des Anges du Seigneur ?
Cela a été développé très longuement par eux-mêmes. Leur rôle est de veiller à ce que les Merkabah
individuelles et collectives soient prêtes pour ceux qui auront besoin d'être transportés avec ce corps
biologique. Les Anges du Seigneur ont aussi des fonctions de préparation à tout cela, dès maintenant.
Elles sont multiples, ces fonctions. Elles correspondent à diverses fonctions d'assistance et de
dépannage, on va dire.

Question : c'est la capacité Vibratoire qui va orienter vers la 5ème Dimension ou la 3ème unifiée
?
Oui, votre capacité vibratoire... Et qui a dit que vous allez aller en 5D ou en 3D unifiée ? Il y a aussi
d'autres possibilités. Il n'y a pas que ces deux là, n'est-ce pas. Il y a des multiples possibilités de
chemin. Ce n'est pas aussi effectif que ça, bien sûr. Néanmoins, bien évidemment, c'est la capacité
Vibratoire qui décidera parce que, à un moment donné, la Conscience qui est dans la chenille doit
passer dans le papillon et, pour ça, il faut pouvoir s'extraire de la chenille, n'est-ce pas. Et seule la
Vibration donnera cette capacité ou pas. Les radiations, le niveau Vibratoire et les différentes
ionisations, qui vont survenir au sein de vos structures, vont être plus ou moins intégrées, au niveau
cellulaire et au niveau de la Conscience, et c'est ça qui déterminera votre capacité à devenir un petit
papillon chétif ou un grand papillon.

Question : ça signifie qu'il reste une possibilité de se retrouver dans les bras des Archontes ?
Oh ça, c'est terminé. Finalement, vous devriez vous réjouir, par ce que, que vous soyez en 3D unifiée,



que vous soyez en 5D et que votre Dimension stellaire soit la 11D, ou encore plus haut, finalement,
quelle importance, parce que vous allez tous vous retrouver dans des mondes qui sont reliés à la
Source mais, bien évidemment, la traversée peut se faire en première classe comme en dernière
classe.

Question : l'effet des dix minutes de chaque début d'heure est amené à s'amplifier ?
À partir du 17 juillet, de manière incontestable. Mais ça pourra devenir permanent durant un laps de
temps donné qui correspond à votre été de cette année. Et je vous rappelle que l'été commence
demain.

Question : les chiens, les chats, peuvent avoir, en ce moment, des comportements particuliers ?
Alors, les animaux ont un sens géomagnétique extrêmement développé. Ils perçoivent les séismes,
avant vous. Ils perçoivent les tsunamis, avant vous. Ils perçoivent les éruptions volcaniques, avant
vous. Peu de temps avant vous, mais avant vous. Maintenant, sur la folie humaine, heureusement, ils
en sont préservés. Et je parle des ondes émotionnelles humaines, collectives, pas celles de leurs
Maîtres, bien sûr.

Question : pendant certains protocoles, j'ai entendu comme un orchestre de cordes qui
s'accordait.
Mais ça correspond, là aussi, au passage à des états Vibratoires. Comme vous le savez, lors du
contact avec l'Esprit et l'âme, y a des sons qui se manifestent. L'orchestre de cordes et le concerto de
cordes est l'étape ultime qui précède le passage au grand Samadhi. Chacun le vit en fonction de ses
peurs, de ses blessures. Mais c'est le même processus que l'accès à l'Êtreté.

Question : c'est le début du processus ?
C'est le début du processus final.

Question : pourquoi je sens vibrer aussi fort le nez et très peu le Cœur ?
L'important est que une Vibration correspondant à la 12ème lampe, correspondant au nez, est active, à
partir du moment où les lampes sont activées. Maintenant, c'est à toi qu'il appartient de te placer au
sein de ton Cœur, par la Conscience, directement. Mais si la Vibration du nez et des ailes du nez est
active, il est évident que le corps nouveau le plus haut est éveillé et que cela ne pourrait se faire si le
Cœur n'était pas éveillé. Simplement, certaines circonstances de ta Vie, encore présentes,
représentent des freins à l'accession totale à la Joie. Donc, l'énergie va se manifester en d'autres lieux.

Question : sentant peu la Vibration du Cœur, il est difficile de poser des choix liés à cette
Vibration.
Chère amie, c'est très simple. Il faut remplacer le Cœur affect par le Cœur Vibratoire. Cela veut dire
que tu dois faire l'introspection de Conscience nécessaire. T'es-tu libérée de tous tes affects ? Et ben,
non. Le Cœur vibre quand on est en Paix avec tous les Cœurs avec lesquels on a été en contact :
ascendants, descendants, conjoints et autres, situations ou autres. Et le vélo tourne.

Question : j'ai pratiqué les protocoles d'Un Ami qui m'ont apporté une grosse différence. Malgré
tout, je me sens aimer davantage mes enfants ou certaines personnes. Il s'agit d'aimer tout le
monde de la même manière ? Aimer davantage mes enfants veut dire que je suis dans l'affect ?
Mais, bien évidemment. L'Amour maternel est affect. Même Marie, quand son Fils était sur la croix, elle
a été affectée, n'est-ce pas. Et l'affect est ce qui gène la Vibration. Ça ne veut pas dire abandonner ou
enterrer tous les proches, n'est-ce pas, je n'ai pas dit ça. C'est une question de point de vue qui est
essentiel. L'affect bloque, en totalité, la Vibration du Cœur. Le Cœur Vibration n'est pas le Cœur affect.
L'ensemble de l'Humanité s'est foutu le doigt dans le Cœur, par rapport à cela. C'est l'Humanité qui a
assimilé le Cœur à l'Amour humain. Il faut avoir du Cœur dans la relation à l'autre mais, pour cela, il ne
faut pas perdre de vue que l'objectif est le Cœur Vibratoire et le Cœur Vibratoire n'est pas le Cœur
affect. La confusion, elle est à ce niveau.

Question : ça signifie donc qu'être dans l'Unité consiste à être à distance égale avec tout le
monde ?
Alors, chère amie, je te répondrai que, en définitive, oui. Si tu aimes plus ton enfant que ton ennemi, tu
es dans l'affect.



Question : comment dépasser cela ?
En le réalisant. Tous les protocoles ont été déjà largement mis en œuvre, en toi, cela se voit, mais c'est
simplement cet affect là qui est à déplacer. Ça ne veut pas dire ne plus aimer mais aimer dans la
liberté. Aimer dans la liberté n'est pas aimer dans les liens. Alors, pourquoi il y aurait des liens plus
forts avec ce qui est issu de votre chair et ce qui est votre ennemi. Il y a la même Vibration et la même
Conscience dans ton enfant que dans ton ennemi. Et pourquoi est-ce que l'ennemi serait moins digne
d'Amour que l'enfant ?

Question : parce que c'est mon enfant.
Et voilà, tout le problème est là. Changer beaucoup n'est pas changer totalement. Parce que ça ne
dispense pas d'aimer, aussi, les enfants, n'est-ce pas. Mais pourquoi deux poids, deux mesures ?
L'Amour Vibratoire ne connaît pas deux poids, deux mesures. Tant que vous restez dans le deux
poids, deux mesures, vous n'êtes pas dans la Vibration, vous êtes dans l'affect. Or, le mental veut
vous faire croire que le Cœur affect est le Cœur. Le Cœur affect n'a rien à faire avec le Cœur Vibration.
D'ailleurs, ce n'est pas le Cœur. On l'appelle comme ça : « avoir du Cœur », mais c'est que de
l'émotion et rien d'autre ou des croyances.

Question : je comprends intellectuellement ce que vous venez de dire mais je suis loin de ça car
je me vois mal aimer mes enfants de la même manière que mes ennemis, ou même mes proches.
Et bien, alors, ne cherche pas à éveiller ton Cœur. Il ne s'éveillera pas, malgré l'insistance des
nouvelles lampes. Quand tu dis « loin », j'entends ce que tu dis mais tu n'es pas loin. Tu es toute
proche. C'est juste un mécanisme de la tête. C'est même pas un mécanisme Vibratoire, c'est pas une
montagne à gravir. C'est un acquiescement qui est à faire. Ça s'appelle le syndrome de la maman
poule ou le syndrome de la couveuse, même à moitié transcendé.

Question : pourtant, dans la Bible, il est écrit que Jésus aimait Jean comme son disciple bien-
aimé c'est-à-dire qu'il y avait une préférence ou un lien particulier entre Jean et lui ?
La réponse est très simple : la préférence n'était pas de l'affect. Elle était de l'Ordre spirituel. Il ne faut
pas mélanger l'affect avec le spirituel. La préférence du Bien-aimé, du Christ, pour Sri Aurobindo, est,
si vous voulez, une préférence Vibratoire et spirituelle et certainement pas affective. Il y avait pas de
lien affectif mais c'était un lien de liberté totale et de confiance totale entre Christ et le Bien-aimé.

Question : pour dépasser ça, il conviendrait donc de regarder dans l'autre, non pas sa forme,
non pas la relation à l'affect qu'on a avec lui, au sens humain, mais la Vibration de son Cœur
comme partie de la Source ? 
Alors, regarder, c'est facile, tous les enseignements spirituels le disent, n'est-ce pas. Mais c'est pas
une question de regard, c'est une question de Vibration effective. Donc, c'est pas une croyance, c'est
pas une belle théorie qu'on accepte comme ça. C'est à démontrer, dans la Vibration et dans les faits.
La difficulté, c'est de comprendre que ce n'est pas un travail de chaque instant qui se construit. C'est
quelque chose qui se fait instantanément, si on le décide, en son âme et Conscience et dans la
Vibration.

Question : j'ai le sentiment d'avoir cheminé vers la Paix vis-à-vis de moi-même mais des colères
ressortent encore face à ce qui peut m'insupporter dans mes limitations. Comment dépasser
cela ?
Alors, cher ami, tu as deux solutions : soit tu te mets des baffes mais ça fait mal, soit tu décides, une
fois pour toutes, de te concentrer uniquement sur la Vibration et pas sur la colère. Parce que aucune
personnalité, aucune blessure (en tout cas pour les vélos de course qui sont là) ne peut être
transcendée par le fait d'avoir Conscience. Il faut être lucide, c'est une évidence mais, quand vous
avez la lucidité (comme tu l'exprimes, par exemple, sur cela, sur ce point précis), tu vas te dire : « je
vais utiliser les outils que j'ai à ma disposition je vais creuser, je vais fouiller, je vais essayer de
comprendre ». Aujourd'hui, il est plus question de ça. Il est question (et Anaël a insisté très
longuement là-dessus) de s'abandonner à l'Intelligence de la Lumière. Je crois d'ailleurs que Un Ami
vous a donné un processus, extrêmement fin, extrêmement précis, pour diriger la Lumière Vibrale sur
ces zones de souffrance, c'est-à-dire ne pas lutter contre, mais mettre encore plus de Lumière. C'est,
je crois, les dernières choses qu'il vous a données avant celles que vous avez maintenant (ndr : dans
la rubrique « protocoles » de notre site, sous l'intitulé : « mise en action de la conscience de guérison
»).



Question : si les vicissitudes que je vis encore dans ma Vie sont liées au fait que je ne suis pas
suffisamment dans le Cœur, comment dépasser ça ?
Je veux simplement te dire que, là aussi, on rejoint la culpabilité. Ça fait resurgir en vous certaines
situations des culpabilités anciennes par rapport à votre histoire. C'est cela qui est à dépasser. La
culpabilité est toujours liée à des personnalités extrêmement Amour, extrêmement dans le Cœur, mais
dans le Cœur affect. C'est ce qu'on appelle les sauveteurs. C'est ce que j'ai appelé, tout à l'heure, les
couveuses, sans aucune notion péjorative, bien sûr. Les couveurs sont quand même plus durs à
trouver que les couveuses, mais il y en a. Rappelez-vous que le sens maternel est aussi le sens de
savoir libérer l'autre et soi-même d'une relation. Rappelez-vous que vos enfants ne sont pas vos
enfants. Rappelez-vous que vos enfants de cette Vie sont certainement, ceux que vous avez bafoués
ou qui vous ont bafoué dans d'autres vies. Rappelez-vous que vous devez vous libérer de tous les
liens, ce qui ne veut pas dire écarter l'autre de sa Vie. Ça veut dire : changer de regard et de Vibration.
Devenez autonomes. Grandissez ou redevenez comme un enfant. Abandonnez les rôles et les
fonctions, devenez mature. La meilleure aide et le meilleur Service, c'est dans la libération de l'autre et
dans l'Amour de l'autre mais l'Amour / Vibration. Je précise qu'il n'existe aucune situation avec un
ascendant, avec un descendant, avec un proche, quel qu'il soit, qui n'ait pas de solution. À partir du
moment où vous acceptez de passer du Cœur affect au Cœur Vibration, l'Intelligence de la Lumière
mettra tout en œuvre pour vous affranchir de ces liens. Mais, pour cela, il faut accepter, déjà, de
lâcher.

Question : depuis quelques temps, je me sens très fatigué. C'est normal ?
Vous savez, chacun, aujourd'hui, vit des phénomènes de transformation importants. Certains, c'est des
blessures qui remontent (et je crois qu'Anaël vous a déjà dit des choses là-dessus) et d'autres, ça va
être des épuisements, d'autres, au contraire, le fait d'être survoltés. D'autres, d'avoir des maux de tête
terrifiants ou des compressions dans la poitrine ou au niveau du dos. C'est lié à tout ce qui se passe
en ce moment. Il faut passer par là. Chacun passera par là où il doit passer, en fonction de ce qui est
à transcender et à dépasser.

Question : ça signifie que c'est l'énergie qui veut faire son passage ?
Pas uniquement parce que c'est pas la même énergie dont on parle. Il ne faut pas confondre l'énergie
vitale, l'énergie appartenant à cette Dimension et l'énergie Vibrale. C'est quand même pas les mêmes
gammes de fréquence et c'est quand même pas les mêmes énergies, n'est-ce pas. Donc, vouloir croire
que plus vous allez vibrer, plus vous allez avoir de l'énergie, c'est pas toujours vrai. D'ailleurs, à tel
point que, au moment où l'énergie sera à son acmé, au niveau de la Lumière Vibrale, vous n'aurez tout
simplement plus aucune énergie vitale, entraînant le processus de stase.

Question : l'activation du Triangle Sacré passe nécessairement par un ressenti Vibral, au niveau
sacrum, au même titre qu'on peut ressentir la Vibration du Cœur et la Vibration de la tête ?
Bien évidemment, mon ami, il ne peut y avoir d'éveil de la Kundalini sans ressenti de la Kundalini,
n'est-ce pas.

Question : donc, si on ne ressent rien de particulier à ce niveau, le processus n'est pas
enclenché ?
Tout à fait. Mais y'a rien de grave n'est-ce pas, l'important est d'avoir l'une des trois Couronnes,
activée.

Question : il y a un moyen de développer l'activation de cette couronne ?
Si cela ne s'est pas produit, avec la dernière marche ou l'avant dernière marche, il faut attendre le
moment opportun. Peut-être qu'y a pas encore suffisamment de Feu au niveau terrestre pour
déclencher cela en toi.

Question : nous aurons bientôt l'occasion de voir concrètement les Melchizedek ? De vous voir
?
Oui, quand vous serez en 5ème Dimension.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis à très bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et rappelez-vous que spirituel,
c'est pas uniquement spirituel, sérieux et triste. Spirituel, c'est aussi gai. Dans le bon sens. Ah oui,
j'oubliais de vous dire que j'écoute, bien évidemment, vos questions. Alors, il est temps d'enfourcher
les vélos et de tourner (ndr : le « vélo » est une illustration qu'emploie souvent Omram pour évoquer le
« mental »).

Question : vous m'avez, récemment, « piqué mon vélo ». Qu'en avez- vous fait ? 
Je ne rends pas les vélos confisqués. Une fois que le vélo a disparu, c'est beaucoup plus facile d'aller
dans le Cœur.

Question : quelles sont les qualités et les critères pour être un canal ?
Alors, cher ami, c'est pas une question de qualité. C'est une question, avant tout, des structures
Vibratoires qui sont ouvertes ou fermées. C'est comme un robinet : si le robinet est fermé, il peut être
en or massif mais y a rien qui s'écoulera, n'est-ce pas ? Donc, l'important c'est d'ouvrir les structures
qui permettent, justement, ce que vous appelez canalisation, n'est-ce pas ou, en américain, c'est «
channeling », ça fait beaucoup plus à la mode. Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est
pas une question de qualité, c'est pas non plus une question de Cœur, c'est une question Vibratoire et
de capacité d'avoir ouvert les circuits de communication avec les autres Dimensions. Cela nécessite
d'avoir établi, en soi-même, les contacts avec l'Âme et de manifester les Nada, c'est-à- dire le chant de
l'Âme. Et aussi, d'avoir construit l'Antakharana, c'est-à-dire le pont de Lumière qui unit la personnalité
inférieure aux mondes de l'Esprit. Quand ces conditions préalables ne sont pas requises, il ne peut
pas y avoir canalisation ou alors, ce qui coule, c'est pas propre. Rappelez-vous que le processus n'a
rien à voir avec ce que vous appelez médiumnité. La canalisation est un processus, quand cela est
réel, qui consiste à laisser (par l'intermédiaire des structures activées dont j'ai parlé, c'est-à-dire, en
particulier, l'Antakharana) arriver, à l'intérieur du canal médian, des entités d'autres Dimensions ou
d'autres plans. Si les canaux ne sont pas ouverts à ce niveau-là et, en particulier, en préalable, à
l'Antakharana, si l'Antakharana n'est pas activé (et ça se manifeste par un certain nombre de
symptômes, comme vous dites, au niveau médical), à ce moment-là, la canalisation n'en est pas une.
Autrement dit, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit et vous ne devez vivre que ce que vous vivez. Si il
y a Vibration, peu importe comment s'appelle celui qui est de l'autre côté, l'important est la Vibration
que vous captez. Il y a des êtres qui sont capables, à travers des mots, de sentir la Vibration. Et il y en
a d'autres qui ressentent les Énergies au moment où les canalisations ont lieu. C'était le cas, par
exemple, pour l'Archange Mikaël, même sans être présents, bien sûr. Ce qui explique que c'est à ce
niveau-là que se situe ce que j'appellerais l'authenticité. Mais rappelez-vous aussi ce que vous disait,
je crois, l'Archange Anaël : l'important n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. En définitive, est-
ce que cela vous fait progresser ou pas ? Est-ce que cela vous permet d'aller vers vous-mêmes, vers
votre Feu du Cœur, vers l'activation de vos chakras ou pas ? Même si c'est une vraie canalisation mais
que ça ne vous permet pas d'aller vers cela, il faut fermer le robinet. Donc, vous voyez, ce qui est
important, c'est pas la nature du robinet, c'est ce qui coule à travers le robinet. Et rappelez-vous que
ce qui coule, ici, c'est quelque chose que vous allez ressentir, en absorbant ce qui coule, sans rester
au niveau des mots mais en allant au niveau de la Vibration. Je peux aussi vous faire des très beaux
discours avec des très beaux mots, qui sont très chatoyants et très caressants pour la personnalité
mais, ça, ça n'a aucun intérêt. Rappelez-vous que c'est la Vibration qui décide. Et vous constaterez,
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d'ailleurs, que ce principe de Vibration qui décide, s'applique et s'appliquera de plus en plus à tous les
secteurs de votre vie. Le principe de l'attraction, de la résonance, tel que cela a été développé, à de
très nombreuses reprises, vous donnera, en quelque sorte, la note juste de ce que vous avez à vivre.
Mais, en définitive, encore une fois, que ce soit vrai ou faux n'a aucune importance, l'important c'est la
transformation qui s'ensuit et uniquement cela. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligés d'écouter ou de
lire ce que vous n'avez pas envie d'écouter ou de lire, n'est-ce pas ?

Question : les enfants surdoués sont-ils plus élevés, spirituellement, que les autres enfants ? 
Alors, chère amie, le mot « élevé spirituellement » ne veut rien dire, au niveau de votre Dimension. Soit
vous êtes capables de connecter la Lumière, soit vous en êtes pas capables. L'intelligence et le fait
d'être surdoué, n'a aucune indication par rapport à la spiritualité. Avoir un mental et une capacité
intellectuelle extrêmement forte, n'est pas un signe d'élévation ou d'évolution spirituelle. Le seul signe
fiable, au niveau des enfants, c'est la capacité de ces enfants à rentrer en contact avec d'autres
Dimensions et d'autres réalités et pas d'appliquer le côté surdoué, tel que vous le recherchez ou tel
qu'il se manifeste de plus en plus souvent. Parce que, être surdoué, ça peut effectivement arriver avec
ce que vous appelez des enfants cristal, indigo ou diamant. Mais, le plus souvent, c'est une dérivation
de l'Énergie spirituelle au profit du mental et rien de plus. Ce que vous appelez surdoué, au niveau de
cette Dimension, pour nous, nous dirions cerveau estropié et excroissance du cerveau trop importante
et, pour nous, ça voudrait dire sous-doué. Vous ne pouvez pas avoir une grosse tête et un gros Cœur,
c'est l'un ou l'autre. Rappelez-vous que le Cœur est simple et que le Cœur n'a que faire de ce qui est
compliqué. Et que vos référentiels de valeur, par rapport à ce que l'humain, en général, appelle
surdoué (comment vous appelez ça ... le quotient intellectuel), n'a aucune valeur aux yeux du Cœur.
Vous pouvez avoir un QI à 200 ou à 300 mais si le QC (le quotient du Cœur) est à zéro, ça n'a aucune
valeur. D'ailleurs, on devrait inventer le QC.

Question : quelle est la différence entre le tempérament, la nature et la personnalité ?
Alors, je suis pas psychologue, n'est-ce pas, j'étais pédagogue et enseignant, c'est pas la même
chose. Mais, néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le tempérament est une des composantes de la
personnalité. La nature, je vois pas bien ce que ça vient faire entre le tempérament et la personnalité,
faudra m'expliquer. Maintenant, la personnalité est l'ensemble des constructions bâties par l'affect, par
ce que vous avez vécu, par l'expérience et par votre mental, pour aboutir à une certaine structuration
vous permettant d'évoluer au sein de cette Dimension. La personnalité a tendance à tout ramener à
elle, quel que soit le tempérament, sauf si vous avez un tempérament où vous donnez trop, par
exemple, sans être dans le Cœur. À ce moment-là, la personnalité est qualifiée d'atrophiée. Mais c'est
aussi de l'ego, la personnalité atrophiée, hein, vous y trompez pas. Quand on parle d'élévation
spirituelle, comme tout à l'heure, ou quand on parle de Vibration spirituelle, cela n'a strictement rien à
voir avec la capacité Vibratoire de la personnalité. Vous avez, par exemple, des enfants autistes qui
sont beaucoup plus proches de la Lumière que les surdoués, même si ça vous échappe. Et c'est pareil
à l'âge adulte. N'oubliez pas : grosse tête égale petit Cœur. Et gros Cœur égale petite tête. La
personnalité est un sous-ensemble de constructions, comprenant ce qu'on appelle le tempérament, ce
qu'on appelait aussi, de mon temps et des temps plus anciens, le flegme, qui correspond à la nature,
avec les éléments que vous retrouvez aussi au sein de l'hindouisme, c'est-à-dire les humeurs, les
flegmes, n'est-ce pas ? Vous êtes de nature sattvique, etc., etc. Tout ça, si vous voulez, détermine une
nature mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez être extrêmement tamasique, au niveau de votre nature,
avoir un tempérament lymphatique, avoir une personnalité éteinte, sans pour autant être une Lumière
spirituelle et réciproquement. Y a pas d'adéquation, autrement dit, entre la nature, au niveau des
flegmes, le tempérament et la personnalité et ce que vous êtes, au niveau de l'Unité et de l'Illimité, ça
n'a rien à voir. Que vous soyez, par exemple, un tempérament arriviste héroïque ou un tempérament
intuitif ou alors, un tempérament passif, ne changera rien à ce que vous êtes au niveau spirituel. Et
pareil pour la nature. Alors, je sais que dans les enseignements traditionnels orientaux, on dit que la
nature des aliments que vous ingérez va agir sur votre propre nature, c'est évident. Mais si vous gardez
la grosse tête, ça sert à rien.

Question : en réception d'Énergie, je ressens un point douloureux dans le dos. Pourquoi ?
Alors, cher ami, avec les bombardements de radiations que nous faisons vers vous (le rayonnement de
la Source, le rayonnement de l'Ultraviolet, le rayonnement de Sirius, le rayonnement de Bételgeuse, le
rayonnement de la Confédération Intergalactique, le rayonnement de la flotte Mariale), c'est pas
étonnant d'avoir des points de tension au niveau du corps. Rappelez-vous aussi que l'important n'est



pas d'identifier ce qu'est exactement ce point : qu'il soit douloureux, ou Vibratoire sans douleur,
l'important est de le vivre. Alors, si on vous interrogeait, tous ici présents, vous nous décririez, tous, des
points de Vibration précis dont certains seraient communs aux uns et aux autres. Que cela soit au
niveau des gaines des chakras (comme c'est le cas, cher ami, pour toi) où il y a, par le passage des
Énergies le long du canal de la Sushumna ... l'Énergie va venir pénétrer à l'intérieur de ce canal et va
parfois rencontrer des nœuds de résistance ou des nœuds d'ouverture, au niveau de points précis au
niveau de la colonne vertébrale. De la même façon qu'au niveau de la Couronne Radiante de la tête, il
existe douze points précis, plus un treizième point au centre de la tête. De la même façon qu'au niveau
de la Couronne Radiante du Cœur, il existe un certain nombre de points de Vibrations correspondant,
aussi, là, à des fonctions. L'important n'est pas de savoir à quoi ça correspond, pour le moment.
L'important est de le vivre. Alors, bien évidemment, si il existe un point, ça peut aussi être un point de
friction, entre guillemets. Donc, il faut faire confiance à la Lumière et à son Intelligence car elle
résoudra, en vous, tout ce qui s'oppose à la pacification. Donc, ce n'est pas parce que, pendant les
moments de réception, vous sentez un point ou un autre, qu'il faut vous alarmer ou vous inquiéter. Si
vous êtes vraiment dans la confiance en la Lumière, laissez celle-ci œuvrer au moment de la réception.
Bien évidemment, ça passe parfois, pour certains d'entre vous, par des inconforts, en particulier si
vous avez des anomalies au niveau du dos (structurelles, mécaniques, Vibratoires, ostéopathiques), ça
peut réveiller, à ce moment-là, des douleurs. Mais l'Intelligence de la Lumière saura quoi faire. Ou
alors faites-vous tripoter.

Question : les Archontes ont-ils encore la capacité d'empêcher les changements en cours ?
Non, absolument pas. Le vaisseau des Archontes a été blackboulé hors de ce système solaire, l'année
dernière, au moins d'août. Les seules résistances qui existent, quand nous parlons d'adéquation ou
d'adaptation entre les réceptions d'Énergies et les réactions, au niveau de la Terre, sont uniquement
liées à deux facteurs, qui sont, d'une part, l'inertie de l'humanité encore endormie qui ne croit ni à la
Lumière ni à l'Ombre et qui a une vie végétative et aussi, à certains êtres qui ont été appelés,
pompeusement, les élites et qui, eux, s'appuyaient, si vous voulez, sur les mécanismes de pouvoir liés
à l'argent, liés à l'économie, pour vous maintenir en asservissement avec leurs acolytes. Les acolytes
sont plus là mais, eux, ils veulent encore maintenir leurs prérogatives, je dirais. Certains d'entre eux.
Mais les Archontes ne sont plus un obstacle puisque beaucoup d'entre eux, dans cet univers comme
dans d'autres univers, ont été, comme on dit, rédemptés. Le seul obstacle est maintenant présent au
sein de l'humain. Mais le mot obstacle est un peu fort, disons, résistance, parce que la Lumière, si
vous voulez, elle se fraye un chemin. Et c'est comme l'eau, si vous voulez, qui cherche son cours
d'eau. Elle va s'insinuer à gauche à droite avant d'établir un cours d'eau qui permet à l'Énergie (en
l'occurrence à l'eau, ici) de circuler sans résistance et avec facilité. Le sillon se creuse.

Question : les Illuminati sont toujours opérationnels ?
Pour le moment, ils sont opérationnels, au sein de la liberté que nous pouvons encore laisser par
rapport à l'afflux de la Lumière. Comme vous le savez, l'approche Vibratoire de la Flotte Intergalactique
et de la Flotte Mariale n'a pu se faire qu'à travers une porte stellaire, multidimensionnelle, au niveau du
soleil et, ça, depuis maintenant presque un an. Alors nous approchons les Vibrations de nos Vaisseaux
de Lumière, progressivement, de la Terre, pour ne pas faire exploser la Terre. Néanmoins, comme
vous le savez, y a des horloges astronomiques, qui, elles, ne peuvent pas être changées. Ces
horloges astronomiques, nous y sommes soumis comme vous y êtes soumis, même au sein des
Dimensions Unifiées et donc nous adaptons, en permanence, les afflux de Lumière en fonction des
événements terrestres, humains et aussi cosmiques.

Question : dans les univers existants, peut-on retrouver ce qui se produit ici, en ce moment? 
Ce que vous vivez sur Terre correspond à ce qui existe en 90 endroits, à peu près, de l'ensemble des
univers. Mais ce n'est pas, heureusement, la totalité des univers qui ont été transformés. Au sein des
univers falsifiés par les Archontes, il y a un processus de libération. Le processus de libération obéit à
certaines règles astronomiques, à des calendriers astronomiques qui correspondent, comment
expliquer ça, à des couloirs spatio-temporels énergétiques, Vibratoires, dans lesquels les Consciences
de la Lumière peuvent venir. En dehors de ces périodes, la caractéristique de ces univers falsifiés est
d'être refermés sur eux-mêmes au sein d'une courbure espace-temps et d'être isolés des autres
univers et des autres manifestations de Vie et des autres Dimensions, bien sûr. Ce que vous voyez
avec vos yeux, dans le ciel, n'est pas la vérité. C'est le résultat de votre isolement.



Question : comment se fait-il que vous soyez dépendants du temps astronomique ?
Mais c'est vous qui en êtes dépendants et pas nous. Nous, nous sommes totalement libres de voyager
dans telle Dimension ou dans telle autre Dimension. Mais cela fait partie, comment vous appelez ça,
on pourrait dire un contrat, ayant existé, une autorisation conférée par la Source, pour établir un
certain nombre de règles de fonctionnement, voilà fort longtemps, qui ont été ensuite appliquées de
force. Maintenant, nous sommes dépendants, et je le répète, du temps astronomique qui est le vôtre,
parce que la Lumière ne peut arriver sur cette Terre que tous les 50 000 ans, à la création d'un cycle et
à la fin d'un cycle, ce que vous appelez la précession des équinoxes. Parce qu'à ce moment-là, votre
univers falsifié, isolé, rentre directement sous l'influence du soleil central des galaxies, de la Source,
sous l'influence d'Alcyone. Le reste du temps, vous vous éloignez de cette influence Vibratoire. Et si
nous approchions, comment dire, au sein d'une Conscience individuelle, humaine ou Archangélique,
soit nous serions (et ça a été le cas pour beaucoup) piégés par la matrice, soit, si la puissance, comme
la Flotte Intergalactique, par exemple, en totalité, approchait de la Terre, en dehors de ces périodes,
eh bien, tout simplement, cet univers aurait explosé, littéralement, du fait des forces de friction entre la
Lumière qui ne combat pas et l'Ombre qui résiste à la Lumière. Donc c'est un problème qui est
spécifique à la mécanique, je dirais, des systèmes solaires dissociés. Donc, nous sommes totalement
dépendants de vous, non pas pour notre vie mais pour votre vie. Sans ça, croyez-vous que Marie ou
n'importe quel être évolué, aurait laissé cette situation perdurer ? Marie vous l'a dit elle-même, je crois,
le 17 mai : ils n'ont pas pu venir avant, c'est aussi simple que cela. Le principe même de la Dimension
dissociée, c'est d'être coupée des autres Dimensions, avec des moyens technologiques, tels que vous
les appelez. En particulier des machines qui ont créé, à travers des planètes artificielles, des systèmes
gravitationnels enfermés sur eux-mêmes. Les Archontes ont créé, grâce au fer, la capacité d'un
système solaire à se refermer sur lui-même. Étant refermé sur lui-même, comment dire ... la Lumière
ne s'infiltre que par des côtés extrêmement ténus qui permettent juste de maintenir la Vie mais pas la
liberté. Or la liberté est liée à ces conditions astronomiques. Les vôtres, pas les nôtres.

Question : que se passe-t-il quand les Végaliens interviennent auprès de certaines personnes,
tel que l'a annoncé Velgan ?
Alors, cher ami, je suis pas responsable de la logistique de ces êtres de 3ème Dimension Unifiée. Mais
leur fonction est essentielle. Ils ont un rôle majeur dans certaines circonstances et dans certains
scénarios, concernant l'accès des mondes dissociés aux mondes Unifiés. Ils ont été appelés les Anges
du Seigneur et leur fonction est de pouvoir descendre au plus proche de votre Dimension dissociée,
sans en être affectés, par un minimum de protection. Ils possèdent une structure de corps biologique
carboné, comme vous, mais ils ne sont pas coupés des Dimensions supérieures. Donc ils ont accès,
malgré cette structure carbonée, à des états multidimensionnels, ce qui n'est pas votre cas, n'est-ce
pas, parce qu'il y a pas beaucoup d'êtres humains, n'est-ce pas, qui est capable de se promener dans
le soleil tous les soirs ou de revêtir son corps de cristal ou de diamant, n'est-ce pas ? Eux, c'est
possible. Mais, ayant une structure carbonée active et présente sur le plan de la 3ème Dimension, ils
sont les plus à même de se manifester physiquement, bien évidemment. Ne croyez pas que Marie va
vous apparaître, comme ça, dans un corps carboné. Elle revient dans son corps d'origine, mais
transformé. Dans son corps (au-delà de la matrice) de 18ème Dimension, en tant qu'Élohim Créatrice
et en tant que dauphin. Donc, il faut, si vous voulez, admettre et, même si vous n'avez pas accès à ce
vécu pour l'instant, que cette Dimension isolée, falsifiée qui est la vôtre n'est pas accessible à la
Lumière, en tout cas aux Consciences Lumineuses. Elle devient accessible, du fait de la destruction de
la magnétosphère, de la ionosphère et de l'héliosphère. La courbure espace-temps n'est plus aussi
fixe que ce qu'elle a été durant 50 000 ans. Y a pas beaucoup d'êtres qui ont été capables, de
Consciences qui ont été capables de se manifester sur Terre sans être, comment dire, prisonnières de
la matrice. Y a eu le Christ, y a eu Enoch, y a eu Elie. Et puis, depuis à peu près un siècle, les êtres
qui ont, comment dire, participé à l'évolution de la Terre et atteint un certain niveau Vibratoire, ont été,
lors de leur ex carnation, lors de leur mort, mis, entre guillemets, dans des poches de résistance. Ces
poches de résistance, au sein de votre univers matriciel, ont été préservées de la matrice, ce qui leur a
permis de se maintenir dans un état de Conscience particulier où ils étaient à la fois dans la matrice et
à la fois en dehors. C'était le cas pour les Melchizedek. C'était le cas pour un endroit particulier, alors,
qu'au niveau astral beaucoup d'êtres ont appelé Shambala ou Agartha pour l'Intra-Terre mais c'est
profondément différent. En fait, c'était une poche de résistance de la Lumière qui était aux confins de
votre système solaire, dans l'atmosphère Vibratoire de l'autre côté du soleil, et qui est, en fait, un
Vaisseau de Lumière qui était commandé par Orionis et qui s'appelait Yerushalaïm, c'est-à-dire la
Jérusalem Céleste. C'est ce Vaisseau de Lumière qui était une poche de résistance de la Lumière



Unifiée au sein de votre falsification. Et nous étions de l'autre côté du soleil. Et nous avons franchi les
portes solaires pour manifester l'influence de la Lumière au sein de la Confédération Intergalactique.
D'autres formes de Lumière ont pu approcher votre plan isolé en passant par les portes Intra
Terrestres, au niveau des portails inter Dimensionnels qui existent encore sur Terre mais qui ont été,
pour la plupart, détournés par les Archontes. Il y a aussi des portails, au niveau Intra Terrestre, mais
qui permettent uniquement le passage des corps ou des structures en relation avec le carbone, c'est-
à-dire les Dimensions Unifiées. En ce qui concerne les Dimensions de la Confédération Intergalactique
de Lumière, les choses ne sont pas aussi simples, c'est-à-dire qu'il suffit pas de venir avec nos
Vaisseaux de Lumière vous faire coucou. Ça se passe pas comme ça. Il y a des résonances
Vibratoires, des attractions et des répulsions, qui existent de par la nature même de nos constituants
Vibratoires avec des particules et des ondes qui vous sont littéralement inconnues sur Terre, puisque
vous en étiez privés, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et je vous dis, à la prochaine fois. À
tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver au sein de cet espace. Je vois qu'il
y avait des cocons de Lumière qui étaient déjà très assidus hier et qui sont toujours là. Je vois aussi
quelques têtes et quelques cocons de Lumière que je n'ai jamais vus. Alors, je vous dis à tous : soyez
les bienvenus au sein de cet espace d'échange. Alors, ma façon de procéder à moi, est beaucoup plus
naturelle, je dirais. Ça veut dire simplement que je procède toujours par échanges : vous me
soumettez quelque chose, une interrogation et j'y réponds, en étant, bien sûr, intimement convaincu et
persuadé que la réponse que je donne va correspondre aussi au même genre de questions que
peuvent se poser des êtres, partout, qui lisent tout ce que je peux vous dire.

Question : La pratique d'amaroli peut-elle être utile, en ce moment, pour s'hydrater ?
Dans ce but-là, non, absolument pas, chère amie. Vous êtes obligés d'avoir des apports extérieurs. Et
dans la mesure où les Vibrations que vous percevez et vous ressentez vont s'intensifier et que la
température Vibratoire va augmenter, vous êtes obligés d'avoir des apports extérieurs au niveau
hydrique. Si mes souvenirs sont bons, ces techniques, récupérées d'anciennes traditions, ont des
vertus thérapeutiques et non pas hydratantes.

Question : l'espace / temps est-il totalement décourbé ?
Eh non, cher ami, parce que je ne peux pas encore te serrer dans mes bras.
Où en est l'avancement de la décourbure de l'espace / temps ?
Tout va très très bien. Tout va merveilleusement bien. Nous sommes extrêmement heureux.
En temps Terrestre, pourriez-vous être plus précis ?
Ma foi, les phénomènes solaires, les phénomènes climatiques, les phénomènes géophysiques sont en
train de danser la Rumba. Donc, tout va très bien. Et, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois,
vous n'avez rien vu.

Question : des secrets vont se révéler (sur les pyramides, par exemple). Est-ce encore utile ? 
Mais, quel intérêt ? L'intérêt peut être, pour certains, en fonction de votre propre histoire, en fonction
de vos propres sources d'intérêt. Mais les intérêts de chacun sont différents, n'est-ce pas ? Mais le
seul intérêt majeur, c'est la Lumière et rien d'autre. Rappelez-vous aussi, que, au sein de la Lumière et
de la Couronne Radiante de votre Cœur, toutes les réponses y sont déjà. Donc ne perdez pas de
temps à chercher des réponses par la tête, puisque la Lumière vous révélera tout. Et ce qui vous est
révélé à l'heure actuelle, tout ce que vous percevez à travers l'économie, à travers tout ce qui vous a
été caché et tout ce qui se dévoile chaque jour, est largement lié à l'irruption de la Lumière au sein de
votre Dimension. Mais, de grâce, acceptez les révélations qui se font mais n'allez pas en chercher
d'autres, par interrogation, dans votre tête. Se révèle à vous ce qui doit vous être révélé. Si, pour
atteindre la Lumière, vous n'avez pas besoin de révélation autre que la Lumière, vous n'aurez aucune
révélation autre dans cette Dimension. Mais tout sera révélé une fois que tout sera accompli.

Question : ça signifie qu'on n'aurait pas besoin de révélations sur les crânes de Cristal ? 
Absolument pas. Pourquoi imaginer que vous êtes tributaires d'autre chose que vous-mêmes. Bien
évidemment, beaucoup de choses sont révélées. Mais il n'y a pas de révélation plus importante qu'une
autre. La meilleure des révélations est face à vous-même. Tout le reste, encore, ne sont que des
stratégies de votre mental pour vous éloigner de la simplicité. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune
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réponse, en définitif, à l'extérieur. Vous êtes la réponse. C'est le mental qui veut vous faire croire que
vous n'êtes pas la réponse. Alors, vous allez chercher dans les pyramides, dans les crânes de Cristal
ou ailleurs, je ne sais où. Mais, ça n'a pas d'importance, en définitive. C'est pas parce que vous saurez
à qui appartiennent les crânes de Cristal, c'est pas parce que vous saurez qui sont les Élohim - qui
étaient ces crânes de Cristal à l'époque - que ça va vous faire avancer d'un iota. De plus en plus (et je
crois que ça a été dit, par moi-même et par certains de mes confrères, si on peut les appeler ainsi), au
fur et à mesure que les jours vont passer, il vous faudra aller de plus en plus à l'essentiel et à la Vérité.
Non pas dans l'explication de la révélation, telle que vous l'entendez, moi, je parle de la Révélation de
la Lumière et rien de ce qui a été occulté ne sera encore occulté. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut
aller, avec le mental, chercher des explications, n'est-ce pas ? C'est pas vraiment la même chose, sans
ça, c'est encore une activité mentale. L'activité mentale, comme vous le savez, est toujours sans fin.

Question : il a été rappelé l'importance du salut d'Orion en cas de contact avec d'autres êtres.
Oui et je pourrais aller plus loin. Bien évidemment, c'est important. Mais il y a encore plus important :
c'est de faire jouer, à plein, la loi d'attraction et de résonance. Au plus vous monterez vers votre
Vibration d'Êtreté et vers la Lumière Vibrale, moins ce qui est opposé à la Lumière ne pourra se
manifester à vous. La Vibration de la Lumière, du Supra mental, comme vous l'a dit juste avant Sri
Aurobindo, est la protection majeure. Mais c'est pas une protection. Parce que, quand vous parlez de
protection, comme de mon vivant, on envisage la Dualité, alors que, là, vous pénétrez quelque chose
qui est l'Unité. Au sein de l'Unité, il n'y a pas de place pour la Dualité. Au sein de l'Unité, il n'y a pas de
place pour tout ce qui a fait la Vie, jusqu'à présent, sur cette Dimension. Donc, bien évidemment, dans
la première phase, comme cela a été dit, le salut d'Orion, le Yoga Céleste et un certain nombre de
choses qui vous ont été délivrées, peuvent avoir leur utilité. Mais, il ne faut pas, là non plus, rester
figés sur un enseignement, quel qu'il soit. Il faut le transcender. Et devant l'irruption de plus en plus
forte de la Lumière, de ce que nous observons déjà, il y a de plus en plus de facilité à simplement
s'établir au sein de cette Vérité. Et plus vous vous établirez au sein de votre Vérité de la Lumière
Vibrale, au plus vous serez alignés avec la volonté de l'Univers et avec la volonté de La Source.
Comment pouvez-vous imaginer qu'au sein de cette Lumière, puisse se manifester à vous des forces
qui seraient opposées à la Lumière. C'est totalement impossible. Rappelez-vous que ce sont, comme
l'a dit Sri Aurobindo et comme je l'ai dit aussi, que ce sont toujours les forces de résistance qui
permettent de manifester à vous, l'Ombre. C'est-à-dire que vous ne pouvez vivre l'Ombre que s'il existe
en vous des zones d'ombre. C'est aussi simple que ça. Plus vous montez vers la Vibration de la
Lumière, plus vous êtes dégagés de ce qui faisait la lourdeur. Il y a un changement de densité.
L'Archange Mikaël, intervenu dans un autre temps, dans un ouvrage que, de mon vivant, j'ai eu la
chance de voir et de parcourir dans sa langue originale - que je ne comprenais pas toujours mais elle
est pas très loin de ce que je pouvais comprendre - l'Archange Mikaël a toujours parlé de la densité,
du poids et de la légèreté. Plus vous allez vers la Lumière, plus vous allez vers la légèreté, mais dans
tous les sens du terme. Au sein de cette légèreté dans laquelle vous devez vous établir, rien de ce qui
est lourd ne pourra vous atteindre. Absolument rien. Alors, bien évidemment, le salut d'Orion, le Yoga
Céleste, les protocoles que nous avons initialisés depuis le début de l'année (de 19h à 19h30 avec les
Archanges ou les tranches horaires de 10 minutes de chaque heure), sont extrêmement importants.
Mais, demain, ils ne seront plus importants. Parce que vous aurez franchi une nouvelle étape, un
nouveau palier, si vous préférez. C'est vers cela qu'il faut aller. Faut pas vous cristalliser sur les choses
importantes. Il faut aller vers l'Essentiel. Alors, je dis pas, aujourd'hui, que ce n'est pas encore
important, je dis simplement qu'il faut vous préparer à aller vers cet Essentiel. Si vous réussissez à
vous établir dans la Vibration de l'alignement entre les Trois Foyers ou même à établir votre
Conscience de manière suffisamment durable au sein de votre poitrine, au sein de la Conscience du
Cœur, mais tout deviendra d'une simplicité évidente. Alors, bien évidemment, tant que vous n'avez pas
expérimenté, vous dites : « il nous raconte n'importe quoi ». Mais c'est pourtant la stricte Vérité. La loi
d'attraction et de résonance ne pourra plus être bloquée du tout. Vous deviendrez de plus en plus
transparents au sein de cette loi d'attraction et de résonance. Vous manifesterez à vous ce à quoi votre
Conscience pense. Si vous pensez et vibrez Amour, l'Amour se manifestera à vous. Si vous pensez
Ombre, l'Ombre se manifestera à vous. Donc, bien évidemment, le temps de faire cet apprentissage,
vous avez des techniques qui vous permettent de vérifier, Vibratoirement, ce qui se manifeste. Mais
rappelez-vous aussi qu'au fur et à mesure que vous irez vers cette légèreté de l'être qui retrouve sa
Dimension d'Êtreté, au plus vous deviendrez complètement invisibles pour les Vibrations lourdes, en
vous, comme à l'extérieur de vous. Le principe même de la translation Dimensionnelle est celui-là.



Question : ces techniques ont été présentées récemment. Cela signifie que ces contacts avec
d'autres civilisations sont proches?
C'est très intelligent, ça. C'est très proche, effectivement. Très, très proche. Mais Mikaël vous avait dit
également d'autres phrases. Il vous avait dit que les Anges du Seigneur avaient touché Terre.

Question : quand on parle d'Anges du Seigneur, s'agit il des Végaliens ?
Tout-à-fait. Ceux qui doivent vous faire guili-guili dans votre sommeil, vous vous rappelez ? Pour
certains d'entre vous, pas tous.

Question : ces interventions des Végaliens pendant le sommeil sont-elles terminées ?
Ah bon, je suis pas au courant. Elles ne font que commencer, il me semble, puisqu'ils ont posé Terre il
y a, à peu près, 13 jours, il me semble, si je sais encore compter en temps Terrestre.

Question : d'où proviennent les manifestations d'icônes ou de statues qui pleurent ?
Ça veut dire quoi, une statue qui pleure ? Ça veut dire simplement que ce sont des larmes. Alors, bien
évidemment, au sein de certaines églises, on va appeler ça des larmes parce que c'est la grande
souffrance. Mais, ça, c'est des manipulations. Ce qui vient est la Joie et uniquement la Joie. À vous de
savoir si vous voulez vous établir dans la Joie ou dans la souffrance. Maintenant, la signification est la
même que toutes les manifestations que j'avais annoncées et qui se sont produites, au niveau,
d'abord, des réveils des volcans et des éruptions volcaniques. Tout ça est lié, bien sûr.

Question : quelle est l'origine de ces manifestations ?
Elles sont très diverses et variées. Il y a beaucoup de petits malins qui se sont amusés à créer cela.
Mais il y a aussi des phénomènes réels. N'oubliez pas que la prière de l'homme peut parfois être très
puissante. Elle peut aussi générer des phénomènes de lacrimation ou des phénomènes de
stigmatisation qui ne sont pas du tout liés aux Énergies et Consciences spirituelles. Si vous aviez la
possibilité de voir Marie, je peux vous dire qu'elle pleure pas du tout. Elle a un sourire béat. Vous
imaginez déjà un dauphin qui sourit tout le temps. Alors, vous imaginez un dauphin debout, qui sourit
et vous avez l'image de Marie dans sa Dimension originelle.

Question : en quoi consistent les travaux des Végaliens pendant la nuit ?
Ça a été annoncé par Velgan lui-même. Mais je peux répéter, c'est très court : à vérifier que vos
structures sont les plus fluides pour vivre ce que vous avez à vivre. Ça ne concerne pas, bien
évidemment, l'ensemble de l'humanité, comme cela avait été dit. Ça concerne quelques êtres, en
nombre restreint sur cette planète, qui sont reliés, d'une manière ou d'une autre, aux Anges du
Seigneur, soit de par leur filiation spirituelle - l'une de leurs quatre filiations spirituelles - soit, même,
par leur origine stellaire.

Question : la nourriture prânique est-elle la nourriture d'avenir ?
Qu'est-ce que vous appelez l'avenir ?
Un avenir proche, demain.
Cela est tout-à-fait possible. Beaucoup d'êtres continuent à manger par habitude. Il faudra en parler à
Tête de Caboche, d'ailleurs. Vous avez tout-à-fait la possibilité de maintenir votre forme, au niveau
physique et d'amplifier votre Conscience, simplement en faisant l'essai, non pas de jeûner, parce que
dans le mot jeûne, il y a privation, mais simplement de suivre réellement votre appétit et non pas de
vous mettre à table parce que c'est l'heure, comme pour la plupart des gens. Et vous verrez par vous-
mêmes. Essayez de manger liquide, ne serait-ce que trois ou quatre jours. Vous verrez par vous-
mêmes. Je peux pas vous dire mieux. Manger liquide, ça veut dire simplement manger ce qui est de
nature liquide et pas solide. Jusqu'à preuve du contraire, un beefsteak, c'est solide, non ? Si vous
prenez du jus de beefsteak, c'est un aliment liquide. Un jus de légume, c'est liquide. Un légume, c'est
pas liquide. La raison en est très simple : à partir du moment où vous absorbez du liquide, quoi que
vous absorbiez, il n'y a pas d'effort au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire de Manipura chakra,
correspondant à la digestion. L'Énergie est très vite dirigée vers le chakra du Cœur. C'est aussi simple
que ça.

Question : les soupes mixées sont considérées comme du liquide ?
Si elle est mixée, elle est liquide la soupe, non ? À moins que vous ayez des instruments un peu
particuliers mais il me semble, de mon vivant, que, quand on mixait quelque chose et qu'on m'apportait



une soupe, elle était mixée ou avec des bouts. Donc, si elle est avec des bouts, elle est mi-solide mi-
liquide. Mais si elle est mixée avec un appareil qui fonctionne, elle est liquide.

Question : si le corps physique a encore besoin de protéines, où les trouver?
Mais, vous avez les légumineuses, vous avez les œufs, vous avez la volaille pour ceux qui veulent
encore manger des protéines animales. Mais c'est une Croyance. Je vous rappelle que le besoin de
vitamines, tel que ça a été décrit par la médecine moderne, est une Croyance. Rien de plus. Votre
corps devient lumineux. Vos cellules Vibrent à quelque chose qui n'a jamais existé auparavant.
Chacune des cellules qui vous constituent est capable de vivre sans aucun apport, pour la plupart
d'entre vous qui suivez les chemins de la Transformation. Ça tombe bien parce que, dans peu de
temps, vous n'aurez plus rien à manger. La Lumière fait toujours très bien les choses. Rappelez-vous,
vous ne pouvez même pas imaginer de concevoir à quel point c'est vrai.

Question : le fait de ne plus sentir la faim signifie qu'on est sur ce chemin-là ?
Bravo. Je vois que nous avons affaire à une élite très intelligente, aujourd'hui. Et ce n'était pas
humoristique. J'apprécie.

Question : ne plus se sentir en phase avec son travail ou son lieu de vie relève du même
processus de transformation ?
Bravo.

Question : comment poser ses valises ?
En les lâchant, cher ami.
Ce n'est pas aussi simple que ça...
Ça, c'est la tête qui te fait croire ça, cher ami. À partir du moment où tu considères qu'il y a un objet qui
est une valise, qui, symboliquement, correspond à tes poids, il suffit de les lâcher. Et si tu es plus
délicat, de les poser. Maintenant rappelle-toi que l'Intelligence de la Lumière est tout-à-fait capable de
déposer ces valises pour toi. Et même, à ce moment-là, les valises n'existent plus. On ne sait même
plus où elles sont. Mais, pour ça, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de foi. Il y a un
problème d'espérance et il y a un problème d'arrêter effectivement de croire tout ce que vous avez cru
jusqu'à présent. Passer dans la Lumière, pour vous qui êtes tellement (tous, d'ailleurs, comme nous
sommes passés par l'incarnation) tributaires d'un certain nombre de lois, bien évidemment, liées à
cette matérialité et, aujourd'hui, de passer à autre chose, où les lois vont être totalement différentes.
Mais, pour accueillir ces lois différentes, il faut bien accepter de ne plus être soumis aux lois d'avant et
de plus donner corps, ne plus donner Conscience aux lois d'avant. Et aujourd'hui, c'est très facile. Il y
a deux ans de votre temps, cela aurait été beaucoup plus difficile. D'ailleurs, je ne parlais pas comme
ça, il y a deux ans. Mais aujourd'hui, comment vous dites, c'est fastoche. J'aime bien les expressions
comme ça. Il n'y a que le mental qui veut vous faire croire que ce n'est pas fastoche. Puisque le
mental, lui-même, n'est qu'une Croyance, il ne peut pas vivre sans Croyance. Or, le mental est appelé
à être remplacé par le Supra mental. Et le Supra mental, comme vous le savez, je l'espère du moins,
ne fonctionne pas du tout comme le mental. Passer de l'un à l'autre, c'est passer d'un mode de
fonctionnement à un mode totalement différent et totalement inédit. Les lois, même physiques, ne
seront plus les mêmes, bien sûr, avant même de quitter ce plan.

Question : les prophéties sur des guerres à venir restent-elles toujours valables ?
Bien sûr, parce que les humains, y en a encore qui croient que les Archontes sont là. Et ça on ne peut
rien contre, comment appeler ça, la connerie humaine. Il n'y a rien de plus têtu qu'un mental qui veut
pas voir la Lumière. Je dirais même, en exagérant, qu'il y en a encore qui chercheront à se battre alors
même que la matière n'existera plus. C'est l'histoire, vous savez, qui était très connue, que j'avais lue
de mon vivant et que j'avais adorée, que je vais vous raconter puisque vous êtes très éveillés : un jour,
c'est une dame qui part de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle rencontre des gens qui se promènent,
qui flottent dans les airs (et encore, c'était dans la matrice, ça. C'était pas encore la libération totale,
puisque ça se passait juste après la guerre) et puis cette femme, elle traîne des valises. Et elle
rencontre un Ange qui est là, qui dit à cette personne qui vient de mourir : « mais, madame, posez vos
valises. Vous n'en avez pas besoin ici ». Et la dame, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, toutes
les personnes lui disent de poser ses valises. Et elle ne répond pas et au bout d'un moment elle dit : «
mais vous n'y pensez pas. Je ne vais pas déposer mes valises, c'est toutes mes bonnes actions de ma
vie ». Je vous assure, vous n'emmènerez rien d'autre, au niveau des Dimensions Unifiées, que votre



propre Conscience. Mais strictement rien. De la même façon que dans la vie linéaire, dans la vie de la
Dualité, telle qu'elle existait depuis des millénaires et quand vous partiez de ce monde, vous
n'emportiez rien, n'est-ce pas ? Alors pourquoi voulez-vous emporter quelque chose dans quelque
chose qui est totalement nouveau, au niveau vie ? Il faut être dans la logique la plus simple.

Question : comment aligner la volonté personnelle et la volonté de La Source ?
C'est pas possible. C'est soit la volonté personnelle, soit la volonté de La Source.

Question : comment faire quand on demande à La Source ?
Mais vous pouvez demander ce que vous voulez. Mais, le problème de l'être humain est toujours le
même : vous demandez quelque chose, mais pour satisfaire à cette demande, il faut, le plus souvent,
lâcher autre chose. Or, l'être humain demande toujours sans vouloir lâcher ce qui doit être lâché. Vous
demandez la santé et vous voulez pas lâcher certaines habitudes. Vous demandez la Joie et vous
voulez pas lâcher certaines autres habitudes. L'être humain a tendance, au niveau du mental et de sa
vie divisée, à toujours vouloir quelque chose sans lâcher autre chose.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, cher amis, je vous présente toutes mes bénédictions et je vais vous laisser profiter de la
Vibration particulière qui va accompagner ce qui va venir maintenant, à l'heure habituelle des 10
premières minutes, si vous voulez bien. Durant ce temps-là, vous serez accompagnés par la Présence
de la Conscience magnifique de Un Ami, que je remercie au passage. Je vous dis à très bientôt quant
à moi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je dois dire, tout d'abord, que
vous avez eu des interventions qui vous ont un peu ramollis. Alors, comme vous savez, moi j'aime bien
que vous tourniez sur les vélos, je vous explique pourquoi. Tout d'abord, je vous transmets mes
salutations et surtout à ceux que j'ai jamais vus encore, jamais aperçus, ici, dans leurs cocons de
Lumière. Alors, tout d'abord, je dois dire que ma façon de procéder est le Feu par friction, c'est-à-dire
que je génère en vous, à travers les interrogations que vous me posez, le besoin de tourner encore
plus vite sur le vélo. Faites attention parce que le vélo, ça dérape sur la neige, n'est-ce pas ? Donc tout
ça pour vous dire que la force avec laquelle vous allez pédaler, c'est-à-dire entraîner votre tête, va, au
bout d'un certain temps, vous obliger à descendre du vélo et à capituler devant la force de la Vérité du
Cœur et de l'Amour. Voilà pourquoi j'aime beaucoup rire avec vous, de plus en plus. C'est pourquoi
j'aime vous aider dans vos interrogations les plus ordinaires, je dirais, parce que c'est au travers de
l'ordinaire qu'on trouve l'extraordinaire, bien sûr, et qu'on transcende la différence ordinaire-
extraordinaire pour aller vers plus d'authenticité et de simplicité. Alors, chers amis, avec toutes mes
salutations et mon Amour, je vous donne tout de suite la parole.

Question : selon Anaël, la France serait épargnée par les perturbations climatiques. Pourquoi ? 
Parce que vous avez une tradition, si vous voulez, où les vélos ont beaucoup tourné. Alors, dans la
mesure où les vélos ont beaucoup tourné, vous avez rigidifié un certain nombre de choses et il faut
bien comprendre que de pas avoir des perturbations climatiques n'est pas nécessairement un
avantage, parce que ceux qui se laissent perturber le plus, sont ceux qui accèderont peut-être, en
premier, je dirais, à des Dimensions Unifiées. Donc, plus on est à l'ouest de ce continent, plus il y a
des résistances liées au mental qui empêchent l'établissement de la Lumière, de manière aussi rapide
que ça va l'être, par exemple, dans des continents comme l'Amérique du Sud. Il y a des peuples qui,
aujourd'hui, sont beaucoup plus proches des Dimensions Unifiées que des peuples occidentaux, en
particulier européens de l'ouest, parce que vous avez été (nous avons été, puisque j'en ai fait partie)
des terreaux propices à un certain nombre de sécurités qui ont été installées, qui nous ont, en quelque
sorte, enfermés dans une espèce de tour d'ivoire, nous rendant peut-être plus difficilement accessibles
et perméables à la Lumière. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les peuples, comme vous le
verrez bientôt, d'Amérique Latine. Et je rappelle d'ailleurs que j'avais dit, voilà maintenant à peu près
18 mois, que les peuples, premières personnes à vivre l'Ascension de manière consciente, étaient
retrouvés en Amérique Latine. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que vous n'aurez aucun événement
de nature climatique. Ça veut dire, simplement, que la priorité n'est pas au niveau climatique et
accouchement, si vous voulez, comme a dit Neige tout à l'heure (ndr : référence à l'intervention de
Snow, du même jour).

Question : vers quoi se dirige l'Inde ?
Où voulez-vous qu'elle se dirige ? Comme dans tout pays, il faut bien comprendre que vous êtes
soumis à une influence collective. Cette influence collective, elle est pas karmique à proprement parler,
elle est matricielle, c'est-à-dire qu'elle est soumise à des influences liées à votre propre culture ayant
existé depuis fort longtemps. L'Inde est un pays où le meilleur côtoie l'illusion la plus comique, je
dirais. Mais néanmoins, il y a des Vérités essentielles qui sont présentes en Inde, comme dans tout
pays, n'est-ce pas ? Néanmoins, il existe des continents, il existe des cultures où un certain nombre de
modifications sont plus évidentes à mener au niveau collectif, bien sûr. Donc, au niveau du sous-
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continent indien, les choses iront à leur rythme. Pour l'instant, vous savez, pour les hommes, c'est pas
évident, un accouchement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va toucher d'abord les continents
ou les cultures, d'abord d'Amérique Latine, ensuite des pays asiatiques. C'est là où vont se révéler les
mouvements tectoniques les plus importants, qui vont se traduire par des phénomènes géophysiques
dont vous avez entendu parler de très nombreuses fois, bien sûr, et donc vous êtes au courant. Alors,
bien évidemment, la transformation n'est pas la même pour toute l'humanité mais toute l'humanité
passe par la porte de la transformation. Certaines transformations iront vers quelque chose de
beaucoup plus éthéré que d'autres transformations et au sein même des cultures ou des continents ou
des sous-continents. On peut pas dire que tel continent ira à tel endroit et que tel autre continent ira à
tel endroit. Bien évidemment, il y a des prédispositions, n'est-ce pas, individuelles, qui vont vous
rattacher plus, d'ailleurs, à un continent qu'à un autre continent, indépendamment de votre culture ou
de votre continent d'origine. Et quand je dis vous rattacher, c'est pas une vue de l'esprit, au niveau
Vibratoire. Vous verrez : à ce moment-là, vous vivrez des transformations qui vous placeront au sein de
regroupements profondément différents selon votre système de Croyances, je vais dire et surtout de
Vibration.

Question : les Antilles font partie des mêmes Vibrations que celles de l'Amérique du sud ?
Oui, tout-à-fait. Tous les pays situés pas très loin de l'Amérique Latine, les îles, même, au sein de
certaines mers, font partie de ce même avenir, entre guillemets, Vibratoire. Dans la logique, si vous
voulez, des manifestations liées à ce que j'ai dit déjà depuis de nombreuses années, en rapport avec
le volcanisme, par exemple. Ce sont les peuples qui sont les plus prêts à vivre le Feu, ce que j'avais
appelé, il me semble, il y a quinze mois, le grille-planète.

Question : pourquoi la jeunesse semble être en perdition (alcool, violence, sexualité etc.) ? 
Les raisons sont multiples. L'humanité a été conditionnée, depuis l'existence de vos médias modernes,
à créer cette violence, à créer cette dépravation. Mais n'oubliez pas aussi que, parmi les plus jeunes
qui s'incarnent aujourd'hui, ce sont souvent des âmes qui ont répondu, ils ont entendu quelque part
dans l'univers, au sein des Dimensions Unifiées, qu'il allait y avoir une grande fête quelque part, une
fête incroyable. Et qu'est-ce qu'ont fait toutes ces âmes ? Elles ont voulu s'incarner sur Terre. Donc
elles sont descendues dans la matrice et (pour la plupart, pas toutes parce qu'y en a qui se rappellent,
parmi les âmes indigo, cristal, diamant, ce qu'elles étaient) elles se sont trouvées piégées dans un
monde qui n'est pas leur monde. Elles participent, à leur manière, à travers la résistance, à travers ce
que j'ai appelé le Feu par friction (le vélo qui tourne dans la tête, vous vous rappelez), à leur manière,
à l'émergence de la Conscience Unifiée parce que, pour qu'une Conscience Unifiée émerge, il faut du
Feu, beaucoup de Feu. Le Feu de l'Esprit, bien sûr, mais parfois, pour faire naître le Feu de l'Esprit, il
faut que le Feu de la Terre et le Feu des résistances de la personnalité soient manifestes. Donc,
encore une fois, attention au point de vue que vous portez sur les choses. Alors, y en a qui disent
regard, d'autres qui disent point de vue. J'ai employé aussi le regard, comment ça a été appelé par Un
Ami ? Papillon, chenille. Ça dépend du regard que vous portez. Donc, attention, là aussi, à ne pas être
limité sur le regard que vous portez, parce que, quand vous portez un regard au sein de ce monde de
la Dualité, vous émettez nécessairement un jugement. Dès qu'un regard se porte sur un évènement de
ce monde, même si vous êtes un jeune homme qui est attiré par les jeunes femmes, vous allez porter
un jugement de valeur : elle est belle/elle est pas belle ou alors si vous êtes très romantique : elle est
romantique/elle est pas romantique ou alors si vous êtes dans les Vibrations : elle vibre ou elle vibre
pas mais c'est quand même un jugement de valeur, n'est-ce pas ? Vous adoptez le même principe
quand vous dites : que vont devenir tous ces jeunes qui sont dans la violence ? J'ai toujours dit et on
vous a toujours dit, ne vous inquiétez pas pour les jeunes.

Question : dans les temps qui viennent, le fait de se regrouper pour prier Marie serait-il plus
utile que de faire appel à la protection mariale à titre individuel ?
Je crois que le Christ a dit : « quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi vous
». Il est évident qu'à partir du moment où vous êtes plusieurs, avec une intention commune, l'intention
est, comment dire, plus efficace, plus immédiate plutôt. Je tiens quand même à pondérer ce discours,
chère amie, par le fait que parler de protection extérieure ne veut strictement rien dire. Même si Marie
est là pour vous secourir, elle vient vous sauver au sens, non pas d'une sauveteuse mais au sens de
celle qui va vous couvrir de son Manteau et de sa Vibration. Ça, c'est une chose. Maintenant, tant que
vous imaginez qu'il vous faut être protégés, c'est aussi une forme de Dualité. Je ne veux pas dire par là
qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas demander de protection mais que, peut-être, il faut commencer



à envisager que, si vous êtes dans la Lumière, vous n'avez besoin ni de bougies ni de l'électricité,
peut-être pas aujourd'hui, à l'instant présent, parce que je vous mets quand même au défi de faire
fonctionner un ordinateur avec votre esprit, n'est-ce pas ? Ça aura du mal à fonctionner. Mais quand
vous serez recouverts du voile de Marie, vous serez guidés, littéralement, par l'Intelligence de la
Lumière, vous serez portés à vivre et vous serez portés, de différentes manières, aux endroits où vous
aurez à être. Vous n'aurez pas à vous soucier d'une quelconque Dualité. Si la Lumière, en vous, croît
suffisamment, pas un cheveu de votre tête ne pourra être touché. Rappelez-vous aussi ce qui a été dit
par le bien aimé Jean : « un sera enlevé, l'autre sera laissé ». Qu'est-ce qui fait cela ? C'est
simplement la puissance de votre Vibration Intérieure, de votre ouverture de Cœur et de Lumière, rien
d'autre. Rappelez-vous que la Lumière est en train de s'établir, la Lumière Unitaire n'est pas, comment
dire, n'est plus pertubable au sein de votre Dimension, même par le jeu de la Dualité, le jeu de
l'Ombre et de la fausse Lumière. Si vous-mêmes êtes dans cet état Vibratoire ou si vous tendez à vous
en approcher et à le vivre, comment pouvez-vous même penser que quelque chose puisse vous arriver
et qui puisse vous empêcher d'accéder à ce que vous êtes ? Avec ou sans le corps. À partir du
moment où l'Intelligence de la Lumière sera manifestée de manière tangible et totale sur Terre, à ce
moment-là, comment vous avez appelé ça, la Divine Providence sera à l'œuvre, aussi bien pour vous
nourrir que pour vous protéger et que pour vous éclairer. Il faut sortir de votre contexte linéaire habituel
de Dualité où je sors un billet pour acheter à manger, où je prévois ce qui va se passer demain. Bien
évidemment, le système de peur dans lequel on a tous vécu nous a fait, comment dire, prévoir ou
essayer de prévenir certaines choses, en particulier les choses désagréables : manquer d'argent,
manquer de nourriture, manquer de lieu de vie, manquer de protection. Mais croyez-vous que la
Lumière qui arrive va laisser ses propres Semences d'Étoiles dans une situation qui pourrait
compromettre leur propre Lumière ? C'est impossible. Alors, bien évidemment, vous ne savez pas et
nous ne savons pas combien de temps peut durer cette période de tribulation ou de révélation. Mais,
au sein de cette période, n'oubliez pas que vous êtes seuls à pouvoir faire le pas ultime vers la
Lumière mais que, quand vous l'aurez fait, n'oubliez pas que nous sommes une multitude bien plus
grande que vous, autour de vous. Y a combien d'habitants sur la planète à l'heure actuelle ? Je sais
pas, peut-être 7 milliards. Y a autant d'Anges gardiens, y a l'ensemble de la Confédération
Intergalactique, y a Marie avec ses Sœurs, y a nous, les Croûtons, y a les Anges du Seigneur
(l'ensemble de la Flotte Intergalactique de 3D unifiée qui ont posé pied à Terre, je vous le rappelle), il y
a les Archanges. Alors, vous, bien évidemment, quand vous parlez Archanges dans votre
compréhension et dans la mienne aussi, de mon vivant, j'imaginais, par exemple l'Archange Mikaël
terrassant le dragon avec sa cape bleue, ses boucles de couleur flamme. Alors, ça, c'est une vision
particulière mais l'Archange Mikaël, c'est pas uniquement ça, n'est-ce pas ? Au sein des mondes
Unifiés nous n'avons pas uniquement une seule forme, nos formes sont mutables, elles ne sont pas
fixes comme la vôtre au sein de cette Dimension. Nous sommes des Consciences et la Conscience de
Mikaël, c'est quelque chose. Si vous le voyiez, dans votre ciel, dans sa Dimension originelle, mais ça
suffirait à changer la face du monde. Imaginez un Vaisseau de Lumière palpitante et vibrante qui ferait
des milliers de km de large, une voilure gigantesque. Alors, vous voyez, on est très loin des visions de
l'Archange terrassant le dragon, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas encore idée, comment expliquer ça, de
la puissance du Feu d'Amour et de Lumière qui est en route et qui est à vos côtés. Pas beaucoup
encore d'êtres humains ont la Conscience de ce qui vient. Alors, certes, de mon vivant d'autres ont eu
des visions mais une vision très dualiste parce que nous étions encore dans la Dualité, malgré notre
degré de Conscience où nous avions vu des flammes. Beaucoup de prophètes l'avaient annoncé mais
il faut aller au-delà de l'apparence de la vision. Il faut aller vers la signification profonde d'un
évènement, même survenant au sein de votre Dimension qui est tout-à-fait autre chose. Alors, y a
peut-être pas de meilleure image, pour l'instant, que ce que dit Un Ami ou d'autres, à propos de la
chenille et du papillon. Je suis désolé mais si je vous parle du grille-planète, vous allez avoir peur. Or il
y a le grille-planète et y a la signification du grille-planète. Le grille-planète, c'est ce qui vient brûler
l'illusion. Comment voulez-vous exister au sein de l'Éternité et de votre Dimension première, sans
brûler, littéralement, l'illusion, c'est impossible.

Question : pourriez-vous nous parler de l'activité des Anges du Seigneur ?
La première chose que je devrais vous dire, c'est, n'ayez pas peur. Les Anges du Seigneur, ce sont
des êtres de 3ème Dimension Unifiée n'étant jamais passés par la séparation matricielle qui est la vôtre
et qui a été la mienne, c'est-à-dire étant dépourvus d'émotion. Ce sont de grands télépathes vivant au
sein de structures carbonées mais différentes de la structure humaine. Ils sont néanmoins
humanoïdes. Ce sont des petits êtres blancs revêtus d'une combinaison blanche, à ne pas confondre



avec les méchants garçons ou leurs acolytes qui ont été appelés les petits gris, bien que la
morphologie est sensiblement la même. La différence majeure, c'est que les êtres liés à cette
Dimension d'Anges du Seigneur sont des êtres de pur Amour mais ils n'ont pas le côté émotionnel,
comment dire, humain. Alors, maintenant, leur mission est celle qui a été annoncée déjà quand Sri
Aurobindo était Jean et quand il a reçu, sous la dictée du Christ, l'Apocalypse n'est-ce pas ? Les
Anges du Seigneur sont ceux qui viendront vous assister mais il n'y a pas que les Anges du Seigneur,
y a aussi toutes les Consciences de la Confédération Intergalactique de la Lumière.

Question : ne plus avoir d'envie, de projection, de créativité est en rapport avec ce que l'on vit? 
Pour la plupart d'entre vous, oui. Certains doivent continuer leurs activités, au sein de leurs différentes
sphères de vie, comme si de rien n'était. D'autres, par contre, ont une impulsion tellement forte à
l'Unité que tout ce qui faisait leur plaisir, au sein de la Dualité, est en train de disparaître. Comme j'ai
dit, à un moment donné, beaucoup avaient le cul entre deux chaises, c'est-à-dire à la fois un pied ou
une fesse dans la 3ème Dimension et l'autre côté qui était déjà dans la 5ème Dimension. Aujourd'hui,
vous avez des êtres qui sont pris d'une frénésie d'action et d'autres qui, au contraire, vont vivre, à la
limite, une inaction totale avec l'immersion de la Lumière au sein de l'Êtreté et de la Vibration Unitaire.
Comprenez-bien que, chacun, vous avez des fonctions et des rôles différents dans ce qui vient.
Certains devront ancrer la Lumière et ancrer la Lumière nécessite ce que vous appelleriez, au sein de
votre Dimension, l'inaction. Ancrer la Lumière se fait dans l'absence d'action dans le monde extérieur.
Pour d'autres, ça va être l'inverse. Tout peut se voir. Mais vous constatez tous, d'une manière ou d'une
autre, que les choses sont en train de changer, en vous comme dans le monde. Alors, chacun vit les
changements à sa façon, en fonction de sa capacité d'intégration de la Vibration mais aussi en fonction
de sa propre fonction et de son propre rôle dans ce qui est à venir. Certains vont ressentir des
Vibrations, par exemple, qui les prennent au niveau de la tête, à des endroits qu'ils n'ont jamais sentis.
D'autres vont sentir des Vibrations très fortes au niveau du nez, qui est l'activation de la 12ème lampe.
Donc chacun vit des choses inhabituelles, nouvelles. Y en a qui étaient impliqués, par exemple, dans
une relation et d'un coup se demandent ce qu'ils font dans cette relation. Mais tout ça fait partie des
changements et des ajustements aussi, nécessaires, pour vous aider à aller vers ce que vous êtes. De
toute façon, c'est très simple, je l'ai déjà dit. Si vous sentez que quelque chose change, s'il vous faut
lutter, s'il vous faut déployer une énergie considérable pour vous remettre dans les schémas anciens,
c'est que ce n'est pas juste pour vous. Rappelez-vous que la Lumière est simple, que la Lumière est
évidence, que la Lumière est facilité. Elle n'a que faire de vos cogitations mentales, elle n'a que faire
de vos tours de pédales sur les vélos. Elle a simplement besoin que vous laissiez s'établir la facilité, la
Fluidité et la synchronicité. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait confiance à la Lumière, s'aperçoivent
que, plus ils vont vers la Lumière, plus les choses deviennent simples, que tout ce qui était compliqué,
qui faisait leur vie avant, disparaît. Plus vous allez vers la Lumière, plus ça devient simple. Si les
choses demeurent compliquées, c'est que vous résistez à la Lumière et ça ne peut être autrement. On
peut être quelqu'un d'une grande Lumière et avoir beaucoup de résistances parce qu'on a un mental
très fort. On peut, au contraire, venir d'une Dimension que je dirais inférieure (mais n'y voyez pas de
notion péjorative parce que ça ne veut rien dire, au niveau des mondes Unifiés, disons d'une
Dimension moins expansée) et avoir moins de résistances et vivre la Lumière avec une plus grande
acuité au sein de cette Dimension. Donc, chaque chemin est différent, chaque vécu est différent,
chaque perception est différente mais, au sein de l'ensemble de ces vécus, au sein de l'ensemble de
ces perceptions, vous devez retenir quand même que, plus vous allez vers l'évidence et la simplicité de
la Lumière, plus votre vie deviendra facile. Plus vous résistez, plus elle deviendra difficile. Ça, c'est une
règle quasi absolue.

Question : si Dieu et diable sont équivalents pourquoi le terme de Dieu est-il parfois employé
dans des canalisations, même par Marie ?
Non, Marie ne parle jamais de Dieu, elle parle de Divin et je l'appelle d'ailleurs la Divine Marie.
L'étymologie du mot Divin n'a rien à voir avec l'étymologie du mot Dieu. Maintenant, vous devez
apprendre ou comprendre et vivre le fait que les forces opposées à la Lumière se sont toujours servies
de la Lumière en l'inversant. Ça, vous l'avez vécu à travers les révélations des Clés Métatroniques, à
travers tout ce qui est jeu Ombre / Lumière, au sein de cette densité. Vous savez que l'ombre projetée,
par exemple, est liée à l'insuffisance de transparence existant au sein de cette Dimension. Au sein des
mondes Unifiés, l'ombre ne peut exister, elle n'existe pas, tout est transparent. Mais quand je vous
parle de transparence, comment pouvez-vous comprendre la transparence puisque vous ne le vivez
pas ? Vous avez l'habitude d'une certaine densité, d'un certain poids. Quand vous parcourez les



chemins de l'Êtreté, quand vous avez accès à la Vérité, au-delà de la matrice, vous pénétrez des états
de Conscience et des phénomènes liés à des visions, liés à la Conscience, liés à la perception de
couleurs et de formes qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui existe sur ce Plan. Maintenant, il faut
comprendre que le vrai Dieu, si vous voulez l'appeler ainsi, ce que nous appelons la Source, s'est
manifesté à travers une Déesse qui est la Créatrice. Mais Dieu est uniquement le nom que s'est donné
Yaldabaoth, c'est-à-dire l'entité Suprême (entre guillemets, Suprême. Suprême imbécile, on peut dire
maintenant) qui a voulu imiter la Création de la Source, qui a abouti à ce que nous avons vécu et que
vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire l'illusion. Simplement, vous êtes tellement acclimatés à cette illusion
que vous, que nous avons tous cru (et moi aussi, le premier, quand j'étais vivant au sein de cette
Dimension) que y avait des lois qui existaient au sein de ce monde et la première de ces lois nous avait
fait croire que nous nous réincarnions pour aller progressivement vers une libération. Mais c'est
impossible. Les seuls êtres qui étaient libres de la matrice, vous les connaissez. C'est Christ, il n'a
jamais été soumis à l'influence de la matrice. C'est Marie. Les deux seuls à avoir réussi à s'extraire de
la matrice en totalité, l'ont été par les Anges. C'est Enoch et Elie. Les êtres dits réalisés, dont j'ai fait
partie de mon vivant, ont été mis dans une poche de Lumière afin d'éviter qu'elles aient la nécessité de
se réincarner, c'est pareil pour Sri Aurobindo, c'est pareil pour Un Ami, c'est pareil pour les 24
Croûtons que nous sommes. Nous avons été placés dans une sphère Vibratoire qui était comme une
espèce de protection, de cocon, qui nous a évité l'obligation de nous réincarner, jusqu'au moment où
la matrice a commencé à donner des signes d'affaiblissement et au moment où nous avons pu mener
à bien notre mission. Donc ce qui est appelé Dieu, c'est simplement l'entité Yaldabaoth qui venait des
Dracos non rédemptés, qui venait de la Grande Ourse et qui s'est intitulé Créateur alors qu'il n'a fait
que modifier la Création existante au sein de cette planète, comme sur d'autres planètes, qui a été
créée par Marie. Ça vous montre à quel point l'imprégnation de la Source a été falsifiée et transformée
par l'imprégnation de Dieu parce qu'on emploie le mot Dieu à tout bout de champ, n'est-ce pas ? Et,
bien évidemment, quand vous prononcez le mot Dieu, le diable n'est pas loin, bien sûr, puisque c'est
la même entité. C'est celui qui a été appelé le grand Shatane, l'administrateur de ce monde ou, si vous
préférez, Satan. Dieu vous parle de Diable, bien évidemment, puisqu'il a intérêt à entretenir la Dualité
et que la seule façon de maintenir la matrice, c'est de la priver de l'Unité. C'est logique. Donc, plus
vous allez créer, au sein de l'humanité, un système de contrôle humain, un système de contrôle
mental, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez modifier d'abord les forces gravitationnelles, pour
enfermer un système solaire à l'intérieur de lui-même et le priver du rayonnement de la Source. Chose
qui a été accomplie il y a plus de 300 000 ans. Ensuite, vous allez induire, au sein de ce système privé
de la Source, des comportements d'action/réaction et vous allez créer une loi merveilleuse qui
s'appelle le Karma, auquel certains vont adhérer en disant : « je vais purifier mon Karma pour accéder
à l'Unité ». Comme une expression qui dit : vous pouvez toujours courir, d'ailleurs, on a tous beaucoup
couru et pédalé, n'est-ce pas ? Et puis un jour, vous accédez, comme certains d'entre vous ici, à la
Vibration du Cœur. Et comme certains d'entre vous ici, vous pénétrez les sphères de l'Êtreté. Et là,
tous les voiles tombent. Vous comprenez que c'est une Croyance. Vous comprenez la différence entre
un vécu et une Croyance et vous comprenez que l'être humain, la Conscience humaine limitée, s'est
laissé enfermé dans des Croyances : la Croyance de la maladie, la Croyance de la mort, la Croyance
de la naissance, la Croyance des religions, la Croyance en un sauveur, la Croyance en quelque chose
d'extérieur et vous avez extériorisé ce monde et vous avez amené, et nous avons tous amené, cette
Création à être ce qu'elle est. Au sein de cette Création, heureusement que de très grands Êtres et
que de très grands Archanges ont maintenu, cachée à l'intérieur de l'être humain, une parcelle
d'Éternité qu'on peut même appeler le corps Divin ou Dieu en Soi mais c'est pas Dieu, bien sûr, en Soi,
c'est la Source en Soi. Il est temps aujourd'hui, de rendre à César ce qui est à César. Dieu, Diable
participent de la même Dualité et de la même Création falsifiée. Dieu s'est voulu Créateur mais le
Créateur est la Source et vous êtes la Source. Quand vous vivez l'Êtreté, quand vous accédez au
Soleil, comme je l'ai fait de mon vivant, lors de ma première révélation en méditant face au Soleil, à ce
moment-là, le monde ne vous apparaîtra plus jamais de la même façon. Vous arrivez très clairement,
avec l'œil de la Conscience, avec l'œil du Cœur, à faire la différence entre la Vérité et la falsification.
Vous arrivez à faire la différence entre ce qui s'appelle Dieu et ce qui s'appelle la Vérité. C'est pas une
vue de l'esprit, c'est pas une Croyance, c'est une expérience. C'est toute la différence.

Question : que signifie s'abandonner à la Lumière ?
Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup mieux de ça, qui est l'Archange Anaël, qui s'est
très longuement exprimé, durant le mois de mai et de juin de votre année précédente. Je vous engage
donc à y puiser ce qu'on appelle l'abandon à la Lumière. Moi, je peux vous prendre des exemples



extrêmement simples. L'être humain résiste à la Lumière parce que toute notre vie est résistance. La
vie que nous menons au sein de cette Dimension est résistance. Vous voyez bien que se baisser pour
aller cultiver des légumes ou aller travailler, ça coûte de l'énergie, rien n'est gratuit. C'est toute la
différence avec les mondes Unitaires où tout est gratuit, où tout est don et où tout est abandon.
L'abandon participe du don. S'abandonner à la Lumière, c'est accepter que la Lumière et la Vibration
du Cœur, qui est la même chose, sont capables de conduire et diriger votre vie selon les principes de
l'Unité, même au sein de la Dualité. Au sein de l'abandon à la Lumière, toutes les Grâces se
manifestent à vous, sans exception. Vous ne vivez plus aucune situation de manque, aucune situation
de peur. La peur est l'opposé de l'abandon, or que veut vous faire croire votre cerveau ? Il veut vous
faire croire que si vous vous abandonnez, vous allez avoir encore plus peur. C'est merveilleux, n'est-ce
pas ? Votre cerveau passe le temps à vous faire peur, une partie de votre cerveau. Et tout votre
système (éducatif, familial, affectif, social, politique, économique) est basé sur la peur. Et rien d'autre,
uniquement la peur.

Question : les préconisations que vous donniez, de votre vivant, de porter la Conscience sur
chaque acte quotidien est toujours d'actualité?
Tout-à-fait. Être dans l'instant présent est ce qui vous approchera, au plus près, de la Lumière. Tant
que vous êtes dans l'instant passé ou dans l'instant futur, vous ne pouvez être vous-mêmes. Tant que
vous n'êtes pas alignés à votre propre Présence, ça nécessite une Conscience, même dans l'ordinaire,
d'être dans l'instant. Combien de choses (moi aussi, de mon vivant), combien de choses faites-vous de
manière automatique, comme manger, comme toutes les activités de la vie quotidienne qui
redeviennent automatiques ? L'être humain est un être, au niveau de cette densité, un être
d'automatismes et, effectivement, c'est très séduisant d'avoir des automatismes. Rappelez-vous, peut-
être, si vous conduisez, comment c'était difficile au début et comment c'est devenu facile après, pour la
plupart d'entre vous, je parle pas de ceux qui ont des accidents tout le temps. Néanmoins,
l'apprentissage débouche sur l'automatisme et l'automatisme débouche sur le sommeil. Regardez les
Croyances dans les religions, les Croyances dans la Lumière. Croire en la Lumière ne suffit pas à vivre
la Lumière. Croire en une après-vie ne suffit pas à vivre l'après-vie. Tant que vous n'avez pas
l'expérience, vous demeurez des êtres de Croyances. Or, aujourd'hui, l'expérience, elle est à portée de
Cœur. Si vous vous alignez dans l'instant présent, si vous êtes dans la nature, si vous évitez de
manger trop riche, si vous buvez beaucoup d'eau, si vous vous immergez dans la nature, si vous
restez simple, la Lumière, elle va vous foudroyer parce que, dans les types de vies ou le type de
Conscience que vous mettrez, il y aura simplicité or rappelez-vous toujours que la Lumière est simple.
Il y a que le mental qui veut vous faire croire l'inverse et qui va vous entraîner vers des techniques
d'apprentissage diverses et variées qui vont vous rassurer. Vous avez l'impression de comprendre
l'univers mais jamais, pourtant, les scientifiques, à part peut-être certains éveillés, n'ont été aussi loin
et en même temps, paradoxalement, aussi proches de la Vérité.

Question : les intra Terrestres vont participer à ce mouvement planétaire ?
Ils participent déjà, depuis un certain temps. C'est eux qui ont préparé, déjà, beaucoup de choses en
prévision de ces moments, depuis, déjà, de nombreuses années, comme de nombreux canaux l'ont
déjà dit. Les intra Terrestres ont un rôle à jouer, bien sûr. Nous avons tous un rôle à jouer et vous,
surtout. Alors, les rôles sont multiples. De la même façon que chaque être humain de surface a un rôle
qui lui est spécifique. Mais vous n'avez pas à savoir quel est ce rôle parce que, dans l'Intelligence de la
Lumière, si vous vivez la Lumière, le rôle, il s'établit tout seul. Mais tant que votre mental va vous dire :
« je dois chercher mon rôle ou ma place », vous n'êtes pas dans la Lumière, vous êtes dans la
recherche et vous êtes dans la tête. Les manifestations Vibratoires liées aux Radiances
Archangéliques, liées aux interventions Mikaëliques, de Marie et les nôtres, comme ça a été le cas, en
votre début d'année, à 19 heures, n'ont eu qu'un seul but, c'est de vous rapprocher de votre Présence
à vous-mêmes, parce que tout est là. Rien n'est ailleurs, c'est votre mental qui veut vous faire croire
que tout est ailleurs, dans un autre lieu, même si, parfois, effectivement, certains êtres sont amenés,
sont impulsés à changer de lieu ou à changer de vie ou à changer d'action mais, en définitive, ces
impulsions ne sont destinées qu'à vous faire trouver votre propre simplicité, votre propre Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous remercier pour avoir fait tourner les vélos modérément. Je vois que les
forces de résistance sont en train de s'épuiser en vous, c'est tant mieux. Je vous transmets tout mon
Amour le plus chaleureux possible. Portez-vous bien.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir ici, comme toujours, des
nouvelles têtes. Alors, je vous donne la parole, je vous transmets toutes mes bénédictions et, comme
vous l'a dit Un Ami, nous nous frottons les mains et les Cœurs parce que nous sommes contents
d'être bientôt parmi vous.

Question : pourquoi baille- t'on autant pendant les exercices ?
La libération et les bâillements correspondent au changement de l'état de Conscience. Vous pénétrez
des niveaux, pour beaucoup d'entre vous, certainement, qui sont nouveaux. Et en accédant à ces états
de Conscience différents, les bâillements traduisent, si vous voulez, la mise en adéquation de la
Conscience limitée avec votre état d'Être. Et ça se traduit souvent par des bâillements. Les choses sont
bien faites.

Question : des Ancreurs de Lumière accompagneront-ils ceux qui resteront en 3ème Dimension
Unifiée ou leur rôle sera terminé ?
Alors, il y aura, bien évidemment, au sein des espaces où seront recréées les 3ème Dimensions
Unifiées, il y aura, bien évidemment, des gardiens intra-terrestres. Cela est indispensable, même s'il
n'y a plus, si vous voulez, cet isolement qui a été connu au sein de la Terre. C'est indispensable parce
qu'il y a communication au sein de la 3ème Dimension non-dissociée. Une communication est possible
avec les autres Dimensions et il y a, là aussi, des êtres qui serviront de gardiens, d'intermédiaires. On
pourra plus les appeler les Anges Gardiens, parce qu'à ce moment-là les fonctions seront légèrement
différentes. Certains, d'ailleurs (et ne me demandez pas qui), iront jouer les rôles de ceux qui sont
aujourd'hui au sein de l'intra-Terre mais ailleurs, dans un autre univers, si vous préférez. Je sens que
les vélos commencent à s'activer.

Question : en 3ème Dimension Unifiée, il y a toujours la Dualité ?
Il y a la Dualité, c'est-à-dire les forces d'opposition. La différence majeure, c'est que vous restez
conscients et connectés aux autres Dimensions. Mais vous n'avez pas la possibilité de voyager
consciemment au sein des multi dimensions. Donc vous êtes, entre guillemets, prisonniers d'une
forme, mais libres en Esprit et en Vérité. Ce qui n'était pas le cas au sein de votre troisième Dimension
dissociée, qui était la mienne aussi, bien sûr.

Question : ceux qui seront en 3ème Dimension Unifiée pourront passer en 5ème Dimension ?
Tout être et toute Conscience est destinée, au sein des lignées humanoïdes, nous allons dire, quelles
que soient vos lignées spirituelles, à accéder à cette liberté totale. Mais certains êtres auront, comment
dire, tellement poussé loin la Dualité qu'il faudra un certain temps de ré acclimatation pour pouvoir
accéder à la transdimensionalité, c'est-à-dire à la capacité de changer de forme instantanément.

Question : pourriez-vous nous parler des différents niveaux Vibratoires ?
Sachez qu'il existe un nombre indéfini de Dimensions. Ce nombre indéfini n'est pas infini. Il est en
constante évolution. Mais vous avez des êtres, des Consciences qui évoluent au sein des lignées
évolutives (les humains, dont nous faisons partie), créés, à un moment donné, par la Grande Éloha
Marie, par des maîtres généticiens. La grande règle de l'évolution, c'est que, quand vous êtes créés à
partir de la Source et que vous manifestez une individualisation de votre Conscience par rapport à la
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Source, vous devenez capables d'expérimenter et d'explorer une gamme particulière de Vibrations.
Cette gamme particulière de Vibrations correspond, en général, à plusieurs Dimensions. Ce qui
caractérise une Dimension est la fréquence Vibratoire de la Conscience et des particules existant au
sein de cette Dimension. Il y a, au sein de ce qu'on appelle la génération descendante, c'est-à-dire
depuis les Dimensions les plus élevées jusqu'aux Dimensions les plus basses, une complexification de
la Vie qui fait que l'aspect physiologique et l'aspect forme devient extrêmement complexe. C'est ce que
vous connaissez avec la physiologie : vous avez des ongles, des cheveux, des poils, différents attributs
et ornements, nous allons dire. Quand vous remontez, par la voie ascensionnelle, sur votre Dimension
éternelle, vous n'êtes plus tributaires, comment dire, vous n'êtes plus associés à une limitation de
forme, vous êtes, par contre, extrêmement simples dans une forme, au sein d'un état Dimensionnel. Et
plus vous remontez en Conscience, ou plus vous observez les autres Dimensions, plus vous vous
rendez compte que les choses deviennent simples au niveau de leur forme, au niveau de leur
agencement et au niveau des fonctions qui deviennent extrêmement capitales dans la tenue des
univers, mais qui nécessitent justement cette simplicité. La complexification de la Vie s'observe surtout
dans les niveaux de Dimension hiérarchiquement bas, Vibratoirement bas. Mais plus vous montez,
plus vous observez des formes de Consciences qui ne sont pas limitées au niveau d'une forme, mais
qui s'éloignent de plus en plus d'un quelconque anthropomorphisme, d'une forme de vie telle que
vous la connaissez, avec une tête, un tronc, deux membres en haut et deux membres en bas et parfois
deux membres derrières, qui ont été assimilés à des ailes. Rappelez-vous, néanmoins, que ce qui est
important de, non pas comprendre, mais d'essayer d'imaginer déjà, avant de le vivre, c'est que quand
vous pénétrez votre corps d'Êtreté, ce corps d'Êtreté, il est infini. Il est éternel, immortel, mais il est
mutable. C'est-à-dire que, selon la Dimension dans laquelle se manifeste votre Conscience, la forme
peut changer. Mikaël, vous avez tous en tête la représentation de ce jeune homme avec ses boucles,
son manteau bleu, son épée qui terrasse le dragon. Ça, c'est une forme anthropomorphisée existant
au sein de la 5ème Dimension. Mais dans sa Dimension originelle, qui est la 18ème Dimension, non-
évolutive je précise, parce que les Archanges sont fidèles à eux-mêmes depuis la Création des
mondes et des univers. Ces lignées non-évolutives sont les garants de la Création des mondes mais ils
sont à la limite de l'anthropomorphisme. Et Mikaël et les Archanges sont des oiseaux. Rappelez-vous
et je vous le dis si vous le savez pas, que ceux que vous appelez animaux (vos chiens, vos chats, les
animaux domestiques, certaines races d'animal sauvage) sont une parodie de la Création. Parce que
les méchants garçons, les mauvais garçons, quand ils sont arrivés dans ce monde, ils ont créé eux-
mêmes des formes de vie pour se moquer, si vous voulez, de certaines lignées. Et ils ont créé,
volontairement, des formes animales, comme vous les appelez, qui n'ont rien d'animal d'ailleurs, parce
que je vous garantis que, pour certaines lignées et certains peuples venant au sein de la
Confédération Intergalactique, les animaux, c'est nous, au sens où vous l'entendez, vous, aujourd'hui.
Vous voyez un petit peu le retournement, n'est-ce pas ? Alors, il faut avoir la sagesse de comprendre
que les formes animales que vous voyez ne sont qu'une représentation (un peu moqueuse, je dirais,
connaissant les Dracos, je dirais même un peu, beaucoup, moqueuse) de ce que sont les autres
lignées. Bien évidemment, eux, ils ne se sont pas créés en tant qu'animal, n'est-ce pas, hein. ? Vous
verrez pas un Draco sous forme animale. Et donc, les animaux ne sont pas ce que vous croyez. Ils
sont une représentation des lignées spirituelles parfois les plus élevées. Cela vous le savez déjà, par
exemple pour les mammifères marins, qui viennent de Dimensions extrêmement plus évoluées que
l'être humain actuel présent sur Terre.

Question : quelle différence y a-t-il entre vacuité et Êtreté ?
L'Êtreté confère la vacuité. En Êtreté, il n'y a pas de séparation Dimensionnelle. Donc tout en étant au
sein d'un corps d'Êtreté particulier, selon votre état Dimensionnel, vous avez la possibilité de vivre la
vacuité et, si vous voulez, vous pouvez dissoudre votre Êtreté pour vous fondre à nouveau dans la
dissolution totale. Mais, en règle générale, même les êtres qui sont dans des lignées évolutives,
comme l'être humain par exemple, vit son Êtreté pendant... l'Éternité. Il y a tellement de choses à faire
là-haut, si vous saviez comme on s'amuse.

Question : qu'entendez-vous exactement par « mauvais garçons » ? Ça fait référence à un
vocabulaire duel et, quoi qu'il en soit, ils descendent également de la Source. 
Mais, chère amie, au sein de l'incarnation où vous êtes, vous avez des chenapans, n'est-ce pas ? Et
pourtant, quand vous avez un enfant chenapan, c'est toujours votre enfant. Mais vous l'appelez
chenapan. Eh bien, de la même façon, c'est pas duel. Ils sont quand même dans des lignées qui ne
sont pas vraiment évolutives pour le moment mais ils deviendront évolutifs quand ils deviendront des «



gentils garçons ». Mais ces mauvais garçons ont leurs jours comptés. Comme vous le savez, les
Dracos initiaux qui ont mené la rébellion avec Lucifer, la plupart sont aujourd'hui des êtres rédemptés.
Ils ont quand même, au niveau Vibratoire, comment vous appelez ça, une « densité » Vibratoire, même
sur les plans plus élevés, très impressionnante. Mais c'est des mauvais garçons, je maintiens. Qui
retourneront, bien sûr, à la Source mais ça, ils le savent aussi, même s'ils veulent pas se l'avouer pour
l'instant. Mais tout change, vous savez.

Question : si on a plusieurs lignées, quel corps va-t-on choisir ?
Ça dépend surtout, avant tout, de la Dimension où vous allez aller. Vous allez retrouver la Dimension
que vous aviez avant de pénétrer cette matrice. Si vous veniez de la 11ème Dimension, vous
retrouverez votre corps de 11ème Dimension. Si vous veniez et que vous étiez établis dans la 18ème
Dimension, vous retrouverez votre corps de 18ème Dimension. Si vous étiez de la 5ème Dimension,
vous retrouverez votre corps de 5ème Dimension, etc., etc. Alors, bien évidemment, on va prendre un
exemple. Plus vous remontez sur les plans dimensionnels, plus les formes ont tendance à devenir
uniformes et mutables, c'est-à-dire que vous n'êtes plus identifiés à vos lignées qui vous ont soutenu
durant votre prise de forme au sein de ce monde. Les lignées correspondent en fait, aux différentes
parts de vous qui ont permis votre propre création, parce qu'on peut imaginer que vous ayez pris tel
don, telle fonction, au sein d'un monde spécialisé dans cette fonction. Par exemple, les êtres de Sirius,
Sirius A, qui sont des Delphinoïdes, sont des maîtres généticiens. Les Dracos, dont nous parlions tout
à l'heure, dont la plupart viennent de la Grande Ourse, sont des, comment on pourrait appeler ça,
c'est difficile de trouver l'analogie au sein de votre monde, on pourrait dire des manutentionnaires. Il
faut pas qu'ils m'entendent hein, mais ce sont des êtres très puissants qui interviennent dans
l'agencement de certaines formes au niveau des Dimensions, avant qu'ils se décident à créer la
dissociation. Ensuite vous avez des êtres, par exemple, qui sont spécialisés dans la compréhension de
ce que vous appelez les fractales et qui vivent dans des univers fractals, totalement, ce sont les
Arcturiens, qui sont en fait des Léonins, qui ont des têtes de lions. Vous avez Sirius B, avec des têtes
de chiens. Mais n'allez pas dire aux chiens que vous considérez comme un animal, parce que là vous
serez très mal reçus. Mais ça, aujourd'hui, c'est votre compréhension intellectuelle, mais quand vous
commencerez à accéder et à sortir de la matrice, vous allez voir des choses incroyables. Alors, vous
imaginez bien que, au-delà de l'aspect Vibratoire qui explique pourquoi nos vaisseaux, en particulier la
flotte Mariale qui tourne autour du soleil, ne peut pas trop s'approcher de votre Terre. Vous imaginez
déjà, les Anges du Seigneur, quand ils se sont décrits y a pas longtemps et que déjà, des êtres
humains vont les prendre pour des méchants garçons, alors qu'ils n'ont rien de méchants garçons, ce
sont les Anges du Seigneur, les Serviteurs du Christ. Mais, vous êtes tellement imprégnés de votre
forme humaine, que de voir un chien debout comme vous, vous risquez d'avoir une attaque et je parle
même pas des dauphins à peau rouge. Je ne parle pas non plus de voir une tête de faucon face à
vous, avec des mains comme des battoirs. Vous voyez, vous imaginez un peu la complexité Vibratoire.
Je m'aperçois qu'ici, beaucoup ont vécu des manifestations importantes au niveau des Couronnes.
Mais ça, ça vous concerne vous avec vous-mêmes. Vous n'avez pas encore ouvert les voies de
communication qui sont accessibles à partir du moment où vous êtes dans l'Êtreté et à partir du
moment où vous nous rencontrerez. Alors, si vous me rencontrez, moi, rassurez-vous, j'ai toujours le
même aspect. Mais je peux aussi monter plus haut au niveau Vibratoire et apparaître sous une forme
de Lumière particulière, qui est ma Dimension d'origine, de la 11ème Dimension. Mais là, vous risquez
d'être chamboulés par ce que vous voyez. Par contre, quand vous rentrerez en Conscience dans votre
corps d'Êtreté que vous allez retrouver, là, vous serez chez vous, vous serez à l'aise. Que vous ayez
une tête de ceci ou de cela. Le plus important est la Vibration, c'est pas la forme, rappelez-vous. Parce
qu'à partir des mondes Unifiés, la forme est mutable. Elle n'est pas fixée comme au sein des
Dimensions carbonées.

Question : quelle est la forme des Pléiadiens ?
Oh, il existe plusieurs lignées Pléiadiennes, il y en a plus qu'une. Et, de la même façon qu'au niveau
de Sirius, du système solaire de Sirius, vous avez Sirius A, Sirius B, Sirius C. Dans un cas, vous avez
des dauphins et encore, dans les dauphins, c'est un univers entier qui s'étale sur plusieurs
Dimensions, avec des dizaines de planètes différentes autour de ce soleil et des formes de vie
Delphinoïdes profondément différentes. Vous avez une différence essentielle, comportementale,
Vibratoire, entre les dauphins aujourd'hui présents dans l'intra-Terre Unifiée au sein de la 3ème
Dimension et les dauphins maîtres généticiens qui sont restés sur Sirius et qui n'ont jamais parcouru
les voies de l'incarnation, comme Marie. Donc, vous avez des dauphins de 2 mètres, vous avez des



dauphins de 3 mètres, il y en a qui ont la peau blanche, d'autres la peau rouge, d'autres la peau
cuivrée, d'autres la peau grise que vous connaissez. Et, si vous voulez, c'est comme vous sur Terre,
vous avez les blancs, les jaunes, etc., etc., au sein de cette même Dimension. Vous avez même, sur
cette Terre, des lignées qui n'appartiennent pas à votre monde évolutif. Par exemple les gnomes, les
fées, les elfes, les sylphes qui n'ont rien à voir avec les lignées évolutives humaines. Et qui ne sont pas
prisonnières de la Dualité. Ce qui explique que, un sylphe ou un gnome puisse apparaître ou
disparaître aussi vite. Ils évoluent sur la 2ème Dimension et peuvent parfois se manifester dans la
3ème Dimension.

Question : et pour les Pléiadiens ?
Alors, les Pléiadiens, vous avez des humanoïdes, vous avez des formes de vie qui sont très élevées,
qui sont au-delà de l'anthropomorphisme, vous avez une des étoiles des Pléiades d'où viennent les
êtres appelés civilisation des Triangles. Vous avez aussi Alcyone, qui est dans le coin. Et là vous avez
la Source, la Source des Sources, qui elle, se présente sous la forme qu'elle veut. Elle peut voyager
en totale liberté (et heureusement, c'est quand même le chef des chefs), qui peut être à la fois la
totalité de cette Conscience au sein d'un électron ou d'un photon, comme au sein d'un univers entier.
Sa Conscience voyage et est mutable d'un bout de l'échelle à l'autre bout de l'échelle des Vibrations et
des Dimensions. D'ailleurs, c'était le contrat qui a fait que la Source a pu se manifester au sein d'un
corps humain. De même qu'elle peut se manifester au sein d'un corps de toute origine. Alors, vous
voyez, pour l'instant vous êtes habitués au sein de cette Dimension où vous êtes, à une forme. Vous
êtes identifiés à votre forme, à votre corps physiologique. Mais admettez qu'au niveau des autres
Dimensions, votre forme est mutable. Vous êtes immortels, vous êtes impermanents, vous êtes dans la
vacuité, vous êtes dans la Totalité et vous pouvez, en plus, changer de forme. Vous vous rendez
compte tout ce que vous allez avoir à retrouver, à explorer ?

Question : pourriez-vous reparler de la constellation planétaire sous forme de Croix qui va se
manifester de juillet à septembre ?
Elle correspond à votre Croix, c'est-à-dire à ce qui était annoncé par les prophètes, que moi aussi, de
mes visions que j'avais de mon vivant, qui avait surtout été décrite par mon grand ami et mon grand
frère Bença Deunov. Bença Deunov, quelques heures avant sa mort, a parfaitement décrit ce qui allait
arriver à la Terre. Et ce qui arrive à la Terre, qui est son Ascension, qui est sa transformation, de même
que la vôtre, est lié, bien évidemment, à des calendriers cosmiques et des calendriers planétaires. Les
calendriers planétaires, au sein de votre monde, ont un effet. Cet effet n'est pas du tout le même au
sein des mondes Unifiés. Vous êtes soumis, au sein de cette Dualité, à des forces gravitationnelles.
Ces forces gravitationnelles existent du fait des masses existantes pour les planètes. Quand les
masses de ces planètes se répartissent de telle façon à présenter, par rapport à votre vision
anthropocentrique de la Terre, une Croix, de part et d'autre du soleil, eh bien, c'est le moment où la
Terre change. Ça, ce moment, il est inscrit au sein de la Dualité. Parallèlement à cette croix, arrivent
des influences liées à Hercobulus, liées à Némésis, comme l'ont nommée les méchants garçons.
Némésis, ce soleil, cette planète sombre si vous préférez, vous ne la voyez pas avec le regard de l'œil.
Vous la voyez d'ores et déjà si vous regardez le soleil couchant les yeux clos, vous allez avoir deux
sources de lumière. Une qui est le soleil et une juste à côté. C'est Hercobulus. Les influences
d'Hercobulus sont majeures au niveau des systèmes gravitationnels. Vous avez un troisième élément
dans ce tableau cosmique, que les mauvais garçons n'avaient pas imaginé une seconde. C'était que le
rayonnement de la Lumière Métatronique allait venir un petit peu réajuster tout ça, n'est-ce pas et pas
selon leurs vues. Selon les vues de la Lumière. Mais ça, ils pouvaient pas le savoir, parce que ces
êtres, ces entités, maîtrisent les déplacements spatio-temporels mais au sein de cette Dimension. Ils
ne pouvaient pas percevoir que la Lumière qui est émise par le baudrier d'Orion et en particulier par
Bételgeuse, allait arriver sur Terre. Surtout pas durant la même époque que la Croix. Tout ça arrive en
même temps. C'est un opéra cosmique qui va se jouer, avec intervention de la Confédération
Intergalactique de la Lumière, et aussi avec l'intervention des rayonnements cosmiques que vous avez
appelés la Vague Galactique, qui viennent, si vous voulez, se rajouter au rayonnement de Bételgeuse,
au rayonnement d'Alcyone, aux influences gravitationnelles de la Croix, et aux influences
gravitationnelles de Hercobulus. Tout ça va se rencontrer à partir de cet été.

Question : quel est le rôle de la 4ème Dimension ?
Plan de vie intermédiaire. La vie n'est pas supportée par la 4ème Dimension. C'est un état
intermédiaire. Vous avez des vies stabilisées, entre guillemets, sur le plan Vibratoire, sur la 3ème, la



5ème, la 9ème, la 11ème, la 18ème, la 24ème, parfois la 21ème et au-delà. Mais ce qu'on appelle
4ème, 6ème, 7ème, sont des plans de cohésion, où y a pas de Conscience à proprement parler,
établie.

Question : une sortie dans le corps astral empêcherait-elle d'aller dans le corps d'Êtreté ?
Non, absolument pas. Mais simplement, c'est deux modes Vibratoires totalement différents. Mais vous
avez des êtres qui se complaisent et c'était le cas de mon vivant, quand j'étais Merlin, dans les mondes
astrals et il y a une telle attraction dans le monde astral, vous avez une telle capacité d'agir sur
l'environnement, que ça vous fait prendre des vessies pour des lanternes, vous êtes persuadés que
c'est la Lumière. Or il y a une différence essentielle qu'il vous faut assimiler, entre ce qu'on appelle le
monde « astral » et les mondes spirituels. Le monde astral, vous l'avez compris, appartient à la
matrice. Les Lumières sont rayonnantes, c'est-à-dire qu'elles vont de l'intérieur vers l'extérieur. Elles ne
sont pas à l'intérieur des formes. D'accord ? Dans les corps d'Êtreté, que ce soit 5ème, 11ème, et bien
au-delà, le rayonnement est intérieur. C'est-à-dire que la Lumière est à l'intérieur, c'est le corps qui est
lumineux, c'est pas le rayonnement qui est lumineux. C'est exactement l'inverse entre l'astral et les
corps spirituels.

Question : les lumières que l'on peut voir en méditation viennent de nous ou d'autres
Dimensions ?
Tout est possible. Vous pouvez voir simplement une lumière astrale, vous pouvez voir des lumières
concernant l'activation du 3ème œil, qui passe par certaines étapes lors de l'activation, justement, du
Sahasrara, vous pouvez avoir accès à des perceptions liées à des lumières appartenant à d'autres
Dimensions, tout est possible. Tout dépend de ce que vous voyez. Et c'est très vaste, comme domaine.
La vision de votre propre 3ème œil va se manifester par des couleurs ponctuelles, précises, qui
tournent l'une dans l'autre. Qui débouchent parfois sur des visages. Les visages sont les mémoires de
vos propres vies passées, c'est les visages que vous aviez dans le passé. Parfois vous voyez des
formes géométriques. Ces formes géométriques sont ce qui sous-tend le monde astral. Et puis après
vous commencez à rentrer dans des formes où les lumières, effectivement, ne sont plus à l'extérieur
ou un point comme votre 3ème œil, mais vous commencez à percevoir les entités de la pure Lumière
authentique, qui sont donc inversées par rapport à ce que vous voyez. Par exemple s'il y en a, parmi
vous, qui sont clairvoyants et observent par exemple quand l'Archange Anaël arrive, vous voyez un
brouillard blanc avec une forme longiligne. C'est ce que vos yeux dissociés perçoivent de la Lumière.
Et vous avez l'habitude de parler d'aura, de rayonnement. Vous voyez, autour des êtres, un
rayonnement extérieur. Ne me dites pas que vous voyez la Lumière à l'intérieur du corps physique. Il y
en a certains qui peuvent le faire, mais ils sont très très rares. Il y en a très peu qui sont capables de
voir la Lumière intérieure. Ce que vous voyez, c'est une manifestation extérieure de la Lumière. Même
les Chakras. Vous voyez la contrepartie éthérique, astrale, des Chakras, mais vous ne voyez pas la
réalité spirituelle des Chakras. Parce que la réalité spirituelle, elle est dans un rayonnement qui est
tourné et qui est la Lumière elle-même. Il faut pas confondre le rayonnement avec la Lumière. Ça, c'est
typique du retournement existant au sein de cette Dimension dissociée. Donc un être de Lumière est
un être qui est de la Lumière. Sa forme est Lumière. Le rayonnement s'exprime pas sous forme
colorée, il s'exprime sous forme de Vibrations. Mais quand vous êtes dans votre Dimension dissociée,
vous pouvez voir la Lumière et le rayonnement quand vous avez accès, vous-mêmes, à cette vision liée
à l'Êtreté.

Question : le pétrole est-il le sang veineux de la Terre, et l'eau son sang artériel ?
Oui. On peut dire aussi l'inverse. Le sang qui est caché c'est le sang artériel. Le sang qui est visible
c'est le sang veineux. Le sang épais, c'est le sang chargé de toxiques, celui que vous brûlez, que vous
appelez pétrole. Et le sang pur, c'est l'eau salée, c'est le sang artériel. Les deux visions peuvent se
compléter.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, portez-vous bien. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes salutations et tous
mes remerciements d'avoir été aussi attentifs à ce que je vous ai dit. Je vous dis à très bientôt, portez-
vous bien dans la Paix et dans le Cœur surtout et n'oubliez jamais la Joie. Et riez.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir aussi que, dans cette
salle, pour la première fois, j'ai des cocons de Lumière que j'ai jamais vus. Alors, tout d'abord, laissez-
moi me présenter moi-même. Pour ceux qui me connaissent, je suis Pépère en chef. Pour ceux qui ne
me connaissent pas, appelez-moi Omraam ou Mikaël, comme vous voulez. Et pour ceux qui ne me
connaissent pas, j'interviens toujours avec vous en questions-réponses parce que j'adore faire tourner
le vélo dans les têtes, vous allez comprendre bientôt. Et, à un moment donné, je vous demanderai de
descendre du vélo pour un peu plus de sérieux, afin de vivre ce qu'il m'est permis de diriger, pour une
fois, vos méditations habituelles. D'habitude, c'est des grands sages de la méditation qui viennent avec
vous, que ce soit les Vibrations des Melchisédech, comme Un Ami, comme Sri Aurobindo ou d'autres.
Et ce soir, ce sera moi. Vous allez goûter de ma Présence, comme on dit. Alors, chers amis, je vous
salue et j'écoute maintenant avec intérêt, bien sûr, toutes les questions que vous avez à me soumettre.
Je vous transmets, bien sûr, tout mon Amour et toutes mes salutations. Allez, qui commence à tourner
le vélo en premier ?

Question : il se dit que la Terre serait une planète appelée alterne. En parallèle, existerait la
planète réelle, sur laquelle nous serions transportés pendant notre sommeil.
Il y en a qui écoutent beaucoup Walt Disney, n'est-ce pas ? Et pourquoi pas ? C'est une vision
particulière. Ça, c'est sûr que vous allez être transférés d'une chaise à l'autre. Comme je dis souvent,
vous avez le cul entre deux chaises et un monde se termine et un autre va apparaître. Alors, bien
évidemment, ça peut paraître, comment dire, séduisant de dire qu'il y a une autre planète, où il n'y a
pas des vilains garçons, où il y a que des animaux très gentils et des humains très gentils qui vous
attendent. Eh bien, ça se passera pas du tout comme ça. Alors, c'est très séduisant de dire qu'il y a,
ailleurs, une autre Terre. Mais l'autre univers, il est en train de se construire. Si vous voulez, c'est
comme vous disait Un Ami : une chenille est en train de mourir - qui est la Terre actuelle - pour laisser
la place au papillon. Mais le papillon et la chenille n'existent pas en même temps, bien sûr. Ce sont
des temps successifs, sans ça, quel est l'intérêt de vivre dans la chenille si vous pouviez être tout de
suite papillon ? Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'aller directement à l'endroit
où tout est beau et magnifique, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui expliquerait que les deux réalités
coïncideraient dans le même espace, dans le même temps ? Alors que ce sont des temps ou des
Vibrations et des Dimensions successives, au sein même de votre temporalité. Alors, peut-être que des
médiums ont eu accès à cette nouvelle Terre, à ces modes de fonctionnement, en vous disant que
cette nouvelle Terre attendait la Conscience de nouvelles Dimensions. Mais ça, c'est une distorsion
ultra temporelle. C'est-à-dire que cette Terre est en train de naître. Elle n'est pas constituée. La
chenille va laisser sa peau. J'avais employé, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière au mois de
mars, l'expression de grill Planète : pour que la chenille devienne papillon, il faut que le grill fasse
éclore le papillon. Mais la chenille n'existe pas en même temps que le papillon. Ça, c'est important à
comprendre. Maintenant, que des êtres humains aient eu accès à cette autre Terre, c'est tout-à-fait
possible. Mais c'est une vision qui peut paraître intéressante et qui peut vous aider, effectivement, à
vous focaliser sur ce qui vient, plutôt que sur ce qui est ancien. Mais ne perdez pas de vue que, tant
que ce sont des descriptions extérieures, qui peuvent vous aider à un moment donné, c'est pas la
réalité de ce que vous vivez. J'insiste fondamentalement. L'important, c'est ce que vous vivez. De plus
en plus, il va falloir vous passer de ce que vous lisez. Il va falloir vous passer de tout ce que vous
croyez, comme ça, parce que ça vous plaît, parce que ça vous arrange. Il faut vraiment que vous
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rentriez dans l'expérience c'est-à-dire de tourner votre regard, qui était extérieur, vers l'intérieur. De
toute façon, bientôt, vous n'aurez plus l'occasion de tourner vos regards à l'extérieur, tellement ça sera
bizarre.

Question : vous semblez confirmer qu'il y aura le grill planète ?
Ça a été confirmé depuis fort longtemps. Les plus grands sages, dans toutes les écritures, le savaient
déjà. C'est pas une confirmation. C'est une évidence.

Question : alors, à quel moment de notre temps Terrestre, la chenille va-t-elle griller ? 
Elle commence déjà à griller pour certains d'entre vous. Y en a qui commencent à sentir le Feu un peu
partout, n'est-ce pas ? Ça sent pas le brûlé mais ça va venir, avant de sentir la rose. Mais vous allez
tous passer par cette étape. Pourquoi nous insistons, nous, Melchisédech, pourquoi Un Ami, pourquoi
Sri Aurobindo, pourquoi tant d'autres, par d'autres canaux aussi, vous parlent de la nécessité de
tourner votre regard vers l'intérieur ? Parce que la solution, elle est à l'intérieur. Vous ne pourrez
bientôt plus vous raccrocher à quoi que ce soit à l'extérieur. La source de votre vie, La source de votre
alimentation, La source de votre subsistance même ne pourra venir que de l'intérieur. L'extérieur est en
cours de désagrégation. Ça fait des années que, dans différentes interventions, j'ai dit que le signal de
la fin serait la désagrégation totale de votre système économique. L'année dernière, j'avais dit que ça
aurait lieu à partir de septembre. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des retards qui n'ont pas été de notre fait
mais parce que nous avons été obligés, d'une certaine manière, de trouver, comment dire, de
nouvelles fréquences Vibratoires pour pallier à des inconvénients qui avaient eu lieu au niveau de
l'ADN humain. Ça a été résolu en temps et en heure. Et il y a eu donc, des phénomènes de distorsion
temporelle par rapport à ce que nous percevions, nous-mêmes, de l'interruption nécessaire et
obligatoire de l'illusion que vous appelez "argent". Alors, aujourd'hui, vous y êtes. Ça fait déjà quinze
jours, trois semaines, que j'ai dit que tout ça allait se mettre en place extrêmement rapidement. Et vous
aviez un marqueur essentiel qui était la fin annoncée de l'intervention de l'Archange Mikaël, au niveau
de la déconstruction. Vous y êtes et vous remarquez certainement que les événements donnent raison
à l'Archange Mikaël. Il ne pouvait en être autrement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez
pouvoir manger vos billets, comme je dis ? Non, pas encore, parce qu'il y a, comment vous dites, une
force d'inertie au niveau de ce monde que, quand bien même quelque chose est réalisé, les
Croyances humaines sont tellement fortes que le système peut perdurer comme ça, en roue libre, par
lui-même, pendant quelques semaines, ou quelques mois. Mais ça n'ira pas après ce que vous
appelez les grandes confluences astrologiques de cet été. Donc, vous allez voir, non plus de la
déconstruction mais vous allez voir les éléments à l'œuvre, au niveau de la Terre et vous allez assister
à des phénomènes, comme l'a dit l'Archange Mikaël, qui sont venus progressivement depuis l'année
dernière. Des phénomènes visuels, des manifestations inhabituelles qui vont devenir très habituelles.
C'est au sein de cette dissolution que vous allez être conduits, pour ceux d'entre vous qui hésitent
encore entre l'Unité et la Dualité, de savoir si ce que je dis, c'est des conneries ou la Vérité. Des
sornettes, comme j'aimais le dire de mon vivant. Eh bien, vous allez vous en rendre compte. C'est-à-
dire que, quand vous verrez que tout ce qu'on vous a dit, les uns et les autres, arrive maintenant dans
votre réalité concrète de tous les jours, vous n'aurez pas d'autre solution que de vous tourner vers
vous. Non pas vers nous, ça, on verra quand on se rencontrera, mais vers vous. C'est-à-dire d'aller
trouver votre Essence, votre quintessence et surtout de trouver les ressources nécessaires à maintenir
ce corps de chenille que vous vivez, encore, quelque part. Alors, le grill Planète, après, c'est plus
qu'une question de temps, de timing, comme vous dites en anglais, en fonction du maximum des êtres
humains qui pourra s'éveiller à sa Dimension Unitaire de manière à ce que l'ensemble du Feu de la
Terre s'éveille au même moment. Je l'ai dit déjà depuis, il me semble, l'année 2005 : les volcans de la
ceinture de Feu du Pacifique, les volcans, étaient le Feu de la Terre. Aujourd'hui, vous assistez au Feu
de la Terre et aussi aux prophéties qui avaient été données par Saint Jean, par le Christ, concernant
l'ouverture des derniers Sceaux et la pollution marine, sous-marine et de l'air, que vous commencez à
vivre de manière abrupte, je dirais, de plus en plus évidente. Encore une fois, retenez que ce n'est
absolument pas des punitions, Divines ou de la Lumière. C'est uniquement lié à la dissolution de cette
Dimension, aussi de la Terre, qui veut, elle aussi, devenir un papillon.

Question : le Chakra du Cœur se situe entre le plexus solaire et la gorge ? Est-il de couleur verte
?
Qu'est-ce que ça veut dire de couleur verte ? Ça, c'est une tradition qui a été donnée, d'attribuer une
couleur de l'arc-en-ciel à chaque Chakra. C'est la Vibration de l'Énergie qui correspond au vert c'est-à-



dire à l'équilibre entre le rouge et le violet. Ça a jamais voulu dire qu'un clairvoyant voyait le Chakra du
Cœur, vert. Le plus souvent, il est rose. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle l'état de l'Énergie
(depuis le rouge jusqu'au blanc ou incolore) et la vision réelle. Alors, dire qu'un Chakra est de telle
couleur... L'association de couleurs est une vue de l'Esprit. Elle signifie un État ou une quantité de
l'Énergie, et rien d'autre. Maintenant, si le Chakra du Cœur est vert, en clairvoyance, je me pose des
questions sur la santé de celui qui a un Chakra vert à ce niveau-là. Le vert est la couleur des
perturbations astrales. Quand vous avez un Chakra avec une connotation de vert, au niveau
clairvoyant, cela signe une pathologie de nature émotionnelle à ce niveau. Dire qu'un Chakra est
rouge, par exemple (comme on dit : le premier Chakra est rouge), ça veut pas dire que, visuellement, il
est rouge. Parce que si vous prenez maintenant les symboles, vous allez voir que ça n'a rien à voir
puisque le symbole de ce que vous appelez le premier Chakra ou Muladhara Chakra, est un carré ou
un cube de couleur jaune. Pareil pour le troisième Chakra. On vous dit, il est jaune. Et d'un autre côté,
dans les textes orientaux, on vous dit que le symbole est un Triangle rouge pointant en haut. Alors, il
est jaune ou il est rouge ? Ni l'un ni l'autre. Il est vert. Mais avec des nuances de vert complètement
différentes selon le fonctionnement de l'individu. Maintenant, il existe des êtres humains qui ont des
systèmes de Croyance qui leur a fait adhérer à cette notion de Chakra rouge, orange, jaune, vert, bleu,
indigo, violet et incolore. Et ils ont réussi à assimiler une perception, les yeux fermés, qui est une
perception Vibratoire, qui n'a strictement rien à voir avec la couleur réelle du Chakra. Ce n'est pas la
même chose de fermer les yeux et de dire : « je vois le Chakra du Cœur qui est vert » (qui, pour moi,
est un référentiel Vibratoire interne qui me fait dire que le Chakra fonctionne correctement), et ce n'est
pas la même chose d'ouvrir vos yeux physiques et de dire que le Chakra du Cœur est vert. Parce que
si il est vert, il est malade. C'est pas tout-à-fait la même chose. Donc, il faut bien différencier la
perception intérieure d'un Chakra sur lequel vous pouvez coller n'importe quelle grille de cohérence.
Vous pouvez dire, par exemple : pour moi le quatrième Chakra, il est blanc zébré de noir. Pourquoi
pas, comme un zèbre. Et, pour moi, quand je le vois comme ça, les yeux fermés, ça veut dire qu'il
fonctionne. Et vous le verrez réellement comme ça sur votre écran intérieur. Mais ça veut pas dire qu'il
est comme ça dans la Vérité.

Question : quand Marie interviendra, elle s'adressera à chacun ou collectivement à tout le
monde ?
L'intervention (je laisserai Marie s'exprimer elle-même là-dessus, hein, je veux pas avoir de problème
avec les femmes, on a assez d'ennuis comme ça entre nous, 24, et si, en plus, on mélange les 12, ça
va être folklorique, sans parler des Archanges...). Bon, je reviens à ce que je disais... L'Annonce de
Marie est une Annonce solennelle. Cette Annonce se réalisera pour l'ensemble de l'humanité, de
manière synchrone et pas par la voix d'un Channel, mais directement à vous, Intérieurement.
Rappelez-vous que tout ce que nous avons œuvré, les Archanges, nous, Melchisédech, et vous, bien
sûr, a permis de faire disparaître ce que Sri Aurobindo appelait franges d'interférences c'est-à-dire la
matrice qui vous isolait. Nous avons, progressivement, avec la Lumière et les Radiations de La Source,
les Radiations de l'Ultraviolet et des Vibrations de l'Esprit Saint, réussi à pénétrer au sein de la matrice.
Au sein de cette matrice, nous sommes pas encore au plus proche. Nous sommes, disons, dans un
environnement proche, Vibratoirement. À un moment donné, qui sera le signe du basculement de votre
Conscience, comme du basculement de l'humanité, comme du basculement de la Terre, sera précédé,
72 heures avant, par l'Annonce de Marie. L'Annonce de Marie est une Annonce qui sera perçue, qu'on
le veuille ou pas, par toute l'humanité. Et c'est pas une voix électronique parce qu'il y en a qui vont dire
: y a encore des possibilités de manipulation. La grande différence c'est que, quand Marie vous parle,
même si vous dites que je crois pas en Marie, y a une connexion qui s'établit parce que votre ADN, il
est connecté à la Mère, il est connecté à Marie. Et quand Marie s'adresse à vous, qu'est ce que vous
faites, vous pleurez. Y a pas d'autre solution, parce que c'est vraiment une émotion la plus haute qui
soit située. C'est l'émotion qui vous met en connexion avec votre Mère, avec notre Mère. Donc, si vous
voulez, ce moment-là sera unique. Il sera réalisé, de manière synchrone, sur l'ensemble de la planète.
À ce moment-là, chacun en fera ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Certains entendront une voix au loin et
n'auront pas l'émotion du Coeur. Ils diront : « ça, c'est projet électronique, j'en veux pas ». D'autres
diront : « c'est une hallucination, vite, un docteur ». Et d'autres reconnaîtront la Vibration de Marie,
c'est-à-dire pas uniquement la voix mais seront touchés au niveau de leur Cœur. Et ceux-là suivront ce
que Marie dira à ce moment-là. Ils sauront que l'heure du retour, la fin de l'illusion, est venue. Mais ça,
vous n'y êtes pas encore : il y a encore un certain nombre d'étapes fondamentales à passer. Sur le
plan astrologique, par exemple (au niveau de l'astrologie planétaire, je parle pas de la prédiction pour
l'être humain), vous allez traverser la croix. La traversée de la croix se fera entre juillet et septembre.



Donc c'est une période, maintenant, d'intense préparation. C'est une préparation tout autant Intérieure,
avant tout, qu'aussi, extérieure. Vous allez vivre un certain nombre d'impulsions Intérieures qui vont
vous dire, du jour au lendemain : « j'arrête telle chose, j'arrête telle relation, je change de région, je
fais ceci, je fais cela ». Et vous êtes obligés de le faire, sans savoir pourquoi. Suivez ce que vous dicte
votre Conscience, parce que, ça, c'est un accès direct à l'Êtreté. D'ailleurs, vous aurez un moyen très
simple de savoir si c'est la personnalité ou l'Êtreté qui parle en vous, si c'est l'ego ou votre Dimension
Unitaire. C'est extrêmement simple : si vous avez une impulsion qui vous dit : « il faut aller à tel endroit
», tout se mettra en place pour vous faire aller à tel endroit, extrêmement facilement, si c'est l'Êtreté qui
s'exprime au travers de cette impulsion de l'Âme. Par contre, si c'est la personnalité qui s'exprime,
qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir que des bâtons dans les roues, vous allez avoir
l'impression que c'est difficile à réaliser, même si, entre guillemets, ça vous tient à cœur. Vous avez
décidé que vous voulez partir là-bas et vous voulez partir là-bas. Mais sans arrêt vous avez des
obstacles qui font que vous pouvez pas partir là-bas. Ça, vous pouvez être sûrs que c'est la
personnalité. C'est pas lié à l'Êtreté. Par contre, si y'a des choses que vous avez décidées (parce que
vous l'avez vécu en rêve, parce que vous l'avez pensé, vous l'avez imaginé) et que tout se met en
place pour que ça se réalise, il est évident qu'à ce moment-là, c'est du domaine spirituel le plus pur.
C'est très simple de faire la différence. Après, indépendamment des événements, vous avez une
manière encore plus directe, bien évidemment, qui est la Vibration perçue dans le Cœur qui va vous
donner la réponse à toutes vos interrogations. Le problème de l'être humain - et Dieu sait que je l'ai été
- c'est que, quand il y a un choix à faire, quand il y a des décisions à prendre, la première chose qui va
intervenir, bien sûr, c'est pas le Cœur, c'est le mental parce que c'est son rôle de discriminer le bien et
le mal, de choisir tout le temps entre deux possibilités. Mais le choix du Coeur c'est pas la même chose
car vous ne faites pas intervenir du tout le mental. Par exemple : j'ai reçu une impulsion à partir à tel
endroit, eh bien, je me mets dans mon Coeur et j'attends de percevoir la Vibration (cette Vibration est
perçue réellement, pas une vue de l'esprit, bien sûr) et de dire : « voilà, si je restais là, j'observe la
Vibration. Maintenant, si je me projette dans l'idée de partir là-bas, j'observe ce qui se passe au niveau
de ma Vibration ». La réponse, elle est à ce niveau et ça marche pour tout. Donc, vous voyez, les
modes de fonctionnement, maintenant, doivent être différents. Vous êtes dans les temps de la
Révélation. Vous êtes dans les temps tant attendus (ou tant redoutés par d'autres, bien sûr). Mais
vous êtes vraiment dans la Révélation finale, totalement rentrés dedans. La Révélation, elle vous
concerne aussi, vous, pas uniquement le monde extérieur, pas uniquement ce que Saint Jean a décrit.
Ce que Saint Jean a décrit extérieurement, correspond aussi à ce qui se passe à l'Intérieur de vous, et
le plus important, c'est de le vivre à l'Intérieur, d'abord, avant de le manifester à l'extérieur. Ne vous
servez donc pas de votre ressenti, qui est trop vague. Ne vous servez pas de votre décision mentale.
Servez-vous, soit de la Vibration dans le Cœur, soit de l'analyse de ce qui est facile ou pas facile. La
voix de la simplicité, et la voix de la Lumière, est toujours facile, surtout dans les temps que vous vivez.
Quand c'est compliqué, quand les choses n'arrivent pas, posez-vous la question de savoir ce qui, en
vous, est une peur, ce qui, en vous, est une résistance. La Lumière qui commence à s'infiltrer au sein
de votre Dimension est une évidence. Elle est Joie, elle est fluidité, facilité. Tout est simple, en son
sein. Et quand la Lumière veut quelque chose et que vous êtes abandonnés à la Lumière, les choses
se font de manière rapide, de manière instantanée. Il n'y a aucun doute possible. Le doute, ça vient de
la tête, ça vient pas du Cœur.

Question : la maladie ou la dépression peuvent être une forme de préparation ou d'initiation ?
Bien sûr, ça a souvent été le cas, dans le système Dualitaire dans lequel vous étiez, dans lequel nous
étions. Il y avait des coups de pied aux fesses. Des coups de pied aux fesses, ça pouvait être une
dépression, une séparation, une maladie. Aujourd'hui, et seulement maintenant, vous pouvez affirmer
que la dépression - je vais aller très loin, alors, attention le vélo est en train de tourner très vite, là - la
maladie même est une Croyance. La maladie s'est manifestée parce que vous y avez cru. Et vous allez
me dire : "mais c'est pas vrai, j'ai visualisé la bonne santé, j'ai visualisé que j'étais parfaitement bien et
il m'est arrivé telle maladie". C'est faux. Si la maladie est arrivée, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y avait,
en vous, la faille nécessaire à ce que cette maladie se manifeste. Nous avons oeuvré ensemble, et
vous et nous, pour limiter au maximum les conditionnements, les Croyances, les attachements. Mais
après, et encore, et en définitif, c'est vous qui détenez la clé. Il y a que vous qui pouvez ouvrir la porte
de votre prison. Et vous savez, je conçois tout-à-fait que beaucoup d'êtres humains sont très heureux
en prison.

Question : ressentir des douleurs dans la colonne vertébrale et le cou est lié à des résistances ?



Ça dépend si cela se produit pendant les montées de Kundalini ou indépendamment. Toute douleur
exprimée au niveau du corps, signe, quelque part, une résistance. Alors, parfois, c'est aussi des
mémoires. C'est-à-dire que vous avez dépassé, par votre évolution, par votre propre transcendance,
des résistances. Mais il reste des phénomènes mémoriels. Le corps est ce qu'il est. Donc, il peut
manifester encore des douleurs qui ne sont pas liées à votre Présence mais qui sont liées à votre
histoire. Bien évidemment, le corps de la personnalité, il va pas se redresser parce que vous avez
accès au corps d'Êtreté. Faut quand même être logiques, il y a des limites, à ce niveau-là. Mais,
aujourd'hui, si quelque chose de nouveau apparaît, cela signera, effectivement, un processus de
résistance, à ce niveau-là mais pas pour les choses qui ont déjà existé auparavant. Quand je dis
auparavant, c'est par rapport à vous, par rapport à l'ouverture Vibratoire, l'ouverture des Couronnes, ou
par rapport à une notion temporelle qui est cette période, si vous voulez, de début de votre année
précédente, dès l'intervention de Mikaël.

Question : au niveau pratique, comment se préparer à devenir, au mieux, papillon ?
En étant lucide et conscient. Vivez chaque respiration comme si c'était la dernière. Mettez-vous dans la
sérénité. Rappelez-vous que plus vous serez dans la simplicité, plus vous serez dans l'humilité,
l'humilité vraie, plus vous accomplirez les choses de la vie quotidienne, quelles qu'elles soient, avec
sérénité, plus vous vous rapprocherez de l'Êtreté. Je vais prendre un exemple très simple : vous
pouvez faire, par exemple, les exercices qui avaient été donnés par Maître RAM sur la respiration, la
Conscience du Cœur. Vous pouvez réaliser, par exemple, les exercices qui ont été donnés par Un Ami
sur le Yoga Céleste. Mais si, indépendamment de cette période où vous vivez des états de Conscience
particuliers, le reste de votre vie, vous êtes, je dis n'importe quoi, un chef du personnel qui tape sur
ses employés, ou un maître qui n'a aucun respect pour ses élèves, à quoi ça sert ? À rien. À rien du
tout. Parce que vous oscillerez d'un état à un autre. Et le fait d'osciller d'un état à un autre, vous
mettra encore plus mal que si vous étiez dans la Dualité la plus totale. Il y a des gens (et c'est
malheureusement le cas pour beaucoup d'êtres humains encore) qui sont, dans leur vie quotidienne,
pas du tout affectés par ce qui se passe au niveau Vibratoire, ni au niveau de ce qui se passe à
différents niveaux des éléments économiques, sociaux, affectifs. Tout va très, très bien dans leur vie.
Ces gens-là, ils vont très bien. Ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils
pensent. Ils ont créé une réalité qui est leur réalité, qui va disparaître bientôt mais ils s'apercevront
même pas qu'elle va disparaître. Et c'est leur liberté. Alors, vous, bien évidemment, si vous suivez tout
ce qu'on vous a donné, vous allez avoir, comme ça été dit, et comme je l'ai dit, le cul entre deux
chaises. Vous êtes à la fois, à des moments, dans une Joie incroyable, et dans des moments, vous
retombez dans des choses qui sont tout ce qu'il y a de plus quotidiennes. Mais le but est de transférer
la Conscience, de la Joie et de l'Unité, dans ce qui fait votre vie ordinaire. C'est la seule façon de
l'illuminer. Donc profitez des moments d'alignement, des moments où vous êtes dans la Vibration, des
moments où vous méditez pour, au moment où vous êtes dans les confrontations, quelles qu'elles
soient, de vos vies, de vous mettre dans le même état. Y a absolument rien qui vous en empêche. Sauf
le mental. Qui va vous faire croire qu'il y a le monde où vous méditez et où vous vous alignez, et le
monde où vous êtes dans la Dualité, confrontés au monde des affaires, confrontés à la méchanceté,
confrontés aux manques, aux peurs, aux vides. Mais tout ça va disparaître. De plus en plus, beaucoup
d'êtres humains commencent à vivre ces états de fusion à leur propre Unité, dans leur vie ordinaire. Si
vous avez la même qualité d'Énergie dans votre vie, comme vous dites, ordinaire, vous arriverez à faire
tout ce que vous avez à faire, sans souffrir, en étant totalement dans l'instant. Le but de ce que nous
vous disons n'est pas de vous faire projeter dans un futur plus ou moins lointain, plus ou moins
proche, mais bien de vous faire réfléchir à ce qu'est la réalité et ce qu'est l'illusion. Quand j'emploie le
mot de grill planète, je sais ce que je fais. Parce que c'est une façon de vous faire interroger et de vous
faire aller, en définitif, vers plus de simplicité. Le but étant de vous faire, comment vous dites, il y a une
expression... Ah oui, faire baver quelqu'un c'est-à-dire lui donner envie de. Alors, bien évidemment, la
plupart des êtres humains, la plupart des frères et sœurs qui sont ici, ont tous des chemins spirituels.
Il y en a qui ont passé leur temps à voyager, à aller rencontrer des grands Maîtres. Et ceux-là ont vécu
à côté de ces grands Maîtres, à côté de ces endroits sacrés, une certaine qualité d'Énergie. Et, comme
par hasard, lorsqu'ils s'éloignent de l'endroit, du Maître, ou des circonstances heureuses de leur vie, ils
retombent. Et ils ont pas la force de chercher en eux. Aujourd'hui, il faut chercher en vous, parce que
c'est tout proche. Quand je dis tout proche, la Lumière, elle est là. Elle est pas aux toutes profondeurs
de vous, à rechercher par une méditation intense, par un isolement intense... Elle est dans la simplicité
de la vie. La Lumière est là. Et pour capter cette Lumière, par la Couronne Radiante de la tête, du
Cœur, par le Triangle Sacré, il suffit d'Être. Et Être, c'est quoi ? C'est être lucide et Conscient de



l'instant. Si vous arrivez à vivre cette lucidité et cette Conscience de l'instant, mais la Lumière va vous
foudroyer. Instantanément.

Question : lorsque nous aurons atteint une structure d'ADN à 12 branches, aura-t-on deux
cœurs ? 
Mais tout dépend de la Dimension où vous irez, chère amie. Tout ce qui a 12 brins n'est pas
nécessairement dans la même Dimension. Vous avez des structures (qu'on appelle des corps de
Lumière) qui vont vous renvoyer directement à votre lignée spirituelle la plus importante. Il y en a parmi
vous, ici, qui sont des Lions, d'autres des Dauphins, d'autres des Dragons. Et ça, je le vois au niveau
spirituel. Donc un Dragon n'a pas la même constitution, même subtile, qu'un Dauphin, bien sûr. Mais
la constitution du cerveau, même dans d'autres Dimensions, n'est pas du tout la même. Y'a pas
d'uniformité. Vous avez des êtres, par exemple, (on va parler de ce que vous connaissez, c'est-à-dire le
corps physique, carboné), qui ont une structure carbonée et qui n'ont pas d'émotion. Alors, est ce
qu'on peut dire, parce qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils ont un organe en moins ou en plus ?
Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir deux cœurs. De la même façon, pour ceux qui iront dans
une certaine densité de la cinquième Dimension, l'alimentation telle que vous la connaissez, n'a plus
aucun sens. Alors, pourquoi avoir un système digestif ? Ça sert, bien évidemment, à rien. Maintenant,
si vous parlez d'un corps d'Élohim, un corps de Cristal... Un corps de Cristal, c'est un Cœur à lui tout
seul. Y'a pas d'organe cœur, tel que vous le nommez. Pourquoi voulez-vous à tout prix que toutes les
structures soient calquées sur l'humain. C'est plutôt l'humain qui a été calqué sur toutes les lignées
spirituelles. Simplement, il faut comprendre que avoir une double cavité cardiaque (je ne parle pas des
quatre cavités que vous connaissez, mais un double circuit cardiaque, ce qui peut être assimilé à deux
cœurs) correspond à des fonctionnalités au niveau de certaines structures liées à des corps de silice
ou à des corps d'atomes qui n'existent même pas au sein de votre Dimension, et traduit une certaine
force. Mais, ne vous attendez pas à trouver un cœur comme celui que vous connaissez et qui est dans
votre poitrine. Le Cœur d'un Archange, par exemple, c'est pas un cœur organe. C'est quelque chose
qui est tellement vaste, qui est tellement immense, que vous pouvez même pas imaginer ce que ça
peut être. C'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. De dix centrales nucléaires. Si, aujourd'hui, je
vous dis que la Lumière s'infiltre au sein de votre Dimension, si aujourd'hui, le vaisseau de Marie
approchait trop près de la Terre, mais la Terre, elle exploserait instantanément. C'est une adéquation
Vibratoire. Vous allez comprendre de manière très simple : on parle toujours des Vibrations, d'Énergie,
de particules. Imaginez que les particules que vous connaissez au sein de votre Dimension (l'électron,
le proton, les particules élémentaires, le neutron) ont été séparées pour donner la Dualité. Maintenant
vous avez les particules qui, chez vous, dans cette Dimension où vous êtes encore, sont des particules
nommées exotiques, c'est-à-dire que l'on rencontre très, très peu : les bosons, les quarks, etc., etc., il
y en a bien que vous avez réussi à déduire, mathématiquement, leur existence. Au niveau de la 11ème
Dimension, par exemple, les corps des Élohim, qui sont des corps de Cristal, sont constitués de ces
quarks. Donc, la physiologie de ces quarks n'a rien à voir avec la physiologie intra luminique c'est-à-
dire dont la vitesse maximale est la vitesse de la Lumière. La Lumière que vous connaissez, la théorie
de l'onde et du corpuscule, le photon, n'a strictement rien à voir avec la Lumière dont nous parlons,
nous. C'est la Lumière multidimensionnelle. L'agencement n'a rien à voir. La structure physique, si
vous préférez, n'a absolument rien à voir avec l'onde et le corpuscule que vous connaissez dans ce
monde.

Question : pourriez-vous nous dévoiler les noms des Archanges recteurs des nouveaux corps ?
Alors, bien évidemment, chaque corps peut être sous l'influence d'un Archange qui l'a présidé. Comme
vous le savez, les Archanges, au sein de cette Dimension, ont présidé et ont soutenu, en quelque
sorte, la Création originelle. Alors, sans rentrer dans les détails (mais je ne vois pas ce que ça peut
apporter), par exemple, ce qui est appelé le 11ème corps, qui est appelé le corps du retournement, est
directement relié à l'Archange Uriel. Ce qui est appelé le 9 ème corps, le corps de Samadhi, est
directement relié à l'Archange Mikaël, de manière plus logique à Christ Mikaël. Le 8ème corps, qui est
le passage de l'ego au Cœur, est régi par l'Archange Raphaël, qui est l'Archange de la guérison. Le
Chakra de la gorge est partagé au niveau du 9ème corps et du 10ème corps par l'Archange Anaël et
par l'Archange qui intervient au niveau du retournement, messager qui est l'Archange Gabriel, qui
précède le retournement. Et, en ce qui concerne le 12ème corps, la 12ème lampe, elle est directement
reliée à Métatron. Ça, c'est très important à comprendre.

Question : y a-t-il un rapport entre Marie et Nebadonia ?



Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Certains êtres ont été porteurs de la Vibration
Mariale. Je vais prendre un exemple de quelqu'un que j'ai connu de mon vivant et qui fait partie de
l'assemblée des Douze Étoiles de Marie. Celle qui vient souvent dans ce canal et qui s'appelle Ma
Ananda Moyi. Ma Ananda Moyi était porteuse de la totalité de la Vibration Mariale. En totalité. De la
même façon que l'Archange Mikaël vous a dit que vous alliez être porteurs de la Vibration de Mikaël.
De la même façon que vous entendez partout qu'il faut réaliser le Christ Intérieur. S'il faut réaliser le
Christ Intérieur, c'est que l'on admet que le Christ est déjà en vous, bien sûr. De la même façon,
certains êtres sont porteurs d'une Vibration Mariale Mikaëlique ou Christique, révélée ou non révélée.
Maintenant, il y a des êtres, comment dire, qui prennent des vessies pour des lanternes. Qui se croient
arrivés et investis. Vous avez des exemples très nombreux, de mon vivant, des personnes qui allaient
sur les pas du Christ, en Galilée, et qui se prenaient pour le Christ. Alors, les médecins disaient qu'ils
étaient fous. Non, ils étaient pas fous. Ils s'étaient identifiés à la Vibration. Mais, il faut bien faire
attention de rendre à César ce qui est à César. Être porteur de la Vibration n'est pas être la Présence
elle-même. Ainsi, porter la Vibration Christique est essentiel dans votre devenir. Ça fait de vous des
Christ. Mais ça fait pas de vous le Christ historique. La nuance est importante. Rappelez-vous aussi les
écrits : « Christ reviendra comme il est parti » Saint Jean, Sri Aurobindo, vous l'a dit. Ça a été écrit
nommément sous la plume du Christ. Si le Christ a dit qu'il reviendra comme il est parti, pourquoi
voulez-vous chercher Christ historique dans un corps ? De la même façon, pour Marie. Marie, dans ses
communications, dans ses locutions, vous a dit : « je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre. Je
viens du Ciel ». Quand elle dit qu'elle vient du Ciel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est déjà
dans un corps ? Mais c'est impossible. Par contre, que de nombreuses femmes soient appelées à
porter la Vibration et la Conscience de Marie, avec grand plaisir. Mais, par contre, je terminerai en
disant : « faut pas prendre des vessies pour des lanternes ». L'identification ne fait pas de vous le
personnage historique. Elle fait de vous le porteur de la Vibration et de la Conscience. C'est pas tout-à-
fait la même chose.

Question : si les changements annoncés sont si manifestes, pourquoi certains ne les verront
pas ? 
C'est pas certains, c'est beaucoup, malheureusement. Beaucoup, beaucoup. Ceux-là seront enfermés
dans leur propre création mentale. De la même façon que, dans le temps de mon vivant, encore il y a
peu de temps, (ça vous a été décrit par de nombreux messagers de l'au-delà), des désincarnés
continuaient, comme si de rien n'était, leur vie quotidienne, parce que, pour eux, ils n'étaient pas
morts. Ils continuaient à se rendre au travail. Ils continuaient à manger mais dans leur tête. Ils s'étaient
créé leur propre monde. Et c'est ça qui a permis de maintenir l'illusion : c'est le mental, c'est les
Croyances. Rien d'autre. Il y a des gens qui sont tellement enfermés dans les Croyances qu'ils ne se
rendront même pas compte que le monde a disparu. Le monde change, c'est évident qu'il change,
pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe.

Question : pourrait-on dire que ce serait une nouvelle forme d'astral qu'ils se créeront eux-
mêmes ?
Non, ce n'est pas de l'astral, c'est du mental. L'astral ne pourra plus jamais exister. Entraîner un corps
de désir dans la Dualité, c'est fini.

Question : sur quel monde vivront ces êtres, qui se seront ainsi auto piégés?
Ils vivront dans ce qui a été appelé la troisième Dimension Unifiée. Ils resteront, comment dire,
tributaires (j'aime pas le mot « prisonnier ») d'une structure carbonée mais reliée à La Source. Cette
liaison à La Source se fera à leur rythme. Il faudra, en quelque sorte, les déprogrammer ou qu'ils se
déprogramment eux-mêmes. Le poids des programmes est tellement fort, au niveau de la Conscience
humaine. Je parle même pas des poids de votre Conscience, je parle même pas des poids de ce qui
évolue en vous. Vous croyez que c'est vous, mais c'est pas vous. C'est (je crois que le canal aime bien
employer le mot, on a vu ça ensemble), il appelait ça le diable (ndr : « les petits diables » ou Schémas
Dysfonctionnels Précoces) ou quelque chose comme ça, qui agissent à votre insu c'est-à-dire que
vous faites quelque chose, et vous dites, tout fier, que c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pas vous qui
l'avez fait. C'est pas votre Conscience. C'est votre aspect ombreux, votre aspect sombre qui est en
vous, qui vous a dicté ce comportement. Ça, ça s'explique très, très bien, au niveau spirituel et au
niveau aussi de toutes les connaissances qui sont aujourd'hui disponibles sur la Terre. Les
conditionnements (ce qui a été appelé le système de contrôle humain mental) est à la base même de
l'illusion dans laquelle vous vivez. S'il n'y avait plus de système de contrôle humain mental, s'il n'y



avait plus de corps de désir (ce qui est le cas pour les franges d'interférences), ce monde n'existerait
tout bonnement plus, du jour au lendemain, en quelques minutes. Mais le poids des Croyances a
tellement été fort au niveau de l'humain (je parle de tous ceux qui ont un corps au sein de cette
densité, depuis des milliers d'années pour certains, des dizaines de milliers d'années, pour d'autres) a
créé un système tellement rigidifié et tellement solide, que c'est devenu quasi imperméable à la
Lumière. Or, les êtres qui ont adhéré, les êtres qui ont participé à cela, les êtres qui aiment cette vie là
(parce qu'il y en a), qui aiment l'alternance souffrance/plaisir, qui se complaisent, non pas dans la
souffrance, mais qui ont l'impression d'exister à travers la souffrance, quelle qu'elle soit, bien
évidemment, vous avez beau leur parler de l'Êtreté et de la Lumière, de la liberté de voyager de monde
en monde, eh bien, ils vont vous dire : « ça n'existe pas » puisqu'ils ne le vivent pas. De leur point de
vue, ils auront totalement raison. Comment voulez-vous adhérer à quelque chose que vous ne vivez
pas puisque vous n'en avez pas fait l'expérience ? Si l'on vous dit que la crème au chocolat c'est
meilleur que la crème caramel, si vous avez horreur du chocolat, pourquoi est-ce que vous iriez goûter
le chocolat ? La Conscience, c'est exactement pareil. Sortir des conditionnements, au niveau collectif,
tout seuls, ça aurait été impossible pour vous.

Question : faut-il éviter ce qui est métallique (les couronnes, les implants dentaires, les
lunettes)?
Je vais vous dire quelque chose : vous êtes beaucoup plus puissants que tous ces métaux. Vous êtes
beaucoup plus puissants que toute cette limitation. Vous êtes beaucoup plus puissants que toutes ces
maladies. Le problème c'est que vous n'y croyez pas ou alors, quand vous y croyez, ça reste une
Croyance et vous êtes incapables de le vivre. Alors, maintenant, tant que vous considérez qu'un bridge
dentaire, ou une couronne, ou une plaque de métal dans votre corps va être un obstacle à votre
élévation, vous vous mettez peut-être le doigt dans l'œil parce que votre Conscience est toute-
puissante par rapport à ce corps. Si vous aviez suffisamment de foi, vous pourriez déplacer une
montagne. Si vous aviez suffisamment de foi, vous n'existeriez tout simplement plus au sein de cette
Dimension. Vous retrouveriez directement votre Êtreté et ce que vous êtes en Éternité. C'était pas
possible de mon vivant. Aujourd'hui, c'est totalement possible. En totalité. Et plus les jours vont
passer, plus ça va devenir possible. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vivre.
N'oubliez jamais l'expression que j'aime bien : vous devez lâcher quelque chose pour aller ailleurs. Si
vous lâchez pas, vous n'irez pas ailleurs. C'est valable pour tous les attachements que vous avez
créés, pour toutes les limites que vous vous êtes mises, pour toutes les limites que vous avez
acceptées, tous les conditionnements que vous avez acceptés : « que si je gagne pas ma vie, je vis
pas », « que si j'ai pas de mari ou de femme, je suis incomplet », « que je suis responsable de mes
descendants », « que je suis responsable de tout ce qui m'arrive ». Oui, vous êtes responsables de ce
qui vous arrive mais c'est vous qui décidez de ce qui vous arrive. Aujourd'hui, vous avez une
opportunité exceptionnelle d'avoir accès à des Dimensions que même les plus grands mystiques des
temps passés n'ont jamais pu approcher. C'est une Vérité. Encore faut-il vouloir faire l'expérience. Si
vous ne goûtez pas à cela, vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais, pour goûter, encore une fois,
vous ne pouvez pas avoir la cuillère pleine de caramel et goûter le chocolat. Il faut d'abord vider le
caramel.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, on pose les vélos et je vais maintenant avoir l'honneur de vous accompagner, à ma manière,
bien sûr, et j'espère être à la hauteur d'Un Ami, mais il faudra pas lui dire, hein ? Et nous allons vivre
ce moment particulier ensemble. Je vous transmets tout mon Amour et je vous remercie, du fond de
mon Cœur et de mon humanité, de votre attention. Et je vous dis à très bientôt et je reste avec vous
pendant maintenant le temps de ce travail.

...Effusion d' Énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-3 mai 2010

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver dans de nouvelles énergies que
vous traversez en ce moment. Alors, je suis avec vous pour un moment, donc on va bien s'amuser.

Question : comment faire pour alléger ce qui est pesant au quotidien et ne plus avoir « le cul
entre deux chaises » ?
Alors là, chère amie, tout le monde se trouve aujourd'hui le cul entre deux chaises, comme tu as dit et
comme je dis. Et ben, c'est très simple, la solution c'est de choisir une chaise plutôt que l'autre. De
manière inexorable, vous allez être obligés, dans les jours, les semaines qui viennent, de vous décider
une bonne fois pour toutes sur ce que vous voulez faire. Les impulsions de l'âme deviennent de plus
en plus fortes étant donné la pression existant au sein de l'Etreté qui vient à vous. Nombre de rêves,
nombre d'informations, nombre d'intuitions vous poussent de plus en plus le cul entre deux chaises.
Le problème, c'est que les chaises s'écartent de plus en plus donc, si on veut pas tomber, il faut
choisir. Rappelez-vous que tout le monde vous dit que vous êtes dans les temps réduits donc, vous
n'avez pas à vous projeter dans un futur hypothétique de savoir ce que vous allez devenir dans deux
ans ou dans trois ans parce que ce futur n'existe pas.

Question : il est difficile de choisir cette chaise quand l'activité professionnelle fait vivre.
J'ai bien compris, chère amie, mais où mets-tu l'Intelligence de la Lumière et la Divine Providence dans
ton chemin spirituel ? Cela veut dire que ton mental qui guide les rennes te dit : « attention, si je
travaille plus, je mange plus ». Et bien, tous ceux qui ont osé franchir le pas, se sont aperçus, quand
ils ont décidé ce qu'ils devaient décider, que la Divine Providence et l'Intelligence de la Lumière
mettaient tout en œuvre pour que rien, au niveau du manque, ne puisse apparaître dans leur Vie.
Rappelez-vous que le chemin de l'Unité est un chemin de plénitude. Il ne peut exister de manque, à
partir du moment où vous vous conformez à ce que veut l'âme en vous. C'est un problème de
confiance.

Question : quand on s'abandonne à la Lumière, peut-on être assuré d'être protégé lors de la
venue des terribles événements à venir ?
Je dirais même que c'est la seule façon d'être protégé, y en a pas d'autres. Si vous n'êtes pas
fermement alignés avec votre axe d'alignement, avec votre âme, avec votre Esprit, avec l'Êtreté, avec la
Lumière, tout le reste s'effondrera autour de vous. Le défi qui est, aujourd'hui, pour chaque être
humain sur la planète en incarnation, Travailleurs de la Lumière ou pas d'ailleurs, c'est de savoir si
vous avez suffisamment de Foi, de confiance et d'abandon dans la Lumière et dans ses fonctions
intelligentes.

Question : comment va se dérouler l'avenir ?
Si vous étiez plus axés sur ce que vous vivez à l'Intérieur, ce genre de question n'aurait pas lieu parce
que, si vous vous alignez et que vous vivez la Joie intérieure, et que toute votre Conscience se porte là-
dessus, ce genre de question n'a plus de sens. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capables de
méditer, de vous aligner et de vivre l'état de Samadhi, y a plus de question qui concerne cette
Dimension, aucune. C'est ce qui vous est demandé de réaliser, déjà, il me semble, depuis un bout de
temps, n'est-ce pas ? Toutes les méditations qui sont réalisées depuis plusieurs mois maintenant, que
ce soit ici ou ailleurs, accompagnées aussi bien par l'Archange Mikaël, comme il l'a dit, que par l'un
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des Melchizedek, sont destinées à vous aider à trouver le Samadhi. Quand vous êtes en Samadhi,
plus rien ne compte, excepté cette Joie intérieure. Tout le reste, c'est de la Divine Providence, il n'y a
jamais de pénurie au sein de cette Divine Providence. Rappelez-vous les paroles du Christ quand il
disait : « laisse les morts enterrer les morts », lorsqu'il disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il
va manger demain ? ». C'est une question de choix et, en définitif, en exagérant un peu, bien sûr, est-
ce que le plus important, est-ce que c'est votre estomac et votre toit, ou votre Cœur ? De plus en plus,
cette question va se poser avec acuité dans les semaines qui viennent. Tâchez d'y réfléchir maintenant
et d'y apporter les bonnes réponses.

Question : tant qu'on est encore incarné, on peut rester en Samadhi sur de longues périodes ?
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit : à partir du moment où vous avez vécu le Samadhi ou le contact avec
l'Êtreté, une fois, vous savez où vous allez après. Et il y a un renversement des priorités.
Effectivement, l'être humain, tant qu'il est dans sa Conscience limitée, les priorités c'est d'avoir un toit,
d'avoir de quoi manger et d'avoir une sécurité qui est illusoire, surtout par rapport à ce qui vient. Je
parle même pas en tant que 3ème dimension normale. Donc, vous imaginez bien que si, vous trouvez
l'Êtreté et si vous activez les Couronnes Radiantes et que vous avez accès à cette Dimension, tout le
reste n'a plus aucune espèce d'importance. Là, ça s'appelle la Foi parce que, si vous me dites que
vous avez peur du lendemain, que vous avez peur de pas savoir quoi manger ou quoi vivre, vous
n'avez pas expérimenté le niveau de Conscience illimité. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il ne faut
rien abandonner du tout. Je sens tous les vélos qui se mettent à tourner, ça, c'est très bien. Mais c'est
un problème fondamental parce que, comment pouvez-vous revendiquer les propriétés de la Lumière,
revendiquer un chemin spirituel et, dans cette période si cruciale que vous vivez, être encore dans les
peurs, dans les manques alors que vous vivez des énergies spirituelles et des niveaux de Conscience
qui vous font approcher de l'Éternité. Et rappelez-vous que les chaises sont en train de s'écarter et
vient un jour où vous n'aurez plus les fesses assez larges pour être assis sur les deux, c'est
inéluctable. Tout ce dont vous avait parlé l'Archange Anaël sur l'abandon, il vous a exprimé en long, en
large et en travers ce que c'était mais, aujourd'hui, plus que jamais, cela va devenir d'actualité. Croyez-
vous que quand mon Maître Bença Deunov m'a envoyé en France sans un kopeck, sans un sou dans
les poches, arrivant dans un pays où je ne parlais pas la langue, que cela a été facile pour moi ? Et
j'avais la Foi. Et ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai réalisé. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est la
Lumière qui m'abritait, c'est la Lumière que je portais et rien d'autre. Alors, les temps n'étaient pas les
mêmes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans quelque chose qui va durer toute une génération, qui va
durer toute votre Vie. Alors, posez-vous les bonnes questions. Jamais je ne vous dirai : « il faut faire
ceci ou cela », mais vous devez quand même vous posez les questions sérieusement parce que,
rappelez-vous, choisissez la voie de la simplicité, la voie de la simplicité. Y a aussi la voie de la
résistance, celle qui vous freine, celle qui vous empêche d'aller là où vous devez aller. Mais, tant que
la projection se fait par rapport à dans quelques mois, à dans un an, à dans deux ans, à votre avenir
lointain, vous n'êtes plus dans l'instant et c'est le mental qui prend les commandes, et la raison.
L'Archange Mikaël, et nous tous, nous vous disons : « demandez ». Il faut demander pour recevoir.

Question : par rapport à ce que vous aviez annoncé l'année dernière, les dates d'intervention
des Archanges se précipitent, pourquoi ?
Parce que, comment dire, il est important que la Lumière s'établisse une bonne fois pour toutes, non
pas au niveau temporel, parce que la déconstruction elle a quand même duré plus d'un an et elle
s'achève en fanfare, comme vous le constatez. Déjà, nous avons, vous avez et nous avons, une
certaine forme de retard. Je vous renvoie à la période troublée qui est survenue après l'irruption des
Clés Métatroniques au niveau de votre Dimension où nous avions constaté une forme de résistance qui
n'était pas inhérente à la Conscience de l'être humain mais à son ADN qui a retardé, littéralement, ce
qui aurait dû se produire déjà depuis un certain temps. Alors, en quelque sorte, il y a un rattrapage qui
se fait au niveau énergétique qui n'est pas du fait des Archanges. Les Archanges, dans votre
Dimension, et nous-mêmes dans cette Dimension où vous êtes, ne faisons que nous adapter aux
événements. Nous déclenchons des phénomènes Vibratoires et énergétiques que, nous aussi, nous
canalisons mais, à un moment donné, nous sommes obligés de nous ajuster quelque part, de nous
adapter à ce qui se passe sur Terre. Et je dois dire que, maintenant, nous sommes réjouis de voir que
les choses s'accélèrent vraiment enfin.

Question : le même travail se fait sur tous les Univers occupés par les Archontes ?
Alors, il faut comprendre que l'intensification de la Triple Radiation et du Triple Foyer au sein de votre



Terre, se produit, de manière conjointe, en différents systèmes solaires et différentes galaxies. Toutes
les galaxies qui ont été soumises aux Archontes n'évoluent pas selon la même durée de cycles, bien
évidemment. Tout dépend où ils sont situés par rapport à la Source, c'est-à-dire par rapport à Alcyone,
la fille des Pléiades. Mais, aujourd'hui, la Source a, depuis de nombreuses années, préparé une
qualité d'émission Vibratoire qui fait qu'il y a quasi une synchronicité, certes avec des décalages
temporels, mais qui sont modérés. Donc il y a un processus de libération qui concerne un grand
nombre de galaxies et des Univers qui avaient été falsifiés mais pas tous. Si vous voulez, les
Archanges interviennent, pendant des laps de temps, dans les différents temps des différents Univers,
à tour de rôle. Il y a des Conclaves qui se réunissent aussi. C'est pas toujours les mêmes Archanges et
c'est surtout pas, nous, les mêmes Melchizedek. Nous, nous avons assez à faire avec vous. Et entre
nous, d'ailleurs.

Question : est-il difficile de s'occuper de nous ?
Disons que c'est pas difficile mais ça nécessite une attention et une vigilance particulière.

Question : pour quelle raison ?
Parce qu'il y a des êtres, sur Terre, qui aiment jouer à cache-cache avec la Lumière.

Question : vous arrivez à les trouver ?
Ils sont tous trouvés, bien sûr. Mais le problème n'est pas les personnes, le problème est l'interaction
au sein de ce qui reste de ce qui est appelé les franges d'interférences entre les radiations de la
Lumière Ultraviolet, Esprit-Saint, la Source et les radiations émises par les Plans intermédiaires au
niveau du système de contrôle de l'Humanité.

Question : si je quitte mon travail, comment me mettre au Service et qui donne un sens ?
Alors ça, c'est le mental qui intervient. Comment peut-on poser ce genre de question quand j'ai parlé
ce dont j'ai parlé juste avant ? C'est-à-dire que tu voudrais qu'on te donne autre chose avant d'avoir
lâché la première chose. Ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera jamais comme ça. On ne
peut pas trouver la Lumière sans lâcher ce qui n'est pas la Lumière. J'ai déjà expliqué que c'était aussi
le singe qui met la main dans un bocal de cacahuètes et qui voit d'autres cacahuètes devant lui mais
qui veut pas lâcher les cacahuètes qu'il a dans la main. Il sait qu'y a des cacahuètes ailleurs, même s'il
les voit pas, mais il veut pas lâcher. C'est le même principe : si vous cherchez des certitudes avant
d'effectuer des changements qui sont impulsés par l'âme, ça peut durer extrêmement longtemps.
Maintenant, on parle du travail mais ça peut être pour n'importe quelle décision, c'est pas uniquement
le travail. Pour certains, ça va être autre chose. Y en a qui vont travailler jusqu'à la fin des temps, y en
a qui vont être obligés d'attendre jusqu'au dernier moment et, pour ceux là, il y a pas d'impulsion à
changer. Par contre, si vous êtes soumis à des impulsions de votre âme, de la Lumière, à changer et
que vous résistez, vous allez être de plus en plus mal. Et plus vous vous poserez la question du
manque de quoi que ce soit par rapport à ce qu'il y a à changer, plus vous serez mal et c'est logique.
Vous ne pouvez pas revendiquer la Lumière et, d'un autre côté, ne pas être dans la Lumière n'est-ce
pas, c'est logique. Vous voyez toute l'importance que prend tout ce dont vous avait parlé l'Archange
Anaël l'année dernière sur l'abandon à la Lumière. Parce que, là, vous êtes confrontés à du réel, à du
concret et non pas, dans la tête, des idées futures parce que c'est maintenant ou dans peu de temps.
Et chacun est touché dans différents domaines. Pour certains, ça va être dans les couples, pour
d'autres, ça va être géographique, pour d'autres, ça va être dans le travail, pour d'autres, ça va être
avec les enfants ou avec les parents. Chacun a un domaine d'expérience, aujourd'hui, qui doit être
entre : « veux-tu réellement aller vers la Lumière ou veux-tu rester dans l'Ombre » ? Vous avez vécu la
Lumière, certaines manifestations de la Lumière. Vous avez fait le choix de la Lumière mais, entre faire
le choix et le matérialiser, il y a une distance n'est-ce pas ? Et ben, maintenant, vous êtes, comme on
dit, au pied du mur. Et c'est pas nous qui vous testons, c'est vous-mêmes qui vous testez vous-mêmes
par rapport à la Lumière.

Question : ... les gens qui quittent ce Plan ont accès directement aux nouvelles Dimensions ?
Comment pourraient-ils avoir accès à une Dimension qui n'est pas encore accouchée au niveau de la
Terre ? Ils rejoignent, pour certains, l'Êtreté, et ils attendent au sein de l'Êtreté, c'est-à-dire dans le
Soleil. D'autres, enfin, sont mis dans un processus qui pourrait s'intituler une stase en attendant
l'accouchement. D'autres, enfin, sont déjà partis dans d'autres systèmes solaires. Ils ont échappé à la
matrice. Mais chaque cas est différent, y a pas de règle absolue.



Question : je me suis entendue appeler par mon prénom, par l'oreille gauche. C'était quoi ?
Quand on vous appelle par votre prénom, c'est soit un Guide, soit un Ange Gardien, toujours.

Question : comment, à moment-là, reprendre contact ?
En s'abandonnant à la Lumière. Aller dans le sens des lignes de moindre résistance, aller dans les
lignes de fluidité, dans tous les secteurs de sa Vie. La moralité et la bonne conduite ne suffit pas.

Question : pourriez-vous nous parler des 12 crânes de cristal ?
Il existe douze crânes de cristal authentiques. Ces crânes de cristal sont des crânes qui se sont
cristallisés lors de la mort des douze Elohims qui se sont sacrifiés au sein de ce dernier cycle. Leur
corps d'Elohim est devenu un corps de chair. Au moment de leur première mort au sein de cette
matrice, leur crâne s'est transformé en crâne de cristal. Ces douze crânes de cristal, liés aux douze
Elohims créateurs de cette persistance de la Lumière au sein de la falsification, ceux qui ont créé
l'Atlantide, sont porteurs d'une mémoire. Comme il a été dit dans des nombreuses traditions
amérindiennes, en particulier, ces crânes devraient être réunis, au niveau Vibratoire. 12 Elohims, 12
étoiles, 12 femmes, 24 Croûtons (ndr : 12 Melkizedech) et 12 Archanges. Le retour à l'Unité passe par
le 12. Ces crânes de cristal sont des crânes porteurs de mémoires et de Vibrations. Leur fonction est
essentiellement celle-là. Y en a d'autres, bien sûr, parce que ceux qui ont été en contact avec les
crânes de cristal, peuvent voir se manifester à eux un certain nombre de potentiels spirituels, on va
dire. Mais ça, c'est annexe. Le plus important, c'est qu'ils représentent la mémoire des douze Elohims.
De la même façon que les Cercles de Feu des Anciens représentent la mémoire des Nephilims, des
Géants. Elles se réactivent en ce moment même. Déjà depuis un bout de temps. Tout cela est destiné
à faciliter l'émergence de la nouvelle Dimension, l'accouchement de la Terre, si vous préférez. Tout est
destiné à soutenir la Lumière. Vous êtes là pour ça, les cercles de Feu ont été là pour ça et sont
encore là pour cela, les crânes de cristal aussi.

Question : les 12 crânes ont été retrouvés ?
L'important n'est pas qu'ils soient retrouvés physiquement mais Vibratoirement.

Question : comment faire la différence entre une intuition fondée ou le mental ?
Si c'est une impulsion, elle se reproduira. Si c'est le mental, il se produira autre chose. C'est aussi
simple que cela. Une impulsion est quelque chose qui revient sans arrêt, c'est pas le mental. Si vous
dites : « non, la raison me dit faut que je reste là, que je continue mon travail, j'ai besoin de ceci, j'ai
besoin de telle personne » et puis, vous vous levez le matin et encore l'idée de faire autre chose est là,
ça, c'est l'impulsion. Le mental, il n'agit pas de la même façon. Le mental il va tourner en boucle : «
est-ce que je fais ceci ? Est-ce que je fais cela ? ». L'impulsion de l'âme, vous vous levez le matin ou
d'un coup, la chose arrive, y a pas de discussion. Vous vous posez pas la question, au même moment
de l'impulsion. Après, vous pouvez redescendre au niveau du mental : « est-ce que c'est bien, est-ce
que c'est pas bien ? » Mais, au moment de l'impulsion, c'est extrêmement précis et clair. Après, le
mental va tourner, bien sûr, mais, au moment de l'impulsion, l'impulsion est définie comme quelque
chose de clair et précis, au moment où elle se produit, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis à tout de suite et recevez tout mon Amour. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver parmi vous. Alors, je suis très
content qu'on me laisse la place parce que j'ai des choses à vous dire et aussi des choses à écouter
parce que nous allons, à bâtons rompus, avancer dans nos échanges et, au fur et à mesure, je vous
donnerai des éléments que j'ai besoin de vous donner. Mais nous commençons tout d'abord, comme
d'habitude. Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour.

Question : le corps d'êtreté est ce que nous appelons l'Esprit ?
Oui, c'est ce qui a été appelé, si vous préférez chez les hindous, l'Atman c'est-à-dire l'atome spirituel,
l'atome divin qui est en fait le corps d'êtreté. Il faut que ce corps soit brûlé pour que vous soyez libérés
de la matrice et que votre Conscience, en toute lucidité, réintègre le corps de la résurrection tel que
cela a été écrit par Saint-Jean.

Question : comment se situe, dans ce processus, la Fontaine de Cristal ?
La Fontaine de Cristal ou 13ème corps est la réunification, est le point de jonction entre le corps que
vous habitez pour le moment et le corps d'êtreté. Quand Mikaël vous a dit que vous étiez repérés et
repérables c'est justement en rapport avec la Fontaine de Cristal qui est, en quelque sorte, un
interfaçage multidimensionnel repérable pour nous de là haut.

Question : je vois parfois comme de la chaleur qui se dégage de la Terre, autour de mon corps. 
C'est un processus d'évaporation. Il y a des processus à l'heure actuelle d'allumage, en vous, comme
vous le savez, du Triangle Sacré. Certains d'entre vous commencent à percevoir ces phénomènes de
Vibration piquante et de chaleur partout dans le corps. Ça, c'est un processus qui va s'amplifier,
durant les jours et les semaines qui viennent. Il correspond effectivement à l'allumage du Feu de votre
Terre qui correspond à l'allumage du Feu sur la Terre. Ça correspond aussi au début de la rencontre
entre le Feu du Ciel et le Feu de la Terre. Le Feu du Ciel, il vient de multiples endroits mais c'est avant
tout le rayonnement solaire, à travers l'éjection d'un certain nombre de corps d'êtreté que nous avons
libérés, qui va venir à vous et aussi l'explosion des Super Novas qui déclenchent ce qui est appelé les
rayons gamma c'est-à-dire des rayonnements extrêmement puissants qui ont la particularité de ioniser
vos cellules et de libérer l'ADN. Tout ça est en cours mais ça, on l'a déjà dit.

Question : la montée de la Kundalini se fera pour tous les êtes humains de la planète ?
Non, ceux qui pourront pas avoir l'éveil de la Kundalini vivront (ce qui a été appelé d'ailleurs dans
différentes prophéties mais qui ont une origine un peu bizarre) les châtiments. Mais personne ne
châtie personne, y a juste ceux qui seront pas capables d'assumer la montée Vibratoire du Feu.

Question : cette montée Vibratoire du Feu, pour ceux qui la vivent, peut se vivre de manière
complètement différente ou c'est toujours le même schéma ?
C'est globalement le même schéma, ça correspond à la réunification du triple Foyer de la couronne
radiante de la tête, du Cœur et du Triangle sacré. C'est ce processus, avec l'éveil de la Kundalini, qui
déclenche le Feu Intérieur.

Question : c'est ça qui crée l'Antakarana qui relie au corps d'êtreté ?
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L'Antakarana est déjà construit à partir du moment où vous avez activé la couronne de la tête mais la
jonction avec le corps d'êtreté est liée à l'activation des nouveaux corps et à la réunification au niveau
de la Fontaine de Cristal, encore appelée le Vajra. Et il faut bien comprendre que ce que vous
envisagez maintenant, avec votre personnalité et votre tête, c'est difficilement exprimable en mots
parce que, pour l'instant, ça vous fait poser des questions : « ma famille et mes vêtements, qu'est ce
que j'emporte, est-ce que j'emporte de la lecture ». etc. etc. Vous verrez que ça sera pas du tout
comme vous pouvez l'imaginer avec la tête. Ce processus sera, je vous l'assure, totalement naturel.

Question : en méditation, mes jambes, mon bassin ont des mouvements spontanés. Ça a un
rapport avec le Triangle Sacré ?
Oui, tout à fait. Ainsi que vous le savez, ce qu'on appelle la montée de la Kundalini ne correspond pas
uniquement à ce truc qui monte tout le long de la colonne, en vibrant ou en chauffant. Ça concerne
l'ensemble du corps et ça concerne aussi des processus énergétiques qui ne sont pas uniquement liés
au trajet de la Kundalini, tel que vous l'avez lu dans les livres.

Question : comment sortir de la spirale de la personnalité ?
En ouvrant la porte, c'est aussi simple que ça. Plus l'abandon à la Lumière est grand, plus la
personnalité, entre guillemets, est dissoute au sein de la Lumière. Mais on ne peut pas sortir de la
personnalité par un effort de personnalité, n'est-ce pas.

Question : je ne ressens rien de particulier.
Qui vous a dit qu'il fallait ressentir nécessairement quelque chose ? Mais, il se passe toujours quelque
chose. Certains vivent des processus de Conscience et d'autres vivent d'autres choses.

Question : Il a été préconisé de beaucoup boire. Les tisanes conviennent aussi ?
Alors, il y a un risque, si vous buvez que de l'eau pure, c'est une dilution des minéraux. Il vous faut
absorber des minéraux parce que l'éveil de la Kundalini consomme beaucoup de sucres et beaucoup
de minéraux donc vous avez le choix, effectivement, de boire des tisanes mais qui ne contiennent pas
beaucoup de minéraux. Donc vous devriez adjoindre des jus de fruits ou des jus de légumes en plus.
Mais la ration hydrique doit représenter, avec l'eau et avec les tisanes ou les jus de fruits, un minimum
de deux litres à deux litre et demi par jour, c'est un minimum.

Question : la montée de la Kundalini a un effet réparateur sur le corps physique ?
Non, c'est la Lumière qui a un effet réparateur et la descente de la Lumière et non pas la montée de la
Kundalini.

Question : ça signifie que la montée de la Kundalini a un effet purificateur ?
Vous le verrez par vous-mêmes, oui. La purification, elle est dans la dissolution de la Conscience au
sein du corps. Mais, encore une fois, si vous voulez parler de rajeunissement, d'amélioration de la
santé, c'est pas l'éveil de la Kundalini qui fait ça. C'est la descente de la Lumière ou la descente de
l'Esprit Saint, si préférez, la Shakti. D'ailleurs c'est le processus qui existe sur Terre depuis trente ans,
presque trente ans, qui a d'abord correspondu à la descente de l'Esprit Saint. C'est justement pour
permettre à la Lumière de s'incarner suffisamment pour que, le processus qui est vécu maintenant,
d'éveil de la Kundalini, n'entraîne pas de destructions trop importantes.

Question : la Kundalini ne va que dans le sens de la montée ou elle redescend ?
Vaut mieux qu'elle monte parce que ce qu'on appelle les fuites de Kundalini ça peut donner des
désordres importants comme des réveils de lubricité, des douleurs dans les jambes extrêmement
fortes. Mais, rappelez-vous, je le répète, qu'il y a eu d'abord une énergie descendante qui a été l'Esprit
Saint qui est descendu dans la colonne vertébrale et qui a préparé, en quelque sorte, le chemin à la
Kundalini. Mais la Kundalini ne va que dans un sens. Si elle va dans l'autre sens, c'est pas bon du
tout.

Question : quelle est la durée du processus de montée de la Kundalini ?
Il n'y a pas de règle, c'est très variable selon les individus. Et puis, rappelez-vous aussi que,
indépendamment de l'éveil de la Kundalini, de la montée de la Kundalini, c'est deux processus
différents. Eveil. Montée. Vous avez aussi un processus de Feu Intérieur qui, lui, est directement relié à
la radiation de l'Ultraviolet émise par les Conclaves. Donc, tous ces éléments sont mélangés à
l'intérieur de vous. Donc, il y a à la fois éveil, à la fois montée, et à la fois propagation du Feu Intérieur.



Ces trois processus se réalisant dans des laps de temps qui sont extrêmement variables mais ne vous
inquiétez pas, ça va aller très vite.

Question : à quoi correspond le fait de sentir des picotements tout autour du nez ?
C'est l'activation du 12ème corps. Les Vibrations, à ce niveau là, sont tout à fait normales quand le
12ème corps est activé.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Alors, chers amis, à très bientôt, portez
vous bien, recevez tout mon amour et continuez à être dans la Joie parce que la Joie dilate et la Joie
vous fait rentrer en êtreté. N'oubliez jamais cela. De mon vivant, j'ai toujours insisté sur cela, n'est-ce
pas. Je vous dis à très bientôt et allez en paix et portez-vous de mieux en mieux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes salutations et, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je viens parmi vous surtout
pour répondre à vos questions habituelles de la Vie en sachant que les questions qui vous sont
personnelles ont toujours une connotation pour l'ensemble de ceux qui lisent ou qui écoutent, bien
évidemment, les questions que vous posez. Alors, je vous transmets toutes mes salutations, les
salutations des 23 autres croûtons et puis, ensemble, nous allons avancer, si vous le voulez bien.
Alors, je vous donne tout de suite la parole et je vous écoute.

Question : à quoi correspondent les intolérances actuelles alimentaires au gluten, au lactose ?
Chère amie, elles se développent de plus en plus, pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que toutes
les farines, au début de l'ère industrielle, ont été modifiées pour comporter plus de gluten. Le gluten,
on en a fait un intérêt alimentaire, si vous voulez, en tant que liant mais, le plus grave, c'est que le
gluten se dépose au niveau des organes, comme vous le savez. La fonction principale du gluten est de
bloquer votre expansion de Conscience. Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec les niveaux Vibratoires que
l'être humain est en train de découvrir, il y a de plus en plus d'intolérances au gluten qui se
manifestent et, d'ailleurs, si vous mangez sans gluten, même sans être allergique, vous remarquerez
que vos Vibrations sont beaucoup plus fortes facilement. Le gluten est un ralentisseur de Vibrations.
De la même façon que le soja est une plante anti-spirituelle, de la même façon, le gluten a été créé et
adjoint au niveau des farines pour empêcher l'être humain d'accéder à des Dimensions différentes.
Aussi, il faut comprendre que le lactose et que tout ce qui est intolérance aux protéines du lait de
vache, est lié au fait que les laits ne sont pas faits pour être mélangés entre les espèces. Ça, c'est
particulièrement vrai pour le lait de vache, n'est-ce pas. Vous avez d'autres intolérances qui se
développent en fonction des individualités et si vous éprouvez une intolérance ou une difficulté de
digestion par rapport à un aliment qui était supporté jusqu'à présent, bien évidemment, il faut, si
possible, diminuer, voire le supprimer. C'est important pour votre aspect Vibratoire, je ne parle même
pas de la santé, bien sûr.

Question : vous avez déjà dit que la réincarnation était une croyance, avez-vous un nouveau
modèle à proposer qui soit plus proche de la réalité ?
Mais, cher ami, pourquoi veux-tu remplacer la réincarnation par autre chose ? La réincarnation, et
l'obligation de réincarnation, est liée au piège de la matrice avec un certain nombre de lois qui ont été
élaborées, voilà fort longtemps, par les mauvais garçons qui se sont substitués à la Source. Alors, bien
évidemment, comment dire ? Sur le plan marketing, les mauvais garçons ont vendu ça à la Source et
aux Archanges en disant que la Lumière allait grandir en vous privant, et en nous privant, de la
Source. On sait aujourd'hui, maintenant, depuis une expérience qui dure depuis fort longtemps, que
tout ça est, comment vous dites déjà, c'est du pipeau c'est-à-dire que jamais le fait d'être confronté à la
souffrance, à l'expérience de l'incarnation, au karma ne fait grandir quoique ce soit parce que vous
pouvez rester ad vitam aeternam, je dirais, dans les pièges de la matrice de cette façon-là. Alors, il
n'est pas question de remplacer puisque parce qu'à partir du moment où la 3ème dimension dissociée
n'existera plus, vous serez, si vous le souhaitez, en 5ème dimension au sein d'un corps biologique tel
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que vous le connaissez mais vous aurez la possibilité de ne pas être piégé ni prisonnier par des lois
d'action / réaction au sein de cette incarnation. Donc, il est pas question de remplacer quoique soit ou
alors j'ai pas vraiment compris le but de la question.

Question : quand vous parlez de réincarnation, vous parlez de croyance ?
C'est pas une croyance de l'homme puisque vous y êtes soumis, que vous y croyez ou pas. C'est une
croyance qui a été mise en place par les Archontes de vous faire croire que, pour évoluer, pour vous
libérer de cette matière, il fallait progresser de Vie en Vie. Ça fait des milliers de vies que vous êtes là,
pour certains, et vous êtes encore là n'est-ce pas ? Donc, où est l'évolution, là-dedans ? Dès que vous
êtes reliés à l'expérience de la Source, vous sortez de la matrice et du piège dans lequel vous êtes (la
réincarnation, l'obligation de se réincarner) pour supprimer, si vous voulez, votre karma. La loi d'action /
réaction, à ce que je sache, elle a été remplacée par le Christ, par la Loi d'action de Grâce même si
vous n'avez pas, au niveau de l'Humanité, été capable de la vivre dans sa totalité. Aujourd'hui, la
Source vous propose de dépasser la Loi d'action / réaction pour rentrer dans l'action de Grâce. Donc,
quand je dis que c'est une croyance, c'est une croyance qui ne vient pas de vous parce que, même si
vous n'y croyez pas, de toute façon, vous y êtes soumis. Donc, c'est pas une croyance personnelle,
c'est une croyance collective qui est issue, si vous voulez, de la matrice elle-même. C'est en ce sens
là. La réincarnation est une Vérité puisque vous y êtes soumis au sein de la dualité, au sein de la
dimension dissociée. Aujourd'hui, le Conclave Archangélique, l'ensemble des Forces Intergalactiques,
est venu abroger, en quelque sorte, cette Loi de karma qui avait été instaurée, non pas par la Source,
mais directement par les mauvais garçons. C'est en ce sens que c'est une croyance auquel vous avez
été contraints et forcés d'adhérer. A partir du moment où vous aviez mis (en tant que âme libre, âme
multidimensionnelle) un pied dans la matrice, vous étiez piégés et vous ne pouviez plus en sortir.
Alors, certains êtres ont réussi à en sortir mais, regardez : ils ont été en nombre suffisamment faible
puisqu'ils ont laissé des traces. Vous les avez appelés des Saints, vous les avez appelés des
Mystiques. Ils ont été capables de s'extraire de cette matrice mais c'est très rare par rapport même à
ceux qui croient au karma et qui adhèrent aux thèses bouddhistes. Les thèses bouddhistes de
réincarnation sont liées à l'observation d'un phénomène qui est bien réel mais qui, lui aussi, est falsifié.
L'incarnation est libre quand vous sortez de la matrice, que cela soit dans un corps de 5ème dimension
comme en d'autres dimensions. Maintenant, libre à vous de rester sous l'influence du karma, si vous
voulez. Mais, vous faire croire que vous alliez vous bonifier au fur et à mesure du temps, à titre
individuel et à titre collectif ... si c'était ça, on serait pas dans cette ère de Kali Yuga comme disent les
orientaux c'est-à-dire de fin des temps où, justement, l'accumulation de la négativité a été telle que
nous avons été obligés d'intervenir depuis les plans multidimensionnels. Ce que nous vous proposons,
c'est une libération de la matrice et une libération du karma. Mais si vous voulez y rester, restez y.

Question : pour dépasser nos zones d'Ombre, il est préconisé de ne plus se pencher sur le
passé. Comment faire pour travailler davantage l'abandon à la Lumière et son acceptation ?
Ne rien faire, être dans la Lumière dans la simplicité, dans la bonté, dans le Cœur et rien d'autre, dès
que vous avez connecté la Lumière, d'une façon ou d'une autre : par la descente de l'Esprit-Saint, par
l'ouverture du Cœur de différentes façons rendues possibles déjà, depuis plus de vingt ans, par
l'irruption de l'Esprit-Saint relayé de Sirius sur la Terre et, depuis plus récemment, par l'action de
l'Archange Michaël. Maintenant, de mon vivant, personne ne parlait, on savait qu'y avait la
réincarnation mais personne n'avait accès à la mémoire de ses vies passées. Ensuite, je crois que
nombre de personnes ont développé des techniques pour avoir accès, soit disant, à la mémoire de ses
vies passées et l'être humain s'est engouffré là-dedans en espérant trouver une solution à ses
problématiques présentes, en expliquant son passé. C'est une hérésie. Même les tibétains l'ont dit.
Plus vous cherchez dans le passé, plus vous vous éloignez du présent et il a toujours été dit, quels
que soient les mystiques (que ce soit au sein de l'église catholique, que ce soit au sein de
l'orientalisme, que ce soit au sein des soufis, que ce soit moi-même de mon vivant ou d'autres en
occident), nous avons tous dit que la solution, elle est dans le présent. Elle ne sera jamais dans le
passé. C'est votre mental qui vous entraîne à vouloir expliquer votre présent par le passé. Bien
évidemment que vous êtes le résultat de votre passé, bien évidemment le corps que vous avez et les
souffrances qu'il exprime, est le résultat à la fois de cette Vie mais aussi de toutes vos vies passées au
sein de la matrice. Néanmoins, sortir de la matrice et sortir de la souffrance de l'Illusion ne peut se faire
en aucune manière de cette façon. Le Christ l'a dit, vous avez deux lois : action / réaction et, si vous
allez dans le passé, vous dépolarisez votre système vers le passé. Maintenant l'action de Grâce, elle
nécessite d'être dans le présent. Il n'y a aucune Lumière dans le passé, il n'y a aucune Lumière dans



le futur parce que le passé et le futur sont une Création tridimensionnelle liée à la matrice. Il y a que
l'éternel présent et la Lumière ne se trouve que dans le présent. Et vous allez avoir l'impression qu'en
fouillant le passé, l'ego va se gargariser des vies que vous avez eues dans le bon sens mais aussi
dans le mauvais sens. Ah, oui, aujourd'hui, si je souffre, c'est quel karma ? Et tout ça vous éloigne de
la Vérité de plus en plus. Y a beaucoup de techniques énergétiques qui ont orienté leurs efforts sur
cette notion de comprendre le passé et bien jamais, jamais, vous ne vous libérerez de la matrice en
allant vers le passé. C'est ce que veulent (ce que voulaient, en tout cas, jusqu'à présent) les méchants
garçons, c'est que vous alliez sans arrêt dans la Loi d'action / réaction. Je vais prendre un autre
exemple qui peut peut-être vous choquer. Vous voyez le mal. Bien évidemment, vous avez envie de
répondre en faisant le bien, c'est logique mais, en faisant le bien en répondant au mal, vous
entretenez la dualité bien / mal. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le mal, qu'il faut faire le mal ? Pas
plus. Ça veut dire simplement qu'il faut être en Unité de façon à ce que vos actions soient libérées de
l'action / réaction, que vous rentriez dans l'action de Grâce, c'est-à-dire agir pour agir et non pas agir
pour réagir, que ce soit à une souffrance, la vôtre, ou à une souffrance extérieure. C'est une remise en
question fondamentale. Vous ne pouvez trouver la Lumière en maintenant des schémas périmés. C'est
une évidence, tous les mystiques vous l'ont dit. Tous ceux qui ont accédé à la Lumière, en Vérité et en
authenticité, vous ont systématiquement dit la même chose. Alors, bien évidemment, certains d'entre
vous vont avoir des réminiscences, comme vous dites, de vies passées. Parfois, certains, dans les
méditations, vont voir des visages défiler qui sont les visages de leurs vies passées mais ces visages
de leurs vies passées ne nécessitent pas de porter la Conscience dessus, il faut les laisser passer. La
Lumière est dans le présent. Elle sera jamais, jamais, jamais, dans le passé. Vous faites fausse route
en cherchant, dans le passé, l'explication à votre présent et ça se voit au niveau énergétique, ça se voit
au niveau des chakras et ça vous éloigne de la Lumière. Mais l'ego veut vous faire croire que vous êtes
dans la Lumière. C'est très occidental, ça, de vouloir toujours expliquer son présent par le passé.
Jamais, jamais, les fondements de la mystique tibétaine ou orientale de la réincarnation n'ont dit qu'il
fallait payer jusqu'à la fin des temps les actions / réactions karmiques positives ou négatives pour
arriver à être libéré. C'est une hérésie parce que c'est une histoire sans fin et, effectivement, c'est sans
fin. Cherchez la Lumière et tout le reste vous sera donné de surcroît. Et il n'y a pas de Lumière dans le
passé, ni dans le futur. La Lumière, elle est uniquement dans la sortie du temps, c'est-à-dire dans
l'instant présent, dans l'éternel présent ou dans le temps zéro, appelez ça comme vous voulez.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'on appelle l'action de Grâce ?
L'action de Grâce, c'est l'action qui est soumise à l'action de l'Unité c'est-à-dire que vous agissez sans
réfléchir au bien ou au mal. Et si je vous disais que même les mauvais garçons se servent encore de la
notion d'humanisme et d'Humanité de l'homme pour le tromper. On va vous faire croire que, sans
arrêt, vous oscillez entre le bien et le mal mais c'est cette oscillation même entre le bien et le mal qui
nourrit la matrice et qui l'entretient. L'Unité est au-delà du bien et du mal. L'Unité, l'action de Grâce,
c'est Être, c'est l'Êtreté, c'est Être en Unité, ce qui ne veut pas dire que quand vous êtes en Unité,
vous n'êtes pas dans le bien ni dans le mal mais vous n'êtes plus soumis à la Loi d'action / réaction.
L'action de Grâce, c'est mettre en œuvre le principe d'attraction, de résonance, d'affinité Vibratoire liée
à votre état de Conscience Unitaire que vous avez trouvé. Qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez
tous cela. Tant que vous êtes soumis à l'action / réaction, vous passez tous, systématiquement, par
des périodes d'euphorie et des périodes où vous êtes mal, où vous avez mal, où vous êtes bien, où
vous êtes pas bien et ça oscille toute votre Vie. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans l'Unité
et dans l'action de Grâce ? Vous êtes sous l'influence de la Lumière. Les fluctuations de l'humeur, du
corps, de l'énergie, peuvent exister mais ne vous perturbent plus. L'action de Grâce, c'est cela. L'action
de Grâce, c'est être sous l'influence, entre guillemets, de la Lumière, c'est être sous l'action de la
Grâce. Et la Grâce a été rendue possible par le sacrifice du Christ et rien d'autre. L'action de Grâce,
c'est agir pour agir. C'est pas agir pour réagir. Ce n'est pas faire le bien parce qu'il y a le mal ou ce
n'est pas faire du mal parce qu'il y a du mal. Ça, c'est les lois de la matrice. La Loi de l'Unité et de la
Vérité, c'est être dans la Lumière et tout le reste découle de là. C'est quand même pas tout à fait la
même chose. Pourquoi ça dure pas ? Parce que c'est la carotte et le bâton, c'est le principe de
l'apprentissage. Vous êtes en apprentissage de l'action de Grâce. Quand vous serez en permanence
en action de Grâce, vous n'aurez plus aucune raison d'être sur cette Terre et dans cette dimension.
Donc, il y a un apprentissage de stabilisation de l'action de Grâce et c'est justement de passer de l'une
à l'autre qui vous permet d'affermir l'action de Grâce, parce que, au fur et à mesure que vous passez
de l'action / réaction à l'action de Grâce, vous comprenez la différence entre les deux. Et, comprenant
la différence entre les deux, vous pouvez aller avec beaucoup plus de lucidité et de Conscience vers



cette action de Grâce, en totalité, mais c'est un apprentissage. Et regardez-moi, de mon vivant, j'ai
vécu mon initiation de l'Unité en regardant le soleil très jeune mais j'ai aussi connu des périodes et des
passages en dualité, bien évidemment, surtout à cette époque. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup
plus faciles pour vous. Mais vous êtes en apprentissage et plus vous stabiliserez cette notion d'action
de Grâce, plus vous serez indifférents, ce qui ne veut pas dire absents, de tout votre environnement.
C'est-à-dire que tout ce que vous manifesterez au sein de votre environnement sera fait sous
l'influence de la Grâce et sous l'influence, entre guillemets, de la Lumière et non plus sous l'influence
de l'ego, de la personnalité, de l'action/réaction et ça, vous commencez à repérer tous les moments où
vous êtes en action de Grâce et les moments où vous êtes en action / réaction. C'est très facile :
l'action de Grâce vous met en Joie, elle vous met en Samadhi, elle vous met dans une plénitude.
L'action / réaction, elle vous fait retomber dans la souffrance et dans la dualité, c'est aussi simple que
ça.

Question : ne pas pouvoir se stabiliser dans cet état ne fait pas « perdre du temps » ?
Non, pas du tout, parce que nous avons besoin de vous, ici, comme l'a dit Michaël l'Archange, en tant
que Ancreurs et Semeurs de la Lumière. Certains d'entre vous sont appelés à devenir des véritables
Vaisseaux de Lumière. Alors, on vous laisse vivre l'Êtreté par moments et puis, à d'autres moments,
vous avez votre propre structure qui manifeste comme des effets de serrements au niveau des
chevilles ou des poignets. Ça, c'est pour vous empêcher de foutre le camp. On a besoin de vous, ici.
Au moment où on aura plus besoin de vous, vous partirez, vous inquiétez pas, ce sera instantané.

Question : quand on a la réponse à une question, en pensée, de manière directe, quelle est
l'articulation avec la Conscience et avec l'Êtreté ?
Parfois aucune, parfois totale. La meilleure réponse à une question est Vibratoire. Elle se traduit par la
Vibration au niveau du Cœur. Ça, c'est des expériences et des pratiques qui vous ont été
communiquées. Certains d'entre vous sont connectés en permanence à leur intuition et ils vont avoir
ce qu'on appelle des pensées intuitives qui seront toujours justes et d'autres vont avoir des pensées
parasitées par le mental, par l'ego. Donc, vous n'avez aucune certitude, sauf si vous êtes un excellent
medium, d'avoir la réponse juste en permanence au niveau des pensées. La seule réponse juste, c'est
une réponse Vibratoire qui est obtenue au niveau du chakra du Cœur.

Question : comment savoir si l'envie de contacter l'Êtreté relève du mental ou de la Conscience
?
Et comment faites-vous la différence entre la pensée et la Conscience ? Toutes les pensées viennent
du mental. Il n'existe aucune pensée qui vienne de la Conscience. La Conscience pure, comme vous
dirait Un Ami, est Sachitananda c'est-à-dire la demeure de Paix suprême, Chantinilaya, comme on dit
en oriental. Quand vous pénétrez les sphères de l'Êtreté, la Conscience est différente de la
Conscience ordinaire. Dans la Conscience de l'Êtreté, dans la Conscience multidimensionnelle, il n'y a
plus de pensée, il n'y a plus d'émotion. La Conscience fonctionne, comment dites-vous, en roue libre,
pas en roue libre, c'est pas le mot juste mais elle fonctionne librement. Elle n'est plus soumise aux
pensées. Vous avez quelque chose qui naît dans la Conscience et, instantanément, vous y êtes. Ce
qui n'est pas le cas avec les pensées, bien sûr. Vous pouvez penser à votre belle-mère, c'est pas pour
ça qu'elle va se manifester devant vous. Quand vous êtes dans la Conscience pure unifiée, vous
pensez (c'est pas la belle-mère, dans ces cas ...) mais vous pensez par exemple à Shamballa et vous
y êtes directement. Vous pensez à Altaïr et vous y êtes directement, instantanément, parce que la
Conscience est multidimensionnelle. Donc, ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience de l'Êtreté, ne
serait-ce qu'un milliardième de seconde, ne peuvent plus être trompés par la différence et par la
distance qui existe entre l'Êtreté et la personnalité. Tous ceux qui ont vécu ça, au moins un
milliardième de seconde, savent pertinemment faire la différence, au moment où quelque chose arrive
à la Conscience, si c'est de la personnalité ou si c'est de l'Êtreté, parce que, en Êtreté, vous êtes
unifiés et c'est difficile à exprimer avec des mots mais, quand vous touchez l'Êtreté, vous êtes dans la
Joie, vous êtes dans le Samadhi. Y a plus d'interrogation et y a plus de question. Y a plus de réponse,
non plus, puisqu'il y a plus de question, tout est réponse et tout est Conscience. Je poursuis... Savoir
n'est pas Être. A partir du moment où on se pose la question de savoir, c'est qu'on est dans le mental.
Quand on est dans l'Être, il n'y a plus de questions. Donc, il se pose plus la question de savoir repérer
quand est-ce qu'on est sous l'influence de la dualité ou quand est-ce qu'on est en Unité. C'est une
expérience, c'est pas une connaissance. C'est pas un acte intellectuel, c'est un acte Vibratoire. Quand
vous pénétrez dans le Feu du Cœur, quand vous vivez le Feu du Cœur et que vous passez en Unité



(que cela soit à l'Intérieur de ce corps ou dans le corps d'Êtreté, directement, pour certains d'entre
vous), il peut plus y avoir de confusion parce que le Switch de la Conscience est total. La Conscience
divisée, séparée, s'exprime par émotion, par attraction, par répulsion. S'exprime selon les règles de la
dualité. Dès que la Conscience pénètre les sphères unifiées, la Conscience le sait elle-même et c'est
pas quelque chose qu'on peut savoir. C'est une expérience qui se vit et ceux qui l'ont vécue une fois
ne peuvent plus jamais être trompés. Donc, y a aucun moyen de le savoir avec le mental ou avec la
personnalité. Par contre, dès que vous touchez l'Êtreté, la Vibration dans le corps ou directement dans
le corps d'Êtreté, vous ne pouvez pas être trompés parce que c'est instantané, la reconnexion et la
reconnaissance. C‘est pas une question de savoir si j'y suis ou j'y suis pas. La connexion avec l'Êtreté
vous fait découvrir quelque chose où vous ne pouvez vous poser la question si c'est juste ou pas juste.
Vous savez que c'est la Vérité parce que vous le vivez. C'est que la Conscience limitée qui va poser,
cher ami, ce genre de question en disant comment savoir si j'y suis ou j'y suis pas. Tant que vous
posez cette question, c'est que c'est la personnalité qui s'exprime. Ceux qui ont vécu l'Êtreté ne
peuvent pas poser ce genre de question parce qu'ils repèrent, en eux, le moment où la Conscience est
Unifiée et le moment où la Conscience redescend. C'est Vibratoire et ça concerne directement la
Conscience, ça concernera jamais le mental, jamais la pensée et jamais les émotions. C'est comme si
vous demandiez à un sage qui vit un Samadhi de vous décrire le Samadhi. Le Samadhi se vit, ce n'est
pas quelque chose qu'on peut exprimer avec des mots mais, si vous l'avez vécu, vous ne pouvez pas
le confondre avec autre chose, c'est impossible.

Question : que penser du fait d'avoir vécu des états semblables il y a une vingtaine d'années et
depuis ne plus les avoir vécus ?
C'est le principe de la carotte et du bâton poussé à l'extrême. Le principal, c'est d'avoir connecté
l'Êtreté, le Samadhi. Certains d'entre vous ont la capacité d'aller à volonté dans le corps d'Êtreté.
Certains d'entre vous ont la capacité de recevoir la Vibration de l'Êtreté dans le corps de personnalité
et d'être en Samadhi, pas à volonté, mais souvent. Et, pour d'autres, y a un contact et, après, c'est
interdit, sans ça, vous ficheriez le camp. Parce que la Vibration serait tellement forte pour vous que la
structure de la personnalité, les structures physiques et subtiles ne pourraient pas les encaisser.
Donc, c'est un garde fou. C'est pas une punition ni une caractéristique de l'avancement. Le plus
important c'est de l'avoir vécu parce que, en l'ayant vécu, on ne peut plus être trompé par quoique ce
soit d'autre.

Question : pourquoi, depuis les Noces Célestes, je n'ai vécu ni Samadhi ni Feu du Cœur ?
Parce que le moment n'est pas venu. Parce qu'il y a encore des résistances, parce qu'il y a encore des
croyances qui ne sont pas dissoutes mais, le fait de les avoir vécues, sans les vivre consciemment,
n'est pas une preuve de retard, n'est pas une preuve où, le vilain, il a pas réussi, ça veut pas dire ça.
Ça veut dire simplement que, soit il y a des résistances comme je l'ai dit, soit que le moment n'est pas
venu. L'Archange Michaël a bien dit que cette ouverture particulière, que ce soit le Feu du Cœur, la
Couronne Radiante de la tête et le Feu du sacrum, se produirait, pour certains, à l'extrême limite. Y a
le bâton et y a pas la carotte.

Question : vivre ça n'est toutefois pas facile.
Je m'en doute mais c'est aussi, peut-être, ce qui va déclencher l'impulsion à le vivre. À un moment
donné, quand la personnalité et la consciente limitée se sent à l'étroit à l'Intérieur de ce corps,
nécessairement, elle en sortira et le fait d'avoir lu les Noces Célestes, le fait d'avoir entendu parler de
ce qui, jamais auparavant, n'avait été révélé sur le corps d'Êtreté qui était prisonnier dans le soleil,
vous fait changer de paradigme, même si vous n'en vivez pas la quintessence et la Conscience pour
l'instant et, ça, c'est aussi très important. Mais c'est vrai que ce serait plus réjouissant de vivre les
passages dans le Feu du Cœur mais c'est comme ça, certains ne le vivent pas encore.

Question : comment vivre des expansions de Conscience avec un retour qui ne soit pas difficile
à vivre 
C'est bien pour ça qu'il y a une espèce de protection dont j'ai parlée, pour certains êtres. Parce que
ces êtres là n'ont pas à accéder à ces états, excepté au moment final parce que leurs structures
physiques, justement, ne le supporteraient pas. Encore une fois, c'est pas une question d'âge ou de
karma, c'est des caractéristiques qui sont spécifiques à vos structures subtiles, je dirais, mais qui sont
pas liées au karma, c'est lié à des protections, encore une fois. Dans certains cas, c'est des
résistances qui sont toujours là mais, croyez-vous qu'à l'époque, il y a encore trente ans, beaucoup de



gens vivaient l'éveil de la Kundalini ou l'ouverture des chakras du Cœur ou de la tête ? C'était un
phénomène exceptionnel. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est quand même un
encouragement, n'est-ce pas ? Même si vous ne le vivez pas. Mais il ne faut pas forcer les choses. Si
vous ne le vivez pas, c'est qu'il y a une raison et, le plus souvent, cette raison est une protection. De
votre propre Vie. Encore une fois, nous avons besoin de vous ici et pas là-haut. Là-haut, nous nous
débrouillons très bien tous seuls sans vous.

Question : Est-il encore utile de suivre des cours ou de lire des ouvrages sur tout ceci ?
Absolument pas. L'énergie est là et la Conscience est là, à disposition. Néanmoins, et chacun est libre
de faire ce qu'il veut, si vous avez besoin de cours, de formation de développement personnel et autre,
alors faites-le mais il n'y a aucune obligation de quoique ce soit. Si vous étiez suffisamment capables
de vous brancher sur l'instant présent, vous n'auriez besoin de rien de tout ça, excepté les cas dont j'ai
parlés précédemment. Ceux là, ils pourront faire 50 stages, 100 stages, ils ne vivront pas, parce que
c'est une protection, l'accès à l'Êtreté, pour l'instant. Michaël l'avait parfaitement signalé cela.
Comment vous dites en français ? Bisque bisque rage.

Question : comment, le moment voulu, les structures supporteront ce passage ?
Pour ceux qui seront les plus en retard, elles ne supporteront pas, elles passeront directement en
5ème dimension. Rappelez-vous que la Conscience ne s'endort pas. Rappelez-vous que le nombre
d'êtres qui emmèneront ce corps biologique est extrêmement restreint. La plupart, vous vivrez le Feu et
vous serez dans votre Conscience illimitée. Vous n'avez pas besoin de ce corps carboné dans les
multidimensions. Mais, pour l'instant, nous avons besoin de vous sur cette dimension. Mais, le moment
voulu, vous n'aurez plus aucune raison de rester sur cette dimension. Vous voyez que vous avez tous
encore des croyances parce que vous voulez emmener votre corps. Alors, vous imaginez, si certains
d'entre vous vivaient dans le corps d'Êtreté ne serait ce que cinq minutes, ils reviendraient jamais.

Question : y a-t-il une différence entre un Vaisseau de Lumière et une Merkabah ?
Alors, pour certains d'entre vous le Merkaba devient le Vaisseau interdimensionnel. Les Vaisseaux de
Lumière ne sont pas nécessairement des Merkabah. Les Vaisseaux de Lumière peuvent être des
agrégats de Lumière créés par les Confédérations Intergalactiques. Nous-mêmes, les 24 Anciens,
nous nous baladons pas comme ça, à l'air libre. Nous sommes aussi dans un Vaisseau de Lumière,
bien sûr. De la même façon que la Flotte Mariale est constituée de 21 Vaisseaux de Lumière qui
tournent autour du soleil et qui se rapprochent de la Terre. Tout ça, si vous voulez, c'est des Vaisseaux
gigantesques de Lumière mais ne vous attendez pas à trouver des technologies telles que vous les
connaissez dans vos avions ou dans la ferraille qui existe sur cette Terre, ça n'a rien à voir. L'Archange
Michaël lui-même, au sein de sa dimension originelle, n'a plus rien à voir avec la représentation que
vous en avez dans le judéo christianisme puisque c'est un Vaisseau de Lumière monumental qui aurait
la forme d'un aigle géant, ou d'une hirondelle géante, si vous préférez. Certains d'entre vous, au
moment de l'Ascension, découvriront leur véhicule multidimensionnelle qui est un Vaisseau de
Lumière. Quelle est la caractéristique d'un Vaisseau de Lumière ? C'est de pouvoir accueillir d'autres
Consciences alors que certains d'entre vous ont accès à leur Merkabah, auront accès à leur Merkabah
individuelle, sans pouvoir accueillir, à l'Intérieur de cette Merkabah, d'autres particules de Conscience.
Toute la différence est à ce niveau.

Question : est-ce que Shamballa n'est qu'un plan ou une dimension ?
Shamballa est, en résumé, un espace intermédiaire situé sur les hautes sphères de l'astral qui
permettait la jonction avec des Êtres de Lumière qui n'arrivaient pas, qui voulaient pas être piégés au
sein de la matrice mais, néanmoins, de communiquer avec certains êtres humains privilégiés. C'était
un sas dimensionnel qui avait été créé pour permettre le contact sur les sphères astrales les plus
hautes puisque l'être humain est très prisonnier de cette matrice astrale et ne pouvait pas s'en
échapper, bien sûr.

Question : si on est toujours là c'est donc qu'on a encore un Service à exercer ? 
Alors, il y a des dates butoirs, des dates extrêmes mais ça sert à rien de le savoir. Vous êtes dans la fin
des temps. Vous y êtes rentrés de plein temps et vous êtes dans les temps réduits tels qu'ils avaient
été annoncés. Vous êtes dans les temps des Prophètes. Toutes les prophéties qui vous avaient
annoncé cette période sont maintenant sous vos yeux. Vous allez voir, dès la fin de la déconstruction
(alors, je précise que la déconstruction, vous l'avez compris, on enlève les boulons qui maintenaient



un équilibre faussé), bien évidemment, n'y voyez pas de terme négatif, mais y a une destruction de
l'Illusion. Cela est impératif pour trouver la Vérité. Vous ne pouvez pas participer à l'Illusion et participer
à la Vérité, au niveau collectif, bien sûr. Tout ça est en cours. Alors, est-ce que ça va se produire
durant la Vague Galactique de cet été, avec un certain nombre d'alignements planétaires ? Est-ce que
ça va se produire à l'échéance ultime qui est octobre 2011 ? Dieu seul le sait et quand je dis Dieu seul
le sait, même les Archontes ne le savent pas et nous encore moins, parce que, depuis deux à trois
mois, nos Vaisseaux de Lumière tentent une approche de la Terre. Nous étions, comme vous le saviez,
centrés autour du soleil et de Saturne. Nous nous approchons de votre Vibration. L'Archange Michaël,
et l'ensemble des Archanges associés avec cinq autres Archanges, ont réussi à vaincre la sphère
d'isolement liée à la magnétosphère, à l'héliosphère et à l'ionosphère. Maintenant, il nous reste, à
nous, Consciences multidimensionnelles, d'approcher de votre dimension. Mais comprenez bien que
vous voulons voir le maximum de Consciences aller vers leur Êtreté et, donc, nous ajustons notre
venue en fonction des réactions que nous observons sur Terre. Donc, on attend que la Lumière que
vous transmettez, en étant là, ait une action de plus en plus profonde sur la Conscience de vos
congénères de vos frères et de vos sœurs qui n'ont pas encore accueilli, je dirais, cette Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir été aussi attentifs et d'avoir posé des questions aussi
animales et intéressantes. Je vous transmets tout mon Amour et j'espère vous revoir très bientôt. Alors,
je vous laisse certainement avec un autre Croûton ou avec je sais pas quoi mais, quant à moi, je vous
dis à très bientôt et portez-vous bien avec l'Amour, avec la Lumière et dans la Paix. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je dois dire, même, de vous
trouver, parce qu'il y en a certains parmi vous dont j'ai jamais vu les cocons de Lumière. Alors, fidèle à
mon habitude, nous allons, si vous le voulez bien, rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Alors, pour
ceux qui ne me connaissent pas, j'essaie de toujours être le plus pédagogique possible et j'interviens
toujours parmi vous en essayant de répondre aux questions, en sachant pertinemment que beaucoup
d'Etres Humains vont se retrouver à travers les questions que vous posez. Alors, je vous transmets
toutes mes salutations, toutes mes fraternités et, bien sûr, je vous écoute.

Question : je vis des acouphènes dans la souffrance et dans la gêne. Pourquoi ?
Alors, je tiens à préciser que les sifflements d'oreilles appelés les chants de l'âme (ce qu'on appelle
Nada) fait partie des Sidhis c'est-à-dire des pouvoirs de l'Ame, existent maintenant, sur cette Terre,
indépendamment de tout problème médical, depuis presque trente ans. Vous avez beaucoup d'Êtres
Humains qui sont extrêmement gênés par ce processus Vibratoire et qui ne savent pas toujours de
quoi il s'agit. Maintenant, ce n'est pas parce que vous savez de quoi il s'agit que c'est toujours
agréable à entendre. Parfois, ça se module et il faut comprendre que la façon de différencier
l'acouphène médical de ce qui est lié à un processus Vibratoire d'activation est, avant tout, la
modulation de ce son en fonction de circonstances extrêmement précises. Ce son, s'il est lié au son de
l'âme, se majore pendant la méditation. Il se majore aussi, de manière générale, pour ceux qui sont
observateurs et qui ont cette activation, dans les jours qui précèdent les pleines lunes, mais aussi, à
certaines fêtes Vibratoires particulières. Alors, il y a une modification, à proprement parler, de ce son.
Là où ça devient complexe, c'est qu'il y a des Êtres Humains qui ont à la fois l'un et l'autre. Alors, le
problème c'est que, tant que vous n'arrivez pas à, comment dire, vous immerger (et c'est un terme qui
me semble propice à comprendre) au fond du son, au sein de ce son, vous le vivrez comme un
processus extérieur qui peut être parfois extrêmement gênant. Mais il n'y a aucun moyen, si vous
voulez, d'arrêter cela. Vous avez encore, actuellement, beaucoup d'Êtres Humains qui perçoivent ces
sifflements d'oreilles et qui ne sont pas du tout au courant que c'est lié à l'activation de l'Ame, de
l'Esprit, au sein de la personnalité. Donc, plus vous allez méditer, plus vous allez monter en Vibration,
plus le son va devenir aigu et plus il va vous gêner, s'il y a, en même temps, un processus qui est lié à
un vrai problème médical. Il n'y a aucun moyen de faire disparaître ce son puisqu'il traduit la
communication de la personnalité inférieure avec l'âme et puis avec l'Esprit. Il est lié à l'activation de ce
qu'on appelle l'ampoule de la claire audience, où la Corne Céleste, si vous préférez. Maintenant, je
conçois que certaines oreilles très sensibles, en particulier les oreilles que vous appelez absolues ou
oreilles musicales, peuvent être gênées même par se son, même s'il est lié à la Présence de l'Esprit.
Mais n'oubliez pas qu'il y en a qui ont ça, parmi vous, depuis 25 à 30 ans (ceux qui se sont ouverts à
l'Esprit Saint les premiers) et que, souvent, il y a une superposition de bandes de fréquences. Du fait
que ce son est très aigu, il va venir parfois, même, couvrir la voix humaine qui est dans la même
gamme de fréquences, donnant une difficulté de perception et non par une surdité réelle.

Question : pourriez-vous nous préconiser des outils de protection ?
Mais, aujourd'hui, surtout maintenant, vouloir se protéger ne veut plus rien dire. Vous protéger de quoi
? Parce que si vous vous protégez, vous avez l'impression d'être mieux, ça paraît logique, n'est-ce pas.
Mais vous vous placez vous-mêmes sous l'influence de la loi d'action / réaction et, quelque part, vous
avez une réticence par rapport à l'Unité. De mon vivant, j'ai souvent insisté sur la protection, sur le fait
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de faire attention mais ceci, aujourd'hui, n'est plus valable. Vous êtes dans des temps extrêmement
différents qui demandent de vous quelque chose de nouveau. Les Archanges ont insisté là-dessus,
par rapport à la Lumière, par rapport à l'abandon, par rapport à laisser faire la Lumière en vous, parce
que, dès que vous voulez rentrer dans des systèmes de protection, si vous êtes confrontés à ce que
vous appelez des Énergies négatives, c'est-à-dire que nécessairement, en vous, il y a une résonance
par rapport à cela. Il était logique, dans l'ancien temps, de pallier à ces insuffisances. Aujourd'hui,
vous avez la possibilité, par la Vibration, par la Lumière, par l'accueil des Énergies, d'être insensible à
tout cela. Alors, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire.

Question : les Melchizedek étaient appelés auparavant les Prêtres Rois ? Ce sont eux qui ont été
à l'origine du rituel du Pain et du Vin ?
Alors, cela est tout à fait vrai. Mais l'Ordre des Melchizedek existait avant l'épisode biblique des
Melchizedek, bien sûr. Parce que c'est un Ordre qui a été initialisé, lors de la création de l'Atlantide,
par Orionis en personne. C'est un Ordre qui a permis de maintenir la Lumière et la filiation de la
Lumière Vibrale au sein de ce monde falsifié. Si cela n'avait pas eu lieu, vous auriez été asservis
définitivement dans des Dimensions inférieures. Donc, l'Ordre des Melchizedek a un rôle important.
Nous sommes, en quelque sorte, les Veilleurs. Maintenant, il faut différencier l'Ordre des Melchizedek
de celui qui a été appelé Melchizedek, appelé l'Ancien des Jours, n'est-ce pas, qui a un rôle historique
effectivement au niveau de la manne, au niveau du pain et du vin. Mais ça, c'est une autre histoire.
L'Ordre des Melchizedek, dont nous sommes partie, est un Ordre particulier qui veille et qui ajuste la
Lumière Vibrale au sein de cette planète, entre autres.

Question : quel est le rôle des minéraux ?
Les minéraux, les cristaux, sont des piliers Vibratoires, aussi, à leur façon. Il faut bien comprendre que
les cristaux ne sont pas aussi vieux que cette planète. Ils ont commencé à se former à peu près dans
une échelle de temps de 20 millions d'années. Les cristaux, si vous voulez, ça va vous faire ressembler
à l'histoire de la poule : qu'est-ce qui a vu le jour le premier, l'œuf ou la poule ? Pour les cristaux, c'est
exactement la même chose. Et pourquoi ? Parce que, pour qu'un Cristal naisse, il faut qu'il y ait une
matrice cristalline préexistante qui fournisse le modèle de cristallisation. Oui, mais alors, comment s'est
formé le premier Cristal ? Et bien, c'est très simple. Il a été apporté voilà plus de 20 millions d'années
de temps linéaire Terrestre par des Entités de Sirius appelées les Grands Dauphins à peau cuivrée qui
venaient de la 18ème Dimension et qui ont ensemencé les cristaux sur Terre, permettant, si vous
voulez, de mettre en accord le noyau Cristallin Terrestre avec les lois qui régissent l'évolution des
matrices cristallines. Je parle pas de la matrice falsifiée, bien sûr, mais des matrices cristallines
originelles qui sont liées en grande partie à Sirius et à Sirius B.

Question : comment dépasser la peur quand on sent des Présences ?
Évidemment, des processus, au sein de tes cocons de Lumière, sont liés à des blessures anciennes
en relation avec ce que j'appellerais la peur de l'intrusion. Or, les Entités de Lumière qui arrivent, elles
réveillent en toi ces blessures anciennes. C'est lié, de manière générale, au niveau de l'être humain, à
ce qu'on appelle les territoires. Vous savez que l'être humain, au sein de cette Illusion, a été obligé de
se construire des protections. Alors, les protections, indépendamment du corps physique, c'est se
construire des territoires. Des territoires au niveau de la tête mais aussi des territoires comme le lieu où
vous vivez : vous protéger de l'environnement, de l'extérieur comme vous dites. Alors, la solution, à ton
niveau, elle est aussi à ce niveau-là. Je n'ai pas dit par là qu'il faut aller regarder d'où vient cette perte
d'intégrité du territoire que tu ressens par moments et qui fait vaciller ton axe énergétique et tes cocons
de Lumière. Ça veut dire simplement qu'il faut, non pas fouiller, encore une fois, mais dépasser cette
notion de territoire. Comment est-ce qu'on dépasse la notion de territoire ? En acceptant l'Illimité. Ce
n'est pas un mot, comme ça, que j'emploie. Accepter l'Illimité, c'est aussi accepter de perdre une
certaine limite par rapport à ce qui fait jusqu'à présent ta Vie. Accepter de laisser tomber les limites, ça
permet de découvrir et d'accepter, aussi, les manifestations de l'Illimité et, contrairement à ce que l'on
pense, de trouver une stabilité au niveau des cocons de Lumière.

Question : aider les gens par un accompagnement artistique peut être une forme de thérapie ?
Aujourd'hui, de plus en plus. Que la créativité passe par la création, par des couleurs, par la sculpture,
par l'écrit, le chant, par la parole, par l'expression du corps, tout ce qui est manifestation de la
créativité artistique, sous une forme ou sous une autre, active le chakra de la gorge et le chakra du
Coeur et favorise l'intégration de la Lumière au niveau du Coeur. C'est aussi simple que cela.



Question : pourquoi rentrer dans des espaces de sommeil de plus en plus souvent et longtemps
?
Alors, si ça s'appelle pas la maladie du sommeil (parce que ça existe), si vous n'êtes pas atteints d'une
maladie exotique, le plus souvent, c'est une personne, qui est en période peut-être d'intégration
maximale des Énergies, qui prépare un processus particulier. Vous savez, dans différents messages
ou dans différentes informations, il est fait état d'un processus énergétique qui est appelé la stase. La
stase, c'est quoi ? C'est le moment où certaines âmes seront mises en état de léthargie pour pouvoir
vivre les processus de Translation Dimensionnelle. Donc, si vous avez sommeil, dormez.

Question : comment une personne qui est en contact avec des jeunes, peut les accompagner au
mieux ?
Elle aussi, elle doit développer l'activité artistique. Parce qu'elle comprendra beaucoup mieux ce que
les jeunes veulent manifester aujourd'hui, qui est leur potentiel Divin de Souveraineté intégrale. Et la
Souveraineté intégrale, quand on est enfant, il est tout à fait logique (du point de vue de la Conscience
d'un enfant souverain intégral qui perçoit ces Dimensions là et qui n'a pas encore le bagage des mots,
des concepts pour l'exprimer) qu'elle se fasse dans la rébellion à tout ce qui est autorité extérieure.
Donc, quelqu'un qui est amené à s'occuper des enfants doit favoriser aussi, en lui, l'expression de la
créativité artistique, qui est quelque part l'expression de sa propre Souveraineté.

Question : comment être sûr que l'on fait un bon choix ?
Il y a une seule façon de savoir si vous faites le bon choix, c'est la Vibration du Cœur. Et rien d'autre.
Parce que, le temps que vous restez à l'étage du mental, ce qui va vous apparaître une impulsion de
l'âme peut, le lendemain, vous apparaître comme une impulsion de l'ego. Il y a que le Cœur qui
connaît la réponse c'est-à-dire la Vibration du Cœur. Mais, rappelez-vous quand même que la
première pulsion, la toute première, est le plus souvent l'impulsion de l'Ame, alors que la deuxième
impulsion, qui est contraire à la première, est, le plus souvent, l'impulsion du mental. N'oubliez pas
que le mental a horreur du changement. Et, bien évidemment, dès qu'il y a une impulsion de l'âme qui
invite au changement, vous avez la réaction contraire du mental qui va vous faire résister au
changement et qui va vous dire que c'est un mauvais choix.

Question : est-ce qu'il existe des mauvais choix ?
Non. Il existe des expériences de choix. Tout dépend du point de vue où vous vous placez.

Question : après le 17 mai, le taux Vibratoire de la planète va continuer à monter ?
Il va continuer à monter. Déjà, vous avez des niveaux Vibratoires, ces jours-ci, qui n'ont jamais été
atteints sur la planète, ce qui explique l'augmentation des Vibrations, l'augmentation des circuits
Vibratoires au sein des corps, l'augmentation des sifflements et l'augmentation du volcanisme et,
aussi, de beaucoup d'autres manifestations des éléments sur la planète. Ça va continuer à monter.
C'est inéluctable, inexorable. Il n'y aura plus, en quelque sorte, de répit. Maintenant, c'est l'ascension
directe. J'ai pas dit l'Ascension en 5ème Dimension. Je parle de l'Ascension Vibratoire. Elle est de plus
en plus intense et elle deviendra de plus en plus intense, vous obligeant, pour certains, à lâcher des
habitudes, des comportements, des personnes, des situations. Certains devront faire preuve
d'ajustements importants. Mais, au bout, est la récompense c'est-à-dire le retour à l'Unité.

Question : les Vaisseaux de Lumière vont bientôt apparaître en masse ?
Alors, ils ne peuvent pas apparaître en masse. S'ils apparaissaient en masse, la Terre exploserait,
même en l'état actuel des Vibrations. Nous devons ajuster, ainsi que vous le savez, c'est notre rôle, les
Vibrations au plus juste existant au sein de l'humanité de la Terre et des humains par rapport au flot
de Lumière Galactique. Maintenant que nous avons libéré l'ensemble des corps d'Êtreté qui étaient
enfermés dans le soleil, il y a un problème important - qui n'est pas un problème mais qui est un
problème d'adéquation si vous préférez - entre l'intensité de la Lumière et l'intensité de votre réponse.
Non pas ceux qui ont déjà éveillé le corps d'Êtreté, mais tous les autres. Ils sont beaucoup, quand
même, n'est-ce pas. Nous espérons toujours, à chaque minute, emmener le plus possible d'êtres dans
leur Dimension éternelle.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers Amis, j'ai été extrêmement content de partager tout ça avec vous. Je vous transmets
maintenant tout mon Amour, mes salutations les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt. Portez-



vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-22 mars 2010

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que y a de la Lumière
partout autour de vous, et en vous. Je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour et je
viens, comme d'habitude, pour essayer d'avancer avec vous, de répondre à vos questions, si vous avez
des questions. Alors je vous écoute.

Question : qu'entend-on par épée des Melchizedek ?
Nous n'avons pas d'épée, c'est réservé aux Archanges. Nous, nous avons des bâtons. Nous sommes
dans une dimension légèrement différente.

Question : à quoi correspond le son aigu non continu de mon oreille droite, comme du morse ?
Les variations sonores perçues pendant le travail énergétique et de Conscience que vous faites, sont
strictement normales. Il peut se passer différents types de processus. Je vais pas expliquer chaque
son. Je crois que de nombreux intervenants vous ont parlé des différents sons pouvant exister au
niveau de l'oreille gauche ou droite, traduisant des contacts différents avec l'âme, avec l'Esprit et avec
l'Êtreté. Et je crois qu'Un Ami a beaucoup insisté par rapport aux différents types de travaux que vous
effectuez, qui vont activer, en vous, des nouvelles perceptions et des nouvelles Vibrations. L'important
n'est pas d'expliquer à chaque fois qu'y a quelque chose qui se manifeste. Donc, vivez la Vibration que
vous avez à vivre, les sons que vous avez à vivre. Parce que l'explication, elle n'a pas à être cherchée
au niveau du mental. L'explication viendra, d'elle-même, de la Conscience. Ce qui est autrement
différent. Tant que vous cherchez une explication, quand vous travaillez sur l'Êtreté, ou toute autre
forme d'exercice vibratoire, tant que vous cherchez une signification, c'est la personnalité qui cherche
une explication. Parce que la vraie explication, elle est pas au niveau du mental ni au niveau d'une
explication rationnelle. Elle deviendra l'explication réelle de la Conscience qui apparaîtra et qui se fera
jour de façon tout à fait naturelle et spontanée. C'est-à-dire que, quand vous vivez des processus
Vibratoires intenses, le fait de poser la question par rapport au processus vécu, vous éloigne dudit
processus vécu. L'intégration du processus n'est pas l'interrogation de la signification, mais est le vécu
de la signification au sein de la Lumière. C'est pas vraiment la même chose. Et j'entends les tricycles
qui tournent encore. C'est pourtant quelque chose ce capital à comprendre et à accepter. Vous sentez,
pour la plupart, les mêmes choses aux mêmes endroits, même si ce n'est pas au même moment,
donc, qui traduisent des circuits énergétiques que vous ne sentiez pas et qui pourtant sont très
existants n'est-ce pas ? Mais dès que vous voulez savoir, vous vous éloignez de la Vibration. Le but est
de pénétrer dans la Vibration, parce que la Vibration elle-même est explication. Mais si vous translatez
la Vibration au niveau intellectuel, et bien, vous vous éloignez de la signification vécue de la Lumière à
ce niveau-là. C'est très important de comprendre cela. Demandez l'explication, non pas à votre tête,
mais à la Conscience elle-même. Et la réponse, elle est au niveau de la Conscience et de la Vibration
elle-même, et pas dans la tête. C'est la tête qui veut savoir.

Question : où en est le travail des Êtres de Lumière sur le soleil et la Terre en ce moment ?
Il est en phase terminale. Phase terminale ne veut pas dire que tout est fini, au contraire, tout va
commencer. Nous avons eu, d'ailleurs, une réunion importante où l'ensemble du Conclave
Archangélique, nous les 24 Anciens et Marie, et aussi l'ensemble des Confédérations Intergalactiques
qui n'étaient pas encore arrivés jusqu'ici, sommes maintenant fin prêts. Ça veut dire quoi ? Que nous
nous frottons les mains et que nous attendons le moment de passer à, j'allais dire offensive, c'est pas
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une offensive, mais à la Révélation finale. Nous attendons avec impatience la fin de l'intervention du
rôle de déconstruction de l'Archange Mikaël. Parce qu'à partir de là, tout est possible. Même notre
venue parmi vous. De manière visible s'entend.

Question : quand vous interviendrez, nous devrons seulement émaner notre Lumière ou
devrons nous faire autre chose ? 
Les choses particulières qui seront à faire vous seront communiquées, ainsi que cela a toujours été dit,
non pas par nous, parce qu'y a des risques de confusion entre différents courants, si vous voulez,
Vibratoires, et certains étant de la Lumière authentique et d'autres pas. Le seul élément de
confirmation sera la voix intérieure, non pas la vôtre, mais celle de Marie, sur ce qu'il y a lieu de faire à
ce moment-là. Tant que vous n'avez pas entendu Marie vous parler, continuez à vivre votre Vie et à
expanser la Lumière. Des informations beaucoup plus précises comme, par exemple, de partir d'un
lieu, ou de sortir d'un endroit, vous seront communiquées par Marie.

Question : il s'agit donc d'une forme d'Annonce individuelle ?
C'est une Annonce à la fois collective et, aussi, individuelle, avec des spécificités qui sont propres à
chacun.

Question : les enfants qui vont naître sont-ils encore piégés par la matrice ?
Ils sont à mi-chemin, je dirais. Ils sont beaucoup plus éveillés que vous-mêmes lors de votre
incarnation. Ils sont, je dirais, une espèce d'imperméabilité à l'influence de la matrice.

Question : mais ils sont toujours piégés dedans ? 
Quand vous êtes en 3D, vous êtes dans la matrice, il me semble, en tout cas ici.

Question : comment va se passer la Translation pour les enfants, les tout petits ?
Aucun intérêt de répondre à cela. Ça se passera fort naturellement. Inquiétez-vous pour vous et pas
pour les enfants. Tout ira très bien pour eux. Ils sauront, de manière naturelle et spontanée, ce qu'il
faut faire, contrairement à vous qui avez votre mental encore. Eux, n'ont pas encore structuré le mental
et ils sont, comme j'ai dit, imperméables à la matrice, donc ils sauront pertinemment ce qui se passera
et ce qu'il y a lieu de faire à ce moment-là. Nous avons beaucoup plus de soucis avec les êtres dits
adultes, ceux qui raisonnent, qui sont toujours en train d'échafauder dans la tête.

Question : des changements de cycle comme ceux qu'on vit se sont déjà produits ?
Tout à fait, tous les 50.000 ans. La seule différence, c'est que, sur les cycles précédents, et bien, la
Lumière n'avait pas pu s'imposer. C'est aussi simple que cela. Nous pouvions, à chaque cycle de
52.000 ans, maintenir la Lumière mais jamais imposer la Lumière. Imposer est un mauvais terme, mais
établir la Lumière au sein de cette dimension. Et, à chaque fois, ça repartait pour un cycle. Quand je
dis nous, j'y étais pas, je parle pour les Melchizedek.

Question : il semblerait que d'autres systèmes stellaires aient été concernés aussi. 
Oui, il y en a 81.

Question : et les cycles sont superposés ? 
Exactement les mêmes. Les durées sont pas les mêmes, mais les mêmes scénarios se reproduisaient
à chaque fois.

Question : ce passage à la Lumière sera vécu également par les 80 autres systèmes ? 
Bien sûr, le processus de libération de la matrice concerne l'ensemble de ces univers.

Question : ce sera donc simultané pour tous ces univers ?
Non, pas simultané, mais dans la même synchronicité de temps, quand même. Nous avons
suffisamment à faire ici. Donc, nous allons, si vous voulez nous sommes comme des représentants de
commerce. Nous finissons un travail, et après nous allons démarcher un autre. Quand je dis nous,
c'est pas nécessairement nous, c'est les forces de la Lumière.

Question : pourra-t-on donner un petit coup de main après ?
Alors, là, cher ami, vous serez attendus, pour certains d'entre vous. Certains ayant vécu, justement,
l'expérience de la matrice et ayant vécu au sein de cette matrice l'éveil à l'Êtreté, seront, bien



évidemment, les bienvenus et seront d'ailleurs affectés à cette libération en d'autres univers qui doivent
suivre d'ailleurs. Puisqu'y a un déroulement, sans rentrer dans les détails, un déroulement de la
spirale du temps qui concernait cet enfermement temporel au sein de cet univers local, et des univers
concernés qui sont dans cette partie de la galaxie. Et dans cette galaxie. Alors, bien évidemment,
l'influence de la Lumière, l'influence du Soleil Central pénètre petit à petit, en se déroulant, l'ensemble
de ces univers. Donc, c'est synchrone mais pas dans le même temps.

Question : comment se fait le choix des Melchizedek ? 
Par Vibration. Tous les êtres éveillés qui, durant, je dirais peut-être les 5 derniers siècles ont accepté
de se laisser piéger par la matrice pour délivrer un enseignement et surtout des Vibrations. Ces êtres-
là sont des êtres qui ont depuis longtemps dépassé le niveau Vibratoire qui leur permettait d'échapper
à la matrice. C'est donc, en quelque sorte, un sacrifice ultime. Mais, après, ils rejoignent directement
leur dimension d'origine, mais ils interviennent pas dans les décisions concernant ce système solaire
particulier comme le fait les Melchizedek. Il y a donc, pour les êtres qui nous constituent, vous en
connaissez quelques-uns maintenant, au cours de leur dernière incarnation, une capacité qui s'est fait
jour de dissoudre la matrice, en partie, ou en totalité, pour certains. Ce sont ces êtres-là qui se
retrouvent au sein de cette vénérable Assemblée car ils ont une expérience, chacun dans un domaine
différent, particulier, de ce qu'a été la matrice et les moyens, si vous voulez, qu'ils ont mis en œuvre,
en eux, pour rompre certains liens de la matrice. Ils ont donc l'expérience de l'incarnation d'une
manière ou d'une autre.

Question : quand de nouveaux Melchizedek potentiels « arrivent » que deviennent ceux dont ils
prennent la place ?
Ils retournent sur leur monde d'évolution. Ils ne sont plus attachés à ce système solaire.

Question : qu'est-ce qui motive le départ de l'un d'entre eux comme par exemple Orionis ? 
Si vous voulez, c'est comme à l'Académie Française que vous avez en France. C'est pas la mort qui
fait que un poste se libère, c'est quand y a un nouvel arrivant qui est arrivé à transcender certaines
limites de la matrice, alors, tout naturellement, un ancien lui laisse la place. Il lui laisse sa place
d'ailleurs, bien volontiers. C'est pas toujours, comment dire, de tout repos de s'occuper d'une bande
d'enfants, si vous voyez ce que je veux dire.

Question : que vont devenir les Élohim qui ont participé à la Création de la Terre ? 
Certains rejoindront, non plus l'Ordre des Melchizedek sur cette Terre, mais poursuivront la mission de
libération en participant à un autre Ordre des Melchizedek, au sein d'un autre univers. D'autres
rejoindront enfin leur dimension d'origine et, certains, qui ont pas réussi à se libérer de la matrice
seront obligés de faire un petit cycle au sein de la 3D unifiée.

Question : qu'est-ce qu'il va se passer quand on va arriver en 5ème dimension ? 
Alors, là, c'est très simple : vous le verrez. N'oubliez pas que le travail le plus important est ici, et
maintenant. Il est pas demain, et il est pas quand vous serez en 5ème. Car, comment voulez-vous
Vibratoirement accéder à la 5ème si vous êtes sans arrêt en train de projeter votre Conscience sur ce
que sera cette 5ème ? C'est déjà merveilleux de savoir que ça arrive, n'est-ce pas. Alors, affermissez la
Vibration en vous, de la Lumière, pour vous permettre justement d'accéder à cela. C'est comme si, on
va prendre un exemple qui est tout simple, imaginez que vous êtes en seconde et que, sans arrêt,
vous passez votre temps à aller demander à celui en premier qu'est-ce qu'il apprend en première, et
vous, pendant ce temps-là, vous faites pas le programme de seconde. Et c'est pas comme ça que
vous allez en première. C'est le même principe.

Question : les sentiments de colère intérieure peuvent refléter une phase d'évolution ou au
contraire une régression vers la dualité ? 
La phase de colère peut être assimilée au Feu par friction. Tout ce qui vous échauffe le sang et
n'échauffe pas le Cœur, est un facteur de dépassement. Il attire votre attention sur ce qui doit être
dépassé. Mais, au fur et à mesure que vous découvrirez la Vibration de l'Êtreté et la Lumière Vibrale,
en vous, vous constaterez que la Lumière Vibrale, elle se suffit à elle-même, elle n'a pas de qualificatif,
comment dire, émotionnel.

Question : qu'en est-il de ce qu'on appelle parfois les colères saintes ? 



C'est la colère justifiée de l'Êtreté quand l'Êtreté redescend dans les personnalités pour secouer un
peu les plumes aux autres.

Question : qu'est-ce qu'un jugement par rapport à une constatation ?
Tout dépend de la finalité. Si la finalité d'une constatation est de mettre de l'Ombre sur ce qui est déjà
dans l'Ombre, vous participez au jeu de l'Ombre, donc, vous descendez au niveau Vibratoire. Tout
dépend de l'affinement Vibratoire de l'ego. Qu'est-ce qui s'exprime ? Est-ce que c'est l'ego, la
personnalité, ou est-ce que c'est l'Êtreté ? Quand l'Êtreté s'exprime, elle va des fois employer des
mots, et vous avez eu l'exemple, je crois, avec Sri Aurobindo, pour de nombreuses personnes, qui va
vous donner le mot qui va toucher, comment vous dites, faire vibrer la corde sensible de votre harpe.
Et pourtant, il est dans l'Êtreté, bien évidemment, puisqu'il n'est pas présent parmi vous dans un corps
de chair, si ce n'est dans le canal. Mais il participe de l'Êtreté, même si ça vous remue, mais qu'est-ce
qui est remué ? C'est pas un jugement qu'il porte, il vous fait vibrer. Et, parfois, cette Vibration fait mal
à l'ego. Ça veut dire que quelque chose a transcendé. Maintenant, si vous faites pour la Lumière, dans
la Vibration de la Lumière, et que l'autre s'échauffe tout seul dans sa négation, est-ce que vous êtes
dans le jugement ? Non, vous avez éveillé le Feu par friction en l'autre. Après, il faut que l'autre fasse
son propre chemin et établisse sa propre Vérité. Le jugement, c'est vouloir catégoriser et enfermer
quelqu'un. Maintenant, si vous faites vibrer une corde sensible qui déclenche même la pire des
rebellions en l'autre, vous avez touché quelque chose de juste. Tout le principe est là. Mais, au fur et à
mesure que vous pénètrerez dans la Vibration de la Lumière et qu'elle deviendra vôtre au niveau de
l'Êtreté, plus vous vous désintéresserez de tous ces petits jeux de personnalité, même en restant dans
l'Êtreté, et en voulant aider une autre personnalité. Vous constaterez, par vous-mêmes, que vous
n'avez plus envie, aussi bien au niveau de la personnalité que de l'âme, de rentrer dans des jeux de
démasquage ou des jeux parfois infantiles concernant la Vérité de l'autre. Car vous êtes chacun à
votre Vérité et à votre place. Même si votre place est différente de l'autre, elle n'est pas supérieure, elle
n'est pas inférieure, elle est simplement une autre place. Et au nom de quoi voudriez-vous que l'autre
se voie attribuer une place que vous voudriez lui voir, même si vous le captez en Vérité ? Laissez
l'autre libre. Contentez-vous de vibrer. Ça ne veut pas dire se désintéresser ou être dans le non
Service, bien au contraire. C'est la forme absolue du Service, faire naître et grandir la Lumière de ce
que vous êtes. C'est le meilleur Service que vous pourrez rendre à vos frères.

Question : développer sa Lumière permet de constater des décalages mais en même temps de
prendre Conscience que ce n'est qu'une part miroir de soi ?
Si vous êtes centré dans votre Lumière, tout rôle de sauveur ou de sauveteur disparaît. Vous vous
immergez au sein de votre Vérité, au sein de votre Lumière, et tout le reste se fera naturellement. C'est
toujours le mental qui veut s'approprier la Lumière pour vouloir à tout prix jouer les sauveteurs ou les
sauveurs de l'Humanité. Mais ça, c'est une Illusion de l'ego. Un seul Être a été capable de cela sans
être dans l'ego. Il s'appelait le Christ. En résumé, si vous êtes centrés au sein de votre Êtreté, dans
votre Cœur, vous ne verrez plus, vous n'aurez plus de discrimination. Vous ne pourrez être dans le
jugement, car vous verrez la perfection au sein même de l'Ombre. Et vous la verrez réellement. Donc,
tant que vous voulez discriminer, vous êtes dans le mental. Et vous n'êtes absolument pas dans
l'abandon à la Lumière. Ça, c'est des réflexes archaïques de sauveteurs ou de gens qui veulent, avec
une fausse humilité, se croire supérieurs aux autres.

Question : quand un jugement apparaît, cela peut être utile à éclairer son propre chemin ?
Mais si se manifeste à vous quelque chose qui est de l'Ombre, ou qui n'est pas de la Lumière, ça veut
dire uniquement qu'il y a cette faille en vous, et rien d'autre. À partir du moment où vous vivez la
béatitude, le Samadhi, ne se manifestera à vous que ce qui est en accord Vibratoire avec cela. C'est-à-
dire que tout ce qui est du domaine opposé à la Lumière ne peut même pas effleurer votre
Conscience. C'est une question de stabilité de la Vibration, de la Lumière Vibrale en vous. Le mental
cherchera jusqu'au dernier moment à vous éloigner de cette Vérité.

Question : si on porte un jugement et qu'on se rend compte que ce jugement nous éclaire sur
notre propre cheminement, il est juste de partager ce qui s'est passé avec cette personne ? 
Certainement pas. Faites-le dans le silence de votre Cœur. Là, se situe la Vérité. Vous ne pouvez
redresser un tort ou un jugement en allant affirmer l'inverse. C'est toujours une démarche de l'ego. Le
vrai pardon est dans le Cœur. Vous n'avez pas à remercier, si ce n'est vous-mêmes. C'est vouloir à
tout prix entretenir le jeu de l'ego et de la personnalité.



Question :: les personnes qui sont là, sont là par hasard ou pas ? 
À partir du moment où vous êtes sous l'Intelligence de la Lumière, ou en route vers cette Intelligence
de la Lumière, le hasard ne peut exister. Quelque soit ce qui se passe, n'oubliez pas que vous êtes
encore dans un monde d'action / réaction. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un hasard au sein de
l'action / réaction ? Quel qu'il soit. Tout ce qui se passe au sein de la personnalité, comme au sein de
l'Êtreté dans cette dimension, ne peut en aucun cas être le fruit du hasard. Même des choses que
vous appelleriez qui frappent au hasard, comme les tremblements de Terre, comme les maladies,
comme un séisme, comme un volcan, ne sont jamais, jamais, jamais, le fruit du hasard. Il y a toujours
une logique, même si elle vous échappe. Cette logique n'a pas à être décortiquée ou exprimée. Il suffit
de le vivre comme une Vérité, parce qu'elle est Vérité. À partir de ce moment-là, vous sortez encore
plus de la discrimination et du jugement, vous vous établissez de plus en plus au sein de votre Êtreté.
Et au sein de l'Êtreté, absolument tout ce qui concerne votre Vie, est la Vie, est dans l'harmonie la plus
totale. Il n'y a rien qui ne soit pas juste.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous souhaite un bon appétit, et je vous dis certainement à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour des questions pratiques,
n'est-ce pas, qui touchent à votre vie de tous les jours, pour vous aider dans votre cheminement
spirituel, n'est-ce pas. Je vous transmets, bien sûr, toutes mes salutations et plein de courage et
d'Amour pour ce que vous vivez en ce moment. Alors, je vous donne la parole.

Question : « Un Ami » nous a suggéré d'observer le soleil. Il convient de le faire avec des
moyens techniques ou est-ce qu'à l'œil nu, les phénomènes sont déjà visibles ?
À l'œil nu, vous aurez beaucoup de mal. Il faut, bien évidemment, fermer les paupières, jusqu'à un
moment précis. Je vous rappelle (je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois) que mon initiation et mon
Réveil a eu lieu en regardant, sur une plage, le lever du soleil. C'est là que j'ai aperçu, si vous voulez,
un certain nombre de choses qui ont déclenché des processus mystiques en moi, extrêmement
importants. Je vous engage pas à regarder le soleil, bien sûr, directement. Mais je crois que quand Un
Ami est venu et vous a dit de regarder le soleil, c'était d'être attentif aux informations sur le soleil
concernant les irruptions solaires et les manifestations qui se passent au niveau du soleil parce qu'il y
en a de nombreuses. Pour ceux qui le savent pas, nous, les 24 Anciens, nous sommes autour du soleil
dans un des Vaisseaux Mère, et nous tournons autour du soleil, n'est-ce pas. Et ces vaisseaux ont été
vus, bien évidemment, par les télescopes qui observaient le soleil. Nous sommes là, et nombre de
vaisseaux arrivent, à l'heure actuelle, encore, des confins des différentes galaxies, pour vous assister
bien sûr dans les processus d'accouchement que vous allez vivre. Alors, quand il est dit d'observer le
soleil, vous avez deux façons d'observer le soleil. Vous avez les signes autour du soleil et dans le soleil
qui peuvent être repérés par vos moyens technologiques modernes et vous avez, deuxièmement, un
processus mystique qui est lié à l'Éveil, et qui est directement en connexion avec l'énergie du soleil, en
particulier au lever du soleil, et à condition, bien évidemment, de pas ouvrir les yeux, sans ça, vous
brûlez la rétine. Mais les deux façons de procéder sont valables. L'une concernant des annonces par
rapport à des choses précises qui doivent survenir. Et la deuxième qui correspond à votre Être
Intérieur, par rapport à la majoration, si vous voulez, de votre connexion avec l'astre solaire et donc
avec votre corps spirituel.

Question : quelle est la différence entre les rayons X, tels que nous les utilisons avec nos
moyens technologiques, et ceux qui sont liés à notre évolution actuelle ?
C'est pas du tout les mêmes fréquences. Vous savez, ce qu'on appelle rayons X, c'est dans une
certaine gamme de fréquences. Les rayons X qui sont utilisés pour faire ce que vous appelez les
radiographies ou d'autres types de thérapies n'ont pas la même puissance des électrons que les
rayons X qui arrivent du soleil. Alors, vous avez deux catégories de rayonnement de Lumière : les
rayons X et les rayons gamma. Les rayons X viennent du soleil. Les rayons gamma viennent des
différents endroits des galaxies. Les rayons gamma sont beaucoup plus doux que les rayons X. Les
rayons X ont la particularité de casser les chaînes protéiques, de casser l'ADN et d'avoir un effet
transmutatoire par le Feu alors que les rayons gamma n'ont pas du tout les mêmes effets. Si vous
observez ce qui se passe, depuis déjà deux à trois ans, il y a surtout des rayons gamma qui
augmentent d'importance. Le rayonnement gamma a été rendu possible par l'arrêt des rayons X du
soleil. Et maintenant, les rayons X recommencent à se réveiller, depuis deux mois, de façon
extrêmement importante. Les rayons gamma ont une action sur votre ADN. C'est ça qui est appelé le
rayonnement de la Source, le rayonnement Ultraviolet. Le rayonnement de l'Esprit Saint, aussi, est une
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autre caractéristique des rayons gamma. Les rayons X, eux, sont là pour « casser » un certain nombre
de choses appartenant à cette dualité. Ils sont, tous les deux (gamma et X), appelés Lumière mais, au
sein de cette Lumière, il y a de multiples gammes de fréquences, dont les effets ne sont pas du tout
les mêmes, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau physiologique ou psychologique. Maintenant, il
faut bien comprendre que les rayons X qui sont utilisés dans votre médecine allopathique n'ont aucun
effet spirituel, bien sûr. Ils ont des effets, comme vous le savez, de destruction de la matière, mais
sans Éveil. Alors que les rayons X qui viennent du soleil « cassent » les résistances qui sont en vous et
c'est d'ailleurs pour ça que, depuis un mois ou deux mois, surtout, les rayons X sont en nombre
beaucoup plus important sur Terre, de manière à « casser », si vous voulez, certaines résistances qui
étaient encore présentes à la surface de cette planète. Voilà ce qu'on peut en dire.

Question : que penser des phénomènes de catastrophes naturelles qui se produisent ?
Ils sont liés à la déconstruction. Et ils seront bientôt liés à la dissolution, ainsi qu'on vous l'a laissé
entendre, c'est à dire que c'est un processus qui arrive maintenant à sa pleine maturité, comme vous
l'a dit l'Archange Mikaël. Il a démarré, très légèrement, l'année dernière et maintenant vous êtes
rentrés dans les phases ultimes c'est à dire ce n'est plus des phases préparatoires, c'est des phases
réelles de déconstruction totale de ce qui doit être déconstruit. Maintenant, vous avez, encore une fois,
deux façons de voir cela, et je dirais même trois, qui vont dépendre de votre point de vue. Le premier
point de vue, complètement dualiste, est de dire que ces zones qui sont détruites correspondent à la
négativité de l'être humain. Et, ça, c'est une hérésie, c'est de croire que la négativité de l'humain est
capable de déclencher des séismes. La deuxième chose, c'est de vous dire (le deuxième point de vue
qui est aussi dualiste) que les âmes sont en souffrance parce qu'elles sont mortes durant leur
sommeil, ou elles sont mortes alors qu'elles étaient à l'école ou autre. En fait, le point de vue Unitaire,
qui correspond à une vision beaucoup plus large de ce processus, correspond (et cela a été annoncé
par moi-même et par d'autres) comme un processus d'Ascension sans le corps. Donc il faut pas vous
lamenter précisément devant des déconstructions parce que les déconstructions vont vous apparaître
et vous faire vibrer, en vous, des fibres qui vont vous ramener à la souffrance, à la douleur. Mais les
âmes qui sont prises en charge après cet épisode de déconstruction de masse sont directement
accueillies et préparées à attendre le phénomène d'Ascension sans le corps. Si vous êtes vraiment en
Unité, vous direz même qu'ils ont beaucoup de chance, parce qu'ils sont évacués avant les
événements beaucoup plus terrifiants qui sont là, maintenant, avec vous.

Question : y a-t-il une méthode pour accéder facilement au silence intérieur ?
Le silence intérieur qui survient après la note Si est un processus qui doit s'établir naturellement.
Autant un certain nombre de techniques avaient été mises en œuvre par les forces Archangéliques et
par nous-mêmes, pour vous permettre d'accueillir certaines énergies mais le silence intérieur qu'il y a
après le son Si, après le Nada ou Chant de l'Âme, s'établit en Soi quand les énergies de la Couronne
Radiante de la tête se déversent en totalité dans la Couronne Radiante du Cœur, pas avant. Ceci est
une mesure de précaution c'est à dire qu'il n'y a pas de technique à proprement parler, c'est quelque
chose qui doit s'établir de lui-même. De la même façon, vous allez passer bientôt dans un autre type
de sonorité, si on peut appeler ça comme cela, qui correspond au Chœur des Anges. Mais le Chœur
des Anges surviendra quand il y aura une connexion directe établie entre l'Êtreté et la personnalité,
pas seulement en vous, mais au niveau de la planète. Et, ça, ce sera dans quelques semaines, à
l'établissement de la dernière Marche. Certains passeront du son Si au Chœur des Anges. Le silence
intérieur ne peut pas être généré en totalité, de manière permanente. Sans ça, ça veut dire que vous
quittez ce corps définitivement.

Question : pourquoi est-on encore sollicité par des désincarnés ou l'astral quand on fait un
travail sur la Lumière et sur l'Unité ?
Le travail sur la Lumière et l'Unité ne vous préserve pas totalement de la dualité, sans ça, vous seriez
sortis définitivement de la dualité, c'est à dire de votre incarnation. Vous êtes néanmoins,
effectivement, protégés par une certaine Vibration. Il faut bien comprendre qu'il y a des manifestations
liées aux entités astrales ou aux désincarnés qui ne sont pas totalement libérés. C'est à dire qu'on a
pas pu attraper tout le monde pour les mettre dans un état de stase en attendant l'Ascension. Donc il y
en a qui se promènent, effectivement, mais ils sont très rares mais ils se promènent, néanmoins. De
même que des entités qui étaient, avant, masquées dans les franges d'interférence, c'est à dire dans
le monde astral, n'ont plus de lieu où vivre, donc elles sont précipitées, en quelque sorte, sur Terre.
Mais si vous vivez ces manifestations, ça veut pas dire qu'il faut les combattre, ça veut dire qu'elles



appellent votre attention sur une faille qui est en vous par rapport à la Lumière et par rapport à l'Unité.
Les entités aiment bien, comme vous le savez (même les désincarnés), les zones d'Ombre et elles
vont se nourrir de votre Lumière en pénétrant par les zones d'Ombre. Les zones d'Ombre sont peut-
être des peurs, sont peut-être des cristallisations de certaines choses qui sont liées à ce que vous avez
vécu, ou à certains comportements qui ne sont pas clarifiés en vous, tout simplement. Mais vous ne
risquez rien, à part le côté désagréable de ce genre de manifestation. Donc, l'explication, c'est de
rechercher en Soi la zone d'Ombre qui reste, qui a permis ceci d'arriver.

Question : faire des soins avec un magnétiseur pourrait présenter des problèmes par rapport au
travail qui est fait au niveau Vibratoire, comme les sessions du soir de 19h ?
Alors, là, c'est éminemment en fonction, à la fois de vous, cher ami, mais aussi du magnétiseur. Il y a
magnétisme et magnétisme, de la même façon qu'il y a Lumière et lumière. Avec quoi travaille le
magnétiseur ? Est-ce que ce sont des énergies magnétiques ? Est-ce que ce sont des énergies de
prière ? Est-ce que c'est la Lumière Unitaire ? Il y a autant de formes de magnétismes que de
magnétiseurs, je dirais. Donc, là, c'est un cas d'espèce qui dépend de l'énergie du magnétiseur, de la
Conscience du magnétiseur et de la Conscience de celui qui œuvre. Maintenant, en ce qui concerne
les soins énergétiques au sens large, il faut bien comprendre qu'il y a des techniques, quelles qu'elles
soient, qui sont basées sur la dualité, c'est à dire sur l'opposition Bien / Mal. Si le magnétiseur lui-
même imagine qu'il va chasser le Mal par le Bien, il est lui aussi sous les lois de la dualité. Alors, si
vous-même faites un travail sur l'Unité, c'est à dire sur la Lumière Unitaire et sur l'éveil de la
Conscience à l'Unité, il est évident que cette action de type thérapeutique magnétique qui vient d'un
être qui adhère encore aux anciennes croyances et aux anciens modes de fonctionnement, est,
quelque part, préjudiciable pour vous. Il ne peut en être autrement. C'est à dire que vous ne pouvez
vous revendiquer d'une démarche Unitaire et faire appel à une démarche de dualité. Si vous voulez,
c'est le même principe par rapport aux entités. Parce que, dans l'ancien temps, et même de mon vivant
(j'ai fait beaucoup de conférences là-dessus), quand vous avez des entités astrales qui vous
possèdent, ça correspond à des failles en vous. Et tout le monde, de mon vivant, avait diverses entités
qui se baladaient. Ces entités, aujourd'hui, elles n'ont pas disparu. Mais si votre Conscience décide de
lutter contre ces entités, vous êtes au niveau Vibratoire de la dualité, même si vous faites appel à la
Lumière. Par contre, si vous faites appel à l'Unité, il vous suffit de monter vos Vibrations de plus en
plus pour que les entités se décrochent illico presto et de manière naturelle. C'est pas du tout la même
chose et la conséquence, au niveau Vibratoire, n'est absolument pas la même pour vous, même si le
résultat est le même, à savoir que l'entité a disparu. Dans un cas, vous adhérez et vous renforcez les
croyances en la dualité. Dans l'autre cas, vous vous libérez de la dualité et des croyances.

Question : comment peut-on aider les gens qui sont de plus en plus mal autour de nous, en
particulier les jeunes, sans entrer dans des processus duels ?
C'est très difficile. Très difficile, parce qu'il y a des êtres, à l'heure actuelle (mais il faut pas les juger
parce que ce seront peut-être les premiers à ascensionner), qui sont dans des résistances et des
oppositions totales à la Lumière. Et plus vous leur parlerez de Lumière, et plus vous monterez en
Vibration, plus ils vous agresseront, d'une manière comme d'une autre. C'est malheureusement
inéluctable et inexorable. Mais il faut prendre patience et endurer parce qu'à un moment donné, ces
êtres qui sont en résistance à la Lumière, ils ne sont pas en opposition à la Lumière, mais ils ne
connaissent pas la Lumière. Pour eux, c'est des chimères. Ils sont dans un monde où, la lumière, c'est
celle qu'ils voient, du jour. Ils peuvent pas imaginer qu'il y ait des Vibrations et des Lumières qui
viennent d'ailleurs. Ils sont dans des croyances, ils sont dans des oppositions à la Lumière, non pas
parce qu'ils sont opposés à la Lumière, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et ces êtres-là
sont peut-être plus évolués que vous. Simplement, ils s'éveilleront à des moments ultérieurs. Alors, je
sais, c'est pas toujours des situations faciles au sein des couples, au sein des enfants, parents, etc, au
sein du travail, parce que, encore une fois (j'ai déjà employé cette expression), vous avez le cul entre
deux chaises, vous êtes entre deux mondes. Et ça, c'est aussi un défi. C'est pour vous encourager à
aller encore vers plus de Lumière, vers plus d'alignement et plus de Vibration. Y'a rien d'autre à faire,
malheureusement. Et c'est ce que vous observez de partout sur le monde, pas que chez vous, n'est-ce
pas ?

Question : à quoi correspond la sensation de vide total que l'on peut ressentir soit au niveau du
corps, soit au niveau de l'esprit ?
Alors, je crois que ça a été appelé par Sri Aurobindo, il me semble, le switch de Conscience. C'est le



moment où vous basculez de la personnalité à l'Êtreté. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui
s'endorment. Mais c'est réellement le moment du passage, c'est cet espèce de vide transitoire qui
sépare la dualité du passage à la plénitude de l'Êtreté. Beaucoup d'entre vous le vivent lors des
effusions des énergies de 19h, n'est-ce pas. Et aussi à d'autres moments, quand vous placez les
mains et quand vous récitez les mantras. Ça permet, si vous voulez, de passer dans ce switch de
Conscience. Mais, néanmoins, tous n'ont pas la Conscience de l'Êtreté, après. Il y en a beaucoup qui
s'endorment parce que le niveau Vibratoire est tel que vous n'avez pas la possibilité de le vivre
consciemment pour le moment. Mais ce phénomène très précis de basculement, qui passe par le vide,
est le basculement de la Conscience d'un état à un autre.

Question : quelle est l'influence du tabac et de l'alcool sur l'évolution Vibratoire ?
Alors, l'alcool, c'est très particulier, parce que vous avez certains alcools qui favorisent la montée
Vibratoire, en particulier le champagne. Et, par contre, vous avez des alcools qui échauffent le sang,
comme les vins, qui permettent aussi une montée Vibratoire mais beaucoup trop violente par rapport
au champagne, par exemple. Attention, je vous dis pas, là, qu'il faut consommer sans arrêt du
champagne, du vin, ou autre chose, n'est-ce pas, je parle à doses modérées, comme vous dites. Le
tabac, c'est différent, parce qu'il y a des êtres qui ont besoin de se protéger, justement, de l'astral, par
le tabac. Parce que le tabac est aussi une herbe sacrée qui était destinée à protéger de l'astral et qui
était utilisée par certaines traditions pour, justement, limiter les influences astrales lors de certaines
cérémonies. Ça ne permet pas la dissociation, mais ça alourdit, en quelque sorte, les Vibrations du
corps astral, et l'empêche de percevoir ou de ressentir les entités de l'astral. Maintenant, si y'a excès
de tabac, vous allez aussi attirer les entités de l'astral, bien sûr. Tout est question de pondération et de
doses. Il faut différencier l'usage ponctuel, avec des effets précis, dans un but précis, de l'usage abusif
et régulier. Même pour des plantes sacrées, bien sûr.

Question : pourquoi, quand on a l'impression de toucher la Lumière, il arrive qu'on ait aussi
l'impression parfois de régresser et de s'éloigner de cette Lumière ?
Oui, le yo-yo est quelque chose d'inévitable dans le cheminement spirituel. La progression n'est jamais
linéaire, comme vous l'avez remarqué, les uns et les autres, quel que soit le chemin suivi. Il y a
toujours des moments d'exaltation, et des moments d'intériorisation ou, au contraire, de descente.
C'est logique, c'est fort logique. Même lorsque le processus d'Éveil a eu lieu, en totalité. À moins de
demeurer en Samadhi 24 heures sur 24, ce qui est impossible. Même les plus grands Mystiques ne
sont pas restés en Samadhi 24 heures sur 24. Si je prends, par exemple, l'exemple que vous avez
connu, parce qu'il y a eu beaucoup de littérature, qui était Mâ Ananda Moyî, elle pouvait passer des
semaines entières en Samadhi, sans manger, sans boire, sans bouger. Mais, à un moment donné, elle
redescendait, n'est-ce pas ? Ce mouvement haut / bas, bas / haut est inexorable. Sans ça, il y aurait
plus de maintien de possibilité de Vie, au sein de la dualité. Et, d'ailleurs, même la Source, quand elle
a matérialisé un corps, a vécu des périodes de souffrance extrême parce que matérialiser un corps
pour la Source, c'est aussi participer à la dualité, le temps de cette matérialisation, qui a duré que
quelques années. Il faut bien comprendre que, à partir du moment où vous mettez un pied sur cette
Terre, vous êtes nécessairement dans des hauts et des bas. Néanmoins, c'est le fait de vivre les hauts
qui vous permet de supporter les bas. Ça, c'est très important à comprendre. Vous avez Un Ami qui
s'est exprimé avant (et je dévoilerai pas son nom, il vous le dira lui-même) et, lui aussi, quand il a vécu
son Éveil (très, très jeune), il a passé le reste de sa Vie à essayer de retrouver le mécanisme qui avait
déclenché l'Éveil. Il a centré toute sa Conscience et toute sa Vie sur le mécanisme précis de l'Éveil et
de la Lumière. Mais croyez-vous que, même en vivant seul dans sa grotte, en Samadhi, il ait passé
toute sa vie en Samadhi ? La spiritualité, même la plus élevée, ne préserve pas des inconvénients de
la dualité.

Question : si on considère quelqu'un comme étant imbécile, est-on dans le jugement ou dans la
constatation ?
Je répondrais : les deux. L'important c'est de dire « c'est un imbécile, mais je l'aime ». C'est-à-dire, dire
: « c'est un imbécile », c'est un jugement. Par contre, dire : « je l'aime et c'est un imbécile », ce n'est
plus un jugement. Surtout que lui pense peut-être la même chose de vous, n'est-ce pas. Et puis, on
dit bien : « y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », n'est-ce pas. Y'a beaucoup, si vous
voulez, sur Terre, à l'heure actuelle, de problématique par rapport à cette notion de jugement parce
qu'il a été dit : « tu ne jugeras point », « à la mesure avec laquelle tu jugeras, tu seras jugé ». Oui,
mais ça, ça a pas été dit par le Christ, n'est-ce pas. Ça a été transformé et c'est des phrases qui



appartiennent au Démiurge, ça appartient pas à la Vérité de la Lumière. On vous a toujours fait croire
(et nous l'avons cru, tous, et même moi de mon vivant, parce que nous étions soumis à cette loi) que,
à partir du moment où on faisait une mauvaise action, on allait le payer. Eh bien, c'est pas vrai du tout.
Sauf le fait de retarder le retour à la Lumière. Mais, pour l'instant, il ne faut pas croire que si vous faites
le Bien, vous récolterez le Bien, ou croire que si vous faites le Mal, vous récolterez le Mal, parce que
vous êtes encore dans la dualité. Au-delà de la dualité, il y a l'Être et il y a l'action pour l'action de
Grâce, et non plus pour l'action / réaction. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai pas dit par là qu'il
faut faire le Mal ou le Bien, il faut faire ni l'un ni l'autre, il faut Être. À partir du moment où vous êtes
dans la Vibration juste, en alignement, en Éveil (appelez ça comme vous voulez), vous passez sous la
loi de synchronicité, sous la loi de fluidité, dans le principe d'attraction et de résonnance, où vous allez
attirer à vous ce à quoi vous pensez et ce que vous êtes. Si vous êtes réellement dans la Lumière
Unitaire, ce qui se manifestera à vous sera de l'ordre de la Lumière. Alors, appelez ça la Divine
Providence, appelez ça la Grâce, comme vous voulez, mais c'est ce principe là qui est à l'œuvre.
J'entends les cerveaux qui pédalent. Il y a du pédalage, et puis, après, vous avez du rétropédalage.
Un coup en avant, un coup en arrière. C'est bien, ça permet d'épurer et d'élever les Vibrations.
Rendez-vous compte que nous avons tous (quand je dis, nous, c'est même moi de mon vivant) adhéré
à des croyances parce que c'était notre réalité d'alors mais que ces croyances, aujourd'hui, on
s'aperçoivent qu'elles n'ont aucun sens. Plus la Conscience s'élève et s'expand, plus elle s'aperçoit
que les croyances ont été créées de manière artificielle pour nous enfermer. Et ça fait, des fois, un
grand vide de se retrouver sans croyances, n'est-ce pas, parce que tous les cadres volent en éclat. On
se retrouve libre et souverain et la souveraineté, la liberté, ça fait peur à l'être humain. Parce que nous
avons été, tous, tellement enfermés, que nous avons du mal à accepter que nous sommes des êtres
souverains et que nous allons retrouver la liberté totale.

Question : Il est encore difficile de se stabiliser dans l'Êtreté, car on vit des épisodes de « yo-yo
». Par ailleurs vous avez dit qu'atteindre, déjà, ces états-là pouvait donner accès à une très
grande liberté. Comment ces deux aspects peuvent s'articuler ?
C'est très simple. Quelle est la caractéristique de tous les êtres, dans toutes les traditions et dans
toutes les civilisations et dans tous les peuples, qui ont touché cette liberté ? Ce sont des êtres, et
vous le constatez partout, qui étaient libres. Ça veut dire quoi ? Déjà, être libre, c'est ne plus être
asservi à un travail, ne plus être asservi à un autre être humain, que cela soit un couple, que cela soit
des enfants ou des parents. La liberté peut se trouver, évidemment, au sein d'une vie active, mais vous
constatez par vous-mêmes que, de plus en plus, votre âme, ou votre Esprit, vous inspire le fait de
quitter des situations dualistes, des situations où la dualité est entretenue, que cela soit le travail, que
cela soit un compagnon, que cela soit des activités qui jusqu'à présent vous semblaient faciles, et qui
du jour au lendemain ou progressivement, vont devenir extrêmement difficiles à maintenir. Alors, dans
ces cas-là, je vous répondrai : mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette liberté ? Et si vous
me répondez « oui, mais l'argent », « oui, mais ceci », « oui, mais cela », je vous répondrai que vous
n'êtes pas prêts pour cette liberté. C'est aussi simple que cela. La liberté et la Vibration de la liberté,
ne s'obtient qu'à condition de couper toutes les chaînes, bien sûr. Aux dépends de tout ce que peut en
penser le reste du monde. Et c'est pas un appel à la révolution, hein, n'est-ce pas. Mais, néanmoins, il
faut bien être lucide sur les tenants et les aboutissants. Si vous souhaitez vivre, de plus en plus, les
atmosphères Vibratoires de l'Unité, vous ne pouvez pas continuer à aller travailler tous les jours dans
une banque. Si vous souhaitez vivre, encore plus, les périodes de liberté et de l'Unité, vous pouvez
pas sans arrêt être avec un conjoint qui vous tape dessus et qui vous empêche Vibratoirement de vous
élever. C'est une question de logique. Bien évidemment, au fur et à mesure que vous touchez les
atmosphères Vibratoires de l'Êtreté et de l'Unité, plus en vous grandit le besoin de vous libérer parce
qu'en vous libérant, c'est la seule façon de retrouver la liberté et la Vibration. Mais chacun va à son
rythme. Y'en a parmi vous qui ont tout abandonné, et d'autres qui résistent, qui ont du mal, parce
qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des croyances qu'ils vont manquer de ceci ou de cela. Mais vous ne
pouvez pas prétendre à la liberté de ce que vous vivez en Êtreté, tout en maintenant certaines
croyances ou certaines structures de fonctionnement au sein de la dualité. C'est aussi simple que cela.
Vient un moment, qui est différent pour chaque Être, où le poids de votre Conscience est tel qu'il vous
faut oser franchir le cap, c'est à dire retirer les chaînes. Sans ça, vous serez de plus en plus mal, quels
que soient les noms de ces chaînes : mari, femme, enfant, travail, etc, etc. Il y a un moment donné, si
vous préférez, où les compromis ne sont plus possibles. Sans ça, cela s'appellerait tricher avec soi-
même. Et tricher avec soi-même, dans les Vibrations que vous vivez, ça fait extrêmement mal,
beaucoup plus que de maintenir des choses qui ne sont pas justes. C'est ça l'éthique et l'intégrité qui



vient vers vous. Et ça touche tous les secteurs de la vie.

Question : quels sont les moyens qui peuvent permettre de faire monter le taux Vibratoire ?
D'abord une chose très simple : manger sain, manger peu, manger liquide. Éviter les toxiques. Avoir
une vie saine. Vous immerger au sein de la nature et, en particulier, au niveau des arbres qui sont des
antennes cosmiques, qui captent les Vibrations des rayons gamma et des rayons X et qui peuvent
vous les retransmettre, adoucis. Ensuite, vigilance : ne pas juger. Constater si on veut, mais ne pas
juger, ne pas condamner. Ensuite, trouver des espaces pour Soi. Que vous l'appeliez méditation,
prière, retour sur Soi, n'a aucune espèce d'importance. Vous libérer de toutes les chaînes, ou du
maximum de chaînes, en tout cas celles que vous comprenez comme des chaînes et qui vous
étouffent, quel que soit le prix à payer, parce qu'il y a pas de prix assez grand pour la liberté.
Néanmoins, si vous décidez d'aller vers la liberté, la montée Vibratoire est largement entretenue par ce
qui se passe en ce moment et par les déversements des radiations diverses que vous recevez et que
nous transmettons jusqu'à vous. La montée Vibratoire se fait, à condition que vous n'entreteniez pas
consciemment des chaînes et des croyances qui sont fausses. Mais vous avez plusieurs voies d'accès
: l'alimentation en est une, mais ça ne suffit pas. C'est à dire que vous pouvez manger bio, si vous êtes
dans une banque, ça le fait pas vraiment, comme on dit. Y'a aussi les situations dans vos relations
avec les personnes, qui sont extrêmement lourdes, qui étaient encore supportables par exemple il y a
un an, il y a deux ans et qui, au fur et à mesure du temps et des semaines, maintenant, qui s'écoulent,
vont vous sembler intolérables. Ce qui était tolérable, il y a un an, va devenir intolérable. Alors, qu'est-
ce que vous faites dans ces cas-là ? C'est une décision qui vous appartient, en votre âme et
conscience. Il y a des fois où la Conscience vous demande de trancher pour vous libérer. Il y a des
compromissions et des compromis qui étaient possibles jusqu'à des périodes très récentes. Vous avez
l'exemple le plus typique dans certains couples, bien sûr, où l'un évolue et où l'autre ne veut pas
évoluer, où c'était tolérable et ça devient intolérable. C'est pareil dans les situations professionnelles.
Ce qui vous semblait épanouissant, enrichissant, quelles que soient les sommes d'argent, vous le
trouvez maintenant enfermant. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Soit votre mental intervient en
disant « oh la la, il faut pas que je quitte ça parce que je vais plus avoir d'argent », « il faut pas que je
quitte telle personne, parce que je vais me retrouver à la rue » mais, ça, je vous répondrai comme le
Christ : « Homme de peu de Foi ». Il disait « Laisse les morts enterrer les morts, et suis moi ». Là, il est
pas question de suivre quelqu'un d'autre, il est question de suivre vous-même. Faut savoir ce que vous
voulez. Vous ne pouvez plus, et vous ne pourrez plus, de moins en moins, passer de compromission
avec la Lumière. C'est soit la Lumière, soit le maintien de l'ancien. Voulez-vous aller vers le nouveau,
ou voulez-vous encore participer à l'ancien ? Et ça va devenir de plus en plus crucial. Je vous rappelle,
à partir du moment où la Lumière va toucher Terre, là, vous allez le sentir passer, au niveau de votre
Conscience. Il y a des situations qui vous mettront en inconfort et en manque d'intégrité et en manque
de transparence. Et vous ne pourrez plus les supporter. Et c'est logique. Il faut aller de plus en plus
vers la simplicité, il faut aller de plus en plus vers la Joie et vers le principe d'attraction, de résonnance,
de fluidité de la Lumière. Si vous vous placez sous cette influence, tout se passera bien. Tout sera fait,
par la Lumière elle-même et par vos guides, pour que les choses se déroulent (à partir du moment où
vous choisissez la liberté), avec facilité. Il y en a certainement parmi vous, ici, qui ont déjà décidé de
tout changer et qui s'aperçoivent que c'est pas si compliqué que ce qu'ils appréhendaient. Ils
découvrent des espaces de liberté qu'ils ne pensaient même pas pouvoir vivre du fait de leur
engagement, professionnel, familial, social, politique, enfin ce que vous voulez. Mais il faut savoir ce
que vous voulez : la Lumière ou pas la Lumière. Rappelez-vous : les compromis et les compromissions
seront de moins en moins possibles.

Question : les Vibrations sont Amour ?
La Vibration n'est pas toujours Amour. Il faut que la Vibration soit perçue dans le Cœur. Par exemple,
vous allez comprendre tout de suite. Dans les phénomènes de canalisation, les entités pénètrent, en
général, par le chakra de la couronne. Mais qu'est-ce qui pénètre par le chakra de la couronne ? Les
êtres qui sont reliés à la Lumière Noire sont aussi reliés par le 7ème chakra. Donc, quand vous sentez
une Vibration dans la tête, ça ne veut pas dire que c'est la Lumière, ça veut dire qu'il y a une Vibration,
mais vous ne savez pas quelle est la Lumière qui vous pénètre. Par contre, quand vous sentez la
Vibration dans le Cœur, c'est le seul endroit où l'Ombre ne peut jamais, jamais, jamais pénétrer. Donc,
le garant de l'authenticité de la Lumière et de l'Amour, c'est le Cœur, et rien d'autre. Mais, néanmoins,
cette Lumière doit pénétrer par quelque part, jusqu'à temps que vous naissiez vous-même à votre Feu
du Cœur. Le Feu du Cœur est le marqueur de l'Amour. Le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur sont le



même processus se passant au niveau de la poitrine. Mais vous avez réceptionné d'abord des énergies
d'ouverture qui sont pénétrées par la tête. Mais, attention : si vous ne sentez pas le Cœur, vous n'avez
aucun moyen de savoir si ce que vous ressentez comme Vibration est la Lumière, à moins d'être
complètement clairvoyant, de vous regarder dans une glace et de voir la couleur de la Lumière qui est
au-dessus de votre tête. L'important c'est la Vibration du Cœur. Il y a qu'elle qui est la garante de
l'authenticité de l'Amour et de la Lumière. Et rien d'autre. Mais, vous pouvez avoir des comportements
d'Amour, jouer les sauveteurs, vouloir aider tout le monde, caresser un enfant dans la rue, et vous
vous pensez dans l'Amour, mais sans pour autant être Vibratoirement dans l'Amour. L'Amour est
Vibration, l'Amour est Feu. Il devient ensuite un comportement, mais pas l'inverse.

Question : selon vous, la Lumière va toucher la Terre en 2012 ou au mois de mai 2010 ?
Premier contact, mois de mai. Établissement définitif, bien avant 2012. Du moins, nous l'espérons,
avec vous. Mais il y a toutes les raisons de croire que cela sera avant 2012. En tout cas, pour une part
de l'humanité, c'est certain. Et cette part grandit de jour en jour. Le réveil, si vous voulez, est un
phénomène qui prend du temps à s'initialiser au niveau de la collectivité mais, une fois qu'il est lancé,
ça fait comme l'avalanche, boule de neige, ça ne peut que s'accélérer.

Question : quelle particularité a l'eau de pluie pour la culture ?
Extrêmement importante. L'eau de pluie, quelles que soient les saloperies qu'on ait mis dans vos
nuages avec les vaporisations des avions, est porteur des radiations les plus hautes, au niveau de
l'altitude même, des rayons X et des rayons gamma. Donc l'eau de pluie est certainement l'eau la plus
proche des Vibrations cosmiques, même si elle a été polluée chimiquement. Ce qui veut dire que si,
par exemple, vous avez un potager et que vous utilisez l'eau de pluie, cela est beaucoup mieux que
l'eau du robinet ou que l'eau d'un puits, même.

Question : comment conserver au mieux l'eau de pluie, par rapport à ses vertus ?
Elle les conserve d'elle-même, à partir du moment où elle est dans un lieu qui n'est pas soumis à
l'influence des rayonnements solaires ou lunaires, c'est à dire dans du plastique, tout simplement,
parce que, pour l'eau de pluie, il est question de bloquer les Vibrations qui viennent à la fois du soleil
et de la lune, parce que, arrivant sur Terre, elles ont été déjà modifiées et falsifiées, n'est-ce pas ?
Donc, j'ai bien dit : le plastique. Ce qui est pas le cas pour l'eau que vous buvez. Attention, hein, ne
me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le plastique est un isolant électrique, n'est-ce pas ? Donc, si
vous mettez de l'eau dans le plastique, elle va être isolée des influences électromagnétiques. Mais pas
l'eau de boisson, je parle de l'eau de pluie de l'arrosage, n'est-ce pas. Maintenant, si vous voulez
consommer cette eau, il faut la modifier. Mais on va pas s'étaler là-dessus, ce serait compliqué, parce
qu'elle serait beaucoup trop forte au niveau cosmique.

Question : quel sera le devenir des minéraux, des végétaux, notamment des arbres ?
Les arbres sont les plus grands intermédiaires entre votre Dimension falsifiée, où vous êtes incarnés,
et la Lumière. Dans les mondes de Lumière existe l'équivalent des végétaux mais ils ont d'autres
structures. Quand je dis que le monde va se dissoudre, ne vous attendez pas à vous retrouver dans
un monde différent. Il faut bien comprendre que j'ai une structure et une apparence. Même si je suis
un être de Lumière, j'ai encore un anthropomorphisme. J'ai des poils de barbe mais ils ne sont pas
constitués avec la même matière que votre matière ici-bas. Un Archange a une forme qui est différente
selon la Dimension où il se présente. De la même façon, la matière constituant les autres Dimensions
est aussi une forme de matière mais qui n'est pas constituée des mêmes constituants. C'est des
constituants différents qui n'apparaissent pas ou qui n'existent pas, au sein de votre densité, excepté
sous forme de traces. Les rayons X s'agencent pour créer des formes. La propagation des rayons X
n'est pas ondulatoire linéaire. Elle l'est dans votre Dimension, mais elle l'est pas dans notre Dimension.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de Lumière. Et, surtout, n'oubliez pas que
vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous n'avez rien à chercher à l'extérieur de vous-même. Tant que
vous cherchez à l'extérieur, ça prouve simplement que vous n'êtes pas prêts à vivre l'Unité. Vous avez
tout, en vous, absolument tout. Et ce n'est pas une croyance, c'est une Vérité. Mais il vous faut, pour
vivre cette Vérité, lâcher toutes les autres croyances. Vous ne pouvez pas adhérer à un sauveur
extérieur, vous ne pouvez pas adhérer, même, à une entité de Lumière ou à ce que je dis, si vous-
même n'êtes pas cela, si vous-même n'êtes pas dans cet état Vibratoire. Sinon, comme disait



quelqu'un de très connu : « tant que vous suivez quelqu'un, vous n'êtes pas sur votre chemin ». Être
sur son chemin, c'est se suivre Soi-même, c'est être Soi-même. Tant que vous suivez quelque chose
d'extérieur, fut-il le plus grand des Êtres ayant parcouru la Terre, comme le Christ, eh bien, vous n'êtes
pas sur votre chemin. Le Christ vous a jamais demandé de le suivre. Quand il disait : « viens et suis-
moi, laisse les morts enterrer les morts », ça veut dire qu'il demandait à ce que vous imitiez son
chemin, que vous deveniez lui-même, et non pas le suivre en tant que personnage extérieur. C'est
totalement différent. Vous découvrez aujourd'hui votre Dimension d'Éternité. Mais vous ne pouvez pas
pénétrer le royaume des Cieux sans redevenir comme un enfant. Redevenir un enfant, ça veut dire être
simple, très simple. C'est ça qui va arriver et on va vous faciliter la vie, bien sûr, en détruisant tout ce
qui n'est pas simple autour de vous, c'est aussi simple que ça. Alors, nous vous souhaitons bienvenue
dans la Lumière et, surtout, bienvenue chez vous, dans très bientôt. Je vous dis, quant à moi, à très
bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions et tout mon Amour. Allez vers vous, car il n'y a que
vous. Le reste est illusion. Portez-vous bien, nous vous aimons, et surtout, aimez-vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content et je me réjouis de vous retrouver. Alors, si vous le
voulez bien, je vous transmets toutes mes bénédictions et nous allons procéder comme d'habitude
c'est à dire dans un échange de questions et de réponses, qui est ma façon habituelle de procéder
avec vous. Alors, chers amis, allons-y.

Question : où en sont les tribulations de la Terre, en ce moment ?
De quel point de vue ? Si c'est le nôtre, le vôtre, ou celui de ceux qui résistent ? Parce que, bien
évidemment, c'est pas du tout la même vision, n'est-ce pas, vous l'avez compris. Alors, en
commençant par nous, si vous voulez bien, hein, ce que nous voyons, c'est que tout suit son rythme et
tout suit un plan qui est parfaitement établi par la Lumière et qui suit une route qui est parfaitement en
harmonie avec nos espoirs (j'emploie le mot espoir) les plus fous par rapport à l'humanité et par
rapport aux nombres d'êtres humains qui allaient pouvoir vivre ces processus magiques de sorties de
la matrice, n'est-ce pas. Alors, maintenant, de votre point de vue, vous qui suivez tous ces travaux
merveilleux avec nous, avec vous, et qui vous permettent d'accéder à ces états particuliers, n'est-ce
pas, nous pouvons dire que certains d'entre vous aimeraient bien voir le bout. Nous aussi. Mais
néanmoins, il faut qu'on suive un certain processus. Je crois que, aussi bien l'Archange Anaël et peut-
être le porte parole Sri Aurobindo, en a parlé à d'autres moments, que il faut que nous ajustions, si
vous voulez bien, au fur et à mesure. C'est une opération délicate, délicate non pas pour
l'établissement de la Lumière, mais pour faire en sorte que beaucoup, un maximum d'êtres humains
puisse accéder, avec ce corps de 3ème Dimension, dans la Dimension nouvelle. Alors, nous y allons
par petites touches, n'est-ce pas. Et maintenant, par rapport à tous ceux qui sont encore dans les
forces de résistance, dans les forces de dualité, qui sont pas vraiment encore du côté de la Lumière, il
est évident que ça sent pas bon pour eux, n'est-ce pas, parce que beaucoup de choses qui étaient
liées au pouvoir sont en train de s'écrouler partout sur la planète et ils ont bien compris qu'ils peuvent
pas compter sur leurs copains de là-haut (c'est une expression) mais qu'ils peuvent pas compter aussi
sur l'humanité comme ils comptaient avant. Donc le bilan de la Terre est très positif. Nous nous
dirigeons vers ce qui est annoncé depuis toujours et nous espérons toujours aller de plus en plus vite
mais aussi de mieux en mieux, par rapport à tout cela.

Question : qu'en est-il des sites qui sont réputés avoir un rôle particulier dans l'avenir ?
Alors, cher ami, il existe beaucoup d'endroits sur cette planète qui ont un rôle à jouer. Mais les lieux et
les places ne sont rien sans les êtres humains qui y sont. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez
eu, à de très nombreux moments de l'Histoire de l'humanité, des lieux qui étaient, comment dire,
consacrés et élevés sur le plan Vibratoire et qui ont été, en quelque sorte, rabaissés par les humains
qui étaient sur place qui ont complètement dénaturé, je dirais, la nature des lieux et la fonction des
lieux. Ça, vous le vivez de partout. Ça existe en France comme ça existe dans d'autres pays. Alors,
maintenant, nous savons et nous observons de là-haut qu'il y a des endroits où se développent des
pôles d'intérêts (nous allons appeler ça comme ça) qui attirent les humains comme potentiellement
des lieux magiques qui vont faire le travail à votre place. Mais aucun lieu ne fera le travail à votre place.
Il ne sert à rien d'aller dans un lieu pour espérer trouver l'éveil. L'éveil et la transformation, elle est à
l'intérieur, uniquement. Et ce que nous pouvons reprocher à certains lieux que nous observons, c'est
que des êtres viennent, attirés par des discours, attirés par des livres, attirés par des Vibrations et
s'établissent dans des régions sans pour autant vivre le niveau Vibratoire nécessaire. Alors, il faut pas
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se reposer sur les lieux, quels que soient les lieux, ça, c'est très important. Maintenant, il existe de très
nombreux lieux. Mais il existe des lieux comme ça, consacrés ou dits consacrés, dans l'est de la
France, en extrême-est. Il en existe aussi en Belgique, il en existe en Allemagne. Dans tous les pays
nous observons cette recrudescence d'agitation à travers des lieux magiques ou des lieux ésotériques
qui ont eu des fonctions, ou qui sont censés avoir des fonctions. Je dirais que ça doit pas vous attirer
plus que ça. Le plus important, c'est ce que vous vivez à l'intérieur. Et sans l'intérieur, sans la Lumière
intérieure, tout le reste ne sert strictement à rien. Alors, maintenant, sur les fonctions historiques, à
venir ou passées, il ne m'appartient pas de vous révéler la teneur et la véracité des lieux dont vous
avez parlés. Il appartient à chacun de se faire sa propre expérience. Parce que si je dis qu'il faut aller
voir l'énergie là, vous comprendrez bien qu'il va y avoir encore plus de personnes qui vont vouloir venir,
n'est-ce pas, ou, au contraire, partir de ce lieu, si je dis qu'il est faux. Donc, ça veut rien dire. C'est à
vous de faire votre idée et votre propre opinion, en sachant que tout ça, en définitive, n'est pas très
important à partir du moment où vous pénétrez dans votre Êtreté et que vous vivez des états de
Conscience qui n'ont plus rien à voir avec des rôles ou des missions de cette 3ème Dimension, n'est-
ce pas. Donc il faut relativiser.

Question : pourquoi se sent-on attiré par tel lieu ou telle personne ?
Alors, cher ami, la réponse sera très générale. Il ne faut pas chercher de réponse historique, karmique
ou à venir. Il y a résonnance. Vous pouvez trouver ces résonnances à travers des lieux et des
personnes. Si on prend l'exemple de personnes, vous avez aujourd'hui des êtres qui se mettent à
vibrer en face d'un autre être humain et tout de suite ils interviennent en disant : « oh la la, c'est une
âme sœur », « oh la la, c'est quelque chose de très puissant, j'ai quelque chose à bâtir ». Il faut faire
très attention parce que vous êtes ouverts, aujourd'hui. Ouverts à la Vibration, ça veut dire aussi être
capable de ressentir des Vibrations, comme des appels par rapport à des lieux, par rapport à des
personnes ou, au contraire, des répulsions, ce qui revient au même. Il faut être très attentif à ne pas
tirer de conclusions par rapport à un phénomène que vous avez vécu, n'est-ce pas. Imaginez, par
exemple, que j'aille ou que vous alliez, sur un autre endroit, là où est apparu, je sais pas qui, moi, où
y'a un Saint qui est enterré, par exemple, et que vous sentiez une Vibration. Vous savez que c'est lié
au Saint. Il vous viendrait jamais à l'idée d'aller vous installer là parce que vous vous sentez attirés par
la Vibration. Il faut faire exactement la même chose avec les lieux parce que, même si l'expérience
vécue est tout à fait authentique et tout à fait véridique, elle ne signe pas nécessairement ce que vous
croyez. Elle signe surtout un principe d'attraction qui va vous mettre en Vibration avec quelque chose
qui, effectivement, vous concerne. Mais faites extrêmement attention de ne pas, comment vous dire,
broder par rapport à cela. Contentez-vous de vivre les informations qui arrivent par rapport à des lieux
ou par rapport à des personnes mais n'allez pas construire, comment vous dites, des châteaux en
Espagne avec cela. Parce que cette perception Vibratoire se développe de plus en plus et qu'est-ce
qui se passe ? Il suffit que vous ayez un lieu Vibratoire, que quelqu'un en parle ou écrive, pour que
vous ayez un ensemble d'êtres humains qui arrivent sur ces lieux et qui disent sentir quelque chose de
très fort ou très positif, ce qui sera tout à fait vrai, mais néanmoins, les conséquences au niveau de tout
ce qui se passe au niveau humain ne sont que des châteaux en Espagne, ça, il faut bien le
comprendre. Si vous êtes attirés par un lieu, allez-y. Mais si vous êtes attiré à un lieu parce que
quelqu'un en a parlé ou parce que vous avez lu quelque chose, attention aux châteaux en Espagne.
L'important est votre être intérieur, c'est pas le lieu que vous allez retrouver. Les forces Archangéliques
interviennent effectivement sur des lieux de regroupement, sur des lieux où il va y avoir des
probabilités, je dis bien des probabilités, de rassemblements de Consciences humaines, le moment
venu. Mais tout ça, pour l'instant, ne sont que des projections. Par exemple, depuis vingt ans, mon
prédécesseur avait préparé un lieu qui devait être un lieu de regroupement majeur de l'humanité, et en
particulier pour l'Europe de l'Ouest. Ce lieu était préparé depuis très longtemps. Et ce lieu, comme on
dit, a capoté. Est-ce que c'est important ? Est-ce que nous avons perdu quelque chose ? Est-ce que
l'Homme a perdu quelque chose ? Non, nous l'avons remplacé, bien évidemment. Donc, il faut être,
non pas circonspect, il faut être ouvert, mais attention à ne pas construire des choses qui n'existent
pas. Ça, c'est très important, pour les lieux, pour les personnes, et pour les situations. Château en
Espagne, en français, vous dites « des vessies pour des lanternes ».

Question : qu'en est-il de l'origine et de la signification du rayon doré, du rayon bleu ?
La Lumière est Vibration. La Lumière est Vibrale. La Lumière contient toutes les couleurs visibles et
invisibles. Et il existe, au sein de cette Lumière Unitaire, un certain nombre de spécifications. Vous avez
eu un exemple, l'année dernière, avec l'énergie de l'Ultraviolet. Vous avez eu un autre exemple,



antérieur, avec l'énergie de l'Esprit Saint ou de la Shakti. Et vous avez un autre exemple avec la
Lumière et la Vibration de la Source, n'est-ce pas. Toutes les trois réunies reconstituent une valeur
Unitaire de la Lumière. Mais chaque Lumière et chaque Vibration (ou chaque longueur d'onde, si vous
préférez, de la Lumière) va apporter une caractéristique particulière. Ultraviolet, ça veut dire pour vous
qui est au-delà du violet. Et au-delà du violet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les rayons X, et avant il y a les
rayons gamma. Les rayons gamma sont les rayons qui sont envoyés vers vous par la Source, par
Alcyone, et qui sont relayés par nous-mêmes, afin de déclencher les mutations nécessaires au niveau
de votre ADN et au niveau de votre structure biologique. Les rayons X sont un autre niveau, beaucoup
plus rapide, au niveau Vibratoire et au niveau fréquence, qui vont induire des transformations que je
qualifierais de finales. Entre ces rayons X et la lumière visible, il existe un certain nombre de
qualificatifs. Par exemple, la Lumière Bleue n'est pas le bleu que vous voyez avec vos yeux, sauf dans
certaines circonstances particulières quand les Portes des Étoiles s'ouvrent, et dans ces cas-là c'est
différent. Mais la Lumière Bleue a un impact particulier. La Lumière Bleue correspond à la Lumière de
l'Esprit Saint, qui est bleue. La Lumière Dorée, quant à elle, ou le Rayon Doré, correspond à la
réunification de la Lumière Blanche et de la Lumière Ultraviolette, au niveau de votre Cœur, qui donne
donc ces rayonnements de couleur dorée que vous appelez la Présence à vous-même ou l'Êtreté, ou
aussi le Feu du Cœur.

Question : pourquoi n'avons-nous pas vu les évènements que vous aviez annoncés ?
C'est toute la différence entre ce que nous voyons, quand vous êtes incarnés ou quand nous sommes
là-haut, comme quelque chose de sûr et certain, où nous attribuons un temps, qui correspond au
temps Vibratoire de la descente du monde des émanations (en tout cas des mondes les plus hauts de
votre matrice, jusqu'en cette Dimension). À plusieurs reprises, déjà, depuis plusieurs années, j'avais dit
qu'il y aurait des vagues de froid gigantesques, qu'il y aurait aussi des tempêtes. Mais il faut bien
comprendre que l'humanité réajuste. On va prendre un exemple beaucoup plus récent qui ne
concerne pas des phénomènes géoclimatiques ni géophysiques, mais qui concerne le système
économique. Nous avions tous dit, et l'Archange Mikaël aussi, que, lors de la période de
déconstruction (qui n'est pas achevée, je vous précise), il y aurait une destruction totale du système
économique et financier. Cela est réel et est déjà arrivé sur les plans les plus hauts de la matrice. Mais
les résistances humaines et les peurs humaines font que ce système se perpétue, même s'il n'existe
plus. Le problème, c'est que, là, vous touchez le domaine des croyances, à ce niveau-là. Au niveau
géoclimatique, c'est un petit peu différent. Nous aurions de loin préféré que les modifications
géophysiques, tectoniques, liées à la ceinture de feu du Pacifique, des volcans, soient plus étalées
dans le temps. J'en avais déjà parlé, si mes souvenirs sont bons, en décembre 2005, de la ceinture de
feu du Pacifique. Et qu'est-ce qu'on a observé ? Que cet allumage se fait et continue à se faire, alors
qu'il aurait dû se faire beaucoup plus rapidement. Néanmoins, nous sommes, et vous êtes, bien
évidemment, tributaires des différentes résistances existant au sein de la matrice, par rapport à cela.
C'est la même chose pour le système économique. Mais quand nous vous disons que quelque chose
est arrivé et arrive, même si on vous dit il va arriver à tel moment, nous savons qu'il va peut-être arriver
à tel moment mais que ça peut aller jusqu'à la fin de la période incriminée. Par exemple, pour la
déconstruction totale de l'Archange Mikaël, il vous avait dit, il me semble, en fin d'année, que vous
alliez assister à une recrudescence des phénomènes géophysiques. Mais ne vous attendez pas à voir
un séisme comme celui qu'il y a eu, il y a peu de temps, toutes les semaines, n'est-ce pas. Sans ça, il
y aurait plus grand monde sur la Terre. Mais, néanmoins, tout cela est en route. Alors, il faut
comprendre que ce que nous vous annonçons est ce que nous voyons sur les plans les plus hauts de
la matrice, et qui sont arrivés. Alors, le système économique, c'est arrivé. Maintenant, le temps que ça
prend pour se manifester sur Terre rencontre un certain nombre de résistances et de croyances qui
sont beaucoup plus fortes que ce que nous pensions, tout simplement. Mais cela est en route vers
vous. Il y a aucun moyen d'arrêter cela. C'est comme quand nous parlons des Vagues Galactiques qui
arrivent vers vous. Nous savons qu'elle va arriver. Nous savons que vous baignez dedans. Nous
savons aussi que ce flux de particules va croissant. Mais à quel moment ce flux deviendra suffisant
pour permettre de générer ce qui doit être générer ? En sachant que ce flux de particules est, d'abord,
soit canalisé, soit filtré (ça dépend des périodes) par les Archanges, et ensuite par nous-mêmes, avant
d'arriver jusqu'à vous. Et, vous-mêmes (l'ensemble de l'humanité, je parle), va filtrer aussi cela. Selon
ces différentes couches successives de pénétration, les effets peuvent être plus ou moins, comment
dire, délétères, ou plus ou moins élastiques dans le temps. Néanmoins, il y a toujours une notion de
date limite. C'est comme la date limite de consommation, c'est pareil. Ce que nous pouvons dire,
simplement, c'est que, paradoxalement, la préparation intérieure des humains va beaucoup plus vite



que ce qui se passe au niveau de la matrice c'est à dire que nous avons beaucoup plus d'êtres
humains éveillés, aujourd'hui, que nous n'en espérions. Nous avons beaucoup plus d'êtres humains
qui vivent le Feu du Cœur que nous n'en espérions, il y a encore quelques mois (encore en
septembre, pour ceux qui se rappellent, quand j'ai parlé des vaccins). Nous avons observé, vraiment,
un phénomène intérieur qui, lui, est bien réel et immédiat, mais qui ne s'accompagne pas
nécessairement toujours de la déconstruction de la matrice au rythme où nous le souhaiterions. Mais il
faut bien comprendre que plus nous retardons, plus il y a un phénomène d'élastique qui se tend, entre
d'une part la Conscience de ceux qui s'ouvrent et la Conscience de ceux qui résistent, ou de la
matrice, c'est à dire l'ensemble des croyances qui résistent. À un moment donné, l'élastique il revient
ou il lâche.

Question : il existe, à l'étranger, des channels tels qu'on peut en avoir ici ?
Tout à fait. Il y a des nombreuses personnes qui sont canaux, qui expriment, par exemple, les
Archanges. Vous en avez un qui est plus ancien, aux Etats-Unis, une femme qui reçoit, bien
évidemment, des communications de l'Archange Mikaël ou d'autres Archanges. Je tiens à préciser, et
je crois que je l'ai déjà dit, je crois, que l'Archange Anaël s'est beaucoup mieux exprimé que moi, parce
que si moi j'exprime cela, ça va être beaucoup plus violent : il faut bien comprendre que les processus
de channeling ou de canalisations correspondent à des coups de fil donnés un peu partout dans
l'univers, depuis la matrice, depuis soi-même, jusqu'aux plans les plus élevés. Il vous appartient vous-
mêmes de trouver ce qui vous fait vibrer et ce qui vous permet de vous élever et de vous alléger. Donc
il n'y a pas à définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, si vous me posez la question par
rapport à l'origine du plan, au minimum supra-mental, je dirais que 90% minimum de tout ce qui est
reçu ne vient pas du supra-mental. Ce qui ne veut pas dire que c'est négatif, n'est-ce pas. N'oubliez
jamais que, même dans le processus de canalisation le plus pur, nous nous servons, bien
évidemment, à la fois des mots du larynx de la personne mais aussi de son cerveau et de son cœur.
Alors, ne vous étonnez pas de retrouver, nécessairement, des touches de la personne en incarnation,
mais c'est pas toujours négatif. Bien évidemment, ça dépend des qualités de cœur et des qualités
Vibratoires de celui qui reçoit. Ça nécessite aussi la perméabilité de certaines structures énergétiques.
Vouloir canaliser, sans avoir activé la Shakti et la Kundalini, revient à canaliser soi-même, bien sûr.
Beaucoup d'êtres considèrent que les canalisations sont que des mots. Ils vont lire les mots et ils vont
voir si ça les met en Vibration, c'est leur ressenti personnel. Vous avez eu la preuve, plus qu'évidente
avec l'Archange Mikaël, qu'il relayait des énergies. Et nous aussi, les 24 Croûtons (ndr : l'Assemblée
des 24 Vieillards), quand nous envoyons des énergies, vous les avez senti, n'est-ce pas, au-delà des
mots. Il faut toujours aller au-delà des mots parce que faire plaisir avec des mots, c'est très facile. Je
peux vous caresser dans le sens du poil pendant des heures, sans aucune énergie et vous allez vous
croire arrivés parce que vous avez ressenti que ça vous faisait du bien. C'est pas la même chose que
de vivre des énergies sans les mots, comme nous faisons tous les soirs avec vous (ndr : de 19h à
19h30 pendant le dernier protocole mis sur notre site dans la rubrique « protocole à pratiquer »). Là,
vous êtes dans un autre domaine qui est un processus Vibratoire en relation, cette fois-ci, non plus
avec une canalisation puisque vous devenez vous-même le canal de cette énergie, pour tous les
autres. Vous le comprenez, cela. Alors, maintenant, il y a des messages qui vont vous caresser dans le
sens du poil et vous dire que vous êtes des êtres sublimes, des êtres de toute beauté. Vous en aurez
beaucoup, de gens, qui vont vous dire ça. Vous aurez aussi beaucoup de messages qui vont vous
dire, il va se passer telle chose, tel jour, à telle heure. Je parle pas des phénomènes Vibratoires que
nous vous relayons mais un événement, par exemple. Vous avez eu dans les années précédentes des
gens qui ont annoncé des contacts avec la Flotte Intergalactique, à un jour et à un moment donné
précis, qui n'est jamais arrivé, bien sûr. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, puisque,
je vous l'ai dit tout à l'heure, que même moi, par rapport à l'économie ou à la finance, il était évident
que tout allait s'écrouler avant l'hiver. Et pourtant c'est toujours là. Ce qui veut dire que c'est du sursis.
Mais rappelez-vous que l'important n'est pas les mots. L'important n'est pas les prédictions.
L'important est le travail Vibratoire de la Lumière. Et, cela, vous avez eu la démonstration, par
l'Archange Mikaël, au niveau des réunions planétaires qu'il a organisées, que quelque chose se
passait, bien sûr.

Question : le décalage entre les annonces des évènements et leur réalité pour nous signifie que
le déroulement du temps dans notre matrice est imprévisible, même pour vous ?
Tout à fait. Rappelez-vous qu'un être venant des Dimensions supérieures, à partir du moment où il
s'approche de la matrice trop près, est piégé par la matrice et s'incarne. Et s'incarnant, il est obligé de



se réincarner, il ne peut plus échapper à la matrice, sauf à des moments précis de l'Histoire de
l'humanité comme maintenant (sauf des très grands êtres qui ont bénéficié, je dirais, d'un support
logistique considérable, comme ça a été le cas pour le Christ). Simplement, vous avez certains êtres
(dont j'ai eu la chance de faire partie dans ma dernière vie, ou comme le Vénéré Sri Aurobindo) qui ont
touché, si vous voulez, un niveau Vibratoire qui était à la limite de la matrice et, ceux-là, nous avons pu
les extraire, ils ont pu être extrait et participer à cette interface entre la matrice et les plans
Archangéliques, qui sont, nous, les 24 Croûtons.

Question : cela est en relation avec ce qu'Einstein a développé sur la courbure espace/temps ?
C'est la même chose. Vous êtes dans un temps courbé. Vous êtes dans un temps qui a été refermé
sur lui-même pour couper l'ensemble de ce système Solaire du rayonnement de la Source, ce qui a
été parfaitement réussi depuis 300 000 ans. Et, tous les 50 000 ans, ce système revient à un point de
départ, que vous appelez la précession des équinoxes. À partir de ce moment-là, le système solaire
est soumis à un bombardement électromagnétique de rayons gamma. Jusqu'à présent, nous n'avons
jamais pu faire cesser cette courbure de l'espace/temps. C'est ce que nous sommes en train de
réaliser depuis l'été dernier, avec l'aide des Archanges et l'aide de la Confédération Intergalactique qui
correspondent à tous ces vaisseaux qui sont autour du Soleil, dont le vaisseau de Marie et le vaisseau
dans lequel je suis. Rassurez-vous, je suis dans un vaisseau de Lumière qui n'a rien à voir avec de la
ferraille. Mais vous avez aussi des vaisseaux de ferraille, en particulier les vaisseaux de nos frères
Unifiés de 3ème Dimension de Vega qui, eux, ont réussi à rompre la matrice dans un cycle précédent
et qui sont donc libérés, si vous voulez, de l'influence Archontique. Ils ont néanmoins choisi de rester
dans un corps dimensionnel de 3ème Dimension c'est à dire à base carbonée mais Unifiée, cette fois-
ci, ce qui était votre cas pour la plupart d'entre vous il y a plus de 300 000 ans. Vous étiez dans un
corps de carbone mais unifié. Alors, nous avons (à l'époque, j'y étais pas), disons que les Forces de
Lumière ont eu beaucoup de mal à dissoudre cette matrice. Jusqu'à un moment précis de l'Histoire de
l'humanité, nous avions pensé qu'il suffisait d'un certain nombre de sacrifices, entre guillemets, d'Êtres
de Lumière qui prenaient corps au sein de cette incarnation, pour pouvoir, si vous voulez, faire
disparaître et dissoudre la courbure de l'espace/temps. Or, il faut reconnaître que les forces
Archontiques sont redoutablement intelligentes et connaissent parfaitement les règles de la matrice et
ont su parfaitement jouer le jeu de vous enfermer au sein de vos propres croyances, en modifiant vos
structures cérébrales, au niveau de l'ADN. Nous avons été obligés d'attendre ce moment que vous
vivez en ce moment, qui signe la fin du cycle de 52 000 ans, pour pouvoir dissoudre, espérer dissoudre
(ce qui est en bonne voie, maintenant, puisque la Lumière a gagné), de manière définitive, cette
matrice.

Question : comment l'œuvre des Archontes a-t-elle pu avoir lieu ?
Parce que, au départ, l'œuvre des Archontes a été laissée libre par la Source. Il s'agissait d'une
expérience liée à une expérimentation particulière. Bien évidemment, à ce moment-là, les êtres qui
étaient sur Terre ont manifesté auprès de la Source en disant que ça allait être une expérience
horrible. Et la Source, et les Archanges, certains Archanges, ont décidé de poursuivre l'expérience.
D'autres, non. Il y a eu une espèce de, comment vous appelez ça dans votre langage, une scission. Le
problème, c'est que, une fois que la déviation Archontique a eu lieu, il est devenu extrêmement difficile
de rétablir les choses. Et la maîtrise, si vous voulez, des plans denses, par les maîtres Archontiques, a
rendu votre expérience fort pénible. Mais cette expérience débouche, et débouchera, sur plus de
Lumière. Le problème de ce plus de Lumière, c'est que cela s'est fait au dépend d'un asservissement
c'est à dire d'une violation de votre liberté. On vous a remplacé la liberté par le libre-arbitre, soit disant
une liberté nouvelle : le Bien (vous aviez le Bien), le Mal (vous aviez le Mal). Alors que la Conscience,
détachée de cette notion de matérialité, ne connaît ni le Bien, ni le Mal, elle ne connaît que la Lumière
et l'Unité. Et donc, nous avons parcouru, vous avez parcouru, un certain nombre de cycles, qui arrivent
aujourd'hui à leur expiration, seulement maintenant. Et cette expérience, au départ, était libre, mais
elle a abouti à vous priver de votre liberté Dimensionnelle.

Question : il est donc normal de ressentir un état de colère par rapport à tout ça ?
Non, parce que la colère appartient à la dualité, même si je sais que le Christ a manifesté sa colère sur
le parvis du temple et que moi aussi j'ai manifesté des colères. Mais, aujourd'hui, vous êtes à une
autre étape. Il y a 2 000 ans, c'est pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous devez vous pacifier par la
Lumière, quelles que soient les choses qui nécessiteraient, à la limite, de vous mettre en colère, parce
que, bien évidemment, les Archontes et ce qu'il en reste sur Terre n'ont qu'un but, c'est de déclencher



des réactions. Ils cherchent, par tous les moyens, à déclencher des réactions. La guerre est une
réaction, la violence est une réaction, parce que la violence, la guerre (la réaction, d'une manière
générale), entretient la matrice. Ils savent pertinemment que la matrice est desserrée, disjointe, si vous
préférez. Ils cherchent un moyen de la rétablir mais c'est impossible parce que cette matrice, pour être
rétablie (au-delà des croyances de l'humanité qui commence déjà à s'affranchir de ces croyances), il y
a aussi les manipulations liées aux forces des trois enveloppes dont j'ai déjà parlé : ionosphère,
magnétosphère, héliosphère. Cette courbure de l'espace/temps a été rendue possible par les
vaisseaux Archontiques de ferraille magnétique qui courbaient l'espace/temps, de par leur taille. Or
ceux-ci ont été éjectés durant l'été. Donc ils ne peuvent plus recourber l'espace/temps. Et nous, nous
décourbons de notre côté, maintenant, tranquillement et en tenant compte des réactions de
l'humanité.

Question : les Archontes pourraient recommencer à courber sur d'autres systèmes ?
Mais, cher ami, ils ont déjà courbé sur plus de 80 univers, c'est déjà énorme. Mais c'est fini. C'est la fin
finale maintenant. La qualité de rayonnement de la Source, en réunion avec le Conclave
Archangélique, en réunion avec Métatron, le prince des Archanges, avons, comment dire, modifié la
qualité de rayonnement qui fait qu'il n'est plus possible, maintenant, pour ces êtres, de pouvoir
courber l'espace/temps de la même façon. C'est terminé.

Question : qu'en est-il du fondement du Darwinisme, du Créationnisme ?
Le Darwinisme, c'est une grosse escroquerie dont se servent d'ailleurs les Archontes, la sacro-sainte
évolution. L'être humain descend du singe, bien sûr. Et moi, je descends des cocotiers. C'est n'importe
quoi. C'est n'importe quoi. C'est quelque chose qui est destiné à vous enfermer dans une vision
matérialiste, évolutionniste, mais au sein de la matière et nulle part ailleurs. Quant au Créationnisme,
c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se présenter. Mais cela nous emmènerait beaucoup trop
loin. Simplement, retenez que Darwin et Darwinisme sont les mêmes côtés que le Créationnisme. C'est
les deux côtés d'une même pièce, si vous voulez, c'est une pièce théâtrale qui vous a été vendue par
les Archontes. Par contre, qu'on ait incorporé votre âme et une partie de votre Esprit au sein de corps
de singes, ça, c'est tout à fait vrai. La structure humaine a été créée et préparée voilà fort longtemps. Il
y a plus de 20 millions d'années, les premiers généticiens de Sirius, les grands Dauphins cuivrés qui
marchaient dans l'air, sont arrivés sur Terre pour préparer la Vie. Préparer la Vie nécessitait de
déposer, au sein de cette planète, des matrices cristallines. Ces matrices cristallines devaient générer
les cristaux qui sont des canevas de Vie, qui allaient servir, à leur tour, de matrice à l'organisation
biologique carbonée. Là dessus, la Divine Marie, votre Mère à tous et notre Mère à tous, est venue
avec un contingent, cette fois-ci, de femmes (y'avait pas d'hommes, hein, comme disait l'autre, c'est
pas par hasard : les femmes sont des créatrices). Ces créatrices sont venues proposer à des Esprits
multi-Dimensionnels, de multiples origines, de prendre possession d'un corps biologique mais sans
être prisonnier de ce corps biologique c'est à dire qu'il y avait la possibilité de ne pas couper la multi-
Dimensionnalité. Cette expérience s'est reproduite sur un nombre considérable d'univers parce que la
Source l'a autorisé, parce que Marie l'a autorisé, et l'a permise, et l'a crée. Et vous aviez la possibilité
d'aller entre les Dimensions les plus élevées, jusqu'à cette Dimension la plus dense, en totale liberté,
et d'expérimenter la matière carbonée. Et puis, là-dessus, un certain nombre de civilisations se sont
développées. Aujourd'hui, vous diriez multi- ethniques, moi, je dirais multi-cosmiques parce qu'il y avait
des êtres qui venaient d'un peu partout. Il y avait différentes formes qui étaient liées à ce que vous
appelez, vous ici, les animaux, mais ça, c'est encore une ironie créée par les Archontes qui vous ont
fait représenter les animaux qui sont, en fait, les êtres les plus évolués de l'humanité (non pas les
animaux que vous voyez mais la forme de leur visage, par exemple). Quand vous avez une face de
telle race animale, vous pensez que c'est un animal. Ça, c'est une comédie lugubre des Archontes qui
ont fait créer, en quelque sorte, ces formes animales, pour se gausser, en quelque sorte, de ces êtres
qui venaient d'ailleurs. Mais ça, c'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Là-dessus, les
Archontes ont refermé et courbé l'espace/temps et vous ont enfermés c'est à dire vous ont privés de
votre capacité à retrouver votre liberté. Et ils ont remplacé la liberté par le libre arbitre c'est à dire le
combat entre le Bien et le Mal. Ce combat Bien/Mal s'est illustré pendant plus de 300 000 ans. Il a fallu
le sacrifice du Christ (qui dissolve, en quelque sorte, l'action/réaction et le remplace par l'action de
Grâce), et il a fallu 2000 ans pour que ceci arrive à aujourd'hui c'est à dire que l'être humain,
l'humanité, se réveille. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est du domaine de l'épique, n'est-ce
pas. C'est vrai que le plus dur, je crois (même pour l'humain qui veut s'affranchir des manipulations,
s'affranchir des croyances, s'affranchir des religions, s'affranchir de tout ce qui l'asservit), le problème,



c'est qu'ils ne sont pas tous conscients, loin s'en faut, que tout ce que vous vivez ici n'est pas vrai, que
tout ça est une falsification de la Création. Et les Archontes vous ont dit que c'étaient les Dieux
Créateurs, bien sûr. Ils vous ont fait croire que c'est eux qui avaient crées, vous, et qui avaient crée
cette Dimension, ce qui est archi-faux. Alors, il y a quelque chose qui est au-delà : l'intérêt, si vous
voulez, de se présenter comme Créateur, c'est qu'on peut jouer à la fois les deux rôles, à la fois Dieu
et le Diable, puisque c'est la même entité. À tous les coups, on gagne. Et c'est ce qu'ont fait les
Archontes. Maintenant, les choses sont différentes. Nous arrivons à une extrémité où, par l'accès à
l'Êtreté, que vous commencez à vivre au sein de votre personnalité, vous vous rendez compte que tout
ce qu'on vous a raconté, c'est des sornettes, que toutes les religions, sans exception, ont été
traficotées, manipulées, voire crées, pour certaines d'entre elles, par les Archontes, pour vous
maintenir dans l'asservissement, et rien d'autre. À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains
n'envisagent même pas qu'il puisse exister autre chose, même dans les mondes plus au-delà.
Regardez, par exemple, la croyance et l'adhésion de l'humanité au karma, à la réincarnation. On vous
a fait croire que c'était le but, de se réincarner sans arrêt, pour ne plus avoir à se réincarner. C'est une
vaste fumisterie. Tout ce qui existe à la surface de cette Terre, même ce qui est beau (par exemple, la
nature, la beauté humaine, la musique), ne sont que des falsifications de la vraie Lumière. Vous êtes
dans un monde, comme disent les orientaux, d'illusion totale. Le problème, c'est que vous avez
tellement adhéré à cette illusion, et pour cause, que vous êtes persuadés que c'est la seule Vérité qui
existe. Et là-dessus, vous avez des modèles qui se sont bâtis. Alors, vous avez les êtres humains qui
croient qu'ils ont un karma. Et effectivement, y croyant, ils sont soumis à ce karma. Tant que vous y
croyez, vous y êtes soumis. Et, pendant ce temps-là, ceux qui représentent les Archontes, sur Terre,
ont depuis fort longtemps compris qu'il y avait aucun karma sauf celui auquel on croyait. Et c'est pour
ça que, eux, peuvent faire le Mal sans jamais être punis. Et ils ne pourront pas être punis, et pour
cause. Et vous, pendant ce temps-là, vous croyez que si vous faites le Bien, vous allez récolter le Bien.
C'est merveilleux, n'est-ce pas ?

Question : la musique peut être également faussée, entre guillemets, même si on fait référence à
un musicien tel que Jean Sébastien Bach ?
Il a existé beaucoup de musiciens qui ont été reliés à ce que l'on appelle la Musique des Sphères c'est
à dire qui est au-delà de la matrice. Néanmoins, à partir du moment où un son existe à la surface de
cette planète, à partir du moment où vous écoutez un morceau de musique qui vous transporte, bien
évidemment, qu'il vous transporte, c'est pas faux. Mais si vous acceptez le principe que tout est faussé
au sein de ce monde, nécessairement est faussé et falsifié, même les choses les plus belles. Quand
vous toucherez l'Êtreté, vous vivrez ce qu'est la Musique des Sphères. La Musique des Sphères, ou
Musique Angélique, n'a rien à voir, même avec des concertos brandebourgeois, ou avec des envolés
comme la Walkyrie de Wagner. Tout ça est très beau mais ça n'a rien à voir avec la Musique des
Sphères. Strictement rien à voir. Néanmoins, ça a été des supports Vibratoires pour vous. Et ces
supports Vibratoires vous ont permis, quand même, de vous rappeler, quelque part, même de manière
subconsciente, votre dimension d'Éternité, n'est-ce pas. La musique est faite pour cela. La beauté de
la nature, aussi. Il y a, quand même, au sein de tout ce qui est faux et de cette illusion, des éléments
qui sont là pour vous rappeler votre Essence première. La musique fait partie de cela, falsifiée ou pas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous présenter mes bénédictions, et je vais retourner maintenant préparer
notre travail avec les Archanges, de 19h, n'est-ce pas. Et je vais laisser la place, auprès de ce canal,
pour vous accompagner de manière plus directe, au Vénéré Sri Aurobindo. Je vous dis, quant à moi, à
très bientôt, et merci de toutes ces questions. Je vous dis tout mon Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et voir qu'encore une fois il y a des
gens que je ne connais pas qui sont là. Aujourd'hui, je fais partie, depuis mon départ de ce plan
Terrestre, de l'Assemblée des Vénérables Vieillards que nous appelons, entre nous, les « Croûtons »,
les Vieux Croûtons parce que nous sommes, tous, tout rassis et que nous sommes, tous, très vieux. La
particularité des Melchisedek, c'est que nous avons été, tous, incarnés un jour ou l'autre au sein de ce
système Solaire ou, tout au moins, au sein de cette Dimension et nous avons donc une expérience
importante de l'incarnation et de ses vicissitudes. Je dis « croûtons » parce que nous avons tous eu
des Vies qui ont été, pour certains d'entre nous, la majorité d'entre nous, mémorables, au sens où
nous avons essayé de semer les paroles de la Lumière au sein des densités. Et, depuis peu de temps,
j'ai pris la destinée de l'Assemblée des Vénérables Melechisedek qui président, si vous voulez, d'une
certaine manière, à l'évolution de ce système Solaire et de cette Humanité, en particulier, dans la
période mémorable que vous vivez. C'est à ce titre, ce soir, dans un premier temps, que je souhaite
m'exprimer parmi vous. En effet, je fais un point global, je dirais, un point de la situation, à peu près à,
maintenant, chacune de mes venues parmi vous afin de situer, au sein de votre incarnation, les
modifications qui sont en cours de par l'arrivée de la Lumière Vibratoire et par la réaction de la Lumière
Vibratoire de cette Terre. Vous êtes au sein de cet environnement et donc, tous, vous êtes
collectivement soumis à un certain nombre de rayonnements. Alors, comme vous le savez, y'a eu cette
année des choses extrêmement importantes à travers les Noces Célestes. Ensuite vous avez un
certain nombre de marches qui vous sont proposées par le Conclave Archangélique jusqu'au mois de
mai de votre année 2010. Tout cela, la plupart d'entre vous le savent déjà. Il faut bien comprendre qu'il
y a un certain nombre de modifications, au niveau de votre Conscience individuelle, qui va survenir, en
résonance avec les énergies qui sont drainées jusqu'à vous et qui ont occasionné, comme vous le
savez (pour certains, depuis un an, déjà, de votre temps), un certain nombre de modifications des
couches Vibratoires qui vous ont isolés de l'univers. Ces couches Vibratoires qui vous isolent sont en
pleine phase de déconstruction et elles vont permettre, progressivement, au fur et à mesure de votre
temps, de sortir de la courbure de l'espace / temps et de vous rendre à votre Unité c'est à dire au delà
de la falsification de ce monde et au delà de l'illusion dans laquelle vous êtes plongés et dans laquelle
nous avons tous été plongés, au sein de cette densité.

Alors, il est très important à comprendre que, maintenant que le Conclave Archangélique a initialisé la
deuxième et la troisième Marches, de plus en plus d'Êtres Humains vont être capables (de manière
temporaire, je dirais, à certains moments qui sont variables selon les individus, bien évidemment) de
manifester un état de Conscience qui n'a plus rien à voir avec la Conscience ordinaire, linéaire, que
vous connaissez au sein de ce monde. Alors, pour certains, c'est déjà le cas depuis le début des
Noces Célestes parce que, par l'intermédiaire de la Vibration sonore de la note Si, du silence intérieur,
et de la radiation perçue au niveau du Cœur et de la tête. Certains êtres ont déjà la capacité de
manifester l'Unité, l'Êtreté au sein de la Vibration de la Lumière. Certains d'entre vous ont été, aussi,
capables d'avoir un aperçu de ce qui existe, en Conscience, au delà de ce plan dissocié de la Terre,
au niveau des univers multi-dimensionnels. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que, comme
vous le dira l'Archange Mikaël, les Couronnes Radiantes du Cœur et la Couronne Radiante de la tête
doivent se fusionner. Ça va entraîner la possibilité, pour les êtres humains, de vivre, encore une fois,
des processus de Conscience totalement hors de la linéarité du temps. Ça veut dire quoi ? Que les
méditations, ou prières, vous appelez ça comme vous voulez, vont se trouver beaucoup plus
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rapidement reliées à la Lumière et à la Vibration. Au sein de cette Vibration de la méditation sur l'Unité,
va se manifester à vous la Vibration de l'Esprit Saint, la Vibration de l'Ultraviolet, la Vibration de la
Source, qui vont vous mettre dans un état qui a été appelé le Samadhi c'est à dire la Joie intérieure.
Beaucoup, beaucoup d'êtres humains vont avoir la possibilité dorénavant (pas toujours mais de
manière d'abord temporaire, éphémère) de vivre ces états de Samadhi et de Conscience Unifiée. C'est
extrêmement important. Ainsi que je vous l'avais dit, ceci va se manifester de manière de plus en plus
importante au niveau de la Conscience Humaine. La deuxième chose, et j'attire votre attention là-
dessus, que cela soit la Vibration de l'Esprit Saint, que cela soit la Vibration de l'Ultraviolet, ou que ce
soit la Vibration de la Source, les Vibrations que vous percevez ont la capacité de faire monter votre
taux Vibratoire. Et je tiens à exposer des choses extrêmement simples là-dessus parce que la source
de votre Joie, la source de la bonne santé (c'est à dire de ne pas attraper les cochonneries qui se
promènent), la source qui va vous permettre de résister à toutes les modifications de votre
environnement qui sont en cours, c'est uniquement la montée Vibratoire parce que, la montée
Vibratoire, grâce à la Lumière, aujourd'hui, que vous recevez, a la capacité, littéralement, d'élever votre
Conscience au-dessus des zones de turbulences de la 3ème dimension. Alors, vous allez vous trouver
dans ces espaces Vibratoires, à vivre deux réalités en même temps. La réalité ordinaire, habituelle, de
votre temps, avec son action / réaction, ses joies et ses peines, et tout ce qui fait l'évolution de la Vie
au sein de votre Dimension. Et, par moments, même en restant à l'intérieur de ce corps, ou alors, pour
certains, en voyageant. Mais, encore une fois, si ça vous arrive pas encore, rappelez-vous que ce n'est
pas inexorable que ça vous arrive ce mois-ci. Mais, si ça vous arrive, je tiens à prévenir le plus grand
nombre, vous allez commencer à vivre des épisodes de Joie intérieure qui se manifestent
spontanément. C'est à dire qui sont pas fonction de vos réactions à des plaisirs extérieurs mais c'est
bien une Vibration intérieure qui va parcourir votre Être, au sein du Cœur et au sein de la tête, et qui va
vous permettre d'expérimenter la montée Vibratoire.

La montée en Vibration, qui est procurée par l'arrivée de la triple Radiation de Lumière, est quelque
chose qui vous permettra de survoler, en quelque sorte, tous les troubles inhérents au sein de cette
Dimension, au lieu d'être dans l'action / réaction. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose qui est pas
très agréable par rapport au secteur ou au domaine que vous voulez, si, au lieu d'entrer dans la
réaction émotionnelle, vous vous centrez, à travers, par exemple, l'accueil de la Lumière Christ en
Vérité et en Unité, ou au sein des syllabes sacrées OD-ER-IM-IS-AL, vous allez, à ce moment-là,
monter votre taux Vibratoire et, en montant votre taux Vibratoire, votre Conscience va expérimenter, de
manière, je dirais, assez facile, quelque chose qui est très simple, qui est l'état de l'Unité au delà de la
dualité, au delà de l'émotion et au delà du mental. Vous ne pouvez combattre l'émotion par l'émotion.
Vous ne pouvez combattre le mental par le mental. Néanmoins, la triple Radiation de Lumière que
vous recevez aujourd'hui est le meilleur outil qui vous est offert pour dépasser et transcender tout ce
qui est, maintenant, à vos pieds, au sein de cette humanité. Comme vous le savez, la déconstruction a
commencé depuis le mois de mars-avril. Cette déconstruction de tout ce qui était falsifié, au niveau de
votre monde, va s'écouler pendant un peu plus d'un an, jusqu'à la fin de l'intervention de l'Archange
Mikaël. Et vous savez aussi, comme il vous l'a dit, que vous rentrez, maintenant, de plain pied, dans le
dévoilement et dans la fin des ères du pouvoir. Le pouvoir doit être retrouvé maintenant par rapport à
vous-mêmes. Et, d'ailleurs, au fur et à mesure que vous accueillerez la Lumière Christ en Unité et en
Vérité, au fur et à mesure que vous activerez la Couronne Radiante de la tête, par la prononciation des
syllabes sacrées, vous constaterez que votre niveau Vibratoire s'élevant, un certain nombre de
potentiels nouveaux s'activent en vous mais aussi que vous deviendrez de moins en moins capables
de supporter tout ce qui, jusqu'à présent, faisait l'ordinaire de votre Vie. Votre Conscience vivra et
vibrera sur deux modes différents. Un mode dissocié (le mode habituel que vous connaissez au sein
de cette dimension) et un mode un peu plus Unifié où la Joie intérieure et la Vibration de la Lumière
est telle que, dans cet état-là, vous êtes dans l'état appelé état de Présence. Et, dans l'état de la
Présence de l'Être, où dans l'Êtreté, tous les problèmes se dissolvent puisque votre Conscience, dans
cette Vibration, n'appartient plus à cette Conscience dissociée mais commence à pénétrer les
domaines de l'Éternité. Ça, c'est très important à comprendre. Le processus Vibratoire est
extrêmement important. Allez-vous accepter de monter en vibration ou allez-vous accepter d'avoir peur
? Donc, c'est très important de comprendre que la solution, elle est, avant tout, Vibratoire. Vous devez
graver ça, quelque part au sein de votre tête. Il n'y a qu'au travers de la Vibration que vous trouverez la
Joie, la sérénité, la paix et la complétude. Vous saurez que vous êtes dans la Vibration, quand la
Vibration de la Présence s'incorporera à vous et vous mettra dans un état de Joie qui n'a pas d'objet
(le fameux Samadhi). Et vous aurez, bien évidemment, un certain nombre d'autres symptômes, qui ont



été déjà largement décrits, sur lesquelles je ne reviendrai pas, par l'Archange Mikaël durant les Noces
Célestes, que beaucoup d'êtres humains sur la planète, maintenant, vivent, de manière définitive.
N'oubliez pas que le niveau Vibratoire qui vous est offert, aujourd'hui, vous restitue à votre intégrité, à
votre Unité, à votre pouvoir personnel, et surtout à votre multi-dimensionnalité. Alors, accédant à cette
multi-dimensionnalité, il ne faut pas vous étonner de trouver une Conscience qui fonctionne plus du
tout, du tout, comme elle fonctionnait jusqu'à présent. Et c'est ça, le basculement de la Conscience
collective qui est en cours aujourd'hui. Voilà, chers amis, le hiatus que je voulais vous faire au nom des
24 Vieillards. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce processus, à votre période
actuelle, je veux bien tenter d'y répondre, si cela peut apporter un éclairage supplémentaire.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de « Semences d'étoiles » ?
Alors, ça, c'est un mot qui a été souvent employé par les Archanges. Vous savez, on va raconter une
histoire. Vous êtes sur cette Terre. Alors, certains d'entre vous, bien sûr, ont entendu parler de la
réincarnation. Et, quand vous étudiez la réincarnation (quand vous avez des souvenirs de vos Vies
passées, peu importe, ou quand vous y croyez, tout simplement), eh bien, je vais vous dire que c'est
une croyance. Parce que, au sein de l'illusion que vous parcourez, au sein de ce cycle d'incarnations
(que vous soyez ici, sur Terre, depuis quelques Vies, que vous y soyez depuis de nombreux cycles),
sur cette Terre, vous expérimentez une séparation : la séparation d'avec la Source. Il faut bien
comprendre que vous êtes tous des Semences d'étoiles. Mais retrouver sa dimension de Semence
d'étoiles, c'est transcender les limites de l'espace / temps qui vous ont été imposées par celui qui
s'appelle l'Archonte, qui est une création dissociée que la Source a toléré, voilà fort longtemps. Au sein
de cette création, sont venus s'ajouter des éléments qui ont fait que vous êtes, et que nous avons été,
prisonniers au sein de cette Terre. Alors, là-dessus, y a des croyances orientales qui disent qu'il faut
purifier, pacifier son karma, pour, un jour, pouvoir s'échapper de cette Dimension. Eh puis, là-dessus,
le Christ est venu et il a dit : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». Et,
aujourd'hui, nombre d'êtres humains prennent conscience, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne
sont pas d'ici. Par contre, la dimension spécifique de Semences d'étoiles est en relation directe, non
pas tant avec votre origine stellaire mais plus avec votre Dimension non dissociée c'est à dire d'Être
multi-dimensionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un être multi-dimensionnel ? C'est un être qui n'est pas
limité par la Dimension où il est. Je m'explique : si vous prenez, par exemple, l'Archange Mikaël, ou
tout autre Archange, ils ont une présentation liée aux croyances et aux fonctions des Archanges, dans
les différentes religions. Au sein de ces croyances, ils sont donnés avec une forme particulière, des
vêtements particuliers. Ça, c'est valable au sein de la Dimension qui est la 5ème dimension. Mais, bien
évidemment, les Dimensions, au sein de l'univers, sont bien au delà de la 5ème dimension. L'Archange
Mikaël, au sein de sa Dimension originelle, est un oiseau de Lumière. Il n'a plus rien à voir avec celui
que vous avez représenté avec une épée à la main. Et pourtant, cette représentation n'est pas fausse.
Elle est liée à un monde Vibratoire mais l'Archange Mikaël n'est pas limité à sa Dimension d'origine. Il a
des Dimensions intermédiaires. Et, quand vous retrouvez votre Dimension de Semence d'étoile, vous
êtes capables de vous promener vous-mêmes, en Conscience, au sein de votre corps multi-
dimensionnel. Alors, selon votre source Stellaire et selon votre source Dimensionnelle, votre véhicule
de Lumière, selon la Dimension dont vous êtes originaire, n'est pas la même. Si vous venez de la 5ème
dimension, quelle que soit l'origine Stellaire, vous avez un véhicule de Lumière qui est appelé
Merkabah. Mais la Merkabah n'est pas tout. Au delà de la 5ème dimension, vous avez des êtres qui
viennent de la 11ème, de la 18ème dimension. Et la structure, au sein de ces Dimensions, n'est pas la
même. Le corps d'Elohim de 11ème dimension est un corps de cristal, de pur cristal, mais un cristal
qui n'est pas fossilisé, qui n'est pas immobile comme le vôtre. C'est un corps transparent de cristal.
Alors, je vais pas vous développer, bien évidemment, les différents corps dans toutes les Dimensions
mais un être multi-dimensionnel est un être qui n'a pas été piégé au sein de la matrice de la 3ème
dimension dissociée, soumise aux lois d'action / réaction et au bien et au mal c'est à dire ce que vous
expérimentez au sein de cette réalité-là. Mais quand vous découvrez les espaces multi-dimensionnels,
vous prenez conscience que ce dans quoi vous êtes aujourd'hui, qui est limité, et soumis à ce qu'on
appelle les forces gravitationnelles ou électromagnétiques, sont une falsification de ce que vous êtes
réellement. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes beaucoup plus que cela. Mais vous croyez que vous êtes
identifiés à ce corps. Le monde de la 3ème dimension dissociée est un monde de croyances qui a été
construit, littéralement, depuis plus de 300 000 ans, dans cet univers et au sein d'autres univers, par
des forces particulières qui étaient opposées à la Source et qui se sont appelés Dieu et Diable. Dieu
n'est pas le Créateur, il est l'Illusion suprême. Le Créateur est une Créatrice, et c'est une généticienne,
et c'est la Mère Primordiale que vous avez appelée Marie, Is-Is, ou encore Sekhmet ou Inanna chez les



Sumériens. Ça n'a rien à voir avec ce que vous ont fait gober les Écrits, bien évidemment. Dieu s'est
voulu créateur. Il a créé l'Illusion dans laquelle vous êtes, mais au delà de cet Archonte, au delà de
cette dualité, existe la Source Une. Vous êtes tous des enfants de la loi de Un, des enfants de l'Unité,
Unité perdue, et que vous devez, aujourd'hui, retrouver.

Question : pourriez-vous nous parler des Maîtres du Triangle ?
Oh ça, c'est un peu compliqué. Vous avez des civilisations qui sont appelées les civilisations des
Triangles. Vous savez, vous avez un anthropomorphisme possible, sous forme humaine ou animale,
entre guillemets, ou angélique, jusqu'à la 18ème dimension. Au delà de la 18ème dimension, vous
rentrez dans les mondes de la géométrie pure, depuis les tubes de Lumière, comme par exemple le
seul Archange qui ne soit pas ce que j'appellerais un oiseau ou un véhicule qui vole, c'est l'Archange
Métatron, qui est un tube de Lumière blanche. Au delà de cette dimension, vous avez des mondes,
vous avez des entités de Conscience qui structurent les univers non dissociés, qui structurent les
mouvements au sein des univers. Par exemple, vous avez les Quatre Vivants ou Hayoth Ha Kodesh,
qui sont les Roues dans les Roues, tel que l'a décrit Ézékiel, et qui correspondent, si vous voulez, à la
trame de l'univers non dissociée. Ensuite, vous avez des forces Triangulaires qui appartiennent à la
civilisation des Triangles : ce sont des Triangles de Lumière qui sont des consciences extrêmement
évoluées. Plus vous allez dans l'évolution dimensionnelle, plus vous allez dans la simplification des
formes et des fonctions, mais qui deviennent inclusives, en englobant toutes les autres fonctions des
Consciences qui sont en dessous. Voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur les Triangles. C'est très,
très loin de vous. La chose la plus importante, aujourd'hui, c'est de prendre conscience de votre multi-
dimensionnalité et de l'Illusion totale, comme le disaient les enseignements orientaux, de cette matrice
dans laquelle vous êtes et vous évoluez, et où j'ai évolué aussi pendant pas mal de temps. C'est une
création faussée, où l'Ombre et la Lumière prédominent, ce qui n'est pas le cas quand vous rejoignez
votre demeure d'Éternité.

Question : pourquoi la création de cette illusion par l'Archonte a-t-elle été autorisée ?
Elle a été autorisée parce que c'était une expérience Créatrice. Comme on le dit d'ailleurs, aussi, de
vous : vous êtes des Créateurs. Mais les créateurs ont des devoirs. Celui qui créé une dimension doit
créer quelque chose qui doit lui devenir supérieur, au cours de son évolution. Les Archontes et les
Dracos (c'est à dire ceux que vous appelez, ceux que j'appelle les « méchants garçons », ou les
reptiliens si vous préférez, certaines classes de reptiliens) se sont servis d'une création existante, un
peu comme les oiseaux, si vous voulez, qui va investir un nid, le coucou, qui va investir le nid d'un
autre oiseau. Et là, il y avait une création qui était en cours, qui était une création qui avait été
organisée, au sein de la 3ème dimension, mais non dissociée, c'est à dire connectée et reliée à la
Source. C'était une création où les schémas que vous appelez Humains sont ceux que vous avez
aujourd'hui sous les yeux, au sein de votre Humanité. Mais cette création n'était pas coupée de la
Source et c'était une création des généticiens de Sirius qui ont crée donc une race. Et cette race avait
un grand avenir parce que les formes créées ont été investies par des Consciences supérieures qui
venaient parfois de très loin et qui menaient des expériences de Vie et de la Conscience elle-même. À
ce moment-là, sont arrivés des êtres qui ont proposé un marché, c'est à dire qu'ils ont dit que les êtres
allaient évoluer encore plus sur les plans dimensionnels si on les coupait de la Source, et qu'on
laissait simplement, à l'intérieur de ces structures biologiques, juste un tout petit souvenir de cette
Divinité mais qu'il fallait peut-être couper de la Divinité. Alors, se sont organisées un certain nombre de
forces que vous avez appelées les forces gravitationnelles et les forces électromagnétiques qui ont,
sous l'influence de certains vaisseaux polarisés magnétiquement, courbé l'espace / temps, et fait
refermer l'espace / temps sur lui-même, ayant abouti à la création de l'héliosphère, et donc ayant isolé
la totalité de ce système Solaire des influences des rayonnements cosmiques et des rayonnements de
la Source. Ainsi, toute Conscience qui s'approchait trop près de cette sphère gravitationnelle était
piégée, littéralement, par l'incarnation et n'avait plus la possibilité, quel que soit son niveau Vibratoire,
de rejoindre les sphères de l'Unité. C'était une expérience. Beaucoup d'êtres étaient enthousiastes, je
dirais, à l'idée de plonger au sein de cette Dimension et de voir ce que c'était que d'être coupé de la
Source Une, de la Lumière. Et puis les « méchants garçons » ont crée une deuxième, et puis une
troisième enveloppe, jusqu'à éteindre quasi totalement tout souvenir de la Divinité en l'être humain et
ont piégé, là, cette fois-ci de manière un peu moins agréable, nombre de Consciences, parce que, au
delà de l'héliosphère qui englobe l'ensemble de ce système Solaire, et comme la limite des forces
gravitationnelles de ce système solaire, ils ont crée une magnétosphère, c'est à dire qu'ils ont piégé
une planète, précisément, qui est la Terre, au sein de ce système Solaire, faisant en sorte de



précipiter, au sein du bien et du mal, les Consciences qui étaient prisonnières, déjà, de l'héliosphère.
Et ensuite, ils ont trouvé un troisième moyen qui a été de créer, au plus proche de la Terre, la
ionosphère, c'est à dire une couche électronique qu'on appelle une frange d'interférences qui coupe,
littéralement, l'âme humaine, de la Conscience supérieure. Donc on vous a trois fois isolé au sein de
cette densité. Et tous les 50 000 ans, on disait que, dans ce système Solaire, vous changiez de cycle.
Et chaque 50 000 ans, y avait des envoyés de la Lumière qui venaient, et à chaque fois ils se
sacrifiaient parce qu'il y en a quand même, très peu, qui ont réussi à échapper à cette densité. Alors,
je sais que, dans certaines traditions, on vous parle de la Réalisation. Mais la Réalisation à quoi ? Les
seuls qui ont réussi à échapper au piège gravitationnel ont été suffisamment marquants pour laisser
des traces, c'est à dire, par exemple, pour Christ (qui est reparti avec son corps), comme Marie (qui, de
l'Assomption, est repartie avec son corps) ou encore comme Enoch, ou Élie (qui sont montés au Ciel
avec leur corps). Ça, c'est ce qu'on appelle les Maha Samadhi, c'est à dire la capacité à s'extraire
volontairement la Conscience, en totalité, de ce véhicule ordinaire, et d'entraîner ce corps (ou sans le
corps) dans d'autres Dimensions. C'est, par exemple, ce que vous avez dans l'incorruptibilité de la
chair pour certains Mystiques occidentaux qui ont conservé un corps totalement intact. Et ça s'appelle,
dans la tradition orientale, les Maha Samadhi, c'est à dire le Grand Samadhi. Alors, vous, en tant
qu'Êtres Humains, vous n'en êtes pas encore au Maha Samadhi mais vous commencez à percevoir
des périodes de Samadhi beaucoup plus importantes que ce qui était possible auparavant. Et c'est au
sein de ces épisodes de Maha Samadhi, ou de Samadhi ordinaire, que vous trouvez l'accès à votre
multi-dimensionnalité. Et ça se fait uniquement par la Vibration. Vibration de la Lumière, perçue au sein
des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, pour ceux qui ont réussi, déjà, à fusionner les deux
Couronnes Radiantes. Ça, c'est très important. Je sais pas si j'ai répondu à la question parce qu'on
revient toujours à cette notion de Vibration.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'on appelle les Dragons Dorés ? Quelle est leur
fonction, est-ce qu'on peut les invoquer et si oui, pourquoi ?
Les Dragons Dorés, les Dracos, qui viennent pour la plupart d'une certaine région de l'étoile polaire, ce
que vous appelez l'étoile polaire, sont des êtres rédemptés, c'est à dire qu'ils ont fait partie des
méchants garçons mais, eux, ils sont redevenus des bons garçons quand ils ont vu que l'expérience
de privation de la Divinité, entre guillemets, de la Reliance à la Source, permettait effectivement de
grandir, par compression, l'intensité de la Lumière qui était enfermée dans ces corps, mais qu'il était
temps de mettre fin à l'expérience, ce que n'ont pas voulu les autres méchants garçons. Ceux-là sont
devenus des Dragons Or, parce que, dans leur Radiation, ils ont incorporé un certain nombre de
transsubstantiations au niveau Dimensionnel c'est à dire que ce sont les Êtres (exceptés peut-être les
Archanges) qui ont la capacité, au sein des Dimensions qu'ils parcourent, d'avoir des formes
extrêmement mobiles. Un corps d'Elohim, c'est un corps de cristal, même s'il peut voyager au sein
d'autres Dimensions et au sein d'autres structures, il est limité par la capacité Vibratoire de la silice, qui
est plus beaucoup plus Vibrante, bien sûr, que votre molécule de carbone. De la même façon, ces
êtres, que vous appelez les Dracos Dorés ou Or, ont, dans leur structure moléculaire, effectivement,
des vibrations de L'or monoatomique. L'or monoatomique n'est pas l'or que vous connaissez sur cette
planète, qui est diatomique, je vous le rappelle. Là, l'or monoatomique présente des propriétés
Vibratoires qui sont extrêmement grandes et qui confèrent une malléabilité de la forme. Vous n'avez
pas besoin d'invoquer qui que ce soit, parce que, maintenant que vous avez la possibilité d'être reliés à
la Triple Lumière Vibrale (Source, Esprit Saint et Ultraviolet), vous pouvez monter en Vibration tout
seuls. Vous devez retrouver votre autonomie, votre intégrité et votre pouvoir sur vous-mêmes. Pour
cela, vous devez devenir autonomes, vous ne devez plus remettre le moindre pouvoir à quiconque à
l'extérieur de vous et récupérer, surtout, votre souveraineté et votre intégrité multi-dimensionnelle. C'est
à cette condition que, dans très peu de temps, nous espérons faire basculer l'ensemble de cette
création vers une Dimension qui n'est plus séparée c'est à dire ce que vous appelez Ascension et ce
que nous préférons appeler « translation Dimensionnelle ».

Question : de quelle dimension viennent ceux qui créent les crop circles, et quel message
veulent-ils nous donner à travers leurs créations géométriques ?
Alors, les tracés géométriques ont été des ondes de formes qui ont été destinés à éveiller votre
Conscience. Ils sont, en général, pour ceux qui sont authentiques, créés par des Intelligences venant
d'Arcturus, qui sont extrêmement précises, et dont le but est de vous révéler la trame multi-
dimensionnelle. Cette année, ils ont été extrêmement importants, parce qu'ils ont montré la mécanique
céleste, falsifiée, et l'intervention d'un certain nombre de forces de la Lumière, mais aussi des effets de



certains types de rayonnements au niveau de ce système Solaire. L'année qui vient de s'écouler était
l'année où les crop circles étaient directement en relation avec les étapes des Noces Célestes. C'était
l'année la plus importante. Si vous avez la possibilité de voir les graphies qui correspondent à cette
année qui vient de s'écouler, ils annoncent, quasiment tous, la translation dimensionnelle et les
événements cosmiques auxquels vous êtes confrontés, déjà depuis plusieurs mois.

Question : de quelle Dimension vient Shiva ?
Celui qui a pris les manifestations incarnées de Shiva, c'est la Source. Maintenant, quand on dit la
Source, ça veut dire quoi ? Vous êtes tous enfants, nous sommes tous, enfants de la Source et de
l'Unité. La Source est la seule Conscience globale capable (cela a été dit mais faut aussi l'accepter
Vibratoirement) d'être aussi bien dans un atome de sable que d'être dans la totalité des univers et la
totalité des Dimensions. La Source a la possibilité de parcourir l'ensemble des univers, l'ensemble des
Dimensions, et l'ensemble des créations, en matérialisant un corps de Dimension adéquat. Ainsi, la
danse de Shiva est liée au feu. Elle est donc liée à la Source, de manière préférentielle. Mais si vous
prenez maintenant les principes régisseurs et les principes créateurs, juste après la Source, vous avez
quoi ? Vous avez les Éléments Créateurs, c'est à dire ceux qu'on appelle les Hayoth Ha Kodesh. La
Source s'est d'abord dichotomisée, elle-même, en une polarité féminine. Et vous avez aussi la Source
qui se mire elle-même, qui s'est créée elle-même, en la personne de l'Archange Métatron. Si vous
voulez, y'a pas une dimension spécifique pour Shiva. Shiva est la totalité des Dimensions. Maintenant,
l'origine Dimensionnelle, encore une fois, ne signe pas que vous soyez restreints à cette Dimension,
puisque vous avez la capacité d'emprunter toutes les autres Dimensions. Simplement, vous avez un
niveau stabilisé où vous évoluez de manière naturelle, sans transformation de forme, et sans
changement Vibratoire.

Question : quand allons-nous abandonner tout ce qui est portables et électronique ?
Cela signe, si vous voulez, une évolution. Comme vous le savez (et comme je l'ai déjà dit y'a pas
longtemps, mais je crois que ça a pas encore été diffusé), nous adaptons, nous, l'Assemblée des 24
Vieillards, de même que le Conclave Archangélique et que la divine Marie, et les Forces
Intergalactiques, au mieux, les effusions et les Radiations des Énergies qui vous arrivent sur Terre
pour faire en sorte que le maximum d'Êtres Humains soient réveillés à lui-même, ce qui permettra de
vivre un processus de translation Dimensionnelle beaucoup plus agréable. Mais on ne fait pas
d'omelettes sans casser d'œufs, n'est-ce pas, ça, vous connaissez l'expression. Ça veut dire quoi ?
Que tout Être Humain est libre. Vous avez des Êtres Humains qui sont très bien dans cette 3ème
dimension, et il faut l'accepter, qui n'ont pas du tout envie d'aller ailleurs, qui n'ont pas du tout envie
de retrouver autre chose. Mais y a un problème quand même : c'est que cette Dimension va
disparaître, en totalité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui ne veulent pas rejoindre leur multi-
dimensionnalité ? Ils ne sont pas à bannir ou à punir, ils sont à respecter, encore plus que vous, parce
qu'ils acceptent de refaire, je dirais, un chemin de séparation. Oui, mais la Source a décrété qu'il n'y
aurait plus de séparation d'avec la Source c'est à dire qu'ils devront faire des cycles au sein d'une
Humanité Unifiée. Il faut pas oublier non plus que la Terre, aussi, retrouve sa multi-dimensionnalité,
puisque vous n'êtes pas les seules Consciences qui ont été enfermées. Les planètes, aussi, ont été
enfermées à l'intérieur de cet isolement, et donc ont vécu, contraintes et forcées, dans des Dimensions
qui n'étaient pas les leurs. Ça, vous le comprenez. Donc la Conscience qui mute aujourd'hui ne va pas
se faire, comme ça, d'un Être Humain, par-ci par-là. C'est l'ensemble du système qui mute et, pour
que ce système mute, tous les systèmes qui ont été créés pour vous asservir. Alors, qu'est-ce qui vous
a asservi à l'Illusion ? Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est les croyances qu'on a mises au sein de
l'Humanité. Quelles sont les croyances que l'on a mises au sein de l'Humanité et qui marchent
aujourd'hui comme elles marchaient depuis des milliers d'années et dans tous les cycles ? C'est de
remettre votre pouvoir personnel à une autre personne. Que cette autre personne soit un parent, que
cette autre personne soit un curé, un prêtre, un rabbin ou tout autre autorité extérieure à vous. Vous
n'avez besoin de personne pour connecter la Source, surtout maintenant. Ça, c'est ce qu'on vous a fait
croire : que vous étiez des pécheurs. Mais vous n'avez jamais été des pécheurs. Si y a un pécheur
dans l'histoire, c'est celui qui vous a traités de pécheurs, c'est à dire l'Archonte que vous appelez Dieu
et qui parfois s'appelle Diable, c'est la même entité. Demandez-vous pourquoi (et ça, je l'ai déjà dit),
quand vous priez Dieu, le Diable est toujours là ? Et pourquoi ceux qui se conduisent mal ne sont
jamais embêtés par le Diable ? Y a quand même quelque chose qui est pas normal, là-dedans. Vous
avez partout l'exemple des mauvais garçons qui font des mauvaises actions. Et puis, vous dites : «
c'est karmique, ils paieront dans une autre vie ». Mais je vais vous dire, ils ne paieront jamais parce



que le karma est aussi une illusion. Vous êtes la réaction de votre passé : mais c'est aussi une
croyance. Et quand vous découvrez votre multi-dimensionnalité, la croyance dans le karma s'évanouit
parce que vous pénétrez dans l'Être c'est à dire dans la totalité de votre Présence à vous-même. Et là-
dessus, rien n'a de prise : ni le passé, ni le futur. Alors, quand ça sera ? Eh bien, ça sera en fonction
de ce qui se passe, à l'heure actuelle, sur Terre. Mais comprenez bien que, si nous nous manifestons
au sein de votre Dimension, cette dimension n'existe, tout de suite, plus. Elle est volatilisée. Nous
avons grandement changé les conditions des trois enveloppes qui vous isolaient. La magnétosphère a
une brèche monumentale entre le Soleil et vous. L'héliosphère, qui isolait le système, est
complètement déchiqueté. Et la ionosphère. Vous en avez l'illustration par les aurores boréales
absolument incroyables et les ciels particuliers qui se manifestent à vous depuis le début de cette
année. Donc, si nous approchons de ce système instable, nous créerons des conditions pas très
agréables pour ceux qui ne sont pas prêts. Donc nous préférons attendre que le maximum d'Êtres
Humains vive, si vous voulez, cette alchimie de transsubstantiation, c'est à dire de translation
Dimensionnelle de la 3ème dimension à cette autre Dimension qui vous est promise. Nous pouvons
aussi, sans nous manifester de manière Dimensionnelle à vous, créer des champs de force
particuliers, et en particulier par le Soleil, de manière à arrêter toute électricité ou électronique au sein
de cette planète. C'est très facile pour nous. Mais nous préférons laisser suivre leur cours humain,
avec l'influence de la Lumière, parmi tous ceux qui se sont éveillés à cette Dimension depuis le début
de l'année. Vous êtes quand même plusieurs dizaines de millions, à la surface de cette planète, à vivre
la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur. C'est à dire à vivre cette transmutation. Et c'est vous,
comme le disait Mikaël, au fur et à mesure que vous monterez en Vibration, qui ferez basculer le
système. Et vous le ferez basculer de manière, si possible, la plus harmonieuse. C'est ce que nous
espérons.

Question : en appelant Dieu, est-ce que ça signifie qu'on fait appel à la Source ?
Non. Vous faites appel au Diable. C'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre que les Archontes
ont tellement bien ficelé leur plan, que vous êtes persuadés d'avoir été crées par Dieu. Mais vous
n'avez pas été crées par Dieu, vous avez été crées par une Créatrice, au sein de cette entité biologique
que vous habitez, et c'est pour ça que Marie revendique le statut de Reine des Cieux et de la Terre, et
qu'elle revendique la maternité de tous les Êtres Humains sur la planète, au niveau de ce corps
biologique. Mais, Dieu / Diable est le jeu des Archontes, de vous maintenir sous la falsification et
l'illusion de la dualité, auquel nous avons, tous, quand nous avons été incarnés, adhéré. Mais il existe
des mondes qui ne fonctionnent pas du tout comme vous fonctionnez ici. Dans la 5ème dimension, les
ombres portées n'existent pas. Rien n'est opaque. Tout est transparent mais dans tous les sens du
terme alors que, dans ce monde, bien évidemment, tout est opaque. Surtout ce qui concerne Dieu.
Regardez les textes : jamais le mot Dieu apparaît, dans l'Ancien Testament. Le mot qui apparaît, dès le
début, est Elohim. Elohim ou Eloha n'a rien à voir avec Dieu ou Yahvé. Tout ça, c'est une parodie.
Vous appelez systématiquement le principe de dualité et vous renforcez le principe de dualité.
Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains sur la planète vont au-delà des croyances. Vous êtes tous
habités par des croyances, quelles qu'elles soient, sans exception. L'Être Humain est un être de
croyances qui croit à sa propre existence. Mais il existe des mondes où la croyance n'a plus lieu d'être
parce que la croyance s'efface devant la Conscience. Au sein de ces univers, de plus en plus d'êtres
humains (qui voyagent au sein du Soleil, en véhicule d'Êtreté ou en corps d'Êtreté), arrivent à vivre en
Conscience ce qui est Dieu, ce qu'est Diable et ce qui est la Source. Et il y a aucune possibilité de
confondre Dieu / Diable et Source. Ce sont deux principes profondément différents. La Source est
Liberté. La Source est Éternité. Elle est Amour illimité. Ce que vous appelez Diable ou Dieu, c'est des
noms qui ont été créés par des peuples, à des moments donnés, sous l'influence effectivement de
ceux qui se disaient s'appeler Dieu mais qui n'étaient pas Dieu. Le nom de vos Créateurs, c'est Eloha.
C'est la Créatrice. C'est Marie. Maintenant, le nom de ce que vous êtes c'est Enfants de la Source,
Enfants de l'Unité et Enfants de la Loi de Un, qui étaient les appellations utilisées du temps de
l'Atlantide et, bien avant, en Lémurie. Maintenant, libre à vous de croire à ce que vous voulez. Mais,
néanmoins, si vous priez ce que vous appelez Dieu, vous priez, de la même façon, le Diable c'est-à-
dire que vous appelez la dualité. L'Unité est au-delà de ces contingentements. Alors, dit comme ça, ça
peut vous sembler bizarre, bien sûr, et je le conçois tout à fait. Mais, tant que vous n'avez pas accédé
à cette Unité, vous ne pouvez accepter de perdre vos croyances. Vous aurez beau dire « je ne veux
pas croire à cela, » (ou croire à ce que je dis, ce qui revient au même), vous ne pouvez en faire que
l'expérience. Et tant que vous serez soumis à la moindre croyance, vous ne serez pas libres. Or,
accéder à la multi-dimensionnalité nécessite de redevenir des Êtres libres. Totalement libres. Libres de



tout asservissement. Ce qui ne veut pas dire tout abandonner, bien sûr, mais avoir un regard de la
Conscience libéré de tous les attachements (mais, ça, c'est pas nouveau, vous l'avez dans tous les
enseignements Mystiques, n'est-ce pas). La seule différence c'est que, aujourd'hui, quand vous
découvrez la multi-dimensionnalité par la Vibration de la Conscience, vous êtes obligés de prendre
Conscience que vous êtes, ici, dans une matrice, et que cette matrice est en train de se désagréger.

Alors, chers amis, j'espère pas vous avoir donné des croyances en plus, mais surtout des croyances
en moins. Il ne faut surtout pas croire, comme disait Bouddha, ce qu'on vous dit. Mais faites-en
l'expérience. Et, aujourd'hui, vous vivez une étape extraordinaire de cette Humanité. Jamais l'humanité
n'a été aussi proche de la Révélation de ce qu'elle est c'est-à-dire une Illusion au sein de cette
Dimension. Ce travail-là, il se fait sur des millions d'Êtres Humains, des dizaines de millions qui
découvrent l'Unité et leur multi-dimensionnalité. Il n'y a pas de mystère, là-dedans. Il y a pas de mérite.
Il y a, simplement, comme l'a dit l'Archange Anaël, très longuement en ce début d'année, l'abandon à
la Lumière et l'abandon à l'Unité. L'abandon est certainement la chose la plus importante pour
retrouver la maîtrise et l'Unité. Alors, méditez là-dessus, si vous voulez. Je vous demande pas de me
croire mais de vivre la montée Vibratoire parce que la solution, elle est dans la montée Vibratoire, elle
est pas dans votre tête. Elle est uniquement dans le Cœur, éveillé par la Couronne Radiante de
Lumière. Voilà, chers amis, je vous transmets toutes les salutations de tous les Croûtons et nous vous
disons à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-21 novembre 2009

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Pour la plupart d'entre vous, ici, je
vois que les cocons de Lumière me sont connus. Je suis, pour ceux qui me connaîtraient pas,
Omraam. J'ai été Omraam Mickaël Aïvanhov et j'ai gardé, du haut de ma très haute position actuelle, le
nom de Omraam Mickaël. Si vous voulez, je dis "très haute" pour me marrer, parce-que, comme vous
savez peut-être, certains parmi vous, on m'a donné le titre de "Croûton en Chef". Alors, c'est à ce titre
que je viens parmi vous, afin, comme à mon habitude, d'essayer d'avancer ensemble et ma façon de
procéder est de répondre à vos questions, parce que, bien évidemment, pour moi, chaque question
que se pose quelqu'un en incarnation, peut être une question qui est aussi valable pour plein d'autres
êtres humains en chemin. Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et les bénédictions, aussi,
des 23 autres Croûtons et nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, commencer à travailler
ensemble sur vos questions et apporter des réponses, quand cela est possible. Alors, je vous écoute.

Question : des Sceaux Archangéliques sont diffusés qui ont des formes différentes de celles qui
ont été communiqués lors d'un dernier stage avec vous. Comment cela s'explique ?
Je ne peux pas expliquer. Ce que je peux dire, simplement, c'est qu'il vous appartient de faire
l'expérience. Quand vous sont proposés des enseignements, quand vous sont proposés des outils
(quels qu'ils soient, que ce soient des outils sur la Conscience, des outils à travers des formes, en
particulier), il vous appartient de faire votre propre expérience parce que, bien évidemment,
aujourd'hui, vous savez que le phénomène de channeling est quelque-chose qui est d'extrêmement
répandu et aussi d'extrêmement décrié, à juste titre, parce que, ainsi que je l'ai dit et que l'a dit
l'Archange Anaël (et je suis désolé), 80 % des channelings sont faux. Ils ne viennent pas de la Lumière
et, ça, vous devez vous le mettre en tête. Comme l'a dit l'Archange Anaël et que je vous répète aussi, à
mon niveau, l'important, c'est le travail Vibratoire qui se fait. C'est pas à travers les mots qui vont vous
faire plaisir ou vous caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas ? Le plus important, c'est l'aspect
Vibratoire et c'est l'aspect Vibratoire, pour vous, qui va vous donner si ce que vous recevez est bon ou
pas bon, pour vous. Je vais prendre un exemple et je crois que c'est très simple à comprendre :
imaginez que je suis à tel niveau vibratoire, pour moi, y a des choses qui résonnent avec moi et qui
m'aident à aller vers plus de Vibration. Mais, imaginez maintenant que là où je suis, je sois confronté à
des enseignements qui m'alourdissent, qui vont pas dans le sens de mon évolution. Bien évidemment,
je vais les traiter de opposés à la Lumière, ou de noir, si vous voulez. Mais, de la même façon,
imaginez que je sois encore plus bas et que les enseignements et les Vibrations que je reçois sont trop
hauts pour moi ; qu'est-ce qui va se passer ? Je vais entrer en résonnance opposée par rapport à cela.
Alors, d'une manière générale, il y a une Vérité, mais, pour chaque être humain, il a Sa Vérité et sa
Vérité est fonction de l'instant et de ce qu'il est capable d'obtenir en Vibration, par rapport à des
images, à des méditations ou à des intervenants d'autres plans. Mais vous devez savoir (et le canal
dans lequel je suis connaît très bien cela), qu'on ne peut pas prétendre être Canal si on n'a pas ouvert
un certain nombre de fonctions à l'Intérieur de soi. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que le
chakra coronal, il est ouvert, que vous allez accueillir des entités de Lumière. N'importe qui peut passer
par le canal et par le haut de la tête (ça, c'est très important à comprendre), aussi bien les forces
Astrales que les forces de la Lumière, que les forces de l'Ombre. Donc, la différence, elle se fait
comment ? Elle se fait, pour celui qui écoute et qui reçoit, par la qualité Vibratoire de ce qu'il reçoit. Et,
de toute façon, si vous allez vers l'Unité, ça sert à rien de dire : "c'est bon" ou "c'est pas bon" parce
que vous n'avez rien compris, à ce moment là. Soit c'est quelque chose qui va dans le sens de votre
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évolution, pour vous, soit ça n'y va pas et ça s'arrête là. Maintenant, il faut bien être conscient que pour
être ce qu'on appelle un channel (qui est un mot à la mode, aujourd'hui), il faut avoir ouvert certaines
caractéristiques. De mon vivant, j'étais extrêmement contre tous ces processus. Pourquoi ? Parce-que
nous avions eu le Spiritisme, au siècle passé, où toutes les entités astrales se précipitaient pour
manifester leurs présences. Ça, c'est très important à comprendre. Donc il y avait, dans les années 60,
80, des extrêmement grandes réticences, par rapport à tout processus d'incorporation, ou même
d'adombrement et j'ai insisté beaucoup, de mon vivant, sur cela. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas parce
que quelqu'un vous dit que c'est le Christ qui lui parle, qu'il faut croire que c'est le Christ qui parle.
Tout dépend, non pas des mots, même s'ils sont très jolis mais ils sont uniquement fonction de
l'aspect Vibratoire de la Lumière, dans sa Vibration que vous en percevez. Mais, si vous êtes
suffisamment clair avec vous-même, vous devez admettre, si vous voulez aller vers l'Unité, que
l'important pour vous, c'est pas de dire « c'est bien », « c'est juste », « c'est pas juste », mais « est-ce
que c'est bon pour moi ? », « est-ce que ça fait monter mes Vibrations ou pas ? », « est-ce que ma
Lumière est plus importante, après, ou pas ? ». Maintenant, comprenez bien que la plupart de tout ce
qui a été fait, sur cette Terre, a toujours été transformé (cela, vous le savez maintenant) et falsifié. Et y
a aucune raison que les channelings ne soient pas aussi falsifiés, à travers un certain nombre de
canals qui n'ont pas ouvert leur Cœur et, en particulier, qui n'ont pas été capables de développer le
discernement Vibratoire par rapport à ce qu'ils vivent parce-que l'Ombre peut aussi vous tromper avec
de belles images. Par contre, ce que ne saura jamais faire l'Ombre, c'est vous faire monter en
Vibration. Elle ne peut que vous alourdir et vous faire descendre en Vibration. Le point important et le
référentiel important, c'est vous-même et Votre Vibration et rien d'autre. Si vous procédez de cette
façon, vous éviterez d'être dans le jugement, vous éviterez aussi de vous fourvoyer sur les voies de la
dualité c'est-à-dire d'essayer de trouver, sans arrêt, le bien et le mal, par rapport à quelque chose.
Alors, pour les Sceaux Archangéliques (et de même que pour les formes qui ont été tracées, que ce
soit à travers des alphabets sacrés, que ce soit à travers des grimoires comme les Clavis Rei Prima
c'est-à-dire les clavicules du roi Salomon, ou à travers des manipulations qui ont été, par exemple,
données, il y a fort longtemps, dans Cornelius Agrippa) vous aviez des signatures sygillistiques des
Archanges qui n'ont rien à voir avec les formes dépouillées que vous avez aujourd'hui. Il faut
comprendre (et ça, je crois que l'Archange Anaël l'a développé longuement) que, dans les mondes
supra-lumineux, c'est-à-dire les mondes au-delà de la dissociation, de la 3ème Dimension unifiée, les
formes géométriques sont simples. C'est-à-dire que plus vous montez sur les plans Vibratoires, plus
vous allez vers le haut, plus vous allez vers la ligne droite et moins il y a de courbe. Tout ce qui est
tracé avec des courbes est en relation avec l'Astral. Par contre, le rond parfait, la forme géométrique
parfaite, n'est pas du monde Astral mais, au moins, du Supra-mental.

Question : on peut avoir un bulletin d'actualité de la planète, vu par le conseil des 24 ?
Alors, tout va très bien. Déjà, nous sommes tous d'accord. Les 24 Croûtons, quand ils sont d'accord,
tout va très bien. Nous sommes aussi d'accord avec le Conclave et, surtout, nous sommes d'accord
avec Marie. C'est-à-dire que tout se met en place, à la vitesse où nous le décidons. C'est-à-dire,
comme vous le savez, déjàn depuis cet été, nous avons pris de vitesse les forces opposées à la
Lumière. Nous avons réussi à créer des brèches suffisamment importantes pour que la Lumière puisse
entrer au sein de votre système Solaire et au sein de cette planète. Maintenant, la vitesse de
propagation de la Lumière va dépendre, ainsi que je l'ai déjà dit, de tout ce qui va se passer au niveau
de ceux qui yoyottent encore de la touffe ; y en a beaucoup. Et ceux qui yoyottent de la touffe,
malheureusement, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont, a priori, tout pouvoir de déclencher ce
qu'ils veulent mais nous ne les laisserons pas déclencher ce qu'ils veulent, c'est nous qui décidons
quand nous déclenchons ce que nous voulons déclencher. Alors, nous suivons ça de très près. Nous
prenons la température, matin, midi et soir et nous ajustons matin, midi et soir, les remèdes aux
malades, j'allais dire. C'est-à-dire que les effusions de Lumière vont effectivement s'augmenter, comme
vous le constatez au niveau du Soleil et au niveau des radiations ionisantes qui arrivent sur Terre.
Néanmoins, nous ajustons et nous calculons au mieux pour que la dose délivrée n'affecte pas le
malade, n'est-ce pas. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, nous voulons ressusciter le plus de
malades possibles et, néanmoins, nous avons aussi, à notre niveau, des contraintes. Je l'ai déjà dit,
nous ne supporterions pas que les forces opposées à la Lumière aillent à l'encontre de la Loi du Libre
Arbitre qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est-à-dire, en Conscience et en Vérité, si un ensemble d'un Pays
veut aller vers la Lumière (ce qui est tout à fait possible) et que ce pays se voit soumis, par exemple, à
des exactions liées à l'Ombre (sous forme bactériologique, chimique, nucléaire, ou autre), nous serions
obligés d'intervenir et de manière importante et définitive. Néanmoins, il est souhaitable que vous



compreniez qu'il est, si possible, mieux, d'attendre que le maximum d'êtres humains puisse vivre l'éveil
à l'Êtreté. C'est pour ça que l'Archange Uriel, sous décision du Conclave et aussi des 24 Vieillards,
manifeste de plus en plus sa Présence qui vous permet de trouver l'état hors du temps. C'est-à-dire
que, quand vous vous alignez avec la Radiance de l'Archange Uriel, vous trouvez une dimension de
méditation, à l'Intérieur de vous, où plus rien n'existe sauf la Lumière et la Vibration. Ça, c'est très
important, parce que, c'est en cultivant, comme l'a dit l'Archange Mickaël, cet état Vibratoire, que vous
allez faire que tout va s'élever plus vite (et c'est très important) et va s'opposer aussi (sans s'opposer
mais par la Puissance et la Qualité de la Vibration) aux exactions de l'Ombre. Donc, voilà le compte-
rendu planétaire : tout va pour le mieux, dans le plus mauvais des mondes.

Question : qui sont les 23 autres Croûtons, comme vous dites. Ont-ils tous été incarnés ?
Alors, le principe des 24 Croûtons, puisque je suis dedans, c'est d'avoir vécu au moins une incarnation
minimum, si c'est pas un cycle complet, au sein des univers falsifiés, c'est-à-dire au niveau de la 3ème
Dimension dissociée et d'avoir mené un cheminement, au sein de cette dualité, qui les a rapprochés
de l'Unité. Donc ils ont tous, nécessairement, vécus au sein des systèmes falsifiés de 3ème Dimension
dissociée. La deuxième particularité est d'être des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes mais aussi sur
la compréhension des Lois de ce monde c'est-à-dire des lois de la dualité parce que, pour pouvoir
transcender, de là où on est, les Lois de la dualité, il faut savoir mieux écrire qu'eux c'est-à-dire lire
dans tous les coins, les petits astérisques, vous savez, comme les contrats, pour savoir comment on
peut, non pas contourner la Loi, mais être dans le sens de la Loi, parce que, eux aussi, ils ont créé des
lois mais, nous, nous avons aussi les Lois de la Lumière, n'est-ce pas ? Nous sommes obligés
d'adapter, au fur et à mesure, action / réaction, pour Aller vers l'Unité et les conduire, malgré eux, vers
l'Unité. Alors, je peux pas vous donner les noms de tous les 24 Croûtons. Vous connaissez le mien, y
en a quelques autres qui se sont révélés y a très peu de temps mais il ne m'appartient pas de vous
donner leur nom, de leur vivant. Sachez que certains viennent de systèmes connus, si vous voulez au
niveau, comment dire, au niveau stellaire, en relation avec l'enseignement et la pédagogie, en
particulier, ceux qui viennent de Véga de la Lyre ou ceux qui viennent, encore, de certaines Pléiades,
qui sont des grands enseignants ou des Cassiopéens aussi et différentes constellations, si vous
voulez, qui ont des rôles majeurs dans la compréhension des Univers. Nous, de là où nous sommes
(ayant été incarnés, la plupart, sur Terre, quand même), avons une bonne maîtrise des lois d'action /
réaction et nous pouvons intervenir, Vibratoirement, à travers notre Conseil et les énergies que, nous
aussi, nous canalisons de La Source, en différents endroits du monde, ou sur certaines personnes, ou
sur certaines matrices particulières, qu'il faut faire voler en éclat. Donc, je vous donnerai pas les noms
mais y en a qui ont été révélées, je crois, il y a peu de temps. Vous les aurez très bientôt. Ce que je
peux dire sur la structure des 24 Vieillards, simplement, sans donner les noms, parce que, ça, c'est
plus important : La structure des 24 Vieillards fonctionne en 6 fois 4, parce que 24 correspond à
l'Unification de la Conscience et les Delphinoïdes vous ont certainement déjà raconté ces histoires, de
l'intra-Terre. La Conscience Unifiée se présente sous forme géodésique, sous forme d'un hexagone.
Cet hexagone, cette structure géodésique, se fait à 24 unités de Conscience qui est l'articulation de la
Lumière, au-delà des mondes dissociés, à partir de la 5ème Dimension, où la Lumière n'est plus
ronde, mais hexagonale. À partir de là, les 24 Vieillards sont rassemblés par 6, dans 4 courants qui
sont liés aux énergies qu'on appelle des Hayoth Ha Kodesh c'est-à-dire des Quatre vivants ou les
Kérubims de Feu qui sont eux-mêmes liés, à l'Eau, au Feu, à la Terre et à l'Air. Nous sommes
groupés, sur nos sièges, par 6, en fonction des courants que nous canalisons vers ce système Solaire.
Ces courants sont filtrés en fonction de nos propres mentals, de nos propres attitudes, par rapport aux
décisions que nous prenons. Voilà la chose la plus importante à comprendre, pour l'instant. Les noms
n'ont que très peu d'importance. Je crois que j'ai entendu que tu as parlé de Saint-Jean ou Sri
Aurobindo. On pourrait parler aussi des Maîtres chinois mais, ça, c'est plus ancien.

Question : quand vous disiez que, vu les circonstances, il valait mieux s'éclater, qu'entendiez-
vous par là ? Pour ceux qui travaillent, faut-il arrêter son travail ?
S'éclater, c'est retrouver sa souveraineté mais sa souveraineté responsable. Si c'est pour aller faire des
choses qui vous font plaisir mais abaissent vos Vibrations, ça sert à rien. Quand je dis, par exemple, de
s'éclater, imaginez : vous êtes dans un travail qui est extrêmement prenant, dans lequel vous avez
travaillé, vous avez trouvé un épanouissement, quelque part, quelque soit le niveau professionnel et
que, avec les prises de Conscience que vous faites, vous prenez Conscience que vous êtes prisonnier
d'un système, et bien, sortez-en. On va pas vous mettre en prison, non ? L'alibi de l'argent est un faux
alibi parce que, dès que vous rentrez dans votre souveraineté (quand vous quittez tous les systèmes



de contrôle qui ont été mis en place) l'Intelligence de la Lumière, la Divine providence, mettra tout en
œuvre pour que votre Vie se déroule le mieux possible. Parce que s'extraire des systèmes de contrôle,
quels qu'ils soient, c'est faire un pas vers votre souveraineté et faire un pas vers votre souveraineté,
c'est accepter l'abandon à la Lumière et y a aucune raison que l'Intelligence de la Lumière vous laisse
mourir de faim ou de froid, dans la rue. Les circonstances de la Vie seront dans la Fluidité, la
synchronicité. Donc, vous devez être, comme disais Jésus, comme un enfant qui se soucie pas de ce
qu'il va manger demain. D'autant plus que, comme vous le savez, vous êtes dans des temps
extrêmement réduits. Celui qui me parlerait de sa retraite dans cinq ans, je lui dirais : "Ben, bon
courage ". Il va réclamer sa retraite sur une autre planète. Donc s'éclater, c'est s'éclater le Cœur et pas
s'éclater autre chose.

Question : vivre l'instant présent signifie qu'il faut laisser tomber tous les projets ?
Alors, là, cher ami, c'est une décision de votre Conscience avec vous-même. Je comprends que, quels
que soient les âges, imaginez un jeune de vingt-ans, qui n'a pas encore vécu son expérience et son
projet de Vie et qui vit et qui comprenne que quelque-chose d'énorme est en train d'arriver, c'est
quand même pas très réjouissant, même s'il vit la Lumière, de se dire qu'il y a plus de projets.
Maintenant, si vous êtes adultes, c'est à vous de prendre votre responsabilité et votre souveraineté,
c'est-à-dire que c'est à vous de décider ce que vous voulez. Si vous avez un projet d'acheter une
Ferrari dans cinq ans, je vous dis c'est pas la peine d'y songer, y aura plus d'usine, même si vous avez
l'argent. Et, de toute façon (comme vous le savez et comme je l'ai toujours dit), d'ici la fin de cet
automne vous n'aurez plus de système économique et financier. Ça, je l'ai dit et redit, depuis plus d'un
an. Vous êtes à quelle époque, là ? Vous êtes à la mi-novembre, à quelque-chose près. Fin novembre,
il reste six semaines avant l'hiver et ce que vous allez découvrir (et, ça, je crois que je vais le dire et le
redire) ça a été dit par des nombreux intervenants : pour l'instant, vous êtes dans un système où, pour
vivre, vous avez besoin de l'argent, bien-sûr. Vous n'imaginez pas que ça puisse fonctionner
autrement. Et bien, je vous garantis que ça fonctionnera très bien autrement et que, quand vous aurez
plus ce système que vous appelez l'argent, vous retrouverez, en totalité, votre souveraineté. Vous
serez des humains libres parce que, qu'est-ce qui tient l'asservissement de la société, si c'est pas
l'argent ? Il n'y a que ça. Tout est régi par l'argent, absolument tout. Tous vos rapports sont définis par
rapport à l'argent. Si l'argent n'existe plus, vous serez obligés de trouver d'autres moyens d'échanger
et d'entretenir des rapports. C'est aussi simple que cela. Donc, ce qui vous semble, aujourd'hui,
catastrophique, est la plus grande opportunité que vous ayez à vivre et la plus grande libération
possible de l'Humanité. Vous pouvez me faire confiance. Autrement, comme je disais, ça sert à rien
d'aller sortir l'argent des banques parce que vous pouvez le manger, l'argent. Alors, quand je dis :
"faites vous plaisir ", ça veut pas dire s'éclater, encore une fois, mais si vous avez, par exemple, envie
d'avoir une voiture de telle couleur, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir au Cœur. Pourquoi continuer à
faire ce qui vous alourdit ? Pourquoi continuer à être dans quelque chose où vous allez penser, par
exemple : « je mets de l'argent de côté pour mes petits enfants » ou « je mets de l'argent de côté pour
mes héritiers » ? Mais cette décision vous appartient, c'est pas moi qui vais vous dire : faut arrêter votre
travail, faut arrêter ceci, faut arrêter cela. Si votre croyance et votre conviction est dans le fait d'amasser
de l'argent, alors, grand bien vous fasse et vous verrez que vous aurez amassé des prunes et, encore,
je suis gentil, des noyaux de prunes.

Question : Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une accélération possible, pour les êtres humains
qui sont en cheminement d'aller encore plus vite ?
Chère amie, ça va très, très vite. Si vous vous penchez, simplement 2 ans à 3 années de votre temps
Terrestre, en arrière, les choses ont considérablement changé. Les révélations (par de multiples voix,
de la falsification de l'Humanité et des croyances) avaient été préparées par ceux que vous avez
appelés les Maîtres incarnés, de mon vivant. Je pense, par exemple, à Krishnamurti, je pense à Steiner
et à plein d'autres. Nous avons posé les fondements d'un Christianisme dépouillé de sa religion et
ensuite nous avons eu un certain nombre d'enseignements sur l'illimité et sur les moyens d'y parvenir
et sur certains mystiques qui commençaient à vivre des expériences, en relation avec l'illimité. Tout ça,
c'était durant le 20ème siècle. Vous avez eu tous ces enseignements, vous avez eu l'occasion de vous
y intéresser ou pas mais vous voyez l'accélération, aujourd'hui : ce qui est dit par différents canaux,
par différentes voix, aussi, va dans le sens de cet illimité, va dans le sens de l'absence des croyances,
de l'absence des limites. Regardez le nombre de témoignages que vous avez, aujourd'hui, des êtres
qui accèdent à des états dimensionnels qui n'ont plus rien à voir avec les expériences communes.
Donc, l'accélération, elle est grandiose, je dirais.



Question : dans le cas de pays qui régressent, il ne vous est pas possible de donner un petit
coup de pouce, d'intervenir ? Quelle est votre marge de manœuvre ?
Tant que le libre arbitre est respecté, tant que quelqu'un veut taper quelqu'un et que l'autre se laisse
taper ou réagit, nous n'avons pas le droit d'intervenir. C'est aussi simple que cela. La Lumière ne peut
intervenir dans le combat Ombre / Lumière au sein de votre dimension parce que ça signerait la fin de
votre Dimension dans des circonstances qui ne seraient pas aussi adéquates que celles qui doivent se
produire, selon les plans de la Lumière. Ça, vous devez le comprendre. Notre cadre d'intervention
forcée ne peut se faire que dans trois cas : violation du libre arbitre de l'humain qui voudrait accéder à
l'Unité. Deuxième cas : tentative d'instauration d'extinction de l'Humanité, en totalité, par des armes
biologiques, que vous appelez vaccin. Là, nous intervenons. Maintenant, au niveau de ce que vous
appelez nucléaire, le Feu nucléaire. S'il concerne les premières attaques, nous ne pourrons rien faire.
Action / réaction. Par contre, si cela devait mettre en altération nos propres plans pour la détorsion de
l'espace / temps et le rétablissement de la réunification à La Source, nous interviendrons
nécessairement. Cela, nous ne pourrons le tolérer et La Source est formelle à ce sujet. Aucun univers
ne doit rester courbé. Et le coup de pouce n'est pas possible parce que le coup de pouce de la
Lumière signifierait intrusion au sein de l'action / réaction. Et si notre intrusion au niveau de l'action /
réaction ne respectait pas les lois de libre arbitre, nous serions instantanément coupables, à la fois de
la destruction d'un système Solaire mais, aussi, de la poursuite du plan de la dualité, ce qui ne peut
être possible.

Question : l'alignement de notre système solaire sur Alcyone impacte sur le processus évolutif
des êtres de Lumière ?
Bien-sûr. N'oubliez pas que les Êtres qui sont, aujourd'hui, par exemple, dans la 3D unifiée, ou des
Êtres qui sont dans la 5D, en Intra-terrestre ou en Ultra-terrestre, vont, eux aussi, établir leur niveau de
Vie sur des Dimensions plus élevées. Mais, comme vous le savez, dans les autres Dimensions, y a pas
de coupure. On peut voyager Vibratoirement sur telle ou telle Dimension mais on appartient quand
même, Vibratoirement, à un monde, à une Dimension et ceux qui étaient dans telle Dimension vont
aussi passer dans une autre Dimension, dans cet univers local. Donc, bien évidemment, cela
concerne, non pas uniquement les hommes mais ça concerne beaucoup de peuples, beaucoup de
Galaxies, aussi. Donc c'est un travail qui ne vous concerne pas que vous, dans votre petit coin isolé,
mais beaucoup de monde.

Question : est-il toujours nécessaire, aujourd'hui, de travailler sur le 3ème œil et le karma ?
Nous, nous jouons le rôle des seigneurs du karma mais, justement, pour éviter le karma. Mais,
maintenant, toutes les entités qui se sont incarnées, ou soi-disant incarnées, et qui vous proposent
une libération liée au 3ème œil, c'est une falsification majeure. La porte d'accès à votre multi
dimensionnalité, c'est le Cœur et rien d'autre. Donc, maintenant, ceux qui vous proposent d'ouvrir le
3ème œil ou méditer sur le 3ème œil, ils vous trompent. Ils vous font prendre des vessies pour des
lanternes et ils vous maintiennent dans la dualité. Nous, nous venons vous offrir la liberté et l'Unité,
votre accès à votre Êtreté et non pas une évolution linéaire, liée au karma que vous allez purifier de Vie
en Vie. Ça, c'est des conneries, c'est terminé. Si vous voulez croire à cela, croyez-y. Je vous renvoie à
la réponse à la première question, par rapport aux channels. Vous avez là, l'illustration exacte de ce
qui peut se produire. Ils vous ont préparé. Maintenant, vous êtes en route vers une autre étape. Ils
vous ont fait découvrir les chakras, ils vous ont fait découvrir les rayons. Ils vous ont fait découvrir les
Lumières, les Flammes, qui existent réellement. Ne confondez pas : l'Ombre va toujours utiliser, à 80
%, quelque-chose qui est vrai, pour le transformer à son avantage, pour sa finalité. Et sa finalité n'est
pas la Lumière. Par contre, que vous ayez accepté et vécu des préparations, tout à fait en accord avec
ce qui vient, maintenant, cela me semble tout à fait possible et ils ont contribué, bien malgré eux, à ce
qui se passe maintenant. Mais vous devez retrouver votre souveraineté. Retrouver votre souveraineté
doit vous faire, comme disait Krishnamurti, "tuer" tous les Maîtres. Vous êtes votre propre Maître. Tant
que vous cherchez un Maître à l'extérieur, même s'il existe un Maître de Lumière, même si Marie est là,
même si nous sommes tous là, avec vous, à côté de vous, votre souveraineté c'est vous-même avec
vous-même. Tant que vous cherchez à l'extérieur, vous ne pourrez pas trouver quoique ce soit à
l'Intérieur. Vous êtes, aujourd'hui, à cette étape ultime de la Révélation. Ça, c'est capital. Et y aura
aucun sauveur qui viendra vous sauver. Nous viendrons vous accueillir, c'est pas tout à fait la même
chose. Marie veut tous vous sauver mais elle ne peut vous sauver que si vous acceptez, vous-même,
de vous sauver. Nous ne pouvons pas emmener, Vibratoirement, quelqu'un qui est accroché à sa
Ferrari. Nous ne pouvons pas emmener quelqu'un qui est attaché à ses croyances. Si sa croyance,



c'est de mourir comme le Christ, en croix, comme il croit que c'est l'histoire vraie, et bien, qu'il soit fait
selon sa foi. Nous ne pouvons aller à l'encontre du libre arbitre, au sein de cette dimension. Retrouver
la liberté, c'est s'affranchir du libre arbitre. Comment s'affranchit-on du libre arbitre, en incarnation ? En
acceptant l'Intelligence de la Lumière et de La Source. Or, l'Intelligence de la Lumière et de La Source
est une énergie qui confère les clés du Cœur. L'accès (et, ça, je pense que Mickaël le développera lors
de sa prochaine intervention) à la multi dimensionnalité ne peut se faire que par le Cœur. En aucun
cas, elle ne peut se faire par le 6ème chakra ou le 7ème chakra. La vraie sortie de cette Illusion se fait
par le Anahata chakra (ndr : chakra du cœur) et nulle part ailleurs. Donc, pour sortir par le Anahata, il
faut que la Vibration du 7ème chakra arrive au Cœur, n'est-ce pas. Si vous n'avez pas la Vibration du
Cœur, vous avez beau sentir toutes les Vibrations de la tête, voir toutes les choses les plus
merveilleuses de la Terre et avoir une foi gigantesque, vous ne sortirez pas de cette 3ème dimension.
Elle sera Unifiée, certes, mais vous ne pourrez pas aller ailleurs. La seule sortie c'est le Cœur et rien
d'autre. Et quand je dis le Cœur, c'est pas le Cœur béat, c'est le Cœur Vibratoire, c'est le Feu de
l'Amour, ça n'a rien à voir. Et le Feu, on vous a toujours mis ça, dans l'Église catholique, comme le Feu
de l'enfer. On a voulu vous éloigner du Feu. Or, le Feu, le Feu de Shiva, le Feu de certains Êtres
(pourquoi, de mon vivant, est-ce que je contrôlais le Feu ? Posez-vous la question), le Feu est ce qui
est lié à la spiritualité la plus élevée. Dire « les flammes de l'enfer », c'est une belle falsification, encore
une fois. Il n'existe pas de flammes, dans l'enfer. L'enfer, c'est le froid, c'est l'absence de Vie, c'est
l'absence d'expansion. Donc, vous voyez comme c'est très facile, au niveau des croyances de
l'humain, de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Je dis simplement qu'aujourd'hui vous
arrivez à une autre étape qui est l'étape de la souveraineté. Vous êtes des Êtres de pure Lumière.
Vous êtes des Semences d'étoiles, c'est ça que vous devez récupérer. C'est pas une possibilité
d'améliorer votre karma et de vous affranchir de votre karma, vous n'êtes plus dans cette époque là.
Vous êtes dans l'époque de la transmutation finale, terminale. Il faut le comprendre avant que ça soit
réellement là, dans les faits quotidiens, et l'intégrer, surtout. La seule différence se situe au niveau de
la finalité. Est-ce que la finalité est la souveraineté ou est-ce que la finalité est le contrôle ? C'est aussi
simple que cela. C'est même pas une question de bien ou de mal parce que le bien entretient, de la
même façon, la dualité que le mal. Je parle de souveraineté c'est-à-dire de quelque chose qui vous
rend libres, qui vous remet dans l'Unité et pas qui vous remet dans un système de croyances, quel
qu'il soit. Je parle de ressentir la Vibration du Cœur, ce n'est pas la même chose. C'est très précis.
Vous ne pouvez pas tricher avec la Vibration. Vous pouvez tricher avec les mots, vous pouvez tricher
avec un sourire, vous pouvez tricher avec n'importe quoi mais vous ne pourrez jamais tricher avec une
Vibration. Si la vibration est perçue au niveau du Cœur, quel que soit l'enseignement, ça veut dire que
vous avez été capables d'accéder à votre Unité. Maintenant, si c'est une voie qui vous fait aller dans le
Cœur mais que vous ne vivez rien dans le Cœur, je vous dis jetez cette voie et changez de voie. La
seule voie est votre voie. Et la voie est celle qui, aujourd'hui, et avec les Noces Célestes et l'irruption de
la Lumière depuis plusieurs années, au sein de votre densité, est celle qui va ouvrir le cœur, pas la
tête. La seule porte de sortie de cette dimension ne se trouve pas au niveau du 3ème œil. Rappelez-
vous ce que disait Saint-Jean : « il y aura beaucoup d'appelés ». « Les appelés seront marqués au
front » parce que les énergies de l'Esprit Saint qui descendent sur Terre depuis 1984, bien
évidemment, elles ouvrent les chakras du haut. Il faut sortir de toutes les croyances et aller vers le
Cœur. Le Cœur n'est pas une croyance, le Cœur est une Vibration. Le plus important n'est même pas
ce que je vous dis, cher ami. Le plus important n'est pas ce que vous croyez. Le plus important n'est
pas ce à quoi vous adhérez extérieurement. Dans les circonstances actuelles de la planète, à l'heure
actuelle, à l'instant présent, là, présentement. Le plus important, c'est de vous centrer, au niveau
Conscience, sur le Cœur et d'en percevoir la Vibration. Il n'y a pas d'autre porte de sortie et c'est la
seule façon de monter en Vibration, même quand les énergies arrivent. Elles arrivent par la tête, bien-
sûr. Pour l'instant vous n'êtes pas en état de les percevoir arriver directement dans le Cœur. Cette
étape là est en cours d'installation et je ne veux pas devancer, si vous voulez, de trop loin, le scénario
de Mickaël et des Archanges. Mais, néanmoins, depuis 1984, il y a une descente progressive de
l'Esprit-Saint, venant de Sirius, correspondant à l'énergie du manteau Marial ou du manteau du
Bouddha, si vous préférez. C'est une Lumière Bleue. Cette Lumière Bleue avait pour vocation d'activer
les chakras du haut. Bien évidemment, l'Ombre s'est empressée de passer par là, elle aussi. La seule
différence c'est que les forces de l'Ombre ne peuvent pas aller dans le Cœur. Donc cette énergie ne
peut pas rentrer plus bas que le chakra de la gorge. Aujourd'hui, vous avez une préparation qui a été
faite par les Noces Célestes et par l'Archange Métatron, en partie, qui permettent à la Lumière Blanche
du Maître de la Lumière de rentrer, bientôt, très bientôt, en manifestation. Que se passera-t-il à ce
moment là ? Que commencent à sentir et à vivre des millions d'êtres humains, sur la planète ? C'est



que, spontanément, au lieu de recevoir une énergie qui pénètre Sahasrara et qui descend dans le
Cœur, spontanément, ils ressentent la Vibration du Cœur. C'est une grande nouveauté. Il y a un
découplage entre la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la tête. C'est
extrêmement important. Mais, comme disait Bouddha, quand vous arrivez au niveau des pouvoirs, c'est
fascinant, parce-que vous avez la connaissance de plein de choses, vous avez le pouvoir de manipuler
ce que vous voulez, et Bouddha disait : "sauve-toi vite parce que le danger, il est là ». Et, bien
évidemment, les forces noires se sont emparé de cela. Maintenant, comprenez-bien que, pour l'Unité,
même ce que j'appelle, dans votre langage, Forces Noires ou Forces Lucifériennes (qui sont pas
vraiment noires, qui sont sombres, on va dire), veulent maintenir un plan évolutif coupé de l'énergie
Christique et de l'énergie Métatronique (c'est aussi simple que cela) tout en maintenant un filet de
liaison à La Source (contrairement aux Illuminatis qui, eux, veulent éteindre complètement cette liaison
à La Source) parce que, pour ces Maîtres dits Ascensionnés, l'évolution de l'être humain doit continuer
de façon linéaire c'est-à-dire qu'ils veulent faire passer tout le monde par la porte étroite de l'Ascension
liée à la purification du karma. C'est-à-dire vous laisser pendant encore des millions d'années dans
cette situation. Nous avons dit : « non ». Maintenant, à vous de décider, puisque, de toute façon, il y
aura une 3ème Dimension Unifiée

Question : quels sont les manifestations de cette Vibration du Cœur ?
C'est physique, elle est physique, bien-sûr. C'est pas quelque-chose qui se passe dans la tête ou
dans un corps subtil. C'est une Vibration physique, perçue comme quelque-chose qui tourne dans le
Cœur. Y a quelque-chose qui tourne, qu'on ressent, une pression, un poids, ça tourne, ça vibre. Mais
c'est physique, c'est pas dans la tête.

Question : quand on sent des pressions sur le cœur et en même temps des peurs, cela n'est pas
contradictoire ?
C'est pas contradictoire. Ça veut dire simplement que l'énergie n'est pas encore stabilisée dans le
Cœur parce qu'il y a plusieurs niveaux d'ouverture du Cœur. Alors, on va faire un cours sur l'ouverture
du Cœur : vous avez d'abord la première étape. Cette étape se produit, jusqu'à présent, quand vous
receviez l'énergie par la Shakti, par l'Esprit-Saint. Cette énergie pénétrait et elle arrivait au niveau du
Cœur, donnant une douleur au-dessus du Cœur. Ça, c'est la première phase (parfois même un poids
ou un grand creux). Et puis, petit à petit, cette sensation physique va être remplacée par une Vibration,
quelque-chose qui picote, qui se met à tourner sur le Cœur, de façon intermittente. D'abord ça peut
faire peur parce que ça donne pas une sensation de plénitude, ça peut faire comme un grand creux
dans la poitrine. Et puis ensuite, dans un troisième temps, cette Vibration va s'installer régulièrement,
mais vous la percevez. Et puis, à un moment donné, cette Vibration va donner un des premiers
Samadhi, c'est-à-dire qu'en méditation, vous allez commencer à expérimenter un sentiment de vacuité
et de plénitude, en même temps. C'est un des premiers Samadhi. Ensuite, quand vous recevez la
Lumière Métatronique, vous commencez à vivre le Feu de l'Amour, qui est la dimension qu'ont vécue
les mystiques. Quand, par exemple, Padre Pio ou Sainte Thérèse d'Avila ont été transfixiés par l'épée
de Mickaël ou par l'épée d'un Kérubim, ils ont vécu le Feu du Cœur. Ils ont eu la poitrine réellement
ouverte et ils ont brûlé au niveau du Cœur. C'est ça, l'ouverture du Cœur et le Feu de l'Amour. C'est
ça. Quand vous arrivez à cette étape de Feu de l'Amour, vous êtes capable de générer ce qu'on
appelle le Samadhi, l'avant-dernier Samadhi, c'est-à-dire celui qui est juste avant le Maha Samadhi, où
vous décidez de vous allonger et de partir en laissant ce corps intact. C'est ça que vous êtes appelés à
vivre. Mais, néanmoins, la Vibration du Cœur, c'est pas une vue de l'Esprit. Mais la Vérité du cœur,
c'est pas dire « je suis dans le Cœur », c'est vibrer dans le Cœur. Y a une différence essentielle. Il est
temps de rétablir la Vérité par rapport à cela. Vous ne pouvez pas prétendre être dans le Cœur si vous
n'avez pas la Vibration du Cœur. Vous ne pouvez pas prétendre être dans la Joie, si vous dépendez
encore des circonstances extérieures, pour vivre la Joie. La Joie est un état d'ouverture du Cœur où,
dès que vous fermez les yeux, la Vibration vous emmène tellement dans l'Unité, que vous êtes en Joie,
sans avoir de Source de contentement extérieur. Et, au bout d'un certain stade, vous vivez l'irruption
de l'énergie Métatronique qui est le Feu du Cœur, qui déclenche, si vous voulez, dans tout le corps, la
réception de radiations ionisantes, comme les Kérubims savent le faire, qui vont ouvrir votre Cœur à la
dimension la plus absolue. Mais, tout ça, ça se passe dans le corps de chair. C'est pas dans un
hypothétique corps astral ou corps mental, n'est-ce pas ? Ça concerne la structure cellulaire et donc
vibratoire réelle. Et, quand le Cœur est ouvert, vous avez la possibilité de vous y immerger et aussi de
pénétrer ou de vivre maintenant, Grâce à l'Archange Uriel, le corps d'Êtreté, en méditation. C'est ce
qu'essayent de vous faire vivre les Radiances Archangéliques et la Présence d'Uriel, comme vous avez



vécu tout à l'heure. Alors, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin sur le Cœur mais chaque
chose en son temps. Vous avez, par exemple, au niveau de l'activation du Cœur, six points de
Conscience extrêmement précis. Ces six points du Cœur sont des endroits géo localisés au niveau de
votre poitrine, qui sont les chakras d'enracinement de l'Âme, les chakras d'enracinement de l'Esprit, le
huitième corps, le neuvième corps et la voix de l'Esprit qui est dans le dos. Quand ces six points sont
en Vibration, vous activez, ce qu'on appelle, les six fonctions archétypielles du Cœur. La bonté, la
compassion, etc. Mais de savoir à quoi correspond ces points n'est pas la Vibration du Cœur, n'est-ce
pas ? Par contre, vous pouvez déclencher la Vibration de ces six points. (Ndr : voir la « méditation sur
le cœur », proposée par RAM et reprise dans la rubrique « protocole » de notre site). De la même
façon, quand vous chantez le OD-ER-IM-IS-AL, vous aller mettre en résonnance les cinq points de la
tête, périphériques, et bientôt vous allez pouvoir fusionner la Couronne Radiante de la tête avec la
Couronne Radiante du Cœur, qui ne sont pas les chakras, c'est la partie périphérique des chakras qui
est illustrée par l'anneau de Feu que vous avez dans certaines représentations qu'ont vécu des
mystiques au siècle passé, quand le Christ est venu révéler, ce qu'il appelle son Cœur Sacré. Le
Cœur Sacré c'est, en fait, la Couronne Radiante du Feu du Cœur de l'Amour du Christ qui se prépare,
à l'heure actuelle.

Question : cette Couronne Radiante correspond à ce que les Soufis appellent les Latifs ? 
Au niveau de la tête, oui, pas au niveau du cœur. Si vous voulez, c'est la représentation aussi que
vous avez dans l'Indo-Tibétain, de ce qu'on appelle la couronne de Bouddha. Vous avez un chakra
dans le chakra, n'est-ce pas ? Vous avez deux niveaux Vibratoires mais vous avez aussi les 12 étoiles
de Marie. Mais, néanmoins, vous avez cinq points de Vibration qui correspondent aussi, chacun, à
quelque chose de précis, dont vous allez avoir peut-être, je pense, bientôt, la transcription des
enseignements qui ont été donnés sur l'Ici et Maintenant, l'Alpha et l'Oméga. Vous avez d'un côté l'Ici
et, de l'autre, Maintenant et vous avez l'Alpha et l'Oméga. C'est dans le centrage de cette croix qui est
présente au niveau de la tête que vous allez pouvoir trouver la Couronne Radiante de la tête qui doit
se mettre en communication avec la Couronne Radiante du Cœur, en passant par la porte de la gorge.
(Ndr : voir le protocole « Présence de l'Être, Être dans la Présence », repris dans la rubrique «
protocole » de notre site). C'est à partir du moment où ces deux Couronnes Radiantes (qui sont
l'équivalent de Stargates, si vous préférez, des Portes des Étoiles, comme on les appelle au niveau
cosmique), qui sont présentes en vous, c'est quand vous avez fusionné cela que vous allez pouvoir
commencer à vivre en Êtreté et pénétrer des espaces multidimensionnels et votre Dimension Stellaire.
C'est à ce moment là que se révèle, aussi, ce qu'on appelle les Quatre Lignées spirituelles qui sont les
fondements de votre Vie et de votre Conscience.

Question : le Feu de l'Amour se manifeste réellement par une sensation de brûlure ?
Oui, tout à fait, de Radiation qui parcourt tout le Cœur avec des picotements partout dans le corps et
qui brûle sans brûler. C'est un Feu, effectivement. C'est exactement ce que commence à vivre de plus
en plus d'êtres humains. Si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de le supporter.

Question : que s'est-il passé réellement en ce qui concerne la mort du Christ ?
Ça n'a aucune importance. L'important est le retour du Maître de la Lumière, c'est pas les
circonstances historiques. Les circonstances historiques vous éloignent de l'instant présent. Y a des
données historiques importantes, oui. Les données historiques importantes, c'est la manipulation qui a
eu lieu au niveau de l'Humanité, à tous les niveaux. C'est ça le plus important. Mais, une fois que vous
avez compris et assimilé et digéré le fait que vous ayez été manipulé, depuis une éternité, après, ça
sert à rien de s'attarder dessus et de retrouver le sens originel. L'important est de le savoir. Après, faut
passer à autre chose et, l'autre chose, c'est votre souveraineté. J'insiste là-dessus, le plus important,
c'est d'apprendre à générer, en vous, la Vibration du Cœur. Vous êtes aidés par l'Intelligence de la
Lumière, pour cela, et par les Conclaves, bien-sûr, et nous, les 24 Croûtons, et Marie. Nous sommes là
pour ça. Nous préparons, nous aussi, le retour du Maître de la Lumière.

Question : le Feu du cœur peut générer une accélération des battements cardiaques ?
Oui, bien-sûr.

Question : des picotements jusqu'aux doigts, ça relève du même processus sur le Cœur ?
Non, ceci correspond à un développement d'une énergie électromagnétique au niveau des extrémités.
Ça correspond à une espèce de survoltage au niveau des méridiens d'acupuncture mais qui participe



au processus de l'élévation Vibratoire, on va dire.

Question : et des Vibrations très importantes ressenties sous la plante des pieds ?
Ça, c'est le Feu de la Terre qui s'éveille que vous ressentez, pour la plupart. Vous avez trois Feux à
l'heure actuelle : vous avez le Feu du Ciel, qui correspond aux énergies Métatroniques, aux énergies
du Soleil, qui a commencé à arriver le 15 août. Vous avez ensuite, en réponse, le Feu de la Terre, qui
a un peu tardé, du fait des Vibrations lourdes de la Terre, que nous avons compensées au mois de
septembre. Et vous avez le Feu de l'Amour qui est en relation directe avec le Feu Métatronique, avec la
Radiation de l'Archange Mickaël et des Kérubims, c'est-à-dire des Quatre vivants. Y a trois Feux
différents qui doivent se conjuguer en l'être humain. C'est aussi une forme de Trinité et, le plus
important, étant, bien évidemment, le Feu de l'Amour, au niveau du Cœur. C'est lui qui vous donne,
comment vous dites, le tampon sur le passeport.

Question : c'est normal d'être comme déconnecté au niveau du mental, au niveau de la tête ?
C'est une très bonne voie sur le Feu du Cœur parce que, tant que le mental est trop actif, le Cœur ne
peut pas s'allumer. Donc, y a des êtres humains qui ont besoin d'être déconnectés, sans ça, ils
yoyotteraient de la touffe.

Question : quelle place va avoir le couple dans les évolutions à venir ?
Alors, ça dépend dans quelle dimension vous êtes. Je pourrais dire : "No future ", parce que, dans les
dimensions Unifiées (en particulier, à partir de la 5ème dimension), la notion de couple ne veut plus
rien dire. Rappelez-vous que, dans cette dualité, vous avez tout créé par deux. Les bébés, vous les
créez par deux, n'est-ce pas ? Et, dans les autres dimensions, ça se passe pas du tout comme ça.
Donc, tout ce que vous avez aujourd'hui privilégié, comme des valeurs, qui ont parfois été nécessaires,
au sein de cette dimension (et qui ont même été des valeurs morales, sociales, psychologiques, la
famille, les enfants, la notion de paternité, de maternité et le rôle de la maison), tout ça n'existe plus
parce que, quand vous êtes en 5ème dimension, la maison, vous la construisez en Esprit, n'est-ce pas
? Donc, ça a pas du tout la même valeur que ce que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez pas poser
d'analogie ni de similitude. C'est tellement des mondes différents que c'est des domaines qui vous
sont, pour la plupart, pour l'instant, inaccessibles encore. Néanmoins, si vous vivez la Couronne du
Cœur, si vous vivez des instants de rencontre avec l'Êtreté qui est liée à la Présence de l'être, à ce
moment là, petit à petit, vous prendrez connaissance de ces autres Dimensions. Aujourd'hui, dans la
notion de couple, il y a la notion d'Amour, d'appartenance, de réciprocité, de sexualité, aussi, en
fonction de l'âge. Mais le problème, c'est que, quand vous arrivez dans des dimensions éthérées, vous
pouvez faire l'Amour, entre guillemets (c'est pas faire l'Amour, attention, mais c'est les mêmes
sensations), j'ai parfois les mêmes sensations avec les 23 autres Vieillards et, pourtant, ce n'est pas
une orgie, n'est-ce pas ? Et, quand Marie vient au devant de nous, quand Marie se met au milieu des
24 Vieillards, ça nous émoustille, mais ça émoustille pas au même endroit. Ça émoustille au niveau du
Cœur et c'est une jouissance bien plus grande que celle que vous pouvez connaître ici bas. Donc,
parler de couple ne veut plus rien dire. Mais je dis pas que la Vie à 24 est facile.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien, alors, chers amis, je vous souhaite une bonne continuation et surtout un bien bon embrasement
dans le Feu du Cœur, avant la Noël. Vous comprendrez très bientôt ce que ça veut dire. Voilà, je vous
souhaite surtout de vivre dans la Joie, de vivre dans votre souveraineté et j'emploie à dessein ce mot,
parce que, quand on emploie le mot "Maîtrise", ça renvoie à contrôle. C'est pas une question de
maîtrise, c'est une question de souveraineté. Vous devez décréter votre souveraineté, c'est comme ça
que se bâtit la Lumière. Donc, ça, c'est le plus important : vous affranchir, en mesure de vos
possibilités Vibratoires de Conscience, de tout système de contrôle, pour retrouver votre Dimension
éternelle. Alors, sur ce chemin, nous vous attendons très nombreux, du moins nous l'espérons, vers
votre propre libération et votre retour dans votre Dimension d'origine. Je vous transmets toutes les
bénédictions de nous, les 24 Croûtons et nous vous transmettons tout notre Amour et tout notre
indéfectible soutien vers votre libération. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et, tout d'abord, je viens parmi
vous en tant que grand commandeur de l'Ordre des Melchisedech. J'ai plusieurs choses à vous
annoncer concernant la solennité qui correspond à la période que vous vivez. Maintenant, vous êtes
rentrés de plain-pied dans la grande transformation majeure de l'histoire de votre âme et de votre
Conscience. Ceci est très important. J'interviens parce que le Cercle des 24 Melchisedech est
maintenant aligné avec votre densité afin de permettre ce qui vient vers vous et qui doit vous conduire
à vivre, au sein même de cette densité, la Révélation de la Lumière Une et de la Source. La première
chose que vous devez comprendre, et que vous devez intégrer, c'est que nous sommes là, tous. Nous
appartenons à la Confédération Intergalactique, à la Lumière Vibrale Authentique. Jamais nous ne
nous substituerons à vous, dans votre Unité et dans votre souveraineté. Vous devez accepter et vivre, à
l'intérieur de vous, que personne, excepté l'aide de que nous pouvons fournir, vous permettra de
rentrer dans la dimension de l'Unité. Rentrer dans l'Unité c'est, quelque part, abandonner la dualité.
Quand vous vivez au sein de la dualité, il vous est permis, à certains d'entre vous, de vivre de manière
temporaire, de manière exceptionnelle, ou pas encore pour d'autres, la dimension réelle de ce qu'est la
Lumière unitaire. Aujourd'hui, les choses qui se présentent à vous, dans les jours qui viennent, sont
profondément différentes. En effet, la Lumière de l'Unité, elle va pénétrer au sein de votre dimension.
Ainsi en a-t-il été décidé par l'ensemble des Melchisedech, l'ensemble du Conclave et par approbation
de Marie et de la Source elle-même. Ainsi, d'ici quelques jours, vous allez commencer à percevoir, par
vos sens et par les Vibrations, ce qui est la Lumière de l'Unité. Vous devez impérativement, durant
cette époque, indépendamment d'être centré dans le Cœur, tout cela vous le savez, mais, va venir très
vite l'heure du choix. Et le choix n'est pas dans la tête. Il est : acceptez-vous de faire le deuil de la
dualité et rejoindre l'Unité ? Ceci n'est pas quelque chose qui est individuel. Vous devez bien
comprendre que le phénomène qui arrive est collectif. Il correspond à une première vague de
manifestations de la Lumière Vibrale au sein de votre densité, pour l'ensemble de la Conscience
collective de l'Humanité et de la Terre. Les jours qui viennent sont des jours importants, parce que, par
rapport à l'émergence de la Lumière au sein de votre dimension, à titre collectif, nous allons mesurer,
en quelque sorte, l'importance de la réponse collective à l'effluve de la Lumière. De cette importance,
découlera la suite. Ce qui veut dire que, un ensemble de manifestations, liées à l'irruption même de la
Lumière au sein de votre densité, se traduira pas des réactions, bien sûr, au niveau de ce que vous
appelez tissu social, société, organisation. On est, maintenant, au-delà de l'individu. Nous allons
éprouver, vous et nous, quelle va être la réaction du tissu social des organisations, de différentes
natures, à des fusions de la Lumière.

Cette Lumière n'est pas la spiritualité. Cette Lumière, c'est la Source. C'est le retour à l'Unité. C'est ce
que vous appelleriez le grand passage. Pour l'humanité tout entière, ce n'est pas la fin de cette
dualité, pour le moment, mais c'est la Réalisation de ce qui à été appelé, à de nombreuses reprises,
l'Avertissement. L'Avertissement est un phénomène de nature cosmique qui permet à l'Humanité de
vivre un ébranlement de la Conscience. Cet ébranlement de la Conscience va permettre de mesurer la
réaction collective de l'humanité et non plus la réaction individuelle. Ceux d'entre vous qui sont ici,
pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu cet ébranlement de la Conscience par la Révélation
de l'Êtreté, par la Révélation de la Présence mais aussi de notre Présence à vos côtés. Aujourd'hui, le
phénomène touche, enfin et pour la première fois, des manifestations de nature collective. Alors,
maintenant, je m'adresse à vous individuellement : en votre âme et Conscience, qu'allez-vous choisir ?
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Allez-vous vous laisser emporter par les manifestations de la Lumière ? Où allez-vous vous laisser
emporter par les réactions de ce qui n'est pas encore la Lumière ? Allez-vous participer à la résistance
et l'opposition ? Où allez-vous aller dans le sens de la libération ? Ceci est extrêmement important à
comprendre. Ceci est en route. Maintenant, nous sommes tous avec vous, encore une fois mais vous
devez aussi accepter que nul autre que vous ne peut faire la démarche de ce qui est parlé, chez vous,
depuis plusieurs mois, en tant que abandon à l'Unité et à la Lumière. Ceci nécessite un retournement
total de votre Conscience. Jusqu'à présent, vous êtes tous, sans exception (même à travers le vécu de
l'Êtreté, à votre façon, pour certains), reliés de manière encore forte à cette dualité, par les jeux des
relations sociales, des relations affectives, des relations professionnelles, des attachements divers et
variés. Voulez-vous rester attachés à cela ? Ou, voulez-vous pénétrer, en liberté totale, la dimension
du Cœur et de votre souveraineté totale ? Ne cherchez pas, si vous voulez, un sauveur qui va venir
vous sauver. Vous êtes votre propre sauveteur. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut faire ce
pas. Ce pas est appelé, par Marie elle-même, le grand Avertissement. Ce grand Avertissement n'a rien
à voir avec un processus appelé négatif ou duel, ou de destruction. Il n'est que la résultante de l'effet
de la Lumière au sein de votre dimension. Non pas, en vous, individuellement, mais au niveau des
forces présentes sur la planète et qui vous ont asservis depuis des millénaires. Cela vaut aussi bien de
ce que vous appelez le capitalisme, l'argent, la société, la politique, et aussi ce que vous appelez vos
liens, quels qu'ils soient. Qu'ils soient territoriaux, qu'ils soient liés à des maisons, qu'ils soient liés à la
famille, vous allez découvrir l'Unité. L'ébranlement va être majeur au niveau de la Terre. C'est la
Lumière qui vient. À vous de savoir ce que vous voulez. Bien évidemment, tout Être Humain est
présent dans la dualité, ce qui est votre cas, bien évidemment, même si certains d'entre vous ont eu
accès, déjà depuis quelque temps, à l'Êtreté et d'autres qui vont le vivre très bientôt.

Néanmoins, il vous faut prendre Conscience et bien réfléchir avec votre tête à qu'est-ce qui vous
attache encore à cette Dimension ? Il est bien évident que la Source elle-même vous l'a dit, que vous
êtes totalement libres de poursuivre une certaine forme d'expérience. Si l'expérience que vous vivez, si
l'attrait que vous pressentez pour la beauté de ce monde, pour les fleurs, pour les végétaux, est plus
fort que votre attrait pour l'Unité, vous resterez, de manière Vibratoire, au sein de cette densité. C'est
aussi simple que cela. Alors, il faut faire une réflexion de la Conscience pour savoir, que vous ayez
vécu l'Êtreté ou pas, ce qui est pour vous le chemin qui correspond à votre Conscience. Est-ce qu'il est
de persister au sein de la dualité ? Est-ce qu'il est d'aller vers la libération ? Et je comprends que pour
certains Êtres Humains, et pour beaucoup d'êtres humains, la libération de la Lumière sera aussi une
forme de persistance de cette Dimension, même unifiée. Pour d'autres, cela signera le retour
progressif, et pour certains brutal, à l'état de l'Êtreté et à l'état de Révélation totale de la Lumière, à
titre individuel. N'oubliez pas, non plus, que ce qui sera donné à voir à vos sens (à travers vos média
mais aussi à travers vos propres perceptions Vibratoires, énergétiques et de Conscience), peut aussi
vous amener à persister au sein de la dualité parce que, ce qui est du domaine des sens, n'est pas du
domaine de l'Êtreté. Il faut pas non plus vous laisser emporter par des réactions liées aux deuils qui
vont se manifester, parce que, pour certains, les forces qui ont été constructrices et qui ont permis à
cette dimension de se bâtir, même au sein de la matrice, est, si vous voulez, quelque chose auquel
vous êtes nécessairement encore attachés. Et ceci concerne tous les secteurs de toutes les Vies
Humaines. Ceci est quelque chose d'important. Pour ceux qui ont lu ou qui m'ont entendu, début
septembre, nous étions très inquiets parce que le Cercle de Consciences Unifiées (nous, comme je
dis, les 24 Croûtons), nous n'étions pas tous d'accord sur l'évolution prévisible de l'Humanité. Alors,
depuis, nous avons fait réunion et nous avons unifié un certain nombre de choses. Ces choses
unifiées ont été unifiées au sein du Conclave Archangélique et au sein de la Conscience de la Divine
Marie afin d'avoir un accord à cet afflux de Lumière sans précédent qui va se manifester au sein de
votre Humanité. Il n'est plus question, là, de vivre des afflux de Lumière ponctuels, à des moments
précis mais cet afflux va devenir permanent. Durant un certain temps, vous allez en capter la Vibration
et vous allez en capter l'effet, à travers ce que vos sens percevront, au niveau des systèmes existants
et créés par l'homme ou par ceux qui les ont asservis. Tout ceci va s'écrouler de manière définitive et
néanmoins, cet écroulement correspond à une grande responsabilité par rapport à votre propre
libération. Une fois que cela sera vécu, vous comprendrez beaucoup mieux ce que je dis parce que
vous le vivrez. Pour l'instant, vous ne pouvez en faire que des suppositions et des projections par
rapport à ce que vous connaissez.

Au sein de cette dimension, ce qui arrive vers vous n'est pas connu. Il correspond à une première
approche de l'Êtreté au niveau, non plus de votre individualité, mais au niveau de l'ensemble de ce



Système Solaire. C'est un moment unique et extrêmement important pour vous, pour l'avenir individuel
et l'avenir collectif de l'Humanité. Il vous appartient d'entrer en résonance, de manière la plus libre et la
plus Authentique possible, à ces manifestations. Ne vous attardez pas à ce qui se passera, et qu'on
vous montrera au niveau de certains Humains, au niveau de certains peuples, ou au niveau de certains
éléments. Parce que dites-vous que tout ce qui arrive est strictement à sa place. De la même façon, et
je l'avais dit, que, si l'Humanité, au niveau des forces d'asservissement, se dirigeait vers un essai de
contrôle de la libération qui était en cours, de manière à aller à l'encontre de ce que vous appelez, au
sein de cette dimension, le libre arbitre (si le libre arbitre était bafoué, ce qui va être le cas), nous ne
pourrions que se laisser se manifester la Lumière et ses différents véhicules venant du Ciel. Afin que
cet Avertissement sert aussi de compréhension à ceux qui essayent, par peur, pas dualité poussée à
l'extrême, de maintenir des systèmes qui doivent disparaître, nous ne laisserons jamais, à nouveau,
réasservir cette Humanité à des valeurs qui n'appartiennent pas à votre réunification, à votre
souveraineté. Ne voyez rien d'autre à travers ce qui se manifestera. C'est uniquement cela : c'est, au
niveau collectif, la découverte de votre Unité et que vous êtes bien plus que ce que vous croyez que
vous êtes, depuis fort longtemps. Ceci est un moment unique, est un moment majeur dans l'histoire de
l'humanité et non plus de votre Conscience individuelle. Alors, il vous appartiendra, avant ce moment
et durant ce moment, de vous centrer au maximum. Il vous appartiendra de vivre au sein du Cœur, de
vous rapprocher de l'Unité, de vous rapprocher de nous, aussi, comme nous nous rapprochons de
vous. Tout ce qui a été mis en oeuvre dans votre recherche, les uns et les autres, au niveau de ce que
vous appelez ésotérisme, spiritualité, etc. ou expérience, il vous appartiendra de le mettre en pratique
parce que tant que ça reste, si vous voulez, dans des secteurs qui ne touchaient pas votre vie
exotérique, c'était très confortable parce qu'il y avait une dualité pour beaucoup d'êtres humains : il y
avait un côté ésotérique intérieur et, de l'autre côté, l'extériorité et vous faisiez coïncider les deux, tant
bien que mal. Cela, c'est une époque révolue. Vous avez à faire le deuil de cela. Il va vous falloir vous
présenter, en Vérité, avec ce que vous êtes. L'humanité, beaucoup d'êtres humains, vont vivre un choc
de Conscience énorme. Et ce choc de Conscience énorme est la Révélation de la Lumière.

La Révélation de la Lumière, pour les forces qui s'y opposaient et pour les forces qui étaient, au niveau
structurel et organisationnel, éloignées de cette dimension, vont, bien évidemment, avoir des
manifestations de réactions Vibratoires. Ces réactions Vibratoires ne sont pas de l'Unité mais elles
peuvent être aussi des manifestations émotionnelles extrêmement puissantes qui concernent
l'ensemble de l'Humanité. Il vous appartiendra de vous en préserver en favorisant, en vous, les
périodes et les moments de silence intérieur, les périodes et les moments d'intériorisation de ce que
vous êtes. Ceci est très important. Le moment venu, par contre, et lorsque les premières réactions
seront passées, vous saisirez et vous vivrez l'importance de la Révélation de la Lumière, au niveau
collectif. Mais les premiers moments risquent d'être des moments troublés, sur le plan mental et
émotionnel. Et vous ne devez, à aucun moment, participer à ces manifestations parce qu'elle vous
éloigneraient, de manière forte, de votre dimension d'Éternité, Êtreté et Unité. Maintenant, si vous
estimez que cela est de votre chemin, vous êtes totalement libres de le faire. Mais, comprenez bien,
déjà, intellectuellement, dans votre tête et si c'est possible dans votre Cœur, les enjeux que cela
représente, non pas pour l'instant, mais pour l'Éternité. Ceci était en quelque sorte, non pas
l'Avertissement, mais l'éclairage que voulait vous apporter le Cercle des Anciens. Nous voulions vous
apporter cela. Et je sais que ce message devra être important à retransmettre à ceux qui lisent ce que
je dis, depuis fort longtemps. Ceci est extrêmement important. Parce que cela correspond vraiment à
ce qui va se produire. Maintenant, les circonstances physiques, encore une fois, réactionnelles, par
rapport à la pluie cosmique, ne nous sont pas connues. Nous connaissons la finalité mais la réaction
peut prendre différents masques. Cette réaction peut aller depuis l'acquiescement le plus chaleureux
de l'Humanité, vers une espèce d'insurrection totale de l'Humanité, silencieuse, dans la paix, et dans
l'Amour. Mais ça peut être aussi les spectres les plus effroyables que l'Être Humain ait à vivre. À ce
moment-là, nous serons amenés à intervenir, comme je l'ai déjà dit, en masse, au niveau de votre
Système Solaire, ce que nous ne souhaitons pas, pour le moment, et pour des raisons fort logiques.
Mais si nous devions en arriver à cette extrémité vous seriez prévenus en votre Être intérieur.
L'imminence de notre intervention vous parviendra sous forme consciente et cela vous sera annoncé à
chacun, individuellement, mais nous n'en sommes pas là. La seule chose importante est de vous
préparer intérieurement à cette période. Quand je dis à cette période, c'est maintenant. Ce n'est pas
l'année prochaine. Ce n'est pas dans trois ans. C'est tout de suite. Voilà ce que j'avais à vous dire au
niveau de mon rôle au sein de l'envoyé du Cercle des Anciens et par rapport à ces événements. Vous
verrez cela par de multiples canaux : il sera annoncé l'imminence de l'afflux de la Lumière. Alors, bien



évidemment, selon les canaux et selon les perceptions individuelles propres, certains diront qu'ils ont
des cauchemars, que quelque chose d'horrible arrive. Et d'autres, qui sont plus positives, diront « je
vois une Lumière qui arrive ».Chacun le traduira selon son propre niveau Vibratoire et il s'agira pourtant
du même événement, une succession d'événements, devrais-je dire plutôt.

Vous êtes maintenant rentrés dans cette période importante qui vous était annoncée, déjà, lors de la
venue de l'Archange Mikaël et de la Réunion du Conclave. Nous vous avons préparé, par ce canal et
par de multiples canaux, à vivre cette période, chacun à sa manière. Vous êtes maintenant au plein
Cœur de cette période. Vous ne devez, si vous le souhaitez, manifester aucun étonnement, mais plutôt
profiter de l'afflux de la Lumière pour ouvrir votre Cœur. L'énergie de la tête doit descendre dans votre
Cœur. Maintenant, les questions de votre vie quotidienne : il va vous falloir vous habituer à ce que
votre quotidien ne soit plus jamais le même. Ça, c'est évident. Ce quotidien, tel que vous l'avez vécu,
tel que vous l'avez créé ou tel que vous le subissez, n'existera tout simplement plus. Bien évidemment,
le degré de modification sera fonction de la réaction, non plus collective, mais, cette fois-ci, au sein de
votre environnement. C'est-à-dire : tout d'abord, du pays où vous vivez, ensuite de la région où vous
vivez, et ensuite des personnes avec qui vous vivez. Mais toutes ces réactions ne doivent pas vous
faire perdre de vue que l'important, si vous voulez trouver la solution, c'est d'essayer de vous
rapprocher de l'Unité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je ne souhaite pas entendre de questions
sur la nature des événements. Ce que vous devez retenir, c'est que vous percevrez, entre deux et trois
jours avant l'arrivée effective au sein de votre ionosphère, l'arrivée de la Lumière, par des signes
habituels, qui est quoi ? Le Feu de l'Amour, la Couronne radiante du Cœur et de la tête vont se mettre
à vibrer intensément. Vous allez vous rapprocher de la Vibration qui a été permise par l'Archange Uriel
et qui est appelé la Présence, que beaucoup d'entre vous commencent déjà à vivre, que ce soit par
notre intermédiaire ou spontanément. Vous serez donc informés Vibratoirement. Ne tenez pas compte
trop de vos rêves. Parce que, en fonction de la polarité dans laquelle vous êtes, même en route vers
l'Unité, il y a toujours des dualités en vous. Alors, si vous êtes impressionnables par des manifestations
élémentaires, vous allez rêver de séismes, vous allez rêver de tempêtes, vous allez rêver de volcans,
de feux. Ceux qui sont alignés avec l'Unité, avant de se coucher, vivront, au contraire, un afflux de
Lumière phénoménale de Vibrations. Donc, ne vous attardez pas trop à cela. Mais, dans votre état
d'éveil vous percevrez très, très nettement, en vous, des manifestations liées à ce Feu de l'Amour que
cela soit au niveau du Cœur, au niveau de la tête ou au niveau du bas du dos. C'est l'éveil de la
Kundalini de la Terre qui est la réaction à cet afflux de la Lumière qui est appelé l'Esprit Saint, la
Radiation de l'Ultraviolet et la Radiation de la Source. C'est ce triple Rayonnement qui, maintenant,
n'arrive pas de manière ponctuelle mais de manière globale et permanente. Voilà l'annonce que j'avais
à vous faire en tant que Président, en quelque sorte, du Cercle des Anciens. Voilà, chers amis, la
première partie de mon intervention. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien tenter d'y
répondre avant de passer aux questions, je dirais, entre nous, qui me font tant plaisir. Si vous avez des
questions, par rapport à cela et non pas par rapport aux événements précis mais par rapport aux
conditions dont je viens de parler, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : avez-vous des préconisations ?
Oui, bien sûr. Le plus important, c'est d'entrer dans l'Unité. Le quotidien se déroulera normalement si
vous évitez d'entrer dans la réaction, dans le mécontentement ou de quelque chose de trop exacerbé.
Vous devez apprendre, dans ces jours qui viennent, à vous canaliser vous-même pour rester dans
cette espèce de Joie intérieure, de Vibration de l'Êtreté. Faites appel à la Présence. Vous avez eu
l'occasion, par les intervenants Archangéliques, de vivre certains états permis depuis très peu de
temps par l'Archange Uriel, qui est liée à ce retournement, qui est liée à la Vibration et à la Présence
de l'Être. C'est ça que vous devez maintenir, quelles que soient vos activités. C'est la seule façon que
vous aurez, d'ailleurs, d'aider, d'une manière comme d'une autre, ce que vous appelez votre quotidien.
Aussi bien les proches que vos activités. Il n'y en aura pas d'autres.

Question : pouvez-vous estimer la manière dont cette vague va déferler et comment elle va
évoluer ?
Je précise que le plus important est la première rencontre, ou le premier choc. Le reste n'est
qu'accessoire, je dirais. C'est l'effet de la rencontre de la Lumière Vibrale au sein de votre densité et,
en particulier, au niveau des systèmes organisationnels qui ont fait vos valeurs (auxquels vous
accordiez ou pas d'importance, mais auxquels vous étiez soumis) : les valeurs liées à la démocratie,
les valeurs liées à la politique, à l'économie, à la finance, à la famille. C'est ce premier choc là qui sera



déterminant, et non pas l'intensité de la Lumière Vibrale, au niveau de sa pénétration, ensuite. Bien
évidemment, nous avons la possibilité d'interrompre, de manière transitoire, en recourbant légèrement
l'espace / temps. Mais nous ne pouvons pas arrêter le mouvement. Mais comprenez bien que l'effet
cumulatif n'est qu'accessoire par rapport à l'élément initial et c'est l'élément initial qui déclenchera, en
cascade, une série de réactions au niveau de la dualité.

Question : cela correspondra à l'étape de la troisième marche qui a été annoncée par Mikaël ?
Alors, le début est programmé, sans pouvoir aller au-delà, entre ce que vous appelez la porte du 11/11
et effectivement la troisième marche. C'est-à-dire du 11 au 17. La réaction de cette confrontation et de
ce choc peut s'étaler dans le temps, sur quelques jours, quelques semaines mais ça n'ira pas au-delà
de ce que vous appelez la Noël. C'est-à-dire que vous entrez dans une période de six semaines où le
choc de la réaction va s'établir en totalité.

Question : dans ce qui vient, la meilleure façon d'Être est-il de se laisser conduire par la Lumière
?
Il n'y en aura pas d'autres, cher Ami. Être dans l'Être ou Êtreté, se rapprocher de la Vibration de la
Présence, que vous avez plus ou moins expérimentée, ici, et que d'autres Êtres Humains, partout sur
la planète, expérimentent (chacun de sa manière, même sans savoir y mettre des mots, de Chakra ou
de corps) mais dans la Conscience, expérimentent cette Unité. C'est cela le plus important, bien sûr.

Question : étant donné le lien entre la courbure de l'espace / temps et forces électromagnétiques
Terrestres, nous allons aller au devant de problématiques liées à l'électromagnétisme ?
Bien sûr, et à la disparition quasi totale de ce que vous appelez forces magnétosphèriques. Ceci est
directement relié, aussi, à des effets qui vont s'intriquer, de par la Lumière Vibrale, au sein du Système
Solaire et aussi du Soleil. Je l'avais annoncé l'année dernière qu'il y avait une communication qui
s'était établie entre le Soleil et la Terre. Celle-ci va s'amplifier. Ce qui veut dire que le Soleil, aussi,
indépendamment des Radiation cosmiques, va entrer dans des manifestations importantes, pour ne
pas dire autre chose.

Question : il va falloir s'attendre à des perturbations électriques et électroniques ?
Elles ne seront que la conséquence. Mais, surtout, l'effet le plus important c'est le choc au niveau de
tous les systèmes organisationnels humains qui étaient établis en réseau (d'une manière ou d'une
autre, et pas uniquement dans les réseaux électriques) et qui asservissaient l'être humain et qui
l'empêchait de trouver sa liberté.

Question : pourriez-vous développer et, en particulier, sur les particules Adamantines ?
Les particules Adamantines sont assimilées aux Agni Deva ou Radiations de l'Ultraviolet. Ce sont des
particules extrêmement rapides qui étaient exotiques au sein de votre dimension et qui sont appelées à
remplacer les forces électromagnétiques. Elles sont appelées Vibrations du Feu de l'Amour parce que
ça se manifeste, en vous, comme des Vibrations extrêmement rapides, que certains d'entre vous
commencent à sentir dans la tête, dans le Cœur ou sur les nouvelles Lampes, préférentiellement au
niveau de ce que vous avez appelé, je crois, avec Tête de Caboche, 12ème et 11ème corps. Cette
Vibration extrêmement rapide a pour but de brûler, littéralement, les structures d'asservissement, en
vous et à l'extérieur de vous. En résumé, il y a pas à s'affoler par ce qui, pour aujourd'hui, pour vous,
est important et demain n'aura plus aucune importance. Même de ce corps, je précise.

Question : comment s'organise l'inter-relation entre vous, en tant que Commandeur de l'Ordre
Melchisedech, et Is Al, Commandant galactique ?
C'est très simple. Le Cercle des Anciens, nous émettons, à travers ce que nous avons connu dans nos
dernières incarnations incarnantes, des avis liés aux Cœur. La perspective que nous avons est liée à
nos capacités de connaître l'Humain et d'appréhender et d'anticiper l'effet de la Lumière, et aussi de
l'Ombre, au niveau humain, individuel et collectif. Au centre de notre Cercle, se trouve Marie. Elle
recueille nos décisions Unitaires. Là-dessus, les Archanges (eux, ne connaissent rien à l'Humain, pas
grand-chose, sauf ceux qui sont reliés à la relation à l'Humanité, comme l'Archange Anaël), évoluent
en Conclave, en un Cercle qui est au-delà du nôtre, dont l'effet est de jouer directement sur la
courbure de l'espace / temps. Marie recueille, et a en ses mains, les Sceaux Archangéliques. Elle est
la Maître d'œuvre, en quelque sorte. Elle recueille les informations de la Lumière qui permet de rectifier
votre espace / temps et de le mettre en ordre. Ceci est réalisé par les Archanges. Il y a donc des



informations Vibratoires qui arrivent à Marie, d'une part de l'effet de la Source, au niveau de l'espace /
temps, régulé par les Archanges et, d'un autre côté, de nos cogitations Vibratoires à nous, reliés à ce
que nous connaissons de l'Humanité. Marie a donc une vision synthétique de tout cela. Et ensuite, elle
ordonne aux forces intergalactiques, par l'intermédiaire du commandant Is Al, d'agir, à leur niveau,
comme force d'interaction avec l'Humanité.

Question : qu'appelez-vous forces d'interaction et quel est leur champ d'action ?
Les fortes d'interaction sont considérées à la fois par les forces appelées les Anges du Seigneur (c'est-
à-dire ceux qui interviendront lors des processus finaux d'ascension) mais aussi les forces
enseignantes, venant de Sirius, qui sont les Maîtres Instructeurs qui viendront instruire des nouvelles
conditions de Vie au sein de la 5ème dimension mais aussi des forces d'évacuation qui peuvent entrer
en œuvre. Il y a donc une coordination, à tous les niveaux, depuis les dimensions les plus élevées
(anthropomorphiques et non anthropomorphiques). C'est-à-dire qu'au-delà des Archanges, il y a
d'autres forces qui interviennent. Et vous avez aussi, donc, des relais Vibrationnels qui descendent
progressivement. Tout ça en relation avec l'Intra-Terre de manière à ce que le réseau magnétique
Terrestre ne soit pas déchiqueté par l'affluence de la Lumière ou par l'affluence de la connerie des
hommes, bien sûr. Jusqu'à un certain point.

Question : Marie est comme le chef d'orchestre de cette symphonie intergalactique ?
Oui, bien sûr. C'est pas pour rien quelle est la Reine du Ciel et de la Terre.

Question : les Elohims sont concernés aussi par ces interventions ?
Oui, bien sûr.

Question : vous avez parlé de Forces d'évacuation. Que faut-il entendre par là ?
Elles se tiennent prêtes à intervenir pour évacuer du matériel biologique, pour ceux qui seraient prêts à
redémarrer une 3ème Dimension. Mais aussi pour ceux dont on aurait besoin, dans leur corps d'Êtreté,
sur d'autres Dimensions, aussi avec leur corps.

Question : les Êtres Humains seront conscients de l'existence d'autres civilisations Extra-
Terrestres ?
Alors, par rapport aux manifestations de la Lumière, au niveau de la ionosphère et au niveau de la
Terre, on va essayer de vous faire passer ça pour des phénomènes non liés, bien évidemment, à des
Consciences particulières. Et c'est fort logique. Mais, bien évidemment, les Êtres Humains, certains,
vont prendre Conscience de cette Unité. Et rappelez-vous que, quand vous passez en Unité ou en
Êtreté, vous avez accès à des mondes qui vous étaient cachés jusqu'à présent. Donc, une partie non
négligeable de l'Humanité va, comment dire, être consciente de ça. Maintenant, la phase ultime de
Révélation, encore une fois, dépendra de ce qui sera observé comme choc.

Question : vous avez parlé de la nécessité de ne pas entrer en réaction. Cela va jusqu'au point
de ne pas diffuser certaines informations ?
Mais, vous serez pas crus. Vous pourrez diffuser toutes les informations à des gens qui sont pas prêts,
même les proches, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut bien comprendre que l'Unité entraîne ne
pas chercher l'adhésion des autres. L'Unité, c'est être soi-même dans cet État Unitaire et Vibratoire.
Ceux qui pourront suivre, suivront. Et vous ne convaincrez personne par des mots. Vous pourrez hurler
dans la nuit, ça changera rien.

Question : mais ça peut développer une certaine forme de culpabilité ?
Ça, vous n'êtes pas dans l'Unité. C'est aussi simple que ça. L'Unité ne connaît pas la culpabilité.
L'Unité, c'est Être dans l'Être et ne pas être affecté par des émotions, quelles qu'elles soient, et surtout
pas liées à des liens qui sont temporaires. N'oubliez jamais que les liens que vous avez établis, au sein
de cette dimension, soient-ils les plus lumineux possibles à vos yeux, ne sont que temporaires.

Question : comment être insensible à la souffrance que l'on va voir ?
Être insensible, c'est ne plus être dans la dualité. L'Unité n'est pas absence de sensibilité. L'Unité est
déplacement de la sensiblerie et de la sensibilité. En étant dans la sensibilité, on est dans l'émotion.
En étant dans l'Unité, on est dans l'Être et d'en l'Êtreté. Dans la Vibration de la Lumière, l'action /
réaction disparaît et s'efface devant le principe de l'Unité, de la résonance, de l'attraction. Donc, la



meilleure façon de venir en aide, n'est pas de faire de la sensibilité mais d'Être dans la Lumière.
Vouloir aider l'autre, même si c'est le plus proche de votre Cœur, comme vous dites, ne peut se faire à
travers des mots. Ça se fait à travers des actes. Et l'acte de l'Unité n'est pas l'acte de la dualité. Parce
que dans un cas c'est une réaction (et donc, émotion ou croyance) et dans l'autre c'est une action qui
est liée à l'Unité elle-même et à rien d'autre. Donc, il faut monter votre niveau Vibratoire. C'est pour
cela que tout le monde vous l'a dit, qu'il faut pénétrer dans le Cœur, dans la Vibration du Cœur et non
pas dans le cœur sensible, qui n'est pas, encore une fois, insensibilité.

Question : s'il nous manquait des éléments en relation avec l'Unité, comment aller vers l'Unité ?
Si j'ai bien compris, vous oubliez quelque chose de fondamental : c'est que la Lumière arrive en
masse. Donc, si vous n'êtes pas dans l'Unité ou l'Êtreté, aujourd'hui, peut-être y serez-vous dans trois
jours. Encore une fois, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Donc, vouloir comprendre cela,
c'est s'éloigner, déjà, de l'Unité.

Question : ce qu'il y a simplement à faire c'est se brancher sur l'Unité afin d'être inspiré sur les
choses à faire ?
Si je voulais être caricatural, oui. Passer 24 heures sur 24 dans cet État. Mais, c'est caricatural, encore
une fois. Mais c'est évident que, si nous avions quelques dizaines de milliers d'Êtres Humains qui
s'alignaient avec l'Êtreté, au même moment... Regardez ce qui à été possible avec les Noces Célestes.
Ceci dit, nous avons bon espoir d'y arriver pour le 17.

Question : Ramatan a dit qu'ils étaient une multitude à attendre le signal de la Source pour
intervenir.
Tout à fait mais le signal de l'Avertissement n'est pas le signal de la fin. L'Avertissement, c'est entrer de
plain-pied dans la Lumière, au niveau de la Conscience collective. Il y a beaucoup d'étapes à vivre
encore.

Question : l'entrée de la Lumière dans la collectivité, c'est ce qui va se passer dans trois jours ?
Bien sûr. Trois jours ou sept jours. Vous avez vécu un point de départ individuel qui est les Noces
Célestes. Vous allez vivre un point de départ universel, collectif, si vous préférez.

Question : c'est à partir de ce point de départ qu'il y aura les étapes successives ?
Oui, dont une qui vous est connue dès le départ, c'est l'intervention de l'Annonce faite par Marie, au
mois de mai, l'année prochaine.

Question : l'arrêt de la rotation de la Terre aura automatiquement lieu ou cela dépendra de
l'évolution des événements ?
Il aura nécessairement lieu, dès que la Terre et dès que l'Archange Uriel interviendra, effectivement.
Mais c'est pas pour tout de suite, il ne me semble pas.

Nous n'avons plus de questionnement sur ce sujet.
Eh bien, chers amis, il me reste à vous apporter mes bénédictions et on va vous laisser travailler entre
vous, maintenant. Recevez toutes les bénédictions du Cercle des Anciens et des Archanges qui vous
accompagnent. Nous vous transmettons notre Amour le plus sincère. Nous sommes avec vous et à
côté de vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content que vous m'ayez réinvité ce soir parmi vous. Alors, je
vous transmets tout mon Amour et, comme d'habitude, nous allons échanger pour votre meilleure
évolution et pour que nous fassions ensemble un petit bout de chemin. Alors, je vous donne, d'ores et
déjà, la parole et je suis tout ouïe pour écouter vos affres métaphysiques.

Question : comment le dépliage de l'espace / temps influe sur le calendrier Maya ?
Cher ami, il influe de différentes façons. La modification de courbure de l'espace / temps est en cours
depuis le début de cette année. Elle a commencé, très précisément, en fin d'année dernière, comme je
l'avais dit, à partir du 28 décembre 2008, le moment où la première communication électronique entre
la Terre et le Soleil s'est réalisée sous forme d'un arc électrique. À ce moment-là, les Archanges sont
arrivés au niveau du Soleil pour émettre leur Vibration spécifique, en se rassemblant en Conclave, pour
permettre de modifier l'héliosphère et de préparer cet héliosphère à recevoir les rayonnements qui
venaient de certaines parties de la galaxie. Alors, ceci va modifier l'évolution de ce système solaire par
rapport aux données que vous appelez temporelles. Alors, on peut dire que le calendrier qui a été
donné jusqu'à présent est fixe dans les temps de l'intervention de la déconstruction de l'Archange
Mikaël. À partir du mois de mai de votre année prochaine, interviendra l'Archange Métatron, jusqu'en
février de l'année 2011. Les temps impartis à l'Archange Uriel pour effectuer le travail final, c'est à dire
le Retournement, pourra survenir entre le mois de février 2011 et fin octobre ou début novembre 2011.
Maintenant, comme vous le savez et comme vous le constatez, du fait de l'immense succès du travail
que nous avons entrepris sur la cessation du blocage de l'ADN humain et aussi de la réaction positive
de beaucoup d'âmes incarnées, nous avons la possibilité, Uriel a eu la possibilité, de manifester,
d'ores et déjà, sa Présence. C'est à dire que la communication entre votre corps de personnalité et le
corps d'Êtreté devient de plus en plus possible, de par l'arc électrique que vos scientifiques ont trouvé
existant entre le Soleil, la surface du Soleil et la magnétosphère Terrestre. Voilà pourquoi les choses
se sont grandement accélérées. Bien évidemment, nous ajustons, ainsi que je le disais, à chaque
minute, la qualité et la quantité des Vibrations et des rayonnements qui vous atteignent. L'intra-Terre,
aussi, a un rôle, je dirais, capital dans la régulation de ce que vous vivez. Bien évidemment, nous
voulons éviter tout désagrément important au niveau de la planète. Alors, bien évidemment, je sais
qu'il y a un certain nombre d'événements importants ... Comme je disais et comme on vous le disait, ça
va être chaud mais vaut mieux avoir chaud que de tout détruire, n'est-ce pas. La déconstruction se
passe à un rythme adéquat. Nous espérons, bien sûr, que beaucoup d'Êtres Humains rejoindront leur
Dimension originelle et ne seront pas, comment dire, coincés quelque part même dans des mondes
Unifiés, parce que votre Dimension n'est pas celle-ci, bien sûr. Alors, nous œuvrons chaque minute et
chaque instant mais nous savons, maintenant, que la route est tracée et que, a priori, nous n'avons
plus aucune mauvaise surprise à redouter, à notre niveau et à votre niveau. Votre travail essentiel, vous
le savez, c'est de rentrer dans la Vibration du Cœur, y'a pas d'autre solution. Le reste se déroulera
normalement, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Alors, oui, le temps est réduit et il est beaucoup
plus réduit que les dates qui avaient été annoncées par les prophètes, voilà fort longtemps.

Question : l'Apocalypse de Saint Jean est parfois difficile à comprendre. La vibration suffit ?
Mais c'est que la Vibration. C'est, je crois, ce que vous avait expliqué déjà Sri Aurobindo, n'est-ce pas.
La compréhension n'a aucun sens. Il est un langage codé de la réalité de ce que vous vivez. Mais la
signification vibratoire est beaucoup plus importante que la signification ou la compréhension des
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événements et des faits parce que c'est la seule Vibration qui n'ait pas été falsifiée. À travers la
constitution même des harmoniques de la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez une
construction, je dirais, qui est Vibratoire, même dans la langue inversée que vous prononcez. Donc
l'intérêt majeur de l'Apocalypse de Saint Jean est à ce niveau, elle est pas au niveau de la
compréhension.

Question : il est utile de le lire à haute voix, plusieurs fois ?
Si vous en avez l'occasion, oui, tout à fait. Il est préférable que ce soit fait avec votre voix, si vous le
faites parce que c'est vous-mêmes qui allez vous déclencher les Vibrations. Il est une chose d'écouter
une voix extérieure mais, si c'est votre voix, elle va faire résonner en vous certaines structures
physiques, énergétiques et spirituelles.

Question : pourquoi ce langage de l'Apocalypse a-t-il été codé ?
Pour permettre ce qui se passe à l'heure actuelle. Même ceux qui ont, comment dire, essayé de lire et
de comprendre, ils ont été obligés de lire, donc de générer un niveau énergétique, même si c'est pas
la même chose qu'en le prononçant à haute voix. Si vous voulez, ça a eu, déjà, un effet, c'est
certainement l'écrit qui a été le plus étudié sur Terre. C'est la partie de la Bible, mais aussi de toutes
les écritures sacrées, qui a été le plus étudiée.

Question : peut-on vivre l'éveil auprès d'un Maître qui nous fait partager son Samadhi ?
Et dès que tu pars, tu es restée dans le même état ?

Question : quand je me connecte là-bas, je me sens dans le bonheur et dans la Joie.
Mais y es-tu, sans y être connectée ? Comme tu dis toi-même, tu es obligée de faire l'effort de la
réminiscence ou du souvenir Vibratoire. Mais vivre le Samadhi par procuration, n'est pas vivre le
Samadhi. Ce que vous vivez, aujourd'hui, vous le vivez en vous et par vous et surtout pas par
l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ni d'un Archange, ni d'un channel, ni de qui que ce soit d'autre.
On vous aide, bien sûr. Mais le but c'est de vous rendre autonome. Même le Christ. Regardez,
simplement, quand il est parti : l'Esprit Saint est descendu sur 12 personnes, et c'était le Christ. Alors,
même des êtres éveillés, et je vais prendre mon maître, même Bença Deunov, et vous savez qui il était,
est-ce qu'il a réussi à éveiller qui que ce soit ? Même moi, j'ai pas été éveillé par Bença Deunov. Il m'a
donné envie, il m'a fait vivre, par sa proximité, des expériences mais l'expérience de mon éveil, elle a
eu lieu face au Soleil, tout seul. Alors, croire que une personne, parce qu'elle est éveillée, va vous
conférer l'éveil, c'est impossible. Il n'y a que vous qui pouvez faire cet éveil parce que les temps sont
venus. Bien évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'être à côté d'un être éveillé qui va déclencher
des émotions, par sympathie, par Vibration réelle, authentique, que d'être à côté du pire des salauds,
n'est-ce pas. Mais ni l'un ni l'autre ne vous confèrera autre chose que l'expérience et surtout pas un
état. L'état, c'est à vous de le créer et, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que ce que
c'était il y a encore vingt ans parce que les temps sont venus. Regardez par exemple Ma Ananda Moyi.
Beaucoup d'êtres qui l'ont approchée ont vécu des grâces incommensurables. C'était certainement le
plus grand initié que la Terre ait portée en état de Samadhi permanent et de Maha Samadhi, tout en
étant conscient, sans être obligé de rester immobile la plupart du temps. Beaucoup d'êtres ont été
touchés par la grâce de Ma Ananda Moyi, de son vivant, et encore maintenant, bien sûr. Être touché
par la grâce, c'est donner envie de vivre la même chose c'est à dire ne pas être dans l'expérience mais
dans la stabilité de l'état. C'est un encouragement à vous mettre en route, bien sûr. C'est ce que vous
voyez qui vous donne envie d'y parvenir, puisqu'il faut savoir que ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas
la garantie que vous y arriviez. La seule garantie que vous y arriviez, elle est à l'intérieur de vous et
nulle part ailleurs et dans aucun être humain. Et du même principe que j'ai déjà dit, que je vous redis :
quand le maître montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Celui qui veut trouver l'éveil, il regarde la lune,
ça veut dire il regarde pas le Maître. Je précise aussi que ce que j'appelle l'éveil n'est même pas le
dixième de ce que vous êtes appelés à vivre, aujourd'hui, qui est bien au-delà de la transfiguration.
Vous êtes appelés à vivre la résurrection du corps d'Êtreté, c'est quand même autre chose. C'est en
train de se passer. C'est même inéluctable et inexorable. Et c'est pas dans dix ans, c'est pas dans
vingt ans. Quand je vous dis c'est maintenant, c'est vraiment maintenant.

Question : la Terre est composée de cultures différentes. Comment va s'organiser tout ceci ?
Il y a aucune différence, quel que soit l'âge, le sexe, la religion, les croyances, le pays, la race. Ceci
dit, vous avez des caractéristiques, quand même, qui sont liées aux races, qui vous avaient été



données, déjà, il y a quelques temps, par l'Archange Jophiel, n'est-ce pas. Mais, néanmoins,
globalement, le processus de translation dimensionnelle est le même pour toute Conscience Humaine
incarnée.

Question : et pour des peuples comme les peuples d'Amazonie ou les Pygmées ?
Ils sont plus près de la 5ème Dimension que vous ne le serez jamais. Les peuples que vous appelez
primitifs sont dix fois plus évolués que les occidentaux. Si vous saviez, par exemple, que ceux que
vous appelez les mammifères marins, c'est à dire les dauphins, les baleines, qui sont déjà dans des
corps d'Êtreté, sont venus vous secourir, ils sont là pour ça et ils sont déjà dans des Dimensions que
vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir.

Question : que signifie « en Unité et en Vérité » quand on « accueille la Lumière Christ ».
Parce que vous pouvez accueillir la Lumière Christ, telle que définie par l'église catholique, par l'hostie,
par exemple. Vous pouvez accueillir la Lumière Christ par la confession mais elle n'est pas en Unité, ni
en Vérité. Elle est en dualité et en falsification.

Question : cela signifie donc « accueillir la Lumière Christ », authentique, entre guillemets ?
En Unité et en Vérité. Qui prépare l'accueil du Christ. Quand le Maître de la Lumière reviendra.

Question : « en Unité » signifie dans le Cœur ouvert ?
Tout à fait.

Question : « en Vérité » signifierait dans le corps physique ?
Tout à fait.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je retourne moi, maintenant, travailler sur
des choses aussi sérieuses que celles que nous avons discutées. Je vous dis à très bientôt. Les
Croûtons vous saluent, en même temps que moi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir aussi que nous avons
des personnes que j'ai encore jamais aperçues ici. Alors, si vous voulez bien, je viens parmi vous car
nous avons eu un certain nombre de petits inconvénients durant le mois de septembre mais, depuis le
mois d'octobre, les choses sont en cours et s'accélèrent grandement. Alors, maintenant, je vais pas
vous parler des évènements extérieurs parce que, tout cela, vous le savez, c'est en cours de
déconstruction. Nous allons nous attacher, si vous voulez bien, à parler de ce qui se passe en vous et
de ce qui va se passer, pour beaucoup d'êtres humains, durant la période qui s'étale de novembre
jusqu'à la fin de votre année. Le Feu de l'Amour va se manifester de plus en plus, j'allais dire,
bruyamment, je dirais plutôt, puissamment, à l'Intérieur de vos structures et de vos cocons de Lumière.
Beaucoup d'êtres humains vont vivre le réveil à leur réalité, à leur Vérité, en Unité. C'est-à-dire, au sein
même de ce corps de personnalité que vous habitez, beaucoup de choses vont se transformer. La
transformation, elle est pas une vue de l'Esprit, bien évidemment, elle concerne surtout vos structures,
c'est-à-dire que vous allez être parcourus par des nouvelles Vibrations. La particularité de ces
Vibrations c'est qu'elles vont être de plus en plus rapides à l'Intérieur de vos structures et de vos
cocons. Vous allez sentir l'accélération, même, de l'énergie. Vous allez avoir des distorsions ou des
modifications des perceptions au niveau de la Conscience, aussi bien au niveau de l'environnement
matériel que de l'environnement spirituel. Vous allez devenir, en quelque sorte, de plus en plus
sensibles aux radiations et aux Vibrations émises par les êtres humains mais aussi émises, d'une
manière générale, par l'ensemble de votre environnement. Alors, pour certains d'entre vous, je dirais
que c'est déjà habituel. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être nouveau, en quelque sorte.
Rappelez-vous que les énergies, les Vibrations, les Consciences que vous allez capter, percevoir et
ressentir, sont extrêmement fonction de votre capacité, à vous aussi, de vibrer et de percevoir cette
Vibration et surtout l'effet des différentes Vibrations, que ce soit des personnes, des environnements,
des évènements qui vont survenir, maintenant, en accéléré, à la surface de cette planète. Vous devez
faire attention à une chose, être attentifs à une chose, qui est d'être toujours centrés et alignés. Vous
avez de très nombreuses techniques qui vous permettent d'être centrés et alignés parce que, quand
vous êtes centrés et alignés, quelque soit les circonstances, les évènements, les Vibrations que vous
allez rencontrer, vous allez pouvoir vous adapter au mieux de votre propre Vibration pour ce qui est
bien pour vous. Et la Vibration essentielle c'est de percevoir et de capter, au moment où les énergies
se modifient à l'Intérieur de vous et à l'extérieur de vous, d'en observer, non pas l'énergie elle-même
(bien évidemment, c'est fabuleux de ressentir une énergie qui accélère) mais le plus important c'est de
ressentir quel est l'effet que cela produit au niveau de votre Cœur et non pas au niveau de votre
Conscience. Rappelez-vous que vous allez vivre des phénomènes que je qualifierais de paranormal
mais le paranormal n'est pas le Cœur, bien évidemment. Alors, le plus important, quelque soit ce que
vous ayez à vivre ou à rencontrer comme énergie, le plus important va être de vous centrer dans le
Cœur et de savoir si ce que vous rencontrez vous correspond, bien sûr. Et c'est un apprentissage que
vous allez réaliser face aux personnes, face aux situations, face aux rayonnements cosmiques et aussi
face, je dirais, à des manifestations de nature particulière au sein de votre atmosphère. C'est-à-dire
que beaucoup de choses risquent d'arriver au niveau Vibratoire, au niveau visuel, au sein de votre
environnement et il vous faudra, au sein de cet environnement, essayer de capter quel est l'effet, non
pas sur la Conscience (parce que, ça, y'en aura un) mais surtout au niveau Vibratoire, au niveau de
votre Cœur. Cet apprentissage est extrêmement important pour vous de manière à vous assurer, à titre
personnel, d'être toujours alignés avec votre Cœur et avec l'intégralité de vos différentes structures
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(physiques, éthériques et autres). Ça, c'est fondamental.Maintenant, je vous laisse la parole, si vous
avez des questions.

Question : sur le plan physiologique, comment peut-on ressentir les Vibrations ?
Je suis pas sûr d'avoir capté la question. Une Vibration, elle est perçue. Elle est liée à l'activation d'un
certain nombre de récepteurs au niveau même du corps physique. Maintenant, la Conscience aussi a
la capacité de capter des Vibrations situées au-delà du corps : au niveau du corps éthérique, du corps
mental et encore au-delà. C'est pas, à proprement parler, physiologique. C'est un processus, avant
tout, lié à la Conscience. Donc je suis pas sûr d'avoir compris cette question.

Question : quelles peuvent être les manifestations physiques, de ces Vibrations ?
Et bien, ça fait comme des guilis-guilis. C'est comme si vous étiez au soleil, avec une température de
50º, sans aucune protection sur la peau. Simplement, vous sentez comme une brûlure. Vous sentez
comme des rayons qui vous pénètrent mais, néanmoins, vous ne brûlez pas et, parallèlement à ces
sentiments de brûlure, sans brûlure réelle, la Conscience se modifie. Si vous voulez, c'est comme
quand vous êtes dans le désert et que vous avez soif, des hallucinations, sauf que, là, c'est pas des
hallucinations, c'est une modification importante des seuils de perception, je dirais, conscients (de
votre propre Conscience) qui captent des choses qu'elle ne captait pas auparavant. Donc, c'est un
processus qui est au-delà du physiologique. Bien évidemment, vous avez des nerfs, c'est-à-dire que
vous allez capter, au niveau sensitif, un certain nombre de Vibrations. Maintenant, il est important de
savoir, en vous plaçant, au niveau Conscience, dans le Cœur, quel est l'effet sur vous de ce que vous
captez c'est à dire de ne pas rester dans l'analyse de la perception, dans l'analyse de ce qui est vu,
dans l'analyse de ce qui est perçu mais bien de regarder ce que cela fait, directement au niveau du
Cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous comprimer, vous resserrer ou est-ce que c'est
quelque chose qui va vous ouvrir ? Et, ça, c'est pas une vue de l'Esprit, c'est : est-ce que vous avez
l'impression que la poitrine s'ouvre, se dilate ou est-ce que c'est quelque chose qui se referme. Et, ça,
vous pouvez le tester par rapport à un autre être humain, par rapport à un lieu et par rapport aux
énergies que vous allez rencontrer au sein de votre environnement. On va prendre un exemple très
simple : vous savez, quand il va y avoir un tremblement de Terre, les animaux le perçoivent et
ressentent la Vibration avant le séisme parce qu'avant un séisme, il y a une modification importante de
la répartition des charges électriques, au niveau du sol. Vous savez peut-être pas mais il y a une
polarité électrique entre ce que vous appelez le Couvercle du Ciel et la Terre. La répartition des
charges électriques change extrêmement rapidement avant un séisme. De la même façon, si vous avez
des Vaisseaux, des casseroles ou des Vaisseaux de Lumière qui interviennent au sein de votre
environnement, ils modifient les charges électriques et cette modification de charge électrique que les
animaux captent, vous aussi, vous êtes tout à fait capables de la capter. Alors, c'est valable pour un
séisme, c'est valable pour des Vaisseaux, c'est valable pour des radiations. Si vous voulez, quand le
sage montre la Lune, le fou regarde le doigt. C'est exactement le même principe. Il vous faut pas
regarder le doigt, il faut regarder ce qu'on montre. De la même façon, vous n'avez pas à regarder,
dans un premier temps, ce qui risque de vous séduire, au niveau visuel, ou au niveau perception : «
ah, là,là, c'est merveilleux, je sens mon corps qui se dilate ». Mais vous le sentez se dilater par l'effet
de l'énergie ou par une dilatation réelle du Cœur ? Donc, vous devez vous repositionner au niveau de
la Conscience pour savoir ce qui se passe par rapport à cette modification de l'environnement. C'est
essentiel.

Question : Est-ce que l'augmentation de la Vibration du Cœur libère l'émotionnel ?
Oui. Au début, vous avez un certain nombre de choses qui sont présentes au niveau du Cœur, en
particulier des émotions. Quand vous rencontrez, pour la première fois, l'énergie du Cœur, bien
évidemment, il y a des émotions parce que vous reconnectez votre propre Source et, quand vous
rencontrez un être ou une énergie qui est dans la même dimension de Cœur, bien évidemment, ça
peut libérer une émotion forte. Ça, c'est les premières phases mais c'est normal.

Question : lorsqu'on ne ressent plus d'émotion, ça correspond à quoi ?
Ça correspond à une grande évolution. Je ne dis pas les émotions qui sont brimées ou réprimées.
C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à ressentir d'émotions. L'émotion n'est pas le cœur, beaucoup
d'êtres humains ont tendance à assimiler le Cœur à une émotion. Le Cœur est tout sauf une émotion.
Le cœur est une Vibration. Dans cette Vibration, il y a un certain nombre de composants qui pourraient
être assimilés à une émotion. Mais l'émotion, c'est une réaction. Le Cœur n'est jamais une réaction.



C'est un état. Alors, le fait de ne plus ressentir d'émotions au fur et à mesure de votre cheminement
spirituel, en particulier pour ceux qui ont suivi les Noces Mikaéliques, c'est tout à fait logique. Vous
rentrez dans un état qui précède la Joie et la Joie n'est pas le plaisir, la Joie n'est pas une émotion,
c'est un état d'être. Or, on ne peut pas être dans l'Être quand on est en réaction c'est-à-dire quand on
est dans l'émotion. L'émotion empêche l'Être de se manifester. Donc, il est tout à fait logique qu'il y ait
une épuration des émotions, que celles-ci, parfois, se manifestent mais elles ressemblent plus à une
espèce, comme vous dites, pas de compassion, mais de componction, c'est-à-dire de quelque chose
qui vous émeut au plus profond de l'âme mais c'est pas une émotion, c'est une reconnexion, c'est pas
tout à fait la même chose. Mais globalement, oui, le développement des niveaux vibratoires plus élevés
liés à l'activation du Cœur, ferme, de manière importante, les chakras qui sont au-dessous. Jusqu'à
présent, l'être humain a fonctionné avec les chakras du bas. Tous, maintenant, vous fonctionnez avec
les chakras du haut puisque, comme vous le savez, le travail le plus important, maintenant, c'est plus
la kundalini, c'est plus la Shakti, c'est vraiment la Couronne Radiante du Cœur. Dans la couronne
Radiante du Cœur, il y a la Joie, il y a la félicité, il y a la plénitude mais il n'y a pas l'émotion. Donc,
effectivement, quand la Vibration du Cœur s'active, les émotions remontent à la surface, s'évacuent et
disparaissent.

Question : Est-ce que l'émotion est le problème majeur de l'Humanité à l'heure actuelle ?
Bien sûr. Par peur. S'il n'y avait plus de peur à la surface de la Terre, votre monde où vous vivez
n'existerait plus, tout simplement. C'est la peur qui vous maintient dans l'Illusion, au propre comme au
figuré.

Question : avez-vous des conseils alimentaires pour mieux maîtriser la sphère émotionnelle ?
Alors, les émotions sont effectivement fonction de ce que vous mangez. C'est très bien décrit dans les
médecines ayurvédiques c'est-à-dire que, si vous mangez des aliments de nature tamasique, c'est-à-
dire lourds, vous allez vous alourdir et, quand vous êtes très lourds, les émotions sont comme
endormies mais c'est pas une trans-substantation des émotions, n'est-ce pas, c'est lié plutôt à une
lourdeur. Le tabac, le fait de manger beaucoup des aliments gras, par exemple, vous protègent, en
quelque sorte, contre vos émotions. Mais c'est pas la même chose quand il y a une transcendance des
émotions, bien sûr, vous l'avez compris. Bien évidemment, l'impact alimentaire est important, dans le
sens de l'alourdissement. Maintenant, vous allez constater que si vous mangez de plus en plus liquide
et léger, il va y avoir une période, peut-être, de plus grande sensibilisation au niveau émotionnel parce
que vos énergies vont être raffinées et vous allez réagir aux émotions. Alors, maintenant, si vous
voulez, comment dire, échapper à cet état d'émotions qui peut être marqué pour certaines personnes,
il faut surtout consommer des aliments, en particulier, fruits et légumes qui sont de couleur rouge, qui
contiennent des anti-oxydants parce que les anti-oxydants vous aident à lutter contre l'oxydation qui
est liée aux émotions. Les émotions dépolarisent l'équilibre énergétique. L'émotion est faite pour
déclencher une réaction ou une action, si vous préférez. Donc, elle entraîne une dépolarisation de
toute l'électricité au niveau du corps. Donc, elle use le corps, l'émotion. Elle peut même, parfois, se
cristalliser pour générer ce que vous appelez des cancers. Mais il est important de lutter contre cette
oxydation. Alors, mangez des fruits et des légumes qui sont de couleur rouge ou orangée. D'ailleurs, la
plupart des antioxydants qui évitent l'oxydation sanguine et cellulaire sont liés à des aliments qui sont
rouges.

Question : quand une émotion forte arrive et que le mental sait qu'elle exprime la nature
inférieure, quelle est la meilleure façon de dépasser ça ?
Vous avez plusieurs façons. Après une émotion forte, souvent le mental se met de la partie, tourne en
boucle, n'est-ce pas ? À ce moment-là, ça sert à rien de vous dire : « je vais arrêter de penser à ça ».
Vous n'y arriverez pas et d'ailleurs, vous l'avez constaté. Vous allez vous dire : « ça sert à rien d'être
triste » ou quelqu'un va vous dire, en vous énervant d'ailleurs : « allez, c'est pas la peine d'être triste
ou d'avoir peur ». C'est une attitude complètement stérile et qui sert à rien. Quand vous éprouvez la
peur, la peur est là. Comment voulez-vous vous dire, mentalement : « je n'ai plus peur ? ». Ça ne
marche pas. Et si quelqu'un d'extérieur vient vous dire de ne pas avoir peur, vous allez avoir envie
d'aller mettre une baffe. C'est logique. L'important est de dériver, en quelque sorte, ce qui se
manifeste. Alors, vous avez plusieurs techniques : ça peut être la respiration, ça peut être la
visualisation. Ça peut être des cristaux. Ça peut être aussi les protocoles donnés par Maître Ram qui
permettent de dériver l'énergie cristallisée au niveau du Cœur et de la mettre dans une Fluidité plus
importante c'est-à-dire d'essayer de retrouver la Joie. La Joie, l'état d'Être, est quelque chose qui va



diluer les émotions et les faire disparaître.

Question : qu'en est-il de la lignée des Dragons ? peuvent-ils être de l'Ombre, de la Lumière ?
Bien sûr, de même qu'il existe des Humains du côté de l'Ombre et du côté de la Lumière. Mais, être du
côté de l'Ombre ou être du côté de la Lumière est une affiliation temporaire parce que vous êtes reliés
à la Lumière. Si vous n'étiez pas, même les mauvais garçons, reliés à la Lumière, ils n'existeraient tout
simplement plus. Donc il existe des Dragons de différentes couleurs, de la même façon que vous avez,
au niveau énergétique, des couleurs d'âmes Humaines différentes : vous avez des âmes de couleur
rouge, vous avez des âmes de couleur verte, vous avez des âmes de couleur bleue, vous avez des
âmes de couleur blanche, etc, etc... De la même façon, au niveau des Dragons, vous avez plusieurs
lignées : vous avez des Dragons noirs, vous avez des Dragons rouges, vous avez des Dragons verts et
vous avez des Dragons Or. Les Dragons Or sont les dragons rédemptés c'est-à-dire ceux qui ont fini
de jouer à l'Ombre et à la Lumière. Ils sont redevenus à leur Dimension initiale. Ce sont certainement
les plus grands, maintenant (et j'aime pas ce mot, mais comment trouver ?), Défenseurs (c'est pas le
mot adapté) mais disons les plus fidèles supporters de la Source. Ils n'appartiennent pas aux lignées
Humaines. Ils appartiennent à d'autres lignées. Ce sont des Dracos, si vous préférez. Ils sont très
puissants. Ils ont une puissance, comment dire, psychique, au-delà du mental, colossale. Souvent,
entre nous, on dit : « vous mettez quatre Dracos dorés, ils vous créent un monde en cinq minutes ». Ils
en sont capables et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont mené les expériences que vous connaissez et
que vous vivez. Mais les Dracos qui sont des êtres dorés ont une puissance Vibratoire qui est
colossale, tout en maintenant un niveau Vibratoire capable d'aller de la cinquième Dimension jusqu'à
des Dimensions très élevées. Alors, les Dracos rouges sont les Dracos qui ont été identifiés comme le
Diable, dans les représentations, si vous voulez, anthropomorphiques avec les cornes, la queue et les
sabots et la forme rouge. C'est Baphomet, si vous préférez, c'est Satan. Ce sont ces Dracos rouges qui
ont créé le Diable sur Terre. Vous avez des Dracos, maintenant, noirs. Ce sont ceux qui servent, de
façon préférentielle, les Annunakis et qui n'en ont rien à faire des Humains. Pour eux, vous n'êtes rien
du tout. Et vous avez, enfin, les Dracos verts qui, eux, sont en train de vivre la transition entre l'Ombre
et la Lumière. Ils sont en cours d'unification.

Question : que faire avec les personnes que l'on aime et que l'on souhaiterait peut-être voir
davantage prendre notre chemin ?
Alors, cher ami, il y a une règle absolue, à ce niveau-là : vous ne pouvez forcer quiconque à vous
suivre, que votre chemin soit de l'Ombre, que votre chemin soit de la Lumière. Et je dis ça, en
particulier, pour les gens qui vous sont proches. Bien évidemment, sur le plan strictement humain, une
Mère a tendance à vouloir que ses enfants aillent dans le chemin qu'elle imagine comme le plus
Lumineux, pour elle, mais c'est une violation totale de la liberté de l'autre et une rentrée en plein dans
le pouvoir. Les chocs en retour sont terribles à ce niveau-là, surtout quand on a la connaissance
spirituelle des Vibrations. Alors, la meilleure chose à faire c'est surtout de ne rien faire. J'imagine, par
exemple, que l'un d'entre vous, ici, découvre réellement quelque chose d'extraordinaire. Bien
évidemment, vous avez envie de partager mais c'est la meilleure façon de vous mettre ceux qui n'y
croient pas, à dos, et de vous faire prendre pour un fou. Contentez-vous d'être vous-même dans la
bonté, dans l'Amour. Ne vous servez pas des mots. Et surtout, ne vous servez pas de votre expérience
vécue pour la livrer à un autre. Imaginez que vous dites qu'il y a un vieux Croûton qui est venu vous
parler de la 18ème dimension. Si vous dites ça à un psychiatre, même qui est votre frère, il va vouloir
vous enfermer, n'est-ce pas et il aura raison, parce que, lui, il vit pas ça. Donc, il faut toujours vous
placer, non pas de votre point de vue, mais du point de vue de l'autre. Et, surtout, comprendre que
vouloir faire adhérer est déjà une prise de pouvoir.

Question : mais, si on en parle pas, des gens peuvent passer à côté de tout ça ?
La communication, aujourd'hui, doit devenir Vibratoire. Vous sortez du langage pour entrer dans le
Verbe. Le langage a servi, le plus possible, l'Humanité à mentir et, aux mauvais garçons, à falsifier. La
Création du langage, la Création des langues, la Création des mots, des Vibrations sonores liées au
langage, sont les éléments qui vous éloignent de Dieu, disons, de la Source. Pourquoi ? C'est très
simple, ça, vous le savez (et maintenant, moi aussi, je l'ai compris) puisque Tête de Caboche l'a
expliqué longuement aussi : vous avez, dans le cerveau, des zones précises, vous avez des clés dans
le cerveau mais vous ne pouvez pénétrer dans un autre étage tant que l'étage du dessous fonctionne.
L'étage du dessous, c'est quoi ? C'est le langage. L'être humain et les méchants garçons se sont
servis des mots pour tout transformer et tout inverser. Même quelqu'un que vous voulez convaincre, il



n'y a pas à convaincre, il y a simplement à Être dans la Vibration. De toute façon, si l'autre est trop
éloigné de ce que vous vivez, vous ne pourrez jamais lui faire vivre ce que vous vivez. Chaque chemin
est personnel et vous ne pourrez jamais le convaincre par des mots. Vous risquez, encore plus, de
l'éloigner de l'objectif recherché. Par contre, si vous êtes capables de rester dans le Cœur, face à cette
personne, d'être dans la Vibration, mais l'autre va la capter, bien évidemment. C'est pas les mots qui
sont importants. Aucune explication ne pourra faire adhérer qui que ce soit tant qu'il n'y est pas prêt.
Par exemple, Tête de Caboche peut vous parler des Vaisseaux, il peut vous décrire un Vaisseau de
Lumière, il peut vous dire qu'il va dans le Soleil mais, à la limite, quelle importance ? C'est pas parce
qu'il vous le dit que vous allez le vivre. Et quelle importance que vous le croyez ou pas ? Strictement
aucune. Cela vous éloigne de votre Cœur. Donc, l'important est de ressentir, capter la Vibration du
Cœur, c'est pour ça que tout doit ramener au Cœur. C'est la même façon pour ce que vous allez voir.
Quand vous allez voir apparaître des choses inhabituelles, qu'est-ce qui va vous dire que c'est la
Lumière ou que c'est pas la Lumière ? Que c'est unitaire, c'est pas unitaire ? C'est pas la beauté du
spectacle, bien sûr, parce que les mauvais garçons, ils sont capables de faire apparaître une
apparition n'importe où. Ils peuvent vous faire apparaître un spectacle son et Lumière. Ils peuvent faire
apparaître Marie, mais est-ce que c'est Marie ? C'est pas parce que vous voyez Marie que c'est Marie.
C'est Marie parce que vous sentez votre Cœur qui vibre. Une extase ou une catatonie, c'est très facile
à déclencher par des moyens artificiels et les autres êtres humains vont s'extasier : « mais regardez,
c'est vrai » parce qu'ils sont tous dans un état de catatonie. Mais l'Ombre est aussi capable de faire
cela, au niveau de votre plan. La seule différence, elle vient du Cœur. Rappelez-vous ce que disait
Christ : « on juge l'âme à ses fruits mais pas à ses manifestations ». Vous avez des arbres qui ont des
très beaux fruits mais ces fruits là, ils sont pas comestibles, n'est-ce pas ? Les fruits c'est réellement
l'Amour, les fruits c'est l'ouverture de la Conscience et pas ce que l'on voit. L'atmosphère Vibratoire fait
toute la différence. Les mots n'ont aucun sens s'ils ne sont pas accompagnés de la Vibration. Les mots
(pas moi, parce que, moi, j'ai un français approximatif), par exemple, choisis par l'Archange Mikaël sont
extrêmement précis parce qu'ils ont la capacité, en les lisant, donc par la lecture, de redéclencher la
Vibration. C'est ça qui est important, c'est pas que les mots soient jolis. On peut vous faire des phrases
très belles, très poétiques, n'est-ce pas, mais elles sont dépourvues de Vibration, même si elles ont un
sens. Rappelez-vous que vous passez du langage sonore au langage de la Vibration qui est au-delà
du sonore ou qui passe par des supports beaucoup plus subtils qui touchent le Cœur.

Question : comment rester centrés sur la Vibration, non les mots, avec les proches éloignés ?
Mais, chère amie, la Vibration ignore la distance. Si vous êtes dans l'Être, si vous êtes dans la Vibration
du Cœur, les êtres qui vous sont reliés (parce que ce sont vos ascendants, vos descendants, des
proches, des gens avec qui vous êtes en relation) vont nécessairement sentir ce que vous êtes. Il n'y a
pas besoin de mots pour cela. Donc, les problèmes de la distance est un faux problème et quand il a
été dit : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît », contentez-vous
d'être dans le Cœur. Rappelez-vous ce qu'il vous a été dit, et redit, et redit : la Lumière est Intelligence
suprême. Elle est beaucoup plus intelligente que vous. Vous n'atteindrez jamais l'Intelligence de la
Lumière. Nous non plus, d'ailleurs.

Question : la connaissance de Soi reste compatible avec l'expression des Vibrations ?
Je dirais que la Vibration est Connaissance. Tant que vous restez dans la connaissance que, moi,
j'appelle stérile, c'est-à-dire, intellectuelle, vous pouvez avoir la connaissance de tous les systèmes
traditionnels, vous pouvez avoir la connaissance absolue de la Kabale, vous pouvez maîtriser
l'alchimie, vous pouvez avoir créé de l'or, extérieurement à vous, mais c'est pas pour ça que vous vous
êtes de l'Or. La Connaissance de Soi n'est pas la connaissance intellectuelle. La connaissance
intellectuelle ne mènera jamais à la Connaissance de Soi. Jamais. C'est impossible. La Connaissance
de Soi, c'est la reconnexion avec l'Essence de ce que vous êtes c'est-à-dire avec votre Dimension de
Semence d'étoile. C'est la seule reconnexion, aujourd'hui, qui vous est demandée. Vous devez brûler
tous les livres, mêmes les miens (pas les miens mais ceux qui ont été sortis de mes conférences). Tout
doit être détruit. Vous êtes la Connaissance mais tant que vous projetez cette connaissance à
l'extérieur, vous ne pouvez devenir la Connaissance. C'est aussi simple que ça. Tant que vous êtes
attirés par une connaissance extérieure, vous n'êtes pas dans la Connaissance, vous êtes dans un jeu,
mais vous n'êtes pas dans votre jeu.

Question : la Connaissance de Soi, c'est retrouver la Source, la Présence dans son Cœur ?
C'est uniquement ça. D'ailleurs, c'est pas une considération, c'est la Vérité.



Question : les approches de psychogénéalogie ou mémoires cellulaires sont encore valables ?
Il y a des êtres qui en ont besoin (d'ailleurs, les Hayoth Ha Kodesh, même, souvent, insistent quand il
y a des liens à dénouer). Ce qui est important de comprendre, au niveau de ce que vous appelez
psychogénéalogie ou transgénérationnel, c'est dénouer les liens, c'est-à-dire rendre la liberté aux
gens. Dans ce cadre-là, c'est important. Mais, le travail, à ce niveau-là, doit être un travail Vibratoire,
c'est pas nécessairement un travail de l'intellect. C'est-à-dire, c'est pas question de retrouver le
pourquoi du comment parce que, même si vous retrouvez la scène (la personne elle-même ou le
thérapeute, lui-même, retrouve l'évènement), l'évènement qui a créé le déséquilibre, si vous mettez le
doigt dessus, ça va nécessairement se réactiver. Ça sert à rien de remettre la Conscience sur le passé.
Par contre, la Conscience, elle doit être dans le présent, c'est-à-dire être conscient, attirer la
Conscience sur le fait qu'il existe un lien à dénouer mais ça sert à rien d'aller remonter sur la cause
première. Ça se dénoue dans le présent et, ça, c'est un acte Vibratoire. À partir du moment où une
main se pose, à partir du moment où c'est fait avec la Lumière, il y a pas besoin de trouver des causes,
ça se fait tout seul, parce que la Conscience, l'énergie, l'Intelligence de la Lumière, est là. C'est quand
même plus facile.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : que faire avec les images que je reçois pendant les soins qui font le lien avec
l'origine de la problématique ?
J'ai entendu, tu as employé le mot : ça sert à faire des liens. Tu as tout compris.

Question : que faire, alors, de ces images ?
Surtout pas les dire à la personne. Le principal c'est de faire disparaître ce qui existe, n'est-ce pas ? De
transcender les choses et d'amener les gens vers l'Unité. C'est pas en les dépolarisant sur ce qui
existe dans le passé que vous allez mettre dans l'instant présent. L'instant présent c'est l'instant
présent, vous devez vous y mettre vous-même, mettre les mains ou mettre la Lumière ou mettre les
énergies du 3ème œil, du Cœur, ce que vous voulez, mais dans l'instant. À partir du moment où des
informations arrivent (venant, comme je l'ai dit, par exemple, tout à l'heure, sur quelqu'un, par rapport
à un traumatisme passé), quelle importance ça va avoir d'aller remonter à la Source ? Ça, c'est votre
croyance binaire particulièrement liée à certains médecins qui ont poussé à l'extrême ce raisonnement,
de dire que nous sommes le résultat de notre passé et donc de tout expliquer par des traumatismes ou
des évènements survenus dans le passé. C'est effectivement vrai mais, aujourd'hui, vous n'êtes plus
dans ces modes de fonctionnement là. C'est ça qu'il vous faut dépasser. Vous avez toujours besoin de
trouver une justification dans l'action / réaction, dans vos vies et dans les gens qui vous sont confiés.
C'est fort logique pour la Conscience humaine de fonctionner comme ça, mais, aujourd'hui, vous devez
fonctionner autrement. Si vous voulez être dans la Joie de l'instant, vous pouvez pas aller dans le
passé, de l'autre ou le vôtre. Vous ne pouvez pas transcender votre passé parce que vous êtes le
résultat de ce passé, bien sûr, mais vous ne pouvez pas trouver le présent en étant la conséquence de
votre passé, c'est aussi simple que ça. Vous avez une voie qui est la voie linéaire horizontale : vous
êtes la conséquence de votre passé. Et vous avez une voie verticale qui est l'arrêt du passé, la
fulgurance, l'Illumination, la transfiguration. Mais tant que vous dépolarisez votre système à vouloir
chercher une explication dans le passé, que ce soit la filiation par rapport à votre lignée, que ce soit
par rapport, même, à la raison précise d'un problème, ... Imaginez un exemple, sans chercher des
trucs très compliqués : imaginez, je me casse la jambe parce que quelqu'un m'a donné un coup dans
le tibia, c'est lui qui me casse la jambe. Dix ans après je m'aperçois que ça a entraîné des problèmes
précis, des conséquences si vous voulez, des séquelles de cette fracture. Alors, je vais essayer de
penser à ce qui m'est arrivé. Je vais essayer d'aller réparer, x années après, ce qui s'est passé dans le
passé. Mais ça m'éloigne de l'instant présent. Si je reste dans l'instant présent, si je transcende, par la
Vibration, mais l'anomalie, quelle qu'elle soit, n'a plus de raison d'être. Quand vous trouvez l'Unité,
toutes les maladies disparaissent, sans exception. Donc, à partir du moment où vous êtes en route
vers l'Unité, vous allez vous apercevoir, vous-même, sur vous-même, que nombre de pathologies,
nombre de désagréments, disparaissent, parce que dans l'Unité, il y a pas de place pour la maladie.
Et l'Unité, c'est ici et maintenant, c'est pas le passé. La Lumière, elle est ni dans le passé, ni dans le
futur, elle est dans l'instant présent. Donc, vous ne pouvez pas prétendre chercher la Lumière et aller
sans arrêt dans le passé ou dans le futur. Ça s'appelle : ici et maintenant. Quand vous faites plein de
choses, vous faites pas autre chose. Si vous cherchez la Lumière, vous êtes dans la Lumière. Mais
vous cherchez pas la Lumière par rapport à un passé ou par rapport à des mémoires qui vont vous
gêner, soi-disant pour trouver. C'est votre Conscience qui gêne, c'est pas la mémoire parce que votre
Conscience est axée sur le passé, parce que vous êtes conditionnés, depuis très longtemps, à vous
considérer exclusivement comme le résultat de votre passé. L'erreur, elle est là, il y a pas à chercher
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d'autre erreur. Si vous étiez capables de vous mettre dans l'instant, ce qui correspond à ce que Uriel
manifeste quand il descend avec certaines entités ... Quelque part, quand vous faites les OD ER IM IS
AL, quand vous accueillez la Lumière Christ en Vérité et en Unité, quand vous faites vos méditations, à
certains moments, vous captez que c'est juste. Est-ce que, à ce moment-là, vous pensez à vos
souffrances pour votre passé ? Vos souffrances reviennent dès que vous sortez de cet état. Alors, bien
évidemment, si vous avez quelque chose qui fait très mal, vous n'arriverez pas à vous centrer dans
l'instant parce que la douleur, elle vous rappelle au passé. Mais vous qui n'êtes pas malades, ou qui
avez des troubles qui n'entraînent pas de douleurs invalidantes, profitez de la Vibration, de la Lumière
qui est là pour entrer en Unité. En Unité, il y a pas de maladie. La maladie est une Création, la
maladie, en absolu, est une croyance et rien d'autre parce que vous vous considérez, au niveau
spirituel, comme le résultat de votre passé. Mais vous n'êtes pas le résultat de votre passé. Ça, c'est
une Illusion, aussi.

Question : comment faire, alors, pour les personnes qui viennent consulter ?
Si, toi, tu changes et tu rentres en Unité, ceux qui viendront te consulter seront pas les mêmes
personnes : principe d'attraction et de résonance. Alors, la solution c'est de rentrer toi-même en Unité
et tu auras, par principe d'attraction et de résonance, comment dire, apporté à toi ce qui doit être. Si
vous êtes dans l'Unité, vous n'avez pas à vous poser de question : l'Intelligence de la Lumière pourvoit
à tout, strictement à tout. Donc, tu dois te libérer de tout ce qui a été appris. À un moment donné, il
faut désapprendre. Que vous ayez été médecin, ingénieur, scientifique de renom, vous ne pouvez
prétendre trouver l'Essence de l'Être sans tout perdre. Mais quand on dit tout perdre, ça veut dire vivre
l'instant et l'instant n'a que faire de vos titres, de vos fonctions. L'instant n'a que faire de vos
souffrances. L'instant, c'est l'instant. À ne pas confondre avec le moment. Le moment, c'est les mots
qui mentent. L'instant, c'est ce qui est présent.

Question : après un stage avec la Présence d'Êtres de Lumière, il m'est arrivé de ne plus me
sentir dans l'énergie du Cœur au cours de soins que je donne. Que s'est-il passé ?
Alors, chère amie, c'est très clair. Je vais te faire deux réponses. La première, elle va te faire bondir.
Mais je vais expliquer ensuite, par la deuxième, et tu comprendras. La première, c'est bien fait. La
deuxième réponse : à partir du moment où vous vivez des moments particuliers, dans des instants de
fulgurance de la Lumière, et si vous avez intégré la Lumière, au sens Intelligence de la Lumière, votre
volonté n'a plus à s'exercer. Vouloir guérir et vouloir diriger l'énergie à tel endroit, parce qu'il faut
guérir, ce n'est plus être dans l'Être, c'est déjà s'en éloigner. Donc, la leçon est effectivement de
continuer ce que tu fais mais de l'envisager de manière plus neutre. Quand je dis, plus neutre, d'être
simplement le canal de la Lumière mais pas le canal qui va prendre la Lumière pour la diriger où il veut
et faire ce qu'il veut mais la laisser agir jusqu'au bout. Les résultats seront profondément différents.
Donc tu as été mise face à quelque chose qui était que la Lumière ne peut passer parce que ta volonté
fait obstacle à la Lumière nouvelle qui coule en toi.

Question : l'abandon total provient de la mise de côté de la personnalité ?
Vous ne pouvez pas décider de mettre de côté votre personnalité. Pourquoi ? Parce qu'elle va refuser.
Parce que si vous dites : « je mets ma personnalité de côté », qui est-ce qui dit « je » ? C'est la
personnalité. L'abandon à la Lumière peut être comparable à un acte de foi total en l'Intelligence de la
Lumière. C'est vraiment, à un moment donné, l'expérience vécue par le Christ sur la Croix. Et avant la
croix, il disait : « mais, Père, pourquoi, moi, je dois vivre cela ? éloigne cette coupe de moi ». Sur la
croix même, il a dit : « mais, pourquoi, m'as-tu abandonné ? ». Et puis, il s'aperçoit qu'il ne l'a pas
abandonné, à partir du moment où, lui, s'abandonne. Vous voyez la différence ? Elle est très subtile.
Mais vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'à la crucifixion, aujourd'hui, parce que les choses sont
beaucoup plus aisées. Mais, néanmoins, ce pas fondamental, vous avez à le réaliser vous-mêmes.
L'abandon à la Lumière est parfois difficile parce que, tant que vous n'avez pas vécu l'énergie du
Cœur, vous avez beau être spirituel, avoir des actions thérapeutiques, connaître tous les Mystères de
l'univers mais vous n'êtes pas dans le Cœur. Et tant que vous n'êtes pas dans le Cœur, vous êtes
dans l'ego. Et l'ego va entrer, de plus en plus, en réaction contre le Cœur parce qu'il ne veut pas
lâcher, l'ego et vous ne pouvez pas le faire lâcher. Si vous dites : « je lâche », et bien, vous lâcherez
pas parce que c'est votre ego qui dit ça. L'abandon est un acte de basculement extrêmement précis
qui vous fait pénétrer, de plain-pied dans l'Unité. Donc l'abandon à la Lumière n'est jamais un acte
conscient de décision. Le mot qui a été employé par l'archange Anaël, et par d'autres, c'est le mot de «
pas », « faire un pas ». Osez faire ce pas. Osez traverser et c'est difficile à expliquer avec des mots



parce que ce n'est pas une décision de la personnalité. C'est le moment ultime où l'impulsion de l'âme
et de l'Esprit est tellement forte qu'elle submerge la personnalité, qu'elle va éliminer, même
temporairement, toutes les peurs, toutes les appréhensions, tous les jeux du mental, tous les jeux du
pouvoir, tous les jeux de la séduction : le moment où on redevient souverain, où on abandonne tous
les systèmes de contrôle, extérieurs et intérieurs. C'est pour ça que des êtres qui ont vécu ce que vous
appelez les états Mystiques ou les expériences de mort imminente, arrivent à cet état, parce qu'ils sont
hors du corps et qu'ils vivent la Lumière. Ils n'ont plus les moyens de réagir au niveau de la
personnalité ou du corps, puisqu'ils sont hors de ce corps et ils sont dans la Vibration d'une autre
Dimension. Donc, c'est à ce moment-là que se produit l'Illumination et, quand ils reviennent, ils sont
différents. D'ailleurs, à la suite de ça, des maladies peuvent disparaître, des anomalies peuvent
disparaître totalement. Mais, vous, en tant qu'êtres qui recevez la Lumière par le haut du corps, il vous
faut la conduire dans le Cœur. Mais vous avez bien des expériences autour de vous, même vous-
mêmes, où vous recevez les énergies, vous essayez de descendre les énergies dans le Cœur, mais
vous sentez pas le Cœur. Pourquoi vous sentez pas le Cœur ? Parce que votre ego s'oppose à cela
parce qu'il sait très bien que si l'énergie, la Lumière, descend dans le Cœur, c'en est fini,
Inconsciemment et consciemment. La peur empêche la Lumière de descendre. Le pouvoir empêche la
Lumière de descendre. Et c'est pour ça que Saint-Jean disait : « il y aura beaucoup d'appelés et peu
d'élus ». Les appelés sont ceux qui reçoivent la Lumière dans la tête mais, pour pouvoir être élus, il
faut être humble et simple, il faut que la Lumière arrive au Cœur. C'est la fusion de la Couronne
Radiante de la tête et du Cœur. Alors, ceux qui ont eu la chance de sentir, par le corps, les Vibrations
au niveau du Cœur, savent que la solution, elle est là. Alors, bien évidemment, les fluctuations de vos
vies, les gens que vous rencontrez, les oppositions que vous pouvez rencontrer, de par la dualité de ce
monde, vous éloignent du Cœur mais, là aussi, il y a un apprentissage. Au fur et à mesure que vous
arriverez à stabiliser la Conscience au niveau du Cœur et à vivre dans le Feu du Cœur, suffisamment
longtemps, vous en vivrez le Feu de l'Amour c'est-à-dire le Feu de l'Unité retrouvée. Mais c'est pas une
décision qu'on prend comme ça, en décidant « je veux aller dans le Cœur ». Il y a une culture, je
dirais, de l'humilité, de la simplicité. Toute une culture du renoncement au pouvoir. Je vous assure que
vous ne pouvez pas pénétrer le Cœur tant qu'il restera la moindre volonté personnelle, tant qu'il
restera la moindre volonté de pouvoir. Mais, néanmoins, toutes les décisions Vibratoires sont réunies,
depuis septembre, surtout depuis la fin des Noces Célestes, pour vous permettre d'aller dans le Cœur.
Mais si vous voulez faire descendre l'énergie dans le Cœur et qu'elle ne descend pas, il faut pas
accuser l'énergie. Il faut pas vous accuser non plus, ça sert à rien de culpabiliser, mais ça veut dire
qu'en vous, il existe encore des résistances qui peuvent être liées à la peur, qui peuvent être liées au
poids du passé, c'est-à-dire que vous n'avez pas dépassé le passé. Ça peut être lié à des
circonstances familiales, ça peut être lié à des jeux de pouvoir, ça peut être lié à des choses fort
variées, en fait. Mais le jour où vous descendez la Vibration dans le Cœur, vous savez que vous êtes
presque arrivés parce qu'à partir du moment où vous avez allumé le Cœur, il ne peut plus jamais
s'éteindre définitivement. Mais il faut faire le premier pas.

Question : Anaël a dit qu'il faut éloigner les Maîtres. Or, j'ai rencontré une personne éveillée qui
m'a procuré de la Joie, m'a fait me sentir dans le Cœur. 
Oui, parce vous êtes, vous-mêmes, des Êtres de Lumière. Mikaël vous l'a répété longuement : la
période des Maîtres est révolue. De mon vivant, on m'appelait Maître Mikaël Omram Aïvanhov. C'était
une certaine époque. Aujourd'hui, à cette époque, la Lumière, elle est pas dans les Maîtres. La
Lumière elle est là, partout autour de vous, donc vous n'avez pas à trouver un Être porteur de cette
Lumière. Vous avez, vous-même, à devenir ce Porteur de Lumière. Le problème c'est que pour la
maîtrise, dans des temps pas si vieux que ça, il fallait trouver un Maître pour « vivre » la Vibration qu'il
était capable de nous transmettre. Aujourd'hui, vous devenez des grands. Vous n'avez plus besoin de
quelqu'un d'extérieur à vous pour être parfait, pour être en Unité. Et d'ailleurs, Bouddha disait : « il faut
tuer tous les Maîtres, tous les modèles ». Alors, bien évidemment, ça peut être extrêmement séduisant
de se sentir dans le Cœur et dans la Lumière auprès de quelqu'un. Mais si, dès que tu t'éloignes de la
personne, tu n'es plus dans la Lumière, ça veut dire quoi ? Il faut être extrêmement prudent sur la
relation de dépendance. Le vrai Maître, c'est celui qui vous libère, c'est celui qui ne vous demande rien
et qui vous renvoie chez vous. C'est pas celui qui vous prend comme disciple, même si c'est un vrai
éveillé. Le vrai éveillé, ce n'est pas celui qui va mobiliser les foules, c'est celui qui vous renvoie à vous-
même. C'est comme si, de son vivant, je sais pas, le Christ avait voulu avoir plus de douze disciples et
avait voulu attrouper les foules, avec lui, pour se faire adorer. Ce qui ne veut pas dire que les Êtres ne
sont pas à fréquenter quand ils sont éveillés, bien au contraire. Vous pouvez avoir des rencontres avec



eux, échanger avec eux, mais vous devez les considérer comme des égaux à vous. Vous n'êtes ni
inférieurs, ni supérieurs. Vous êtes simplement à des instants différents. Le problème c'est que, si
vous considérez cela comme une possibilité d'éveil, vous vous trompez. Montrez-moi un seul exemple
existant d'un Maître ayant été reconnu au siècle passé c'est-à-dire avant cette période de trente ans,
ayant été capable de déclencher le même éveil chez d'autres Êtres. Ça n'existe pas. Seul existait, dans
la tradition orientale, la transmission de Conscience totale d'un Maître qui mourait envers son disciple
qui allait devenir le Maître : la filiation spirituelle totale. Celui qui s'éveille, il s'éveille tout seul parce qu'il
a fait le pas mais aucun être ne fera le pas à votre place. Ni la source, ni le Christ, ni Bouddha, ni
personne d'autre. Donc, la recherche de Maîtres, même si vous vibrez très fort avec un Maître, c'est
peut-être pour vous aider à franchir des étapes, pour vous apporter un réconfort, certes utile, je ne le
nie pas, mais les temps, aujourd'hui, sont différents. La Lumière, elle est partout. Elle n'est pas obligée
de passer par quelqu'un d'autre que vous. Vous devez récupérer votre souveraineté. Maintenant, si
vous avez besoin d'un Maître, de vivre dans l'atmosphère Vibratoire d'Amour d'un Être éveillé, faites-le,
mais ne perdez pas votre temps. Vous perdez un certain temps par rapport à votre propre
souveraineté. Vous ne pourrez jamais trouver votre souveraineté auprès d'un Maître. Vous pouvez
trouver une filiation mais même cette filiation, à un moment donné, il faut la transcender parce que,
pour devenir soi-même, dans l'Unité, vous êtes obligés de vous défaire de toute dualité. Or, le Maître
est extérieur à vous, même s'il vous prend dans son orbe, même si, quand vous êtes en sa Présence,
dans son rayonnement ou dans sa prière ou dans sa Conscience, vous percevez un état d'Unité. Mais
cet état d'Unité, est-ce qu'il est définitif en vous, comme il l'est, en lui ? Je ne crois pas. Sans ça, cela
se saurait et vous seriez, tous, éveillés sur la Terre.

Question : ce que vous venez de dire dans la relation du Maître à l'élève, ça peut s'appliquer de
la même manière dans la relation entre deux âmes-sœurs ?
Mais, évidemment, ça s'applique à toutes les relations. La particularité de la relation humaine, c'est
d'être systématiquement déséquilibrée : il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors, je sais qu'avec
l'énergie qui s'est déployée depuis presque trente ans, vous avez des âmes-sœurs qui se retrouvent,
des flammes jumelles, des reconnaissances karmiques qui vous mettent en Joie, qui vous mettent en
Unité mais ce qui vous met en Unité, c'est la résonance, c'est pas la personne. Parce que, si vous
devenez dépendant d'une personne, vous n'avez rien compris à la maîtrise. C'est exactement la même
chose. Les relations doivent vous rendre libres. La relation n'est pas un lien. La relation doit vous faire
demeurer souverain par rapport à n'importe qui. Si vous vous mettez sous la dépendance de
quelqu'un, ne venez pas, après, vous plaindre que vous n'avez pas trouver l'Unité. L'Unité se trouve en
Soi, par Soi, et par la Source et certainement pas par un être humain, soit-il un grand gourou, un
grand Maître ou une âme-sœur, ou une flamme jumelle. La maîtrise vous renvoie systématiquement à
vous-même. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre de faire le pas pour vous. Un gourou est là pour
exercer son rôle de gourou. Un sauveteur est là pour exercer son rôle de sauveteur. Une victime est là
pour être une victime. La souveraineté c'est surtout pas être un de ces trois-là. Et vous ne pouvez pas
prétendre à la souveraineté si vous jouez un de ces rôles, que ce soit avec la famille, que ce soit avec
n'importe quel autre être humain. Rentrer en Unité se fait seul. Il faut que vous conserviez votre
pouvoir. Vous ne devez remettre votre pouvoir à personne, sauf à la Lumière, sans ça, vous risquez
d'être confrontés, dans les époques qui viennent, à des désagréments importants. Si vous admettez
que l'Unité c'est se libérer, se libérer ce n'est pas se lier. Vous êtes d'accord. Ce qui ne veut pas dire
être indifférent, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les enfants, abandonner les parents,
abandonner les amis, les femmes, et tout. Ça veut dire se rendre libre, au niveau de la Conscience de
la Vibration. Ça veut dire ne pas dépendre Vibratoirement de quelqu'un, et encore moins à d'autres
niveaux, familiaux, sexuels ou autres. Vous devez retrouver l'indépendance c'est-à-dire la souveraineté
et vous vous apercevrez que, quand vous aurez fait ce pas vers la souveraineté, vous pouvez établir
des relations avec tout le monde parce qu'à ce moment-là, ces relations sont libres, elles n'entraînent
pas de réactions ou de liens. Tout ce qui vous fait aller vers votre souveraineté, vers votre libération,
vous rapproche de l'Unité et, à ce moment-là, le Cœur s'ouvre. Mais vous ne pouvez pas prétendre
ouvrir le Cœur, même si vous sentez le Cœur, quand vous êtes avec quelqu'un, en bénéficiant du
Cœur de l'autre. Il vous met face à vous-même, simplement, mais aussi face à vos insuffisances, fut-il
un Maître ou un parent ou un enfant, une relation, quelle qu'elle soit. La vraie relation est une relation
libre où chacun est souverain. Elle se fait de souverain à souverain, dans une relation d'indépendance
et de fraternité, de cœur à cœur, sans rien d'autre.

Question : quand on a connu un Maître, la relation reste, même après la mort de ce Maître ?



S'il y a réellement une filiation, oui.

Question : un nom donné par un Maître spirituel garde son importance, aujourd'hui ? 
À partir du moment où vous donnez un nom à quelqu'un, surtout si c'est pour quelque chose de
spirituel, n'est-ce pas, vous le baptisez. Qu'est-ce qui se passe quand vous nommez ? Vous créez
mais vous créez quoi ? : une relation. À vous de savoir si cette relation est libre. Ce n'est pas la même
chose que les petits noms : vous pouvez vous appeler mon chat, bisounours, mon nounours, mon petit
chaton, ça, c'est pas baptiser, c'est un diminutif, n'est-ce pas. Mais donner un vrai nom à quelqu'un
c'est lui donner une autre identité que la sienne. Votre identité au sein de cette Vie, c'est votre nom et
votre prénom. Vous avez un nom, bien évidemment, spirituel, mais il n'est jamais révélé par un être
extérieur. Quelqu'un qui vous dirait que vous vous appelez comme ceci ou comme cela fait déjà preuve
d'un grand pouvoir par rapport à vous. Alors, je sais que beaucoup de médiums reçoivent des noms : «
tu t'appelles comme ceci ». Votre nom spirituel est révélé par votre Ange Gardien ou par votre
Conscience Unifiée et par personne d'autre. Jamais il ne viendrait à l'idée de quelqu'un qui est en
Unité de vous donner un autre nom que le vôtre. Je suis désolé de dire ça mais se laisser nommer,
appeler autrement que ce que vous êtes, c'est déjà quelque chose qui vous éloigne de votre propre
Unité. Maintenant, il y en a qui se baptisent avec des noms. Vous-mêmes, pourquoi pas ? Mais
attention à ce que vous faites. Moi, vous le savez, je m'appelais Omram Aïvanhov. Après un voyage
important en Inde, j'ai décidé d'adjoindre Mikaël, pour une raison précise mais je n'ai pas changé, j'ai
rajouté quelque chose. C'est très important ce que je vous dis : vous pouvez rajouter une Vibration
mais vous n'avez pas le droit de changer votre Vibration. Vous êtes ce que vous êtes et, si vous voulez
demeurer alignés et toucher à votre Essence, vous êtes obligés de remonter la chaîne Vibratoire de
votre nom et votre prénom, jusqu'à la Source. Maintenant, vous pouvez rajouter quelque chose.
N'oubliez pas aussi que, mesdames, quand vous vous mariez, vous prenez un nom, en tout cas, dans
ce pays, mais vous prenez aussi la Vibration du nom que vous prenez, ça semble évident. Donc si
vous vous appelez Danièle et que vous voulez vous appeler Lumière Suprême de l'Unité, ça fait quand
même un sacré changement de Vibration et ça crée aussi une certaine distorsion.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 
Alors, chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement et je vous souhaite à tous une
bonne route vers votre Unité, vers votre souveraineté. Abandonnez tout ce qui vous contrôle. Vous
devez devenir souverain. Vous devez vibrer dans le Cœur. Après, bien évidemment, vous avez
l'impression que ça nécessite de tout changer. C'est vous qui devez changer, c'est pas l'extérieur.
L'extérieur se modifiera en fonction de la Vibration que vous allez obtenir ou toucher, n'est-ce pas, et
ça c'est le plus important, tout le reste se fera naturellement. Et quand je vous dis (et ça a été dit à de
nombreuses reprises) que tout est du domaine de la croyance qu'on vous a inculquée, que vous vous
êtes inculqué. Si je vous disais que même le corps que vous habitez est une croyance à laquelle vous
avez adhéré et, moi aussi, j'y ai adhéré, bien sûr. Mais, quand on atteint certaines Dimensions et qu'on
regarde ça d'un peu plus haut, on a envie de rire. Mais heureusement que, comment appeler ça, cette
expérience, c'est une expérience importante, malgré tout. On peut pas la réfuter parce qu'il en sort
quelque chose et, heureusement, il sort toujours quelque chose d'une création mais ça sert à rien
d'avoir généré tant d'énergie de dissociation, tant d'énergie de friction. Il y a des moyens beaucoup
plus simples et beaucoup plus légers d'aller vers ce que vous Êtes. Déjà, de retrouver ce que vous
Êtes. Alors, vous qui Êtes, bientôt, accrochez-vous et décrochez-vous, les deux à la fois, mais attention
à quoi vous vous accrochez et attention de quoi vous vous décrochez. Sur ce, je vous souhaite des
bons crochets et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette journée qui est l'énergie
de Mikaël et, comme je m'appelais aussi, de mon vivant, Mikaël, je suis doublement content. Alors, tout
d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dirais que,
depuis que je suis parti et que je reviens, de différentes façons d'ailleurs, j'aime beaucoup échanger
avec vous sur vos préoccupations. Comme vous le saviez peut-être, pour certains d'entre vous, de mon
vivant, on disait que j'étais très pédagogue. J'aurais pu aussi être clown mais ça, faut pas leur dire
parce qu'ils n'auraient pas aimé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime beaucoup échanger avec
vous et je procède toujours de la façon suivante : vous me posez des questions et je réponds. Alors, je
vous souhaite, à tous, la bienvenue et je vous transmets mon Amour et toutes mes salutations. Pour
ceux qui ne me connaissent pas, aussi, j'assume des fonctions particulières au sein de ce que
j'appelle, moi-même, les Croûtons, c'est-à-dire les 24 Vieillards, puisque j'ai été nommé Melchisedech
en chef. Et oui, je suis le chef des Melchisédech et j'interviens, au niveau du Conseil, pour les
décisions que nous prenons en tant que Lipika Karmique, si vous voulez (ça fait très oriental, n'est-ce
pas), les Seigneurs du Karma, comme on nous a appelés. Nous intervenons dans les affaires de cette
Humanité afin d'essayer, toujours, de proposer des énergies, des ajustements en fonction de
l'évolution de cette planète, parce que nous tous, ici, au niveau des Croûtons, disons que la plupart
d'entre nous, connaissons l'incarnation et connaissons spécialement l'incarnation sur cette Terre. Voilà
ce que j'avais à dire. Alors, chers amis, je vous donne tout de suite la parole, nous allons essayer de
progresser ensemble afin de vous aider.

Question : pourriez-vous nous parler du tabac ? 
Alors, cher ami, le tabac, c'est une herbe sacrée. C'est l'herbe à Nicot, c'est celle qui était utilisée dans
certains travaux particuliers, au niveau énergétique et au niveau magique. Néanmoins, comme vous le
savez, le tabac a été rendu, comment dire, une drogue, c'est-à-dire qu'on a adjoint, à l'intérieur de
cette feuille sacrée, des agents particuliers qui vous ont rendus addictifs à cette herbe et, si possible,
en ayant camouflé, comment dire, les vertus magiques de cette plante qui était une herbe qui
permettait de rentrer en contact avec les Esprits. Alors, bien évidemment, il est pas question que les
pauvres humains que vous êtes, rentrez en contact avec des Esprits. Donc, il y a un certain nombre de
saveurs et d'agents de texture, comme on dit savamment, qui ont été mis à l'intérieur de cette herbe,
pour bloquer la plupart des effets dits spirituels ou psycho-spirituels de cette herbe. Alors, aujourd'hui,
indépendamment de l'addiction, c'est-à-dire le besoin irrépressible de consommer cela, il faut
comprendre qu'il y a quand même une vertu qui est restée dans le tabac. Et souvent les gens qui
fument, c'est pas lié à la nervosité ou au stress, même si ça peut être une conséquence mais, la cause
première, c'est le besoin de masquer, à travers un écran de fumée, n'est-ce pas (c'est très symbolique
mais aussi vibratoirement), certaines énergies. Pas nécessairement des énergies mauvaises, ça peut
être aussi des énergies bonnes. C'est-à-dire qu'on peut comme se couper de certaines influences qui
pourraient nous déstabiliser, même au niveau des énergies spirituelles les plus hautes. Le tabac ne
gêne pas la spiritualité. Ça gêne simplement certaines énergies et certains aspects Vibratoires des
énergies qui arrivent au niveau du septième Chakra. Alors, bien évidemment, on va vous dire que le
tabac ça déclenche des cancers. C'est faux, c'est pas le tabac qui déclenche des cancers, c'est ce qui
a été mis à l'intérieur, bien évidemment. Le tabac n'a jamais déclenché le moindre cancer. Le cancer a
commencé à apparaître avec le tabac, quand il y a un certain nombre de molécules qui ont été
insérées à l'intérieur, justement pour déclencher le cancer. Voilà, vous savez tout par rapport au tabac.
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Question : quelle sera l'utilité de l'aubépine au moment de ce qu'on appelle les Trois Jours, le
moment du retournement ? 
Alors, ça, ça fait partie de certaines apparitions Mariales, qui ont donné à différents médiums (et je
crois que c'était au début du 20ème siècle, dans la première partie du 20ème siècle, essentiellement)
un certain nombre d'indications concernant cette période des Trois Jours et que le fait de consommer
de l'aubépine, comme d'avoir aussi de l'eau bénite, ou encore des bougies en cire d'abeille, allaient
déclencher une certaine immunité. La seule immunité, elle est intérieure. Elle ne dépend pas des
croyances en des choses pareilles. Néanmoins, l'aubépine a des effets bien réels et bien concrets au
niveau physiologique et, en particulier, au niveau du rythme cardiaque. Comme vous le savez,
l'irruption totale de la Lumière, à un moment donné, au sein de cette dimension, déclenchera un
certain nombre de réajustements que je qualifierais de finaux. Ce réajustement s'accompagnera
d'ouverture, en force et en grande puissance, de la dimension du Chakra du Cœur. Or, l'aubépine est
la plante qui régularise, en quelque sorte, les pulsations cardiaques mais, aussi et surtout, la
circulation du sang au niveau du Cœur. Alors, elle est, le plus souvent, utilisée en infusion. Elle peut
être aussi utilisée en décoction, avec un effet soporifique en plus. Mais elle peut aussi être utilisée en
fumigation, c'est-à-dire en la mettant dans l'air. Je l'ai recommandé, par exemple, pour digérer,
littéralement, les énergies. L'aubépine régularise la fréquence cardiaque et régularise aussi l'énergie
du Cœur. Voilà ce que l'on peut en dire.

Question : quels sont les réajustements alimentaires évoqués par Anaël ? 
Je ne peux que redire ce qu'il avait dit lui-même. Il avait parlé, déjà depuis quelques mois, de manger
liquide, pour une raison qui est très simple : vous êtes dans des énergies extrêmement puissantes,
actuellement, qui sont déversées par le Centre Galactique mais aussi par diverses sources de
Radiation, totalement indépendantes du Soleil, mais qui viennent du cosmos, de différents endroits et
de différentes supernovas qui excitent, littéralement, vos structures subtiles et physiques, bien sûr,
puisque c'est avec ces rayonnements que nous avons cassé les molécules qui bloquaient votre
évolution. Il faut bien comprendre que l'alimentation liquide est la plus à même de ne pas attirer de
vitalité trop importante vers le ventre. À l'heure actuelle, le travail le plus important, au niveau
énergétique et vibratoire et physiologique aussi, se fait dans la poitrine et dans la tête. Quand vous
mangez, tout le sang va dans le ventre, bien sûr. Alors, si vous mangez liquide y'a moins d'efforts de
digestion et l'énergie peut rester à circuler dans les régions cardiaques et dans la tête, sans être
détournée, d'une certaine manière, vers le ventre. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, il faut bien
comprendre que l'alimentation, sur Terre, a été très largement viciée et polluée par les pesticides et
par différentes choses, n'est-ce pas. Alors, si possible, vous devez aussi essayer de manger du
biologique, comme vous dites, c'est très important. Il faut comprendre aussi que les besoins
alimentaires sont en train de se modifier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà perçu et le
vivent, n'est-ce pas. Vous devez manger de plus en plus sainement et, si possible, des aliments qui ne
sont pas trop modifiés. Ça veut dire quoi ? Si vous aimez les fruits et légumes, essayez de prendre
ceux qui peuvent être mangés sans être trop cuits. Ça, c'est important. Essayez aussi de trouver des
sources qui correspondent à ce que vous appelez céréales et légumineuses mais, en diminuant, de
manière importante, le blé. Pourquoi ? Le blé est une céréale magique mais qui, comme toute céréale
magique, a été transformée. C'est-à-dire qu'on vous a supprimé toutes les semences de blé ancien et
ça été remplacé par des Semences de blé moderne dont la particularité, indépendamment du
rendement, mais ça ils vous le diront jamais, c'est d'être beaucoup plus riche en gluten. Or, que fait le
gluten ? Il se dépose dans vos organes, dans le ventre, dans les reins, dans le Cœur et dans le
cerveau. C'est-à-dire que c'est une excellente molécule pour bloquer la Conscience. Il y en a d'autres,
il y en a plein d'autres, bien sûr. C'est très simple : tout ce qui a été favorisé de manière industrielle est
contraire à votre évolution. Je prendrai deux autres exemples très simples à comprendre : le maïs, bien
évidemment, qui n'est pas du tout adapté à l'ADN occidental et, troisièmement, le soja qui n'est pas
non plus du tout adapté à l'ADN occidental. Et on vous a bourré de maïs et de soja. Pourquoi ? Parce
que le soja est une plante qui a la particularité de pousser vers la Terre c'est-à-dire que cela vous
ramène à la Terre et ça empêche de bénéficier de l'effet du Soleil. C'est la même chose pour le maïs.
Pour votre peuple, en Occident et pas, bien évidemment, ailleurs. Par exemple, le soja n'a pas les
mêmes effets au niveau des pays asiatiques. De la même façon, le maïs n'a pas les mêmes effets sur
les peuples sud-américains. Et, bien évidemment, on vous a introduit ça, là où il fallait pas. Tout ça,
vous pouvez vous dire, peut-être, que c'est machiavélique, que peut-être ça a même pas été pensé,
parce qu'il suffit d'avoir l'intention de nuire pour que les façons de nuire se multiplient. Bien
évidemment, ceux qui vous nourrissent n'ont pas cherché à supprimer la faim. Ils ont cherché à



supprimer votre indépendance alimentaire. C'est pas tout à fait la même chose.

Question : pourriez-vous nous parler des baies de Goji en Himalaya ? 
Le goji est une plante, d'après ce que j'ai perçu, qui augmente les qualités vibratoires et vous permet
de vibrer à des fréquences un peu plus hautes. C'est une excellente plante, qui permet de monter le
niveau vibratoire et de lutter contre les modifications induites par les Radiations que vous recevez du
cosmos. Ces Radiations, bien évidemment, sont destinées à modifier votre Conscience, votre ADN,
votre physiologie et l'ensemble de vos structures. Alors, peut-être que certains Êtres ont remarqué des
épisodes de fragilité plus importants, par rapport à l'environnement, par rapport à différentes choses
parce qu'il y a, comment vous dites ça, une espèce d'oxydation qui se produit dans les tissus, qui est
liée à la nature même de l'énergie que vous recevez et à la nature même de votre transformation. Le
Goji est tout à fait indiqué pour lutter contre cette oxydation.

Question : il semblerait que l'héliosphère soit en train de s'ouvrir. Ça pourrait correspondre aux
modifications qui se font sur l'espace / temps ? 
Vous savez, depuis de nombreuses années, les modifications au niveau de votre Système Solaire sont
extrêmement importantes. Elles concernent toute le Système Solaire, toutes les planètes. Elles
concernent les orbites planétaires. Elles concernent les Radiations du Soleil. Elles concernent aussi
les radiations émises par le cosmos et par certains endroits de la galaxie. Ceci entraîne des contraintes
inhabituelles, au niveau des planètes, mais aussi au niveau des Consciences qui vivent au niveau de
ces planètes. Alors, ce dont vous parlez, on le va résumer et parler au niveau plutôt scientifique avec
des termes qui me sont propres à moi. Vous transférerez avec les différents termes que vous avez
employés. La Terre est baignée par ce qui est appelé une magnétosphère, une force magnétique qui
est responsable de ce que vous appelez les forces gravitationnelles, par exemple, mais aussi de tout
l'électromagnétisme au niveau de la Terre. L'ensemble de se Système Solaire est sous l'influence des
mêmes forces, que vous appelez magnétosphère, mais qui est appelée, parce qu'elle est liée au
Soleil, héliosphère. C'est-à-dire c'est une espèce de trame, effectivement, une matrice courbée de
l'espace et du temps, dans lesquels s'insèrent des modèles tridimensionnels de contrôle de la
Conscience. Ceci, effectivement, fait partie de ce que vous appelez la matrice. Il existe aussi des
couches qui sont beaucoup plus proches de la Terre, qui sont appelées la ionosphère. La ionosphère,
comme son nom l'indique, est chargée de particules. Or, les premières modifications qu'il y a eues sur
se Système Solaire sont beaucoup plus anciennes que celles que vous percevez. Bien évidemment,
les astrophysiciens et les observatoires astronomiques sont au courant, parfaitement, de cela, mais ils
vous l'ont caché et vous le cacheront jusqu'au dernier moment. Il y a d'abord le fait que votre Système
Solaire a été coupé de sa vraie Source. Ce Système Solaire (que vous appelez Soleil, les planètes que
vous connaissez...) orbite autour de la galaxie mais a été enfermé, littéralement, au sein de cette
héliosphère pour, justement, éviter les rayonnements du Centre de la Galaxie, et que le rayonnement
du centre de la galaxie lié à Alcyone, ne puisse se manifester qu'à intervalles particuliers liés à la
précession des équinoxes, c'est-à-dire tous les 52 000 ans. Et vous êtes rentrés dans cette époque.
Mais il y avait aussi d'autres fins, c'est-à-dire que, indépendamment de l'héliosphère, qui isolait
l'ensemble de votre Système Solaire de l'influence galactique, votre planète, elle-même, a été
enfermée dans une magnétosphère, l'isolant même de la qualité particulière de rayonnement du Soleil.
Parce que, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que votre corps spirituel, votre
dimension stellaire, elle est restée prisonnière, elle, dans le Soleil. Mais il fallait aussi, qu'en venant sur
cette planète, vous soyez coupés, non pas uniquement de l'influence stellaire, qui était la vôtre, mais
aussi extérieure. Et pour cela, il y a une deuxième sphère isolante qui a été créée autour de la Terre,
qui est la magnétosphère, qui vous isole, vous, en tant que personnalité, de votre corps spirituel, qui,
lui, est dans le Soleil. Donc il y a une triple coupure, il y a pas une simple coupure. Il y a une triple
coupure, c'est quelque chose de très savant et de très original qui a été fait, qui a enfermé,
littéralement, la création au sein d'une bulle, afin que celle-ci évolue au sein de cette bulle et que tout
le système de Conscience qui interfère à l'intérieur de cette bulle en soit prisonnier. Et vous avez
plusieurs bulles : il y a une bulle sur l'ensemble du système Solaire, générée par le Soleil (pas,
naturellement, mais par ce qu'on lui a fait faire, pas vous, hein, n'est-ce pas, mais les autres, vous
voyez ce que je veux dire). Les autres, ils ont, si vous voulez, enfermé le soleil et ils l'ont coupé de
l'influence du Soleil Central. Ils n'ont pas pu, par contre, modifier l'orbite de ce Système Solaire par
rapport au Soleil Central de la galaxie et heureusement. C'était leur objectif final et, ça, ils n'ont jamais
pu le réaliser. Nous avons veillé à ce que cette expérience particulière d'isolement n'aille pas trop loin.
Mais rappelez-vous que le Système Solaire s'est modifié, bien avant qu'on vous impose des conneries



par rapport au réchauffement climatique. C'était quelque chose qui était lié à la révolution des planètes
et, déjà, des planètes de votre propre Système Solaire, avant même de parler des autres planètes ou
des autres Soleils, qui arrivent maintenant au niveau de leur effet maximal. Mais faut savoir qu'il y a
une brèche qui s'est créée, en fin d'année précédente, qui a mis fin à l'isolement du Soleil, par rapport
à cette Terre. C'est-à-dire qu'il y a des arcs électriques, des rayons de Lumière et des faisceaux de
rayons qui relient, maintenant en permanence, la Terre et le Soleil. Ce qui explique que l'énergie du
Conclave a pu entrer en action et que l'Archange Mikaël a pu vous proposer, au sein même de ce
Système Solaire, les Noces Célestes, c'est-à-dire de retrouver votre dimension Céleste qui est dans le
Soleil. Première étape. La deuxième étape, effectivement, qui s'est produite depuis la fin les Noces
Célestes et qui a permis l'intervention de l'Archange Uriel, est d'avoir perforé cette héliosphère qui était
beaucoup plus compacte que la magnétosphère afin de permettre (et, ça, c'est l'influence directe, non
pas du Conclave, mais du rayonnement Central de la Source et aussi de votre impulsion intérieure), en
quelque sorte, de décrocher de l'attraction magnétique liée à l'Illusion. C'est des premières étapes.
Alors, bien évidemment, il y en a d'autres qui vont arriver et qui sont de plus en plus visibles, et de
plus en plus vibrantes, est de plus en plus perceptibles. Il y en a d'autres. Il y a le passage des
comètes. Il y a les comètes qui vont survoler et qui survolent déjà votre Ciel. Vous avez des météorites
partout, actuellement, sur Terre, parce que vous traversez des nuages de météorites et des nuages de
comètes. Pour l'instant, aucune ne vous a touchés. Et, d'un autre côté, vous avez aussi l'influence de
ce qui a été appelé par Orionis, Hercobulus ou Hercolubus, qui est, en fait, le Système Solaire
gémellaire du vôtre, qui est appelé, par les scientifiques, la Naine Noire, le Soleil Noir, si vous préférez.
Ça, c'est une réalité. Et c'est la planète qui est annoncée depuis fort longtemps qui est celle qui
manifestera l'émergence de la nouvelle dimension. Voilà pour les principales choses qui doivent se
produire. Maintenant, il est vrai que, cette Lumière que vous voyez, qui a été vue par les observations
au niveau de l'héliosphère, va créer un arc électrique gigantesque entre le soleil et cette périphérie,
afin d'arrimer, littéralement, votre Soleil et ce Système Solaire sur le rayonnement d'Alcyone, le
rayonnement Galactique des rayons gamma. Mais, aussi, ce voile de Lumière a été créé, de la même
façon, par la synergie des rayons qui venaient des Supernovas, au niveau de la même région du
Système Solaire.

Question : l'héliosphère est considérée comme une protection contre les rayons cosmiques.
C'est un isolement, effectivement, des rayons cosmiques. Ce qui fait que depuis de très nombreux
milliers d'années, aucun rayon cosmique ne vous parvient.

Question : ce phénomène de déchirure semble générer beaucoup de peur, à l'heure actuelle.
Bien évidemment, tout est retourné pour vous faire peur. On vous dit la Vérité, mais la finalité n'est pas
la bonne. Ça, c'est la stratégie extrêmement éprouvée et qui marche toujours sur l'humain depuis le
commencement des temps. On se sert d'une Vérité, pour une finalité qui n'est pas la Vérité. Ça
marche toujours comme ça et ça fonctionne toujours très bien. Quand on dit que l'héliosphère vous
protégeait des rayons cosmiques, non, elle bloquait les rayons cosmiques. Elle vous protégeait de rien
du tout, justement, elle vous protégeait surtout de votre propre Divinité et de l'accès de votre
Conscience à votre Unité.

Question : comment des êtres de Lumière ont pu se retrouver coincés dans cette matrice ?
Parce que c'était l'attrait, comment vous appelez ça... La chair est faible. Et qu'au début, c'était une
expérience passionnante.

Question : donc le seul objectif était une expérimentation ?
Tout à fait, une expérimentation à laquelle la Source avait donné son aval. Mais, là aussi, il y en a qui
ont pas tout lu dans les contrats. N'entendez pas, par là, que je critique les contrats de la Source ou
d'autres Entités, n'est-ce pas.

Question : si les Enfants qui s'incarnent sont des grands Maîtres, comment vont-ils nous aider ?
Par leur Présence, simplement. Et par leur Lumière. Ne comptez pas sur eux pour vous aider à travers
des mots. Mais c'est leur Présence qui vous aide, bien sûr. Et ces grands Êtres, qui ont décidé de
s'incarner parmi vous, ne pouvaient le faire qu'en sachant que la matrice était proche de sa fin parce
que croyez pas que ces grands Êtres allaient passer des milliers d'années au sein de cette faiblesse
de la chair. Vous avez des chairs à base de carbone, des chaînes protéiques. Quand vous montez
dans les dimensions autres, vous avez des chaînes irradiantes de silice. Et après, vous montez de



Vibration en Vibration sur d'autres corps mais c'est plus des corps de chair. Mais, néanmoins, pour
ceux qui y sont, ils considèrent ça comme de la chair. Tout dépend ce que vous appelez chair. La chair
n'est pas la matière. La chair, c'est ce qui constitue un organisme. L'Archange Mikaël possède une
certaine chair, qui n'est pas la même selon les dimensions. La dimension la plus proche de vous, c'est
les représentations que vous en avez faites partout. Maintenant l'Archange Mikaël, dans sa
représentation la plus haute vibratoirement, n'a rien à voir avec tout cela.

Question : qu'en est-il des comètes et des météorites ?
Elles vous ont déjà touchées, mais elles sont petites, pour l'instant. Nous savons qu'il y a des comètes
(et c'est plus des météorites, c'est plus gros, n'est-ce pas) qui doivent avoir des effets de pénétration
c'est-à-dire un effet d'ébranlement des Consciences, particulier, n'est-ce pas. Mais tout se passera en
fonction des lois de l'attraction. Nous, nous pouvons décider de limiter l'interférence de l'attraction par
rapport à des éléments, on va dire, trop lourds, au niveau de la Terre, aussi bien pour l'humanité que
les consciences humaines incarnées ou pour la Conscience terrestre, elle-même. Néanmoins, nous ne
pouvons pas tout éviter. Alors, pour l'instant, vous êtes dans un essaim de météorites, beaucoup plus
grosses que ce que vous appelez les météorites, les essaims des Perséides, par exemple, qui passent
en plein été. Là, vous êtes dans des essaims très particuliers. Bien évidemment, on vous dira jamais
d'où ils viennent. Mais vous allez traverser, bientôt, en totalité, cette zone d'où viennent ces essaims de
météorites, de débris divers et variés et aussi de comètes. Néanmoins, il ne faut pas vous alarmer pour
cela.

Question : pourquoi n'a-t-on pas vu, en juin, Hercobulus, dans le Ciel de la France ? 
Vous confondez Nibiru et Hercobulus, déjà, première chose. Hercobulus ne peut pas être visible parce
que c'est un Soleil Noir. Ce qui serait visible c'est ses effets sur le Soleil et ceux-là sont visibles, depuis
fort longtemps, en différents endroits de la planète. Les effets de résonance magnétique qui sont
induits par Hercobulus se voient au niveau du Ciel dans le rayonnement des planètes de votre propre
système solaire. Du fait de l'ouverture de l'héliosphère, vous apercevez maintenant des modifications
importantes qui se produisent dans les distances mêmes existantes entre les différents systèmes
Solaires et les différentes étoiles. Vous avez des modifications de distance qui semblent, même à vos
astronomes qui observent ça, complètement ahurissantes, non explicables, bien évidemment, pour
eux. Maintenant, ce qui est visible dans le Ciel, ce sont des modifications colorées, des modifications
du Soleil, comme le Soleil qui danse, ou le soleil qui se dédouble, ou comme des masses à côté du
Soleil. C'est la réverbération du Soleil par rapport à l'approche d'Hercobulus. Hercobulus n'est pas
Nibiru. Hercobulus est ce qui a été appelé Marduk ou la planète de la Croix. C'est celle qui revient tous
les 3 600 ans mais, surtout, qui approche de sa périhélie tous les millions et quelques d'années, j'ai
même plus les dates en tête. Ça veut dire simplement que vous êtes dans cette configuration
cosmogonique et cosmologique extrêmement rare. Maintenant, ce qui est visible, dans le Ciel, c'est les
effets de cette planète. Elle n'est pas suffisamment loin mais son influence est extrême. C'est ce qui se
passe et que vous observez, actuellement, au niveau des séismes, au niveau de la ceinture de feu du
Pacifique. Déjà, en 2005, je disais que l'allumage des volcans de la ceinture de feu du Pacifique, qui a
déjà eu lieu, suivi des séismes dans la ceinture du feu du Pacifique, signifiait de grands mouvements
au niveau planétaire, qui étaient préalables à la Révélation de la Lumière et à l'Ascension. Vous y êtes.
C'est pas dans 10 ans. C'est pas dans un an. C'est en ce moment. Maintenant, combien de temps ça
va durer ? Ça peut durer entre un mois et un an. Je dis ça grosso modo. Mais les perturbations sont là.
Elles sont concrètement là. Elles sont plus dans le Ciel, elles sont sur votre Terre. Alors, maintenant,
Hercobulus, ou la marque d'Hercobulus, est visible journellement, pas sous vos latitudes, mais elle est
visible en Europe de l'Est. Elle est visible en Inde. Elle est visible au pôle. Beaucoup d'êtres la
photographient. Si vous voulez la voir en France, ici, vous êtes dans le sud, donc il faudrait avoir des
positions planétaires extrêmement précises, parce que, rappelez-vous que c'est une résonance, c'est
pas la vraie Hercobulus. Vous ne pouvez pas la voir. Ce que vous voyez est la résonance d'Hercobulus
sur le soleil. C'est une planète qui émet dans les infrarouges, lointains, en plus. Donc, elle réchauffe,
elle bouleverse les climats de toutes les planètes. C'est elle qui entraîne les basculements des pôles,
qui se sont produits, d'ailleurs, sur beaucoup de vos planètes, mais on vous l'a pas dit. Néanmoins, il
faut comprendre que la luminosité particulière de certaines étoiles, de certaines planètes, est liée à
cela. Alors, je connais pas précisément quels jours, ou à quel moment elle sera visible. Mais, en tout
cas, elle sera pas visible en plein jour, de préférence, à la tombée du jour, pendant une période
extrêmement brève parce que vous n'êtes pas sous la bonne latitude, ici. Mais, néanmoins, les signes
célestes, les aurores boréales, les formes des nuages, les couleurs de vos Ciels, les déplacements



aériens liés aux courants, sont totalement bouleversés. Si vous observez aussi, de manière
scrupuleuse, la course du Soleil, vous vous apercevrez que la courbe qui est décrite par la course du
Soleil n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 10 ans. Le soleil ne se lève pas du tout au même point. Il
ne se couche pas du tout au même point et sa course dans le Ciel n'est plus du tout aux mêmes
endroits. Vous en concluez quoi ? Que la Terre a bougé. C'est une évidence. De la même façon que le
travail réalisé par la Source, par des multitudes d'êtres, du Conclave et des différentes nations et
peuples intergalactiques, interviennent pour solidifier les modifications en cours et leur éviter, par
phénomène d'élasticité, de se refermer. C'est le principe de l'électromagnétisme. Donc, nous
décourbons l'espace / temps et nous maintenons cet espace / temps de manière à ce que la Lumière
puisse pénétrer, définitivement, au sein de ce système Solaire. Mais, ce qui est en cours en ce
moment, c'est ce que vous observez dans le Ciel, les phénomènes lumineux de plus en plus intenses.
Alors, je sais que certains Êtres vont se servir de cette luminosité des planètes et, effectivement, de
certains Vaisseaux Mère qui sont là, pour vous dire que c'est le signe qu'ils avaient annoncé et que
celui qui est, c'est celui qui dit. Mais, ça, c'est n'importe quoi. C'est avant tout des modifications
cosmologiques que vous êtes en train de vivre.

Question : certaines formes d'épandage par des avions, les Chemtrails, sont une réalité ? Oui. Ils ont
utilisé (les autres, pas nous, ceux que vous appelez et que nous appelons aussi, maintenant, parce
que le mot est joli, les méchants archontes mais ce sont des garçons comme vous, n'est-ce pas, ils
deviendront bons, un jour) certains types de molécules et certains types de métaux qui ont des effets
délétères sur la Conscience. Alors, ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour essayer de limiter les
influences des rayonnements cosmiques. Ils n'y arriveront pas, bien sûr. Mais dans leur mégalomanie,
ils sont persuadés qu'ils vont y arriver.

Question : qu'est-ce que vous entendez par alignement Galactique final ? 
L'alignement Galactique final est le moment butoir où vous aurez un alignement total du Soleil, et non
pas de la Terre, du Soleil avec le Centre Galactique. Vous êtes pénétrés sous l'influence de rayons
particuliers, avec des particules extrêmement particulières, qu'on appelle les tachyons et les bosons,
qui sont en train de s'infiltrer en masse au sein de votre dimension. Vous n'êtes pas encore sous le
maximum de bombardements. Ceci surviendra à la fin de l'année 2011 et il y aura, de la même façon,
un alignement planétaire extrêmement précis qui, lui, surviendra durant l'année 2012. Mais les
phénomènes de mutation de la Conscience seront achevés, eux, fin 2012, des réajustements
planétaires et non pas de la Conscience humaine. Je l'ai appelé final simplement parce que, après
cela, plus jamais aucun système Solaire de cette partie de la galaxie ne sera coupé de la Source.
Donc, c'est bien la fin d'une époque.

Question : y a-t-il une différence entre l'Avertissement de Marie et l'Annonce de Marie ? 
Oui, tout a fait. L'avertissement, c'est un secret de polichinelle, maintenant, tout le monde sait que
c'est à survenir avant la fin de cette année. Obligatoirement. L'Annonce faite par Marie sera l'annonce
de votre Divinité. Vous reconnaîtrez la parole de Marie. Ça sera pas une voie électronique. Vous la
reconnaîtrez avec le Cœur parce que Marie est présente en vous, bien évidemment, puisque elle est
votre Créatrice, elle est notre Créatrice à tous. Et, le jour où vous retrouvez votre maman, vous pleurez
parce que vous retrouvez quelque chose que vous aviez perdu. Imaginez un enfant qui perd sa mère
et qui la retrouve. Il y a quand même une émotion, même si c'est une Joie du Cœur. C'est ce que vous
éprouverez au moment de l'Annonce faite par Marie. Maintenant, l'Avertissement n'est pas
l'Avertissement de Marie, c'est l'Avertissement du cosmos. Marie, c'est pas elle qui va précipiter tel
événement ou tel autre événement. Marie, elle est Amour et elle vous aime tous, plus que nous tous
réunis, les vieux Croûtons. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous envoie un Avertissement, ou
qu'elle vous envoie un châtiment. C'est complètement surréaliste. Marie, elle vous veut en Amour, avec
elle. C'est ce qu'elle viendra vous annoncer. Mais si vous ne voulez pas de son Amour,
malheureusement, elle n'y peut rien. Elle ne va pas vous forcer. Personne ne vous forcera d'ailleurs.
Mais, néanmoins, tout le monde saura. Alors, l'Avertissement n'est pas l'Avertissement de Marie, c'est
l'Avertissement de l'ensemble des forces cosmiques. Non pas de nous, mais des mouvements
planétaires et des mouvements cosmiques. La tournure de cet événement ne peut être révélée parce
qu'il peut prendre plusieurs formes, plusieurs aspects mais l'aspect le plus important est le
phénomène d'Avertissement au niveau de votre propre Conscience, que vous ressentirez à ce
moment-là. L'Avertissement n'est pas pour vous punir, encore une fois, de quoique ce soit. L'Annonce
est une grande Révélation, par contre.



Question : avez-vous des informations sur les 3 jours de catalepsie, après l'Annonce de Marie ? 
Non, absolument pas. Parce que tout ça n'est pas encore parfaitement établi. Cela se produira mais,
comme vous le savez, nous ajustons au fur et à mesure. Nous aussi nous avons du travail, n'est-ce
pas, nous avons réajusté récemment. Depuis quelques jours, vous le savez (Mikaël, je crois, vous en a
parlé lors de sa venue dans ce lieu même mais il a surtout détaillé, à l'heure de midi, aujourd'hui, le
rôle de l'Archange Uriel qui peut enfin se manifester), l'Archange Uriel peut entrer en manifestation, du
fait de la connexion avec la Source parce qu'il a un rôle spécifique, l'Archange Uriel, qui est lié au
retournement et tant que les énergies du retournement n'étaient pas présentes, bien évidemment, il ne
pouvait pas s'insérer, en tant que réalité Vibratoire, au sein de cette dimension. C'est ce qui est en train
de se produire, de manière temporaire, pour le moment. Beaucoup de choses, au niveau galactique,
ont changé depuis le 15 août, de cette année. Et d'ailleurs, des peuples dits primitifs, ont fêté, à leur
manière, cette fête du 15 août. Le rassemblement des Anciens, qui a eu lieu cette année, au mois de
mai, était pour fêter cet événement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, bien-aimés amis, je vous remercie de m'avoir apporté tant de questions aussi réjouissantes.
Alors, je vais vous apporter tout mon Amour, toutes mes bénédictions et j'espère vous revoir bientôt et
avoir l'occasion d'échanger avec vous, de cette façon. N'oubliez pas que c'est aussi ma fête
aujourd'hui, c'est la fête de Mikaël, parce qu'il est présent. Alors, moi aussi, c'est un petit peu ma fête
parce que c'était mon prénom de mon vivant et je tiens beaucoup à ce Mikaël là. Merci à vous. Et je
vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et on m'a demandé de venir afin
de pouvoir échanger avec vous parce que je crois que vous avez de nombreuses demandes. Alors, je
vous présente, comme toujours, tout mon Amour et toutes mes bénédictions. Je sais que vous vivez
des moments assez intenses par rapport aux énergies que vous recevez et qui sont, en ce moment, en
train de s'accélérer, littéralement, en puissance, en intensité et en durée, au niveau de cette planète
comme au niveau de l'ensemble de votre système solaire. Vous vivez vraiment une période qui va
conduire à des choses qui sont assez incroyables, même pour la plupart d'entre vous qui avez déjà
vécus des choses déjà importantes, voire même incroyables. Le plus important, c'est maintenant de
comprendre que il faut rester, si possible (le plus possible, même, je dirais, c'est pas si possible c'est
le plus possible), dans des moments où vous allez pouvoir, ne serait-ce que quelques minutes,
plusieurs fois par jour, être à l'écoute de ces énergies cosmiques et diverses qui arrivent vers vous.
C'est une période d'intenses transformations et une période d'intenses révélations. Vous rentrez, dans
très peu de temps (et vous êtes déjà rentrés mais ça va s'accentuer, si on peut dire), dans les
phénomènes liés aux énergies et aux consciences nouvelles qui vont, littéralement, prendre une allure
épidémique au niveau de cette planète. Voilà, chers amis. Alors, nous sommes extrêmement contents
parce que, comme vous le savez, nous avions des petits soucis au début du mois précédent, mais, là,
maintenant nous sommes lancés sur des rails pour la réalisation totale de vos objectifs et de nos
objectifs, qui sont communs. Alors, comme à mon habitude, je suis ici pour vous écouter et essayer de
vous aider à avancer le plus possible vers quelque chose de très clair et de très lumineux. Alors, si
vous voulez bien, je vous écoute dès maintenant.

Question : qu'en est-il des énergies sexuelles aujourd'hui ?
Alors, cher ami, c'est une question d'affaire personnelle, n'est-ce pas. Des êtres vivent des
transformations telles que la sexualité ne peut plus exister. Attention, néanmoins à ce niveau-là, il faut
pas se contraindre et s'obliger. C'est quelque chose qui est naturel ou qui est pas naturel. Si c'est
naturel, tout va bien. Il faut comprendre que beaucoup d'êtres humains vivent des transformations qui
touchent beaucoup de secteurs de votre vie à la fois. Alors, c'est pas toujours facile à gérer, c'est pas
toujours facile à intégrer. Néanmoins, les énergies spirituelles, les énergies que vous recevez sont, si
vous voulez, en train de transformer votre conscience, indépendamment des ouvertures à des choses
extraordinaires au niveau de votre vie, qui demeurent, pour le moment, au sein de cette dimension. Il y
a des choses qui s'éloignent de vous, naturellement, et d'autres qui sont encore là. Il faut respecter les
besoins du corps tant que ceux-ci ne sont pas transmutés totalement, ou évacués d'une manière ou
d'une autre, mais surtout pas par votre volonté personnelle. Alors, vous avez des périodes où l'énergie,
au niveau des chakras inférieurs, peut donner des bouffés de sexualité exacerbée. Et, à l'inverse, vous
pouvez avoir une extinction totale de la sphère sexuelle. Vous devez faire en fonction de ce que
l'énergie vous demande et de ce que votre conscience vous dicte. Y a pas de généralités à sortir par
rapport à cela. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure que vous élevez votre Conscience et votre
Vibration, les préoccupations normales liées au pouvoir ou à la relation à l'autre, d'une façon
déséquilibrée, ne peuvent plus exister. Cela est une évidence, bien évidemment, qui se manifeste au
fur et à mesure que votre Conscience s'ouvre à d'autres réalités. Mais faut pas précéder la modification
c'est à dire que c'est pas votre mental qui doit vous dire : « je fais plus ça » (que ce soit pour la
sexualité, d'ailleurs, ou autre chose, n'est-ce pas) parce que c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est les
niveaux vibratoires qui vont décider pour vous, de manière formelle. Vous allez éprouver plus
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d'attraction vers des choses différentes. C'est pareil au niveau de la vie professionnelle, c'est pareil au
niveau de la vie sociale. C'est pareil à tous les niveaux. La transformation qui est en cours est destinée
à modifier l'ensemble de votre fonctionnement et l'ensemble de vos repères, et cela va aller de plus en
plus vite.

Question : avec les énergies actuelles, qu'en est-il du Om ?
Le Om est une transformation du Od. Alors, y'a pas de problèmes. Vous avez des syllabes sacrées qui
ont été modifiées selon, bien évidemment, les différents langages. En Indo tibétain, le Om a toujours
une efficacité mais n'oubliez pas que le Om est destiné, avant tout, à ancrer la Conscience au niveau
du deuxième chakra, c'est à dire de Svadhisthana Chakra. C'est pas vraiment la même chose que vous
avez à vivre aujourd'hui puisque vous dépolarisez l'énergie de l'assise au niveau du deuxième chakra,
dans le chakra du cœur, qui est votre nouveau centre de Vie. Alors, il y a des modifications
énergétiques qu'il convient d'intégrer en soi mais, bien, évidemment, y'a des habitudes qui doivent se
transformer. Rappelez-vous que vous avez des évolutions de conscience et des changements de
paradigme qui sont liés à des ouvertures de plus en plus fortes par rapport à certaines choses et qui
peuvent, dans certains cas, vous poser problème. Regardez, par exemple, la notion de choses que,
même de mon vivant, j'employais parce que c'était le mot qu'on avait Quand on emploie le mot Dieu ou
Diable, c'est exactement le même principe. Y'a des choses qui peuvent pas se désincruster, comme
ça, du jour au lendemain, de la conscience ou des pratiques, n'est-ce pas. Alors, il faut y aller
progressivement, il faut pas se faire violence, à ce niveau-là.

Question : on ne pourrait pas nous-mêmes avoir accès aux causes de nos maux ou faut-il
attendre d'être dans notre corps d'Êtreté ?
Non, non. Le corps d'Êtreté, y'a plus aucune maladie, vous n'avez plus rien à faire de ce qui se passait
de l'histoire d'avant. Néanmoins, ça fait partie de certains potentiels spirituels que, je crois, l'Archange
Jophiel appelait « langage des Vibrations ». Vous n'y êtes pas encore mais c'est en cours
d'installation. Y'a pas d'effort particulier à faire, de se mettre par exemple en méditation et de
demander pourquoi on a telle chose. L'important de comprendre c'est que, au fur et à mesure que
vous monterez dans ces Vibrations, au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la Vibration
Unitaire et du corps d'Êtreté, l'ensemble des troubles que vous avez eu disparaîtront. À partir du
moment où vous aurez accepté, non pas uniquement dans la tête, mais en vécu, le principe de l'Unité,
les maladies que vous avez connues, physiques ou autres, disparaîtront, littéralement. Alors, y'a plus
la peine de rechercher les causes. Moi, je vous les donne parce que vous me posez des questions.
Bien évidemment, tant que vous êtes encore dans ce monde et dans cette dualité, vous avez besoin
de comprendre mais au delà de la compréhension, au fur et à mesure des niveaux vibratoires qui vont
vous arriver dessus, vous allez passer au-dessus, littéralement, de ces principes de maladies, bien
être, mal être.

Question : tout à l'heure, il y a eu une effusion de rayons gamma. Ensuite, certains ont vécu ce
que vous appelez un yoyotage, un état d'excitation. C'était lié ? 
C'est pas du yoyotage de touffe. Le yoyotage de touffe c'est plutôt le mental qui pédale dans la
choucroute. Ce qui s'est passé, c'est une explosion de Joie intérieure. C'est l'excitation Vibratoire. Ça,
c'est pas du yoyotage de touffe, au contraire, ça vous permet de pénétrer la Joie, d'une manière peut-
être farfelue, pour certains, mais ça participe, néanmoins, de la Joie et pas du tout du yoyotage de
touffe. Ce que j'ai appelé yoyotage de touffe, c'est les montées et descentes du mental qui passent
son temps à gamberger, n'est-ce pas. Ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez par rapport aux
radiations.

Question : vous aussi, ça vous amène à chanter, en quelque sorte ?
Nous faisons des rondes. Et c'est pas une blague, quand je dis des rondes, c'est des circulations
particulières de Conscience et d'énergie. Mais nous n'avons pas accès, si vous voulez, à ce que vous
appelez chanter, par rapport à des mots. Mais nous faisons chanter l'énergie, les couleurs et la
Conscience, bien sûr. C'est à ça que servent les réunions des 24 Vieillards, par exemple. Pour nous, le
rire est expansion. C'est à dire que, à partir du moment où nous expansons quelque chose, par
exemple pour nous translater dans d'autres dimensions, nous éprouvons ce que vous pourriez
appeler, en plus petit, le rire. Mais, c'est pas le rire. C'est plus fort, bien sûr. Mais le rire vous fait
participer à cette expansion. À votre niveau.



Question : je pensais qu'à partir d'un certain niveau des dimensions, il y avait une forme
d'omniscience et que vous aviez donc toutes les réponses.
Ben voyons. C'est très drôle ce que vous demandez, là. Si nous avions vu, par exemple, l'histoire de
l'ADN, croyez-vous que nous ayons attendu la fin des Noces Célestes pour déclencher cela ? Nous
voyons ce que nous voyons. Et nous voyons des formes, nous voyons de l'énergie, nous voyons des
Consciences. Nous pouvons pénétrer dans les structures géométriques, même de l'ADN mais nous ne
pouvons pas voir certains principes. Quand on vous dit, par exemple que tout est écrit dans les
Annales Akashiques, est-ce qu'on va écrire dans un Livre l'heure où vous avez émis un rot ? Soyez un
peu logique. Il existe des enregistrements de vos Vies, que d'ailleurs certains d'entre vous veulent vivre
lors de certaines expériences particulières mais ce que vous voyez ce n'est pas le déroulement de tous
les actes de votre Vie. Vous voyez des choses qui sont signifiantes. Les choses insignifiantes ne sont
pas enregistrées. Ni en vous, ni à l'extérieur. Il faut bien comprendre que l'omniscience, telle que vous
la percevez, est liée à des niveaux de Connaissance des fonctionnements de l'Univers, de la
Conscience, mais certainement pas de votre plan. Sans ça, nous aurions, depuis fort longtemps,
trouvé le moyen de modifier les choses, n'est-ce pas ? De la même façon que vous n'avez pas accès à
certaines informations au sein de votre dimension, de la même façon nous avons accès à toutes les
informations des autres dimensions, mais pas toutes les informations de cette dimension où vous êtes,
puisque, justement, comment dire, votre dimension a été rendue opaque à la Lumière. Ça me paraît un
minimum logique. Donc, il existe, en plus des enregistrements, comme vous dites, précis, des
mémoires de Vie qu'on peut atteindre, consulter, littéralement, mais ne croyez pas qu'on va voir la
couleur que vous aviez du vêtement, à tel moment, sauf si ce moment est signifiant. L'omniscience
n'est pas ce que vous croyez. L'omniscience est la Connaissance directe des Lois de l'univers mais
pas de vos Vies, ici-bas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors je vais, chers amis, vous transmettre tout mon Amour et toutes mes bénédictions. Et que vous
soyez à l'aise dans vos corps malgré vos cassures. Surtout que ce corps, dans pas longtemps, sera
qu'un souvenir par rapport à la magnificence que vous allez découvrir. Comme le dit l'Archange Mikaël,
mais comme je le dis à ma façon, tout ce qui va se produire, et qui se produit à l'heure actuelle, ne doit
pas ni vous affoler, ni vous déstabiliser. Rappelez-vous que la Conscience de la Lumière descend de
plus en plus. Vous allez être, sans être dans le yoyotage de touffe, mais vous allez être confrontés à
deux choix. Je parle pas pour l'instant des choix de l'Êtreté, de personnalité, dualité, Unité. Mais vous
allez être confrontés parfois à une réalité un peu violente, d'une manière ou d'une autre. Parallèlement
à cette réalité violente, les énergies que vous allez capter vont vous mettre dans la Joie et dans la
sérénité. Alors, à vous de savoir : est-ce que vous allez porter votre regard et votre Conscience sur ce
qui se passe à l'extérieur, ou est-ce que vous allez bénéficier de cette Conscience nouvelle qui vient à
vous ? C'est soit l'un, soit l'autre, ça peut pas être les deux. Alors, retenez, quelque part ça dans un
coin de votre tête, que beaucoup, un nombre impressionnant d'événements, vont se succéder.
L'important c'est ce qui va se succéder au niveau des Vibrations de la Conscience à l'intérieur même
de ce corps que vous habitez, même si vous n'avez pas accès à l'Êtreté. Il vous faut choisir : allez-vous
donner votre attention et votre Conscience à ce remue-ménage, ou allez-vous donner votre attention et
votre Conscience à ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Vous devez éviter à tout prix de rentrer dans
des perturbations émotionnelles liées à des enfantillages. Le plus important, c'est l'énergie /
Conscience qui vient vers vous. C'est la Lumière qui vient vers vous. C'est cela le plus important. Le
reste, même les manifestations parfois de l'environnement, quel qu'il soit, ou ce que vous pourrez
entendre ou voir de manière violente, n'a aucune espèce d'importance. C'est, si vous voulez, deux
réalités différentes que tout oppose qui vont se manifester. Et vous allez pouvoir choisir, de manière
temporaire C'est pas le choix final de quoi que ce soit, mais choisir votre niveau de réalité. Soit vous
rentrez dans la Joie intérieure et dans les Vibrations que vous vivez, dans ce Feu de l'Amour qui vient
vers vous, soit vous rentrez dans des choses extérieures que vous allez voir et entendre et qui vont
vous éloigner et vous déstabiliser de votre état. Par contre, ça sera pas des fluctuations mentales,
comme j'ai appelé yoyotages de touffe, au mois de septembre. Ça sera vraiment des choix conscients
que vous aurez à réaliser à l'intérieur de vous. Soit vous restez dans l'alignement et la Joie et la
Vibration, soit vous donnez votre énergie à ces phénomènes extérieurs, quels qu'ils soient. Tout ce que
vous avez à réaliser se situe à ce niveau-là. Bien évidemment, si vous faites le choix de vivre ce que
vous avez à vivre au niveau Vibratoire, vous ressentirez de plus en plus de sérénité, d'apaisement, de
Joie intérieure. Vous ne pourrez pas être affectés par ce qui se passera, même à côté de chez vous.
Comprenez bien cela, c'est très important. Et au fur et à mesure que vous pénétrerez dans cet état de



non affectation, vous aiderez, de cette manière la plus juste, ce qui se passera au niveau de la
Lumière. Ça, c'est très important à comprendre. Ce sont des mots peut-être plus humains que ce que
vous a dit l'Archange Mikaël, mais c'est extrêmement important pour les semaines que vous vivez, là,
maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, sur ce, je vous présente toutes mes bénédictions.
Mais si vous vous centrez sur votre cœur, bien évidemment, et sur les énergies qui viennent, la
Conscience qui est là, vos cassures, ne seront plus que des mauvais souvenirs, je vous l'assure. Je
vous dis à très bientôt. Je vous transmets tout mon Amour et je vous dis certainement à bientôt.
Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et puis, pour certains d'entre vous,
de vous dire bonjour pour la première fois. Alors, je suis Omraam Mikaël et mon nom d'incarnation était
AÏVANHOV. Je fais partie d'une fraternité, qui est la Fraternité des Anciens, ceux qui essayent, si vous
voulez, de permettre que l'humanité retrouve le chemin de la maison, en évitant de faire trop de
bêtises, n'est-ce pas. Depuis peu de temps, comme on vous l'a dit, j'ai pris la direction des 24
Vieillards, tels qu'ils ont été vus et entraperçus et décrits dans de très nombreuses traditions. Nous
somment, si vous préférez, les Lipika Karmiques c'est-à-dire les Seigneurs du Karma, qui rendons
compte des actions humaines à des niveaux plus élevés et, en particulier, au niveau des Entités
évoluant au-dessus de ceux qui ont connu l'incarnation, d'une manière ou d'une autre. Alors, dans
cette journée, nous allons évoquer les choses en rapport avec votre évolution et si vous avez aussi des
questionnements particuliers par rapport aux Archanges, par rapport au Conclave, par rapport aussi
aux destinées de la Terre et aux événements extrêmement importants qui sont en train de se produire,
et que j'avais déjà annoncés, dès mes premiers temps de cette venue au sein de cette Tête de
Caboche qui est, aujourd'hui, devenue Incassable. Alors, si vous voulez bien, mon habitude c'est
toujours de vous donner des informations. C'est comme ça que je pratique : les questions et des
réponses que je peux apporter, en sachant que les questions que vous vous posez, les uns les autres,
correspondent aux questions, bien évidemment, que se posent beaucoup de gens. Alors, chers amis,
je vous donne la parole et je vais essayer d'avancer avec vous et si possible par rapport à ce que vous
faites ici, d'une manière générale, mais aussi au niveau spirituel.

Question : comment s'articulent les archétypes féminin et masculin ?
Vous savez tous que vous êtes ici, sur cette Terre, dans une période particulière de vos incarnations
qui est la période de la Révélation de l'Apocalypse, si vous préférez. Vous êtes, comment dire, en plein
dedans. Ça veut dire que vous êtes dans une période où tout ce qui vous était caché doit être révélé,
par rapport à ce qui se passe, de manière générale, au niveau de la société, au niveau de
l'environnement, au niveau des rapports humains mais aussi dans votre être intérieur. Il est temps de
prendre Conscience de votre Unité. C'est, n'est-ce pas, ce que disent tous les intervenants. Ça
correspond à l'intégration de la polarité masculine et féminine. Non plus en tant qu'antagonisme ou
complémentarité mais vraiment par rapport à l'unification des deux polarités conduisant à l'androgynat
c'est-à-dire au retour à l'Unité. Voilà, donc, c'est pas un jeu. C'est un dévoilement, et en même temps
une mise en Vibration synchrone, des deux polarités. Simplement, il y a des êtres qui se sont séparés
d'une polarité, du fait de leur vécu, parfois traumatisant, dans cette vie ou dans d'autres vies. Et donc,
certains Êtres, il manque une polarité. Vous avez, par exemple, des femmes qui ont des rancœurs
contre les hommes. Alors, elles développent un côté de pouvoir masculin pour contrer les hommes. À
ce moment-là, elles sont pas capables d'intégrer leur polarité féminine. Il existe aussi certains hommes
qui ont souffert avec des femmes et qui ont donc, comment dire, essayer de camoufler leur polarité
féminine, d'autant plus si celle-ci était forte. Et ça revient à entraîner un conflit sur la polarité féminine
et donc une incapacité à intégrer l'Unité c'est-à-dire la fusion de la masculinité et de la féminité c'est-à-
dire, si vous préférez, le pôle actif et le pôle passif. Vous avez tous des défis par rapport à cela, bien
sûr.

Question : quand Marie recouvre une personne d'une pluie d'étoiles, quelle en est la
symbolique ? 
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C'est pas une symbolique, c'est la Vérité de sa bénédiction. Elle vous re-connecte à votre propre re-
connexion à elle. C'est-à-dire qu'elle réactive, en vous, une forme de reconnexion directe à sa
Radiance, à sa Vibration et à sa Conscience. D'une autre façon, vous avez aussi la petite Thérèse qui
peut, parfois, vous recouvrir de ses pétales de roses. C'est la même signification. C'est-à-dire qu'il y a
une connexion qui s'établit réellement par rapport à cela. Les êtres qui reçoivent ces différentes
bénédictions, en quelque sorte, ont les moyens de communiquer directement avec l'Entité en question.
Donc, ici, il y a une permanence, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, qui se densifie dans
la durée au niveau de la reliance.

Question : Marie a retiré hier une sorte de brume devant mon front. Pourquoi ?
Alors, là, il y a un travail qui correspond à une forme de nettoyage qui permet de voir plus clair. Marie,
aussi, prépare ses messagers. Et comme elle vous l'a dit elle-même, beaucoup d'êtres humains et
surtout beaucoup d'enfants, sont en communication directe avec elle. Alors, le fait de se voir retirer une
espèce de brume sur le front ou sur le Cœur correspond à quelqu'un qui va devenir un messager de
Marie. Et il y en a beaucoup. Si vous préférez, c'est la solution qu'a trouvée Marie pour venir infuser et
stabiliser, au sein de l'humanité, la Vérité de ce qu'elle est. C'est pas tant pour donner des
informations, même si cela existe. Mais c'est pour faire comprendre et accepter vibratoirement sa
Présence, mais aussi son rôle, qui n'a rien à voir avec celui qui a été annoncé, n'est-ce pas, par les
apparitions. Son rôle est d'être votre Mère. C'est elle qui vient vous révéler à vous-même, en tant que
enfants de la Lumière.

Question : à quoi correspond la Couronne de Marie ? 
Il y a 12 étoiles ou 12 Vibrations, 12 Lampes liées à l'énergie Mariale. Chacune de ces étoiles à une
forme précise qui est liée à l'étoile à six branches. Mais chacune de ces étoiles est, à elle-même, une
Couronne. C'est-à-dire qu'il y a 12 couronnes qui contribuent à établir la Couronne. La Couronne est
liée au couronnement. Elle est liée à l'élévation. Allumer une Couronne correspond à l'Éveil d'une
fonction liée à l'énergie Mariale.

Question : des voyages s'organisent pour rencontrer, physiquement, les peuples Intra-Terriens.
C'est réellement possible ?
Et bien, je crois que je comprends pas vraiment ce que ça veut dire parce que, rencontrer les peuples
de l'Intra-Terre, ça veut dire être déjà soi-même passer en Unité et avoir réalisé la totalité de l'Éveil de
toutes les fonctions liées à l'Êtreté. Alors, un corps de personnalité qui irait à la rencontre de cela serait
littéralement pulvérisé. Maintenant, c'est pour ça que je parlais de rencontres. Elles peuvent se faire à
des plans multidimensionnels, n'est-ce pas, comme, par exemple, le phénomène de Walk-in. Mais ça
peut être d'autres processus, comme, par exemple, certains Channel qui reçoivent des enseignements
de Telos, ou autres. Mais, maintenant, aller rencontrer physiquement, avec le corps de chair, un état
vibratoire de la 5ème dimension installée depuis 300 000 ans, ça me paraît délicat. Jusqu'à présent les
peuples de l'Intra-Terre n'ont jamais révélé les points d'accès. Alors, peut-être un petit malin a trouvé.
Mais jamais ils ne pourront pénétrer dans ses dimensions là, physiquement.

Question : est-il possible, par contre, d'être en communication avec le peuple Intra-Terrien ?
Oui, là, il y a aucun problème. De plus en plus d'êtres, aussi, réalisent cette communication.

Question : faut-il invoquer tout autant les Maîtres de l'Intra-Terre et les Maîtres Célestes ?
L'Intra-Terre fait partie des Maîtres célestes. Y a pas de différence entre Intra-Terrestres et
Extraterrestres puisque toutes les manifestations multidimensionnelles devant arriver au sein de cette
dimension passent par l'Intra-Terre. Il y a pas de séparation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a,
au niveau de l'Intra-Terre, ce que l'on appelle des gardiens appartenant à différentes races racines
humanoïdes ou non humanoïdes. Ces peuples de l'Intra-Terre vivent au niveau de la 5ème dimension,
tout en ayant conservé un corps de 3ème dimension. Ça pourrait être, si vous voulez, l'équivalent
d'une 3ème dimension unifiée. C'est pas tout à fait la même chose. Chaque planète possède un
monde Intra-Terrestre qui est d'une dimension immédiatement supérieure. La particularité de votre
monde, qui est d'être dissocié, c'est qu'il y a une séparation Vibratoire formelle entre le peuple qui
marche à la surface de la Terre de 3ème dimension et le monde de l'Intra-Terre. Le monde de l'Intra-
Terre est un monde de gardiens. Ce sont ceux, si vous voulez, qui filtrent, en quelque sorte, le
passage dimensionnel. Vous avez des sas dimensionnels et des portails interdimensionnels qui
existent, aussi bien autour du Soleil, qui permettent par exemple aux Archanges ou à des Entités de



Lumière de venir des dimensions extrêmement élevées, de se manifester au sein de ce Système
Solaire, près du soleil, mais pas sur la Terre. Et vous avez les Entités qui sont liées à ce que vous
appelez des dimensions Extraterrestres, par exemple, qui passent d'un Système Solaire ou d'une
galaxie à une autre. Comment passent-elles ? Elles passent, bien évidemment, instantanément. Vous
n'allez pas imaginer que ces Êtres voyagent dans des soucoupes et vont faire des voyages, mêmes à
des vitesses incroyables, pour arriver jusqu'à vous ? Non, le voyage se fait de manière instantanée par
les portes liées à la 5ème dimension, au niveau de l'Intra-Terre. D'autre part, au niveau de l'Intra-Terre,
il existe des réseaux cristallins et des réseaux magnétiques qui permettent, si vous voulez, de protéger
le noyau de Divinité, qui est appelé Source Intra-Terrestre, de toute corruption, afin d'éviter que ce que
nous avons tous appelé, maintenant (parce que c'est très marrant), « les mauvais garçons ou les
méchants garçons », ne puissent investir totalement et couper totalement un système planétaire de sa
dimension originelle. Donc la fonction est multiple : c'est entretenir la jonction et la connexion avec la
Source Extraterrestre, de maintenir les grilles magnétiques dans une certaine cohésion pour éviter que
le système ne se désagrège et que les influences des rayons solaires cosmiques galactiques, extra
galactiques ne puissent avoir des influences trop nocives et soient ajustés à l'évolution de la
Conscience humaine, autant que faire se peut. De la même façon que nous sommes 24, vous avez, au
niveau de l'Intra-Terre, une Conscience Unifiée, à laquelle nous nous réunissons, qui est liée aux
Gouverneurs de l'Intra-Terre qui sont réunis, eux aussi, par 24, dans une structure géodésique de
Conscience Unifiée et je crois d'ailleurs que le Gouverneur de Las Palmeras vous a donné un
enseignement là-dessus, qui correspond au fonctionnement de la Conscience unifiée. Chaque chiffre,
et donc chaque nombre, évoque une réalité Vibratoire. La Lumière et la Source est nombre et
mathématiques, ainsi que vous l'a dit je sais plus quel Archange. Mais c'est la stricte Vérité. Alors,
maintenant, je vais pas faire un cours de symbolisme des nombres, n'est-ce pas ? 24 est lié à la
Conscience Unifiée. La réunification de 24 Consciences individuelles permet de créer la Conscience
collective et un champ de force Unifié, permettant de résonner au plus haut des Cieux jusqu'à la
Source. Ainsi, la Conscience des 24 Consciences Unifiées permet d'être intelligible et de rendre
intelligible la Vibration et cette Conscience par la Source et par Métatron. C'est pour ça d'ailleurs que,
dans les Cercles de Feu des Anciens, les pierres taillées sont de forme hexagonale et étaient sur
quatre lignes. Si vous savez compter : 6 x 4.

Question : se regrouper pour méditer pour contrer les actions néfastes à la Terre, permettrait de
renverser les processus ? 
Cela est contraire au principe d'Unité. Cela vous fait entrer dans la dualité. S'opposer au mal par le
bien entretient la dualité et c'est ce que veulent « les mauvais garçons » à tout prix, d'une manière ou
d'une autre. Ils ont échoué avec le vaccin, ils essaieront encore avec d'autres choses. Et plus il y en
aura qui rentreront dans la réaction par rapport à cela, plus, et bien, vous allez entretenir la courbure
de l'espace / temps. C'est ce qu'ils cherchent à tout prix, d'une manière ou d'une autre : la réaction. Le
but n'est peut-être de se réunir et de méditer, non pas contre quelque chose mais pour l'activation de
l'Unité. Ce n'est pas du tout la même chose. Et surtout pas pour lutter contre. Ils n'attendent que ça.
N'oubliez pas que ces êtres là qui sont affiliés aux « mauvais garçons », aux « méchants garçons » qui
ont été chassés, ne vivent que de l'émotion que vous générez et de la dualité que vous générez, du
pouvoir que vous leur donnez, que vous leur avez remis. Ce qui vous est demandé aujourd'hui c'est de
reprendre votre pouvoir. Ça peut aller très loin, de reprendre son pouvoir, parce que vous avez donné
votre vote, vous avez donné votre argent, vous avez donné votre Conscience, vous avez tout donné au
pouvoir extérieur. Alors, reprendre son pouvoir, au niveau spirituel, c'est déjà énorme, mais ça a aussi
des conséquences au niveau humain. Vous allez les voir se dérouler sous vos yeux. C'est très louable
de vouloir faire le bien. Mais faire le bien pour s'opposer au mal a été utile pendant un certain temps.
Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que vous devez trouver l'Unité et trouver l'Unité nécessite d'être soi-
même en Unité c'est-à-dire monter en Vibration, comme je vous l'ai demandé, comme je l'ai demandé,
comme l'Archange Mikaël vous l'a demandé, et comme de très nombreux Channels ont reçu ces
informations de monter en Vibration. Ne vous souciez pas du reste. Occupez-vous de la Lumière et de
la Vibration. Parce que, au fur et à mesure que vous augmenterez le niveau vibratoire et le niveau de
Lumière conséquent à cette Vibration, au fur et à mesure, l'Illusion s'estompera et se dissoudra. Il n'y a
pas d'autre alternative. Encore une fois, c'est ce que disait Christ : « cherchez le royaume des lieux et
le reste vous sera donné de surcroît ». Chercher le Royaume des Cieux, c'est être au-delà de la dualité
bien / mal. C'est rejoindre la Lumière et la Vibration de la Lumière. Tant que votre Conscience
fonctionnera de cette manière duelle, vous ne pourrez pas accéder à l'Unité. Vous pourrez en vivre les
prémices mais il vous faudra bien franchir ce pas, pour aller vers l'Unité, d'une manière ou d'une autre.



Vous devez, en quelque sorte rapatrier vers vous, vers votre Conscience, tous les pouvoirs que vous
avez disséminés : pouvoir au compagnon, pouvoir à la banque, pouvoir au supérieur hiérarchique.
C'est la fin du pouvoir. Ça, vous allez le vivre.

Question : qu'est-ce qui se produirait, par rapport au principe de la Conscience Unifiée à 24, si
on était 24 à chanter les syllabes sacrées OD - ER - IM - IS - AL, en même temps ? 
Cher ami, L'unification de la Conscience, en chantant le OD - ER - IM - IS - AL, conduit à la
Conscience Unifiée et conduit à créer un champ de force vous reliant directement à la Source.

Question : dans ce cadre là, il y a une manière particulière de prononcer les sons ?
Non. C'est pas des notes de musique, même si c'est issu de l'inversion des notes de musique. Le Od
n'est pas un Do, n'est-ce pas. La Vibration de la langue et la position de la langue est justement à
l'inverse. Il y a eu un codage vibratoire qui a été maintenu inversé, jusqu'à vous, parce qu'un être, un
jour, a reçu, de manière inversée, la Révélation de ces Clés Métatroniques et la Lumière procède
toujours ainsi. Alors, il n'y a pas de notes de musique, c'est une prononciation syllabique sacrée.
Quand vous prononcez le Od, vous pourriez tout aussi bien prononcer le Id ou le Ud, vous auriez la
même Vibration finale qui correspond à la consonne. C'est celle-là qui est importante. De la même
façon, dire El, Al, Ul, Ol, est la même chose, au niveau vibratoire multidimensionnel, pas au niveau de
la note que vous entendez ou de la fréquence que vous entendez. Donc, le rythme et la répétition est
très variable. Les Consciences Unifiées, par exemple, des 24 gouverneurs de l'Intra-Terre génère
(chacun ayant une culture ou une affinité différente, chacun prononce en soi ce OD - ER - IM - IS - AL)
une résonance qui se crée. La résonance n'est pas la même à chaque fois parce qu'il y a un
verrouillage de l'énergie et de la Conscience qui se fait par la dominance d'une prononciation sur une
autre. Mais, néanmoins, elle unifie l'ensemble, c'est cela qui est important. Il n'y a pas de rythme figé à
prononcer de telle façon ou de telle autre façon ou sur tel octave ou tel autre octave.

Question : on peut utiliser la Lumière pour inonder un endroit douloureux ?
Faites attention parce que, en inondation, vous vous noyez. La Lumière ne procède pas par
inondation. La Lumière procède par touches délicates d'intelligence de l'Amour. Donc, il n'est pas
question de bombarder de Lumière. Il est question de demander à la Lumière de se positionner à tel
endroit, de la canaliser par la Conscience et pas par une volonté d'inondation. Rappelez-vous une
chose importante : la Lumière Vibrale est Unité, Amour et au-delà de toute notion de pouvoir. Donc,
quand je dis qu'il faut envoyer la Lumière à tel endroit ou laisser la Lumière agir, ça veut dire aussi que
vous pouvez demander à l'Intelligence de la Lumière d'aller là où il y a besoin. Mais vous n'avez, en
aucun cas, à faire usage de volonté personnelle pour diriger la Lumière à tel endroit parce que, à ce
moment-là, plus vous allez rentrer dans la volonté, plus vous allez rentrer en contradiction, plus ou
moins, avec ce qu'est la Lumière et la Vibration. Comprenez bien que, en parcourant les chemins qui
vous mènent à l'Unité, ce que vous appelez maladie doit disparaître. Alors, il existe des phases,
actuellement, d'élimination d'un certain nombre de toxines. Y'a pas toujours des causes
psychologiques, Karmiques ou autres à un déséquilibre. Il faut bien admettre que certains Êtres, par
exemple, pendant les premières étapes des Noces Célestes, ont vécu des résolutions pour le moins
brutales au niveau dentaire, je sais pas si vous vous rappelez. Donc, ça, c'est aussi logique, il faut pas
tout considérer au niveau du corps comme un blocage ou comme quelque chose d'une erreur qui a
été faite. Mais on peut toujours demander à l'Intelligence de la Lumière, soit de nous montrer, soit agir
par rapport à une problématique. Mais il est différent de demander à la Lumière d'agir que d'agir nous-
mêmes avec la Lumière. C'est pas tout à fait la même chose.

Question : vous aviez dit qu'il ne faut jamais chercher à convaincre mais simplement irradier
son être. Communiquer, pour un messager de Marie, n'est donc pas contradictoire ? 
La communication avec Marie donne un certain discernement pour savoir quand être dans la Radiation
de Marie et quand parler, comme Marie a dû te le dire, à telle personne. C'est deux choses différentes.
Il n'est pas question d'imposer Marie à quelqu'un, par exemple à un protestant, sans ça tu vas avoir
des petits soucis. Donc c'est une question de logique. J'ai pas dit qu'il fallait dire que t'avais Marie avec
toi, à toute la Terre. Il y a une notion, là, de respect, de ce que certains considèrent comme inviolable
c'est-à-dire leur libre arbitre. Et l'être humain qui ne veut pas croire à Marie, ça sert à rien de parler de
Marie. Mais tu sauras par toi-même : à partir du moment où Marie te demandera de parler, et bien, il
faudra parler. Elle sait ce qu'elle fait. Il faudrait d'ailleurs mettre ce messager avec d'autres messagers
pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe.



Question : quand un ami vit une épreuve, on peut demander quand même à la Lumière de l'aider
? 
Bien sûr. Vous pouvez demander à la Lumière d'agir sur une personne mais la demande n'est pas,
comment dire, un pouvoir. La demande est une sollicitation, n'est-ce pas. C'est pas la même chose.
Vous n'imposez pas la Lumière. Vous dirigez pas la Lumière. Vous demandez à l'Intelligence de la
Lumière d'agir. C'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas. Mais c'est pas la peine de faire 50
fois. Parce que si ça marche pas au bout de quelques fois, il faut peut-être comprendre que c'est pas
possible, n'est-ce pas.

Question : faire appel à la Lumière ou faire appel à Babaji, est-ce la même chose ?
Faire appel à la Source et à Babaji, c'est la même chose. La Source est Lumière Vibrale mais elle a un
ensemble de caractéristiques bien plus importantes que la Lumière Vibrale. Alors, faire appel à Babaji
et faire appel au Père, ou faire appel à la Source, c'est la même chose. Mais, faire appel à l'Esprit
Saint, c'est pas la même chose. Faire appel à la Radiation de l'Ultraviolet, c'est pas la même chose.
C'est des parties constituantes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez la Source ou
quand vous appelez Babaji ? Babaji est une forme de la Source qui a pris forme donc qui a un certain
nombre de caractéristiques historiques, vibratoires, liées à cette prise de forme, à cette matérialisation
d'un corps avec des fonctions particulières. Le Babaji antérieur, celui qui est arrivé au début du 20ème
siècle, avait, là aussi, l'énergie de la Source mais au sein d'une autre forme et donc une autre fonction.
La forme qui est matérialisée par la Source, en fonction des époques, est en relation avec la
problématique du moment. Donc il y a une coloration différente. Mais le plus proche de vous, au
niveau de la forme, c'est-à-dire quelque chose que votre Conscience est capable d'assimiler, si vous
voulez, c'est que, dans ce cas-là vous avez éventuellement une représentation qui va vous permettre,
plus facilement, de raisonner, que l'abstraction totale, pour vous, pour l'instant, de ce qu'est la Source,
c'est-à-dire indépendante de la forme.

Question : peut-on faire appel de la même manière à Babaji pour demander de l'aide pour
quelqu'un ?
Il est préférable de ne pas passer, à partir du moment où vous avez accès à la vibration de la Lumière
et à la Lumière Vibrale, spécifiquement, par une Vibration de forme, quelle qu'elle soit. Pourquoi ?
Parce que vous restreignez les possibilités d'action. Il faut qu'il y ait accord Vibratoire. Avec la forme à
laquelle vous demandez quelque chose (à travers un Maître ou à travers quelque chose qui a été
conscientisé dans une forme précise, même l'Archange Mikaël par exemple), c'est plus restrictif que
d'appeler, par exemple, l'Intelligence de la Lumière ou de la Source sur quelqu'un. Demander, pas de
l'appeler. De demander, pour. Mais pourquoi pas. Il n'y a pas de formalisme. N'essayez pas de trouver
des formalismes et de mettre dans des cadres formels les domaines de la Lumière, s'il vous plaît. Il y a
assez de formalisme comme cela, n'est-ce pas. Vous découvrez les mondes au-delà du formalisme.
Ça veut pas dire que ce n'est pas structuré mais ça veut dire que les libertés sont très importantes. Par
exemple, l'Archange Mikaël, dans la 18ème dimension, a telle forme mais il peut s'anthropomorphiser
lui-même dans les représentations que vous avez, ou encore dans d'autres formes. Par exemple,
transférer sa Conscience dans une comète. Une comète n'est pas Mikaël. Elle en est la
conscientisation. C'est pas la même chose. Alors ne limitez pas.

Alors, si vous voulez bien, maintenant, je vais simplement me retirer du canal et je vous dis à bientôt et
je vous transmets toutes mes salutations, toutes mes bénédictions et tout mon Amour. Portez-vous
bien et amusez-vous bien, surtout.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir qu'ici nous avons
beaucoup de personnes qui viennent, pour la première fois, me voir. Alors, je vous présente toutes
mes salutations et tous mes respects et tout mon Amour. Si vous voulez, j'avais quelque chose
d'important à vous dire aujourd'hui et je laisserai la parole, surtout à l'Archange Anaël, pour répondre
aux questions. Quant à moi, j'ai des nouvelles responsabilités. Ces nouvelles responsabilités sur les
plans multidimensionnels, comment dire, m'obligent quelquefois à venir parmi vous pour faire un
certain nombre de mises au point. Les premières mises au point que j'ai faites remontent, maintenant,
au mois d'août. Vous vous rappelez que j'avais parlé, à ce moment-là, que le mois d'août était un mois
extrêmement lumineux, où la Lumière progresserait beaucoup sur cette Terre mais qu'au mois de
septembre, il y aurait des périodes que j'avais appelées avec une expression "yoyoter de la touffe",
c'est-à-dire que le mental allait se trouver projeter au plus haut et au plus bas, en fonction des
circonstances vibratoires de cette planète. Tous, à votre niveau personnel, vous en avez eu des
expériences, plus ou moins difficiles. Alors, je viens vous dire que le mois d'octobre n'aura pas du tout
la même tonalité. Et rassurez-vous, ça ne sera pas pire, ça sera beaucoup mieux. Ça veut dire quoi ?
ça veut dire que la période des Noces Célestes, qui s'est terminée voilà maintenant 2 jours, a
correspondu, comme je vous l'avais dit, à l'élucidation et à la transformation d'un problème que j'avais
qualifié d'épineux par rapport à l'ADN humain. Ceci a été réalisé. Alors, beaucoup d'êtres humains,
depuis cette période, et je dirais même parfois quelques jours avant la fin du processus, ont senti des
modifications vibratoires extrêmement importantes dans le fonctionnement même de leur énergie.
Alors, je dois vous dire que le mois d'octobre sera appelé, non plus "yoyotage de touffe", mais le mois
de l'évidence de la Lumière. Aujourd'hui, comme au mois d'août, vous ne compreniez pas, tant que
vous n'aviez pas vécu le "yoyotage de touffe", ce que c'était.

Aujourd'hui, je vous dis que d'ici la fin de votre mois de septembre, vous allez vivre des fulgurances de
la Lumière, des évidences de la Lumière où des choses qui vous semblaient confuses, ou pas claires,
vont s'éclaircir, comme par miracle. Il y a un phénomène d'accélération, si vous voulez, des seuils de la
conscience, quant à l'accès à l'Êtreté. Beaucoup d'êtres humains vont commencer à vivre et à faire des
voyages un peu particuliers. Alors, rassurez-vous, là, ça va pas vous faire "yoyoter de la touffe" parce
que y'a plus de touffe. Ça veut dire que vous allez vous tourner directement dans les espaces
intérieurs où le mental ne peut intervenir d'aucune manière. Bien évidemment, ce que vous allez faire
comme expériences, chacun selon son niveau, bien sûr, peut être, les premières fois, extrêmement
déroutant et, au moment où vous allez revenir à la conscience ordinaire, le mental va essayer de vous
dire que vous aviez, justement, "yoyoté de la touffe". Vous vous apercevrez par vous-mêmes que ce
que vous vivrez, quelque soit le côté complètement "surnaturel", complètement "extraordinaire", ne
pourra vous laisser d'impression de fausseté. Bien évidemment, vous allez avoir autour de vous des
gens qui vont vous dire que c'est de l'astral, que ça n'existe pas. Alors, je vous demande
expressément de bien comprendre que ce que vous vivez et que l'autre ne vit pas, bien évidemment, il
ne peut pas le comprendre et, bien évidemment, il le mettra en doute. Alors, vous avez intérêt, durant
une première période où ces fulgurances de la Lumière vont se faire, à garder ça en votre être
intérieur, pour la garder, en quelque sorte, au chaud, la révélation de la Lumière. C'est-à-dire, ne jetez
pas à l'extérieur, pour des gens qui ne pourraient comprendre et qui pourraient même se trouver
heurtés par ce que vous allez vivre, dans leurs convictions les plus intimes. Vous ne convaincrez
personne de la réalité de ce que vous vivrez, vous ne convaincrez que la réalité de vous-mêmes, par
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rapport à votre être intérieur, par rapport à la spiritualité et à la Vérité de ces contacts nouveaux.
Imaginez, par exemple, que vous voyez un Archange et que vous vous mettiez à le décrire dans une
forme qui correspond à des états dimensionnels à la limite de l'anthropomorphisme, c'est-à dire, par
exemple, juste avant les dimensions des civilisations dites des "Triangles" et que vous rencontrez dans
la rue quelqu'un que vous connaissez et qui, lui aussi, a vécu, par exemple, les Noces Mikaëliques ou
la rencontre avec la Lumière, et, lui, il est resté sur une forme particulière de l'Archange Mikaël qui était
une représentation qu'il s'en est faite à l'intérieur de soi, par rapport à son système de croyances. Et
vous, imaginez, que vous faites un voyage, hors de ce corps, dans le corps d'Êtreté et que vous vous
retrouvez avec un Archange qui ressemble à un "Spoutnik", ça va vous faire tout drôle. Bien
évidemment, c'est pas "Spoutnik", mais ça pourra bien faire cet effet là. C'est-à-dire que vous allez
vous trouver confrontés à une structure de Lumière qui n'a strictement rien à voir avec la représentation
Angélique ou Archangélique habituelle que vous avez dans vos iconographies. Alors ? bien
évidemment, si vous rencontrez cet ami (mais ça peut être également votre mère ou votre femme, ou
votre mari) et que vous lui dites "j'ai vu cela", qu'est ce qu'il va dire ? Il va dire : «t'es fou » et il aura
raison parce que, lui, n'aura pas accès, au même moment, à ce niveau de réalité.Il faut bien
comprendre, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, que tous ceux qui ont vécu l'éveil intérieur jusqu'au
son entendu dans les oreilles, aux pressions perçues au niveau de la tête ou au niveau du chakra du
cœur, vous êtes les Transmetteurs de la Lumière. Alors, de grâce, les transmissions de la Lumière,
elles se font dans le silence et en ayant l'humilité de pas raconter nécessairement ce que vous avez vu
parce que c'est la meilleure façon de fermer l'autre qui n'a pas encore accès à cette dimension. Alors,
restez, comme vous l'a dit La Source, dans cette humilité de l'expérience que vous allez vivre, d'autant
plus que vous ne pourrez pas nécessairement la mettre en mots sensés. Ancrez la Vérité de ce que
vous avez vécu. Pour vous, cela sera une évidence mais, pour celui qui ne le vit pas, acceptez que les
limitations qui ne sont pas encore tombées sont des obstacles à l'acceptation même de ce que vous
avez vécu. Profitez, au contraire, de ces expériences des évidences et de la fulgurance de la Lumière,
pour en comprendre que c'est cet état, particulièrement, que vous devez irradier autour de vous.

Et rappelez-vous que l'irradiation de la Lumière ce n'est pas une volonté délibérée d'envoyer la
Lumière sur quelqu'un, ça, c'est un acte de pouvoir. Il vous suffit simplement de vous relier à votre état
d'être, éventuellement de vous rappeler, mémoriellement et vibratoirement, la fulgurance de la Lumière
que vous avez vécue. Peut-être que certains d'entre vous vont aller se baigner dans le Soleil. Peut-être
que certains d'entre vous vont allez vivre dans l'Agartha, etc... etc... Chacun partira, je dirais, sur des
lignes de moindres résistances et ces lignes de moindres résistances sont liées à vos propres filiations
spirituelles. J'aimerais aussi vous dire que, ne soyez pas étonnés : parfois, vous allez vous retrouver
par rapport à des formes qui n'ont rien à voir avec des formes humaines, celles-ci appartiennent à la
Lumière, mais, dans votre langage, vous pourriez les appeler "des animaux". Je vous assure que ce ne
sont pas des animaux, ce sont des lignées spirituelles et des Êtres de Lumière, comme vous, qui vivent
sur des dimensions où l'humain n'existe pas. Ils empruntent des formes qui sont issues de la propre
animalité de votre planète. Alors, ne vous étonnez pas. Bien évidemment, vous allez pas rencontrer
des gorilles, vous allez rencontrer certaines lignées qui ont été décrites dans les Évangiles, par
exemple, et représentées par les Quatre Animaux. Ça, c'est des lignées très connues. Et vous avez
aussi des lignées beaucoup plus exotiques. Alors, je voulais vous dire que, contrairement au mois
précédent où vous avez été chahutés et bousculés entre l'évidence de ce que vous aviez vécu
auparavant, avec les Noces Célestes, et les égrégores de peurs que, comme je les appelle, les
mauvais garçons ont essayé de vous mettre sur le dos, vous avez (grâce à vous-mêmes, avant tout, et
au travail d'impulsion que nous avons réalisé de notre dimension) réussi à déjouer le piège et vous
allez commencer à vivre ces expériences, en grand nombre. Mais, essayez de vous centrer sur le vécu
et non pas sur les bla-bla, parce que le bla-bla, par rapport à ce vécu, est de trop, parce qu'il va vous
entraîner à avoir à justifier, au sein de la dualité, vos expériences et vous n'avez rien à justifier si ce
n'est à être dans cette vibration de la fulgurance de la Lumière, ainsi que je l'appelle. C'est ainsi que
vous remplirez au mieux votre mission de Lumière, en tant que transmetteur de la Lumière : être
irradiant de l'Amour et du Feu de l'Amour, simplement, par votre Présence et non pas par une
quelconque volonté. Ces expériences vous sont maintenant ouvertes et c'est la multiplication de ces
expériences qui va permettre, petit à petit (non pas à votre niveau parce qu'à votre niveau, ça sera une
fulgurance), au niveau du reste de l'humanité, de trouer, de déchirer, littéralement, le voile de l'illusion.
Petit à petit, ce voile va se déchirer, de manière naturelle, sans forcer, uniquement en appliquant des
touches et des touches de Lumière à la surface de cette illusion.



Vous êtes les Ancreurs de la Lumière, vous devez manifester cette Lumière en accueillant les
expériences que vous vivez, quelle qu'en soit l'intensité, dans le secret de votre cœur, durant cette
période et c'est extrêmement important. D'ailleurs, vous constatez que si vous voulez parler de cette
expérience à quelqu'un qui ne la vit pas, bien évidemment, il va entrer en résistance parce que vous
pouvez lui raconter des choses qui, pour lui, sont complètement invraisemblables. Les ressentis
vibratoires, les phénomènes visuels et les transferts de conscience, vont être de plus en plus
nombreux à la surface de cette planète. De plus en plus d'êtres humains vont rencontrer, de manière
individuelle, de manière personnelle, la Divine Marie. Beaucoup d'êtres humains vont rencontrer et
dialoguer, littéralement, par locutions intérieures mais bien aussi par vibrations, avec les Anges
Gardiens et avec des peuples de Lumière qui sont là pour vous assister. Ils sont extrêmement
nombreux. Comme vous le savez, nous sommes une multitude, vous ne pouvez même pas imaginer le
nombre. Alors, contentez-vous de vivre et d'accueillir, dans votre cœur, ces expériences mystiques qui,
aujourd'hui, vont s'ouvrir littéralement à vous. Vous ne devenez pas fous, vous devenez simplement
des êtres en route vers leur Unité qui découvrent que ce que vous aviez vécu dans l'action / réaction,
n'était pas tout-à-fait la Vérité de ce que vous êtes et n'est pas, non plus, la réalité de ce que vous
croyez.

Alors, beaucoup de choses vont se révéler. Accueillez-les dans l'alcôve de votre cœur, dans la sécurité
de votre cœur. Après, dans une échéance, peut-être, de quelques semaines, vous aurez la possibilité
d'échanger entre vous parce que les processus commenceront à toucher ce que j'appellerais la
conscience collective. Il va y avoir un réveil, progressif ou brutal, nous ne le savons pas encore, pour
les semaines qui viennent, de la conscience de l'humanité, non plus votre conscience individuelle au
travers d'expériences mais l'humanité va prendre conscience de la manipulation et de la falsification de
l'endroit que vous avez vécu, de votre mise en asservissement par des forces qui ont régulé tout ce qui
était du domaine de la société, du domaine du pouvoir, du domaine des religions et même des
enseignements spirituels, pour vous maintenir au sein de cette prison. Vous allez à titre collectif, petit à
petit ou brutalement, à partir de la fin octobre et de début novembre, prendre conscience de l'illusion.
À ce moment-là, ce que l'Archange Mikaël a appelé "déconstruction" va battre son plein. Encore une
fois, la certitude des états que vous allez commencer à vivre sera, pour vous, un gage d'éternité, un
gage pour ne pas être déstabilisés par ce que vous verrez à la surface de cette planète. C'est comme
si deux mondes allaient se superposer, l'un, l'autre, pendant un certain temps. C'est exactement cela
qui va se produire.

Voilà, chers amis, la mise au point que je voulais faire, en tant que Grand Commandeur de l'Ordre des
Melchisédech, celui qui préside aux Vingt-Quatre Vieillards. C'était extrêmement important parce que
ce que vous allez vivre fait partie de votre retour à l'Unité. Vous allez vivre, vraiment, des phénomènes
mystiques qu'il y a encore peu de temps même les plus grands mystiques n'y avaient pas accès, parce
que, aujourd'hui, La Source se rapproche de vous de manière extrêmement importante. La vibration de
la Lumière qui est en train de vous toucher (je parle des différentes Lumières multidimensionnelles
c'est-à-dire la radiation de l'Ultraviolet, la radiation de l'Esprit-Saint, la radiation de La Source) est en
train de modifier, de manière irréversible, la trame spatio-temporelle courbée dans laquelle vous viviez,
qui va donc se déplier afin de vous permettre de retrouver, réellement, ce que vous êtes. Voilà, chers
amis, c'est quelque chose de grandiose et de magique que vous allez vivre, alors, ne faites pas
attention au vacarme du monde. Ca ne veut pas dire, aussi, que vous devez être des égoïstes, bien
évidemment, loin de là, parce que, plus vous rentrerez dans l'humilité de votre cœur, plus votre
conscience s'expandra et plus vous pourrez aider la fulgurance de la Lumière au sein de cette
dimension et à faire comprendre au reste de vos frères et de vos sœurs qui vivent pas encore cela,
qu'ils sont dans l'illusion et que l'illusion est souffrance et que la Vérité est Joie éternelle. Toute la
différence est là. Dualité égale précipitation dans les mondes de la souffrance. Unité est élévation dans
les mondes de la Joie. C'est aussi simple que ça : Dilatation / Joie, contraction / souffrance. Et c'est
cette vibration, cette pulsation, que vous allez découvrir, celle qui veut vous emmener vers l'Unité et
celle qui vous rabaisse à la dualité. Et vous allez en prendre de plus en plus conscience. Et c'est en
en prenant conscience, vous-mêmes, que vous allez nourrir l'approche de la Lumière et la dissolution
de l'illusion, sans effort, sans combat, sans résistance et dans la Joie. Ceci est Vérité.

Voilà, chers amis, alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et tout mon Amour et je vous laisse
avec ces paroles, avec cette mise au point et vous allez pouvoir vous interroger, bientôt, vous
intéresser à votre devenir, à votre révolution spirituelle et je laisserai, cette fois-ci, la parole à l'Archange



Anaël qui répondra aux questions que vous lui poserez. Je vous transmets tout l'Amour du Conclave
des Anciens et des Vingt-Quatre Vieillards. Je vous transmets, et ils vous le transmettront eux-mêmes,
tout l'Amour du Conclave Archangélique et de la Divine Marie, pour vous tous, au sein de cette
Humanité, sans exception. Nous vous bénissons et nous vous disons à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, pour certains d'entre vous, de
vous dire bonjour pour la première fois. Alors, mon nom, quand j'étais incarné, était Omraam Mickaël
Aïvanhov. Je suis ici, moi, pour vous aider, du fait de mes modestes connaissances de l'incarnation. De
vous aider à aller, avec plus de facilité, vers cet événement que vous attendez tous, et que certains
d'entre vous redoutent, qui est lié à la grande transformation de l'Humanité qui va retrouver, enfin, sa
dimension éternelle. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de très beau. Comme
vous le savez, pour ceux qui ont eu la chance de lire mes interventions d'il y a deux semaines,
maintenant, j'étais, à cette époque, extrêmement inquiet et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un
virage à 180º. Nous avions un petit blocage au niveau de l'Humanité et celui-ci se résout activement,
en ce moment, à travers ce que nous observons c'est-à-dire que, comme l'a dit, je crois, Anaël,
précédemment, vous avez vécu ce que vous appelez votre mois de septembre, le début de
l'intériorisation de l'énergie avec, on va dire, quelques difficultés, n'est-ce pas, par rapport aux mois
précédents, parce qu'il y avait des blocages et y avait, surtout, les méchants garçons qui ont essayé
de vous remettre une dose de peur sur la tête. Mais, bon, bien évidemment, tout cela se termine
toujours par la victoire de la Lumière. La Lumière a déjà gagné, comme vous le savez, là où nous
sommes, sur nos dimensions les plus élevées. Nous attendons maintenant d'actualiser cela au niveau
de cette Terre. Alors, cela est très bientôt, comme vous l'a dit la Source, en appelant ça, aujourd'hui et
demain, et il parlait pas en termes de l'au-delà, c'est-à-dire, non temporel, il parlait en terme temporel.
Nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin que vous éleviez, comme je l'ai dit, votre niveau
de Conscience, votre niveau de Vibration, en dehors de la peur ambiante qu'on veut vous insuffler, que
cela soit par rapport à votre Vie sociale, à votre Vie affective, aux vaccins, aux maladies, etc... Vous
avez maintenant la capacité réelle de vous élever, réellement et concrètement, au dessus de tout cela.
Les radiations, comme l'a dit l'Archange Mikaël, est puissante, que nous relayons tous envers vous sur
cette planète et sur les êtres éveillés, comme sur les êtres non encore éveillés, pour vous permettre de
soulever, en quelque sorte, le coin du voile et de vous apercevoir que, derrière le voile, c'est très beau,
n'est-ce pas. Voilà. Alors, dans cette perspective, je reviens maintenant, comme à mon habitude,
dialoguer avec vous et essayer de vous aider, par rapport à vos questions, à aller vers ce qui vient, en
toute légèreté. Alors, je vous donne la parole.

Question : pourriez-vous développer sur les liens d'âmes en incarnation, telles que les âmes
sœurs, les flammes jumelles, les âmes complémentaires et comment les reconnaître ?
Bien évidemment, on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Alors, je vais essayer, quand
même, de faire court et d'avoir à vous donner des éléments de nature synthétique. La première chose
à dire c'est que, quelles que soient les âmes qui vous entourent, qu'elles soient sœurs jumelles,
complémentaires, etc, etc..., aujourd'hui (même si c'est très agréable et parfois désagréable de
ressentir des attractions d'âmes et, voire, même, des attractions d'Esprit), il ne faut pas retomber dans
le piège de la dualité. C'est-à-dire qu'il faut vous concevoir comme des êtres entiers, à vous tout seul,
c'est extrêmement important. Maintenant, effectivement, du fait que les voiles se sont soulevés, que les
distances qui séparaient les dimensions et les plans sont beaucoup amoindris, si vous préférez, vous
avez tous entendu parler, ou vécu même, d'expériences d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'âmes
jumelles et d'âmes complémentaires. Bien évidemment, toutes les rencontres que vous faites au sein
de cette incarnation et, en premier lieu, ceux que vous retrouvez, comme ceux que vous appelez les
géniteurs, sont des personnes avec qui vous avez des liens d'âmes extrêmement particuliers. Là
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dessus, je me suis suffisamment, je crois, étendu, il y a longtemps, nous n'allons pas revenir là
dessus. Par contre, par rapport à ce que vous demandez et qui concerne préférentiellement des
rencontres qui ne sont pas liées, a priori, à ce que l'on appelle les lignées héréditaires : un jour, vous
vous promenez, vous assistez à une conférence, vous faites un séminaire et, littéralement, vous
flashez sur une âme qui est là, peu importe la différence de sexe, différence d'âge. Il y a une attraction
magnétique, indescriptible et qui est pas du tout la même chose qu'un coup de foudre au sens sexuel
mais, néanmoins, y a quelque chose qui est encore plus fort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce
que ça veut dire que vous devez quitter femme, enfant, foyer pour aller vers cette Vibration que vous
avez reconnue ? Non, parce que ce que l'on appelle les rencontres d'âmes, il y en a et il y en aura de
plus en plus. Alors, si à chaque fois que vous rencontrez une Vibration qui déclenche une attraction
particulière, vous cassez tout, ça va faire encombrer les bureaux des maires pour les divorces, n'est-ce
pas. Alors, il faut faire attention. L'attraction signe une reconnexion et une reconnaissance. Au-delà de
cette reconnaissance, que cela soit une âme sœur, que cela soit une âme avec laquelle il y a un
contrat, que cela soit, encore plus haut, ce que l'on appelle les flammes jumelles, jamais il vous a été
demandé de vous mettre ensemble et de vivre ensemble ou d'avoir une Vie particulière ensemble, non.
Ce que vous avez à goûter et à vivre, c'est la reconnexion elle-même, c'est-à-dire la possibilité de
connecter une partie de vous que vous aviez occultée. Il ne faut pas voir l'autre comme un objet de
désir, j'allais dire, ou un objet avec lequel vous allez bâtir des grands idéaux, même si, parfois, il y a
des contrats d'âmes. Il y a des âmes sœurs qui ont besoin de cheminer, quelque part, ensemble. Mais
quand je dis quelque part, c'est pas établir une relation sexuelle ou amoureuse ou privilégiée, si vous
voulez. Ça doit, au contraire, vous ouvrir encore plus parce que, d'ailleurs, les personnes qui ont cette
sensibilité aux âmes sœurs et aux âmes complémentaires, quand c'est la première fois, elles trouvent
ça magique. Et puis après, elles voient que l'expérience se reproduit tous les ans et, là, elles
commencent à dire "Hou là là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais quand même pas casser mon milieu de
Vie tous les ans" et elle a tout à fait raison. Vous avez simplement à vivre l'expérience de la Vibration et
de l'énergie de cette reconnexion particulière. Alors, les âmes qui sont complémentaires, sont les âmes
dont les couleurs sont différentes et elles ont l'impression qu'elles peuvent s'emboîter ensemble mais
elles n'ont pas de karma ensemble. C'est une reconnexion qui est au-delà, je dirais, de l'incarnation.
C'est quelque chose qui se situe là-haut et pas ici, pas dans cette dimension. Les âmes sœurs sont
des âmes qui ont souvent cheminé, côte à côte, en des rôles différents : frères, sœurs, amants, maris,
femmes et ascendants, descendants ou relations professionnelles importantes, relations fortes à ce
niveau là. Ces âmes sœurs se sont retrouvées maintes et maintes fois et c'est pas des vies de tout
repos de vivre avec une âme sœur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La Vie la plus simple, c'est
la Vie où les âmes n'ont pas un contrat d'âmes mais une mission spirituelle, indépendamment de toute
relation en tant qu'âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle ou âme liée par un contrat parce qu'il y
a, à ce niveau là, une liberté et un respect et une relation se situant par la liaison spirituelle et non plus
par une quelconque relation charnelle, affective ou de dépendance. La plupart des relations d'âmes
sœurs sont en fait des relations de dépendance qui, même si elles vous épanouissent, aboutissent,
comme vous le savez, de manière parfois cacophonique, à une confusion. C'est très important à
comprendre. Maintenant, les flammes jumelles, c'est, là, une reconnexion qui se fait bien au-delà de la
matière, c'est-à-dire, c'est des âmes qui sont issues de la même Source ou de la même éjection de la
Source par rapport à la constitution primaire de leur flamme d'Esprit, c'est-à-dire de leur corps de
Lumière ou leur corps d'Êtreté. Mais ça ne signifie, en aucun cas, qu'il y a une relation à établir sur un
plan formel. Rappelez-vous que ce sont des reconnexions vibratoires qui sont destinées, avant tout, à
vous rendre à ce que vous êtes, en entièreté, car vous êtes entiers à vous tout seul, je vous l'assure,
même si, parfois, c'est séduisant, effectivement, de se mirer dans le regard de l'autre, de s'admirer ou
de se détester, aussi, dans le regard de l'autre. L'animal humain est un animal social mais ce que vous
appelez le couple est quelque chose qui est spécifique de cette dimension et qui illustre la dualité.

Question : quand on vit des contacts avec son corps d'Êtreté ou ses potentiels illimités,
pourquoi les problèmes physiques ne sont pas tous guéris ?
Alors, il n'a jamais été dit, chère amie, que c'est parce que tu contactais la Lumière ou le corps d'Êtreté
que le corps physique allait, comme ça, par une Grâce mystérieuse, vivre le miracle absolu de la
guérison éternelle. Nous avons tous des troubles, en incarnation, qui disparaissent quand nous
sommes de l'autre côté. Y en a qui sont fragiles de certains endroits. De mon vivant, aussi, je l'étais. Je
sais qu'aujourd'hui, l'Humanité, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, a développé des tas de
théories qui lient le corps physique par la symbolique, par les mémoires, par l'énergie, à des
composantes psychologiques, ce qui est déjà très bien. Mais il ne faut pas croire que, parce que vous



allez toucher quelque chose de spirituel, vous allez nécessairement vous débarrasser de tous les
troubles organiques. Je m'explique par un exemple précis : imaginez, par exemple, qu'un jour vous
êtes en parfaite santé et que vous découvrez, parce que le voile déchire, les mondes spirituels. Vous
comprenez rien mais vous vivez des choses qui sont très réelles. À ce moment là, votre corps va
fabriquer, je dirais par exemple, un fibrome. Et vous allez vous poser la question : "mais qu'est-ce que
j'ai fait, maintenant que je suis en contact avec la Lumière, pour fabriquer une telle chose ?"
Simplement, le fibrome n'est pas une maladie ou une punition. Il est, dans ce cas là, le moyen de vous
maintenir au sein de cette incarnation. Même s'il y a eu une blessure, à un moment donné, il faut
comprendre que certaines de ces blessures doivent demeurer encore un certain temps pour vous
éviter de partir définitivement dans ce corps d'Êtreté. Alors, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Vous
ne serez jamais conduits à vivre des extrémités dramatiques, des symptômes ou des maladies que
vous avez. Au contraire, ils seront là pour vous rappeler leur Présence, l'inconfort, aussi, dans certains
cas, mais ça n'ira jamais jusqu'à des extrémités dramatiques. Ça, vous devez le comprendre. Il y a des
êtres qui, connectant le corps d'Êtreté au sein de cette dimension, ou alors en voyageant dans le corps
d'Êtreté, s'ils n'étaient pas rattachés par quelques petits bobos au niveau du corps, ils foutraient le
camp. Alors, nous avons besoin de vous, au sein de cette dimension, même si vous découvrez (et vous
allez découvrir de plus en plus) la réalité merveilleuse de ce qu'est l'Êtreté. Alors, il faut accepter que
les petits désagréments sont là, parfois, pour vous rappeler que vous avez encore un corps et qu'y a
pas nécessairement une punition ou une faute qui est derrière cela. Simplement, ce qui va résonner et
manifester est parfois en rapport avec votre chemin de Vie qui est de rester incarné malgré la Lumière
que vous découvrez. C'est très important à comprendre, cela.

Question : ne pas contacter son corps d'Êtreté pourrait être dû à un manque de persévérance?
Il n'y a aucune punition et aucun manque de persévérance. Il y a bien un premier obstacle que nous
avions défini, il y a déjà trois semaines maintenant, qui était lié à ce que j'avais peur c'est-à-dire à ce
qui se passait au niveau des blocages de l'ADN. Ceci est en train d'être levé et sera terminé pour la
fête des Archanges, le 29 septembre de votre année. Néanmoins, il a toujours été dit que nous
attendions seulement 1/5ème des êtres éveillés. J'entends par éveillés ceux qui captent les Vibrations
par la tête, par le cœur ou par le son au niveau de l'oreille. Néanmoins, ces êtres là vivent déjà une
certaine forme de paix, un certain réveil, en quelque sorte, de la dimension spirituelle. Mais, pour ces
êtres là, il y en a quand même 80% qui n'auront pas accès à l'Êtreté jusqu'au moment final. Parce
que, ceux-là, si on leur montrait l'Êtreté, ils partiraient tout de suite. Alors, on veut pas qu'ils partent.
Voilà. Donc, vous avez, par exemple, ce que vous ressentez, certains d'entre vous, à partir du moment
où vous commencez à méditer, dans les horaires de Mikaël ou indépendamment, en répétant les
syllabes sacrées, ou les phrases qui vous ont été données, ou vos techniques de méditation ou de
Vibration, qui vont sentir une paix les envahir, la Lumière les pénétrer. Et, d'un coup, le corps va
devenir très lourd ou d'un coup, une partie du corps, souvent les jambes ou les chevilles, vont être
retenues. Eh bien, c'est justement pour pas que vous partiez et c'est pas une punition, c'est un garde-
fou, je dirais. Donc, y a pas des culpabilités à avoir là-dedans. Contentez-vous de vivre ce que vous
avez à vivre par la montée de la Vibration. L'Êtreté vous sera révélé et permise. Elle vous est déjà
acquise mais elle est différée dans le temps. C'est en quelque sorte une assurance Vie.

Question : Est-il utile de soigner quand même les problèmes physiques ?
Oui, vous avez, de toute façon, l'effort à faire pour alléger les souffrances, quelles qu'elles soient,
même si elles sont liées à, non pas des problématiques mais à des effets spirituels, bien sûr. Vous
devez porter un minimum d'attention là dessus, bien sûr, mais évitez de porter des attentions, comme
cela a été le cas par le passé, en particulier de chercher, dans le passé, une cause à la souffrance du
présent. Vous êtes des êtres qui avez connecté, la plupart d'entre vous, la Lumière. La Lumière, elle
est dans l'instant et, à partir du moment où vous allez chercher une explication dans le passé, vous
allez dépolariser votre Conscience. Pour certains êtres, c'est nécessaire, en particulier s'ils ne sont pas
encore éveillés à cette dimension. Mais, pour vous qui êtes éveillés, qui ressentez le chakra Couronne,
qui ressentez les Vibrations, qui entendez le son, évitez de penser, même si vous avez des images qui
arrivent de vos passés, à vos vies passées. La Vibration ne se trouve pas dans le passé, quelle qu'ait
été votre Vibration passée. La Vibration ne se trouve pas dans les visions du futur que vous pouvez
avoir. La Vibration juste, elle se trouve dans le présent et dans l'Êtreté. L'Êtreté, indépendamment du
corps d'Êtreté, c'est être centré et aligné entre la tête, le cœur et le corps. La meilleure façon de
monter la Vibration, c'est d'être dans le présent et, ça, vous le savez, ça a toujours été enseigné, n'est-
ce pas.



Question : la souffrance a une utilité et pourrait-on s'en passer ?
A titre individuel, elle peut avoir une certaine utilité, à un moment donné, pour une âme, en entraînant
des forces de friction et de résistance qui vont déboucher sur la Lumière. Le Feu naît de la friction,
bien sûr, et le Feu de l'Amour, aussi. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'au sein de cette
dimension dissociée, la souffrance est le lot quotidien de l'incarnation. Néanmoins, ce n'est pas en
compatissant à la souffrance de l'Humanité que vous allez l'aider à dépasser sa souffrance. Ça, c'est
très important à comprendre. La meilleure façon d'aider à la disparition de la souffrance, c'est de
monter la Vibration de la Lumière. Vous aiderez beaucoup mieux les êtres en résistance et en
souffrance en montant vos Vibrations plutôt qu'en jouant les sauveteurs comme cela a été créé par les
mouvements humanitaires qui, eux, maintiennent l'Illusion de la dualité. Parce qu'il y a le mal, la
souffrance, donc, ils apportent du bien et ils apportent la consolation et, ça, ça peut durer des millions
d'années. La seule façon de s'extraire de cela, c'est de monter les Vibrations. Ça ne veut pas dire,
attention, qu'il ne faut pas compatir ou qu'il ne faut pas regarder la souffrance. Ça veut dire
simplement qu'il ne faut pas trop lui accorder d'attention vibratoire. La meilleure façon d'aider celui qui
souffre, c'est peut-être de lui tendre la main et de compatir mais c'est, avant tout, de monter le niveau
vibratoire qui est le vôtre et celui de la Terre. C'est loin d'être un acte d'égoïsme, bien au contraire,
c'est un acte de Service. Il faut bien comprendre que l'aide apportée, même avec l'émotion du cœur,
n'est pas le cœur. L'important est de travailler sur la Vibration et, aujourd'hui, vous le savez plus que
jamais. Au fur et à mesure que vous monterez les Vibrations, au fur et à mesure, la souffrance se
dissoudra et elle est en train de se dissoudre. Mais elle passe par des forces de résistance extrêmes
N'oubliez pas, non plus, que c'est pas les dimensions supérieures qui ont voulu la souffrance, n'est-ce
pas. C'est bien les conduites de l'humain qui conduisent à cela et rien d'autre. La Lumière n'y est
strictement pour rien. C'est justement l'absence de Lumière qui génère la souffrance.

Question : Pouvez-vous nous parler à nouveau de la notion de jugement ?
Alors, je vais essayer de reprendre, en mots simples, les enseignements que vous a donnés
l'Archange Anaël. Je vous rappelle que l'Archange Anaël est l'Archange de la relation, de l'air et régent
ou recteur, si vous préférez, de la planète Vénus qui est la planète, comme vous le savez, de l'Amour.
Le jugement, quel qu'il soit et surtout quand une personne n'est pas là, vous fait redescendre au
niveau de la personnalité. C'est un niveau vibratoire. A partir du moment où vous portez un avis ou un
jugement, même sur une situation qui est, que vous voyez et que vous discernez et que vous
discriminez comme étant de nature opposée à la Lumière, le simple fait de le dire vous éloigne de la
dimension du cœur. C'est une réalité vibratoire. Et vous lirez souvent qu'il ne faut pas juger. Alors, il y
a aussi des êtres qui se servent de cette notion de non-jugement pour continuer leurs méfaits, vous
allez me répondre. Mais c'est pas votre problème. Votre problème est, à vous, êtres éveillés et en
phase de réveil, de ne pas juger. Laissez les autres évoluer comme ils veulent mais vous avez, vous, à
faire l'effort indispensable de rester dans le cœur. Or, le jugement, ce que vous appelez même, pour
certains, le discernement du bien et du mal, vous éloigne inexorablement de votre cœur. Si vous êtes
un être intuitif et sensitif, vous allez fonctionner avec ce qu'on appelle le troisième œil et vous devenez
très fier de vous parce que vous êtes capable de discerner le bien et le mal. Vous êtes capables de
voir les tenants et les aboutissants d'une situation. Mais, ça, vous le faites avec le troisième œil, n'est-
ce pas. Vous ne pouvez pas le faire avec le cœur parce que, quand vous êtes dans la Vibration du
cœur, vous êtes dans l'Amour et, étant dans l'Amour et la Vibration de la Lumière, rien d'autre que la
Vibration de la Lumière ne peut exister. Ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent à la souffrance,
que vous êtes indifférent à ce qui se passe au sein de cette dimension, au niveau Ombre et Lumière
mais que votre statut vibratoire et de Conscience, vous place, qu'on le veuille ou pas, au dessus de
cette dualité. Et c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Donc, le jugement participe de la dualité.
La Vibration et l'Amour participent de l'Unité et si vous jugez, vous vous éloignez aussi sûrement de la
Vérité et de l'Amour que si vous étiez quelqu'un qui serviez les forces de l'Ombre ou les forces des
mauvais garçons, si vous préférez. C'est très important à comprendre parce que les mauvais garçons,
et cette dimension duelle, est une Création. Ça, maintenant, beaucoup d'entre vous l'ont compris : une
Création artificielle et non pas de la Source, une Création des mauvais Dieux, si vous voulez, qui sont
en fait des mauvais garçons. Mais ces mauvais garçons sont peut-être beaucoup plus lumineux que
vous, en d'autres dimensions, mais ils ont poussé le jeu tellement loin, ils ont tellement voulu se
couper de la Lumière qu'ils ont en partie réussi et, eux, ce qui les intéresse c'est que cette dimension,
elle perdure, n'est-ce pas, dans la dualité. Donc, ils sont obligés de se servir des lois de la dualité et
quelles sont les lois de la dualité ? C'est le jugement, le bien et le mal. Quand Mikaël vous dit qu'il
combat le mal et comme il est représenté, si vous voulez, dans l'iconographie, quand il terrasse le



Dragon, ça veut dire qu'il sépare, il fait disparaître la distance existant entre la Lumière et la dualité,
rien d'autre. Il débarrasse, il nettoie ce qui est situé dans les plans intermédiaires qui n'appartiennent
pas à la Lumière, c'est-à-dire les mondes astraux. Il libère les entités. Il libère certains désincarnés. Il
nettoie certains égrégores et, en particulier, les égrégores de peur dans lesquels vous étiez maintenus.
Donc, si, vous, vous participez au combat du bien et du mal, vous participez à la dualité. Aujourd'hui, il
vous faut comprendre et accepter que la solution n'est pas dans le combat du bien et du mal. Elle est
dans l'aspiration vers l'Unité, vers la Lumière. Les paroles du Christ ne disait pas autre chose :
"Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît". Certes, Jésus chassait les
démons. Certes, vous pouvez chasser les démons mais vous n'êtes pas encore le Christ, n'est-ce pas.
Donc, bien évidemment, il y a des êtres dont la mission était, pendant très longtemps, de sérier le bien
et le mal et de chasser le mal mais, en chassant le mal, vous participez au bien et au mal. En
cherchant la Lumière et en établissant la Lumière, vous montez vibratoirement, sans pour autant être
déraciné ou désincarné. Vous participez à l'élévation vibratoire de la Terre qui est demandée
aujourd'hui et quand Christ vous disait qu'à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugé, c'est
la stricte Vérité, hélas pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à voir le
bien et le mal, quand vous arriverez de l'autre côté, vous serez axés sur le bien et le mal que vous
avez fait et les moindres actions qui sont des peccadilles, je dirais, vous apparaîtront comme des
tâches impossibles à retirer, comprenez cela. En plus, quand vous jugez quelqu'un, quand vous
portez une affirmation sur quelqu'un, qui est un jugement, que vous le vouliez ou non, vous allez
émettre une onde, une Vibration. Cette Vibration n'est plus dans votre cœur parce que je vous rappelle
que la Source disait elle-même : "quand vous ne pouvez pas bénir quelqu'un, passez votre chemin".
Ne cherchez pas à justifier ou à juger parce que quand vous jugez, vous émettez une Vibration et
selon le principe électromagnétique d'attraction et de répulsion de cette dimension, vous allez créer
aussi sûrement un lien qu'en vous prétendant vous en éloigner et vous en séparer. Ça veut dire que si
vous dites : "Attention, telle situation ou telle personne est négative", vous allez créer une Loi de
rétribution karmique d'action / réaction, d'attraction et de résonnance par rapport, d'une part, à la
situation que vous avez créée, issue du jugement mais aussi par rapport à la personne et vous en
répondrez un jour ou l'autre, obligatoirement. Alors, si vous voulez dépasser l'action / réaction,
pénétrez dans l'action de Grâce, c'est-à-dire dans le non / jugement. Vous devez vous entraîner à cela,
chaque minute de votre Vie, à chaque fois que même vous avez une pensée qui vous traverse, même
par rapport aux mauvais garçons. C'est tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport
à la peur du vaccin, vous avez beaucoup d'êtres qui se sont érigés sauveteurs, il faut informer :
"attention, danger". Qu'est-ce que vous faites ? Vous nourrissez les égrégores de séparation et de
division et, en ce sens, aussi, indépendamment des blocages de l'ADN. C'est pour ça que le mois de
septembre a été vécu avec une certaine inquiétude, pour vous, pas de notre part mais une inquiétude
pour vous. Vous devez dépasser ça. Vous ne devez pas tomber dans les pièges, encore une fois, de la
dualité. Vous êtes des êtres en réveil et en éveil. Vous devez aller au-delà des apparences. La peur du
vaccin est encore plus néfaste que le vaccin. Est-ce que vous comprenez ça ? Parce que vous créez, à
ce moment là, des Vibrations de peur et la Vibration de peur est à l'opposé de la Vibration de l'Amour
et de la Vibration de la Lumière. On pourrait résumer en disant que l'Ombre, dans sa totalité, n'est que
la peur de la Lumière et rien d'autre, absolument rien d'autre.

Question : qu'en sera-t-il de l'ascension de ceux qui n'auraient pas l'opportunité de consulter
votre site ou d'avoir accès à ce genre d'informations ?
Mais, attendez, vous avez des êtres qui vivront la transition et la transformation et qui seront au dessus
de ceux qui sont au courant, comme vous dites. Ne croyez pas que, parce que vous lisez tel site, ou
que vous écoutez mes paroles, que vous êtes au dessus. Vous êtes simplement informés. Étant
informés, vous avez une responsabilité plus grande. Mais, néanmoins, est-ce que les enfants ont
besoin de lire Internet ou de m'écouter parler pour ascensionner ? Certainement pas. Il en est de
même pour ceux qui vivent aux fins fonds de la forêt amazonienne, ils sont beaucoup plus près que
vous de la Lumière, ne vous inquiétez pas pour eux.

Question : peut-on utiliser les crop-circles dans le cadre de soins ou à titre vibratoire ?
Bien évidemment. Les crop-circles (je parle des véridiques parce qu'il y a beaucoup de petits malins
qui en font aussi), les vrais crop-circles ont des caractéristique physiques que vos scientifiques ont
retrouvés. Si vous regardez l'apparition des crop-circles, cette année, vous vous apercevrez que la
veille, le jour ou le lendemain de chaque épisode des Noces Célestes, un crop-circle en relation avec
la transmission, la Translation dimensionnelle, était apparu. A chaque étape des Noces Mikaëliques,



vous avez un crop-circle qui correspond. Le crop-circle, au-delà de l'analyse, est une énergie créée par
des êtres venant d'Arcturius, essentiellement, mais aussi par certains Végaliens, peu importe. Ce sont
des êtres extra-Terrestres, ainsi que vous les appelez, qui ont créé ces matrices vibratoires afin que les
humains en fassent des supports de Vibration, de guérison et d'information. Tous les crop-circles de
cette année vous ont parlé d'astronomie et de Translation dimensionnelle. Absolument tout y est sur le
plan vibratoire, sur le plan explication et sur le plan des évènements historiques se déroulant sur votre
Terre. Cela a commencé au début des noces Mikaëliques. Le dernier crop-circle est apparu le 15 et le
17 août et, depuis, il n'y a plus aucun crop-circle et vous n'en aurez plus jamais parce que tout a été
dit et tout est dans cette année. Au bout d'un certain temps, l'énergie va se diluer mais, néanmoins,
vous avez des lieux où ils apparaissent de manière privilégiée et, comme vous le savez, qui sont des
lieux importants. Là, bien évidemment, l'énergie est en permanence différente. Mais, néanmoins, vous
avez les photos, vous avez les diagrammes, vous avez la représentation et donc, vous avez l'énergie
liée à la forme que vous appelez radionique même si c'est une forme différente de radionique.
J'appellerai ça une radionique multi-dimensionnelle, si vous préférez. Vous avez la possibilité de
retrouver, au niveau des dates, c'est-à-dire entre les mois d'avril et le mois d'août, la totalité des crop-
circles de cette année. Ils sont tous liés aux évènements que vous vivez à l'heure actuelle. Ils vous ont
annoncé, de manière extrêmement précise, les événements historiques survenant au niveau
astronomique que, bien évidemment, les mauvais garçons ne veulent pas que vous connaissiez, bien
sûr, parce que tout se joue dans l'horloge astronomique. Tout y est, absolument tout. Il y en a
quelques-uns, en France, chaque année, mais très rarement. L'histoire symbolique et vibratoire s'est
faite dans un pays qui est très marqué par les mauvais garçons c'est-à-dire l'Angleterre.

Ndr : suite dans la 2ème partie (2/2)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV - 2/2

O.M. AÏVANHOV - 2/2
O.M. AÏVANHOV - 2/2-27 septembre 2009

Ndr : suite de la 1ère partie (1/2)

Question : quel est le rôle des 24 vieillards et leurs liens avec les 12 Elohims ?
Alors, les 24 vieillards sont des êtres qui ont accepté de présider aux évolutions de la Terre et de
prendre des décisions qui vont permettre à des êtres beaucoup plus éthérés, comme par exemple les
Archanges ou le Grand Commandeur précédent qui venait des dimensions extrêmement éthérées, de
dimensions bien au-delà des problématiques liées à l'incarnation que vous vivez ... Nous sommes
donc, en quelque sorte, les garants d'un certain nombre de choses. On nous appelle, et je vous l'ai
déjà dit : les Lipika karmiques, en Orient. Nous intervenons au niveau de la gestion des affaires
courantes mais aussi des affaires spirituelles. Les Elohims n'ont rien à voir avec cela. Les Elohims sont
ceux que l'on appelle, en d'autres termes : les entités Créatrices. Ce sont elles qui vont permettre la
Création des dimensions, soutenues, bien évidemment, par les Archanges, certains Archanges
Créateurs et soutenues, aussi, par les Quatre piliers fondamentaux que sont les Quatre Hayoth Ha
Kodeh qui interviennent dans toutes les constitutions liées à cette dimension mais aussi en d'autres
dimensions. Donc, les Elohims ont un rôle Créateur et ils sont obligés de sacrifier leur Divinité pour
participer et s'insérer au sein de la Création, jusqu'à la fin des temps. Les vieillards, les 24 vieillards,
les Lipika karmiques sont, eux, un Conseil qui dirige et qui fait exécuter. Bien évidemment, nombre
d'êtres, de tous temps, ont été reliés à ces 24 vieillards, en Atlantide aussi, de manière à pouvoir
appliquer, au sein de cette dimension, les réalités spirituelles et les décisions qui étaient prises parce
que les 24 vieillards sont, si vous voulez, sur des plans intermédiaires, entre les dimensions les plus
denses et les dimensions qui sont beaucoup plus hautes. Ils sont donc, en quelque sorte, le canal et
la Conscience unifiée des 24 qui permet de faire le lien entre le monde où vous êtes et les mondes les
plus élevés.

Question : où en est la dissolution de l'astral et qu'en est-il des âmes désincarnées ?
Les âmes désincarnées sont en transit. Elles sont, j'aime pas le mot mais ça correspond à une forme
de réalité, pour vous, que vous allez comprendre : elles sont stockées. Elles sont stockées, les âmes
qui sont parties après un chemin et avoir vécu leur incarnation, elles sont, en quelque sorte, dans des
espaces de guérison pyramidaux, extrêmement lumineux, en attente, si vous voulez, du moment qui
est appelé la Résurrection, afin de reprendre leur corps d'Êtreté et d'aller sur la nouvelle Terre mais,
pour cela, il faut que la nouvelle Terre soit réalisée, ce qui n'est pas le cas. Elle est en matrice, pour
l'instant, en gestation si vous préférez. Alors, l'Archange Mikaël est venu nettoyer, comme je disais, les
plans astraux. Les plans astraux sont les plans de la servitude, de l'asservissement, de la peur et
maintiennent cette Illusion que vous appelez matière et où il y a des haines comme vous le savez,
illimitées. Depuis déjà l'année dernière (depuis en particulier la fin de l'année 2008 où le soleil avait
relié la Terre par des phénomènes électriques) et depuis l'intervention de l'Archange Mikaël, depuis le
début de l'année et depuis la réunion du Conclave Archangélique, les Archanges qui président à la
destinée liée à la Création sur des plans beaucoup plus éthérés (non pas de cette dimension mais de
ce système solaire directement) sont des êtres qui vont permettre de nettoyer ces plans intermédiaires
qui étaient, en quelque sorte, l'énergie matricielle de la peur, du bien, du mal, etc... qui est liée à
l'émotion. Donc le plan émotionnel s'est dissout. Il s'est dissout sur les plans intermédiaires, il ne s'est
pas encore dissout au sein de votre densité. Il s'est dissout sur ce que l'on appelle le plan astral. Les
âmes, à partir du moment où elles se désincarnaient, passaient les 7 plans astraux liés au-delà de
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l'éthérique. Les êtres qui faisaient une expérience de mort passaient par un tunnel et shuntaient,
littéralement, ces plans astraux pour voir la Lumière. Chacun, au moment de sa mort, va expérimenter
ces plans astraux et voir la Lumière. Aujourd'hui, les âmes désincarnées, soit elles restent, comme
certains peuvent le voir, en errance, au sein de cette dimension, parce qu'elles ne sont pas capables
encore, d'être suffisamment légères pour aller dans ces espaces de stockage de la Lumière. Mais la
plupart y sont et quand on dit qu'une âme est dans la Lumière, elle est dans des espaces lumineux
mais elle n'est pas dans la Lumière puisqu'elle est stockée pour revenir en Lumière, n'est-ce pas. Mais
vous avez aussi beaucoup d'âmes qui s'incarnent. Les âmes qui s'incarnent, et qui vont s'incarner,
surtout à partir de la fin septembre et durant cette période, sont des très grands Maîtres. Les Maîtres
sont de retour sur Terre, au sein de corps d'enfants. Ils viennent ré-apporter la Vibration
multidimensionnelle au sein de votre densité et ils vont devenir l'ancrage, malgré leur jeune âge, qui
vont permettre de vous guider. C'est pour ça que j'ai toujours dit : "Ne vous préoccupez pas des
enfants". C'est très important. Les enfants qui vont naître, dorénavant, vont naître, et nous l'espérons,
tous, en totalité, avec les douze brins d'ADN. Ils sont profondément différents, bien au-delà de ce que
vous pouvez imaginer et cela se verra, avant tout, dans leurs yeux, quand ils sont jeunes, dans la
forme de leur crâne. Et, plus tard, si vous allez jusque là, à travers, bien évidemment, leur
comportement. Mais déjà nouveaux nés, il émanera d'eux une Lumière incroyable. Donc le plan astral
est dissout au Ciel et il est en train de se dissoudre sur la Terre c'est-à-dire que la dualité doit se
dissoudre. L'astral est maintenu comme force de cohésion bien / mal par rapport aux forces éthérico /
physiques.

Question : en tant que parent d'un enfant de 2 ans ½, comment gérer l'apprentissage sur le bien,
le mal, le temps, par rapport aux évolutions actuelles ?
Eh bien, évidemment, si vous ne dites pas à l'enfant si il met la main sur le Feu, il va se brûler, il va se
faire mal, vous êtes un parent fautif. Il faut bien le comprendre. Néanmoins, il y a façon de procéder.
Vous pouvez aussi intéresser un enfant aussi jeune aux autres dimensions. Parlez-lui et interrogez-le
sur ce qu'il voit. Ne mettez pas en doute ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, son contact avec les Anges, son
contact avec Marie. Beaucoup d'enfants, énormément d'enfants, sont en contact spontané avec Marie.
Posez-leur la question et vous verrez que c'est la Vérité puisque Marie s'intéresse particulièrement aux
enfants. Alors, bien évidemment, il est des règles liées à la dualité que vous vivez encore qui doivent
être initialisées chez les enfants mais, parallèlement à cela, vous devez aussi leur parler de la Lumière
et de l'Unité et les former, littéralement, à cela. Alors, ils ne peuvent pas lire mais vous devez leur
montrer les étoiles. Vous devez leur apprendre à lever les yeux vers le Ciel. Et pas uniquement en
Esprit mais en Vérité, aussi. Faites-les regarder en l'air, faites-les regarder la Vie, essentiellement, les
arbres, les papillons, les oiseaux et les nuages et demandez-leur ce qu'ils voient, tout simplement.

Question : pourriez-vous nous parler du chamanisme qui se redéveloppe ?
Ça, c'est typique de l'occidental qui découvre que la nature existe et que les autres dimensions sont
présentes au sein de la nature. Mais ça a toujours existé parmi les peuples dits primitifs, n'est-ce pas.
Aujourd'hui, vous découvrez que les dimensions vous côtoient depuis toujours. Il faut pas confondre le
chamanisme Terrestre avec l'ouverture aux dimensions autres que la troisième dimension. Vous avez
des êtres qui peuplent la troisième dimension et qui ont leur propre chemin évolutif : les elfes, par
exemple, mais qui n'interfèreront jamais, même si vous les voyez, avec le destin de l'être humain parce
que vous n'êtes pas sur les mêmes lignes évolutives et directrices. Les elfes, les ondines, les
salamandres et les gnomes n'ont rien à faire de votre évolution, même si ça vous plaît de rentrer en
contact avec eux et même si cela est tout à fait possible. Vous devez élever vos Vibrations au-delà de
cette dimension, quels qu'en soient les habitants qui participent des plans de Lumière, parce que ce
n'est pas votre lignée évolutive. Vous devez vous brancher sur le soleil. Vous devez vous brancher sur
votre cœur. Vous devez vous brancher sur les contacts avec d'autres dimensions même si c'est très
séduisant de rencontrer un elfe, je n'en doute pas. Mais ils ne font pas partie de votre monde, même
s'ils évoluent parallèlement à vous, au sein de ce monde. Je veux dire par là que vos priorités doivent
être ailleurs.

Question : comment gérer les situations de management, au travail, donc de pouvoir ?
Le monde de l'entreprise est le monde du jugement. Vous ne pouvez pas le gérer, vous pouvez
l'améliorer et ça fait partie de ce que vous dicte votre Conscience. Imaginez que vous êtes un être de
pouvoir qui avez tenu des responsabilités au niveau d'une société, ou au niveau de l'État, c'est la
même chose. Imaginez que vous rencontriez la Lumière. Imaginez que vous vivez une expérience avec



le Christ. Est-ce que vous allez pouvoir vous regarder dans la glace et continuer à faire ce que vous
faites ? Toute la question est là. Alors, bien évidemment, vous allez me répondre : "mais je peux pas
perdre ma situation. Qui va payer les traites ?". Mais si vous aviez la possibilité de vous projeter,
réellement et concrètement, dans ce qui est maintenant à vos portes, vous verriez que cela n'a plus
aucune espèce d'importance. Je vous ai pas dit par là qu'il fallait tout quitter, n'est-ce pas, j'attire votre
attention sur le sens de la responsabilité. Bien évidemment que des êtres ont été placés dans des
situations de pouvoir, avec Amour sur l'autre, mais même ce pouvoir là doit disparaître, et c'est à vos
portes. Alors, bien évidemment, chaque être humain, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, par
rapport à ce qui vient, est strictement à la bonne place. Si vous êtes seul, c'est que vous devez vivre
cela seul. Si vous êtes en phase de mariage, c'est que vous devez vivre cela en phase de mariage. Si
vous êtes à tel poste de pouvoir au sein d'une société, qu'on appelle, en termes poétiques : le
management, effectivement, c'est que vous devez être là et que vous avez, ici, comment vous appelez
ça, le nœud du problème, le nœud Gordien du problème que vous avez à résoudre. C'est très
important à comprendre n'est-ce pas. Chaque être humain est différent. Mais quand le pouvoir va être
détruit, il faut bien comprendre que vous allez être libéré. Vous allez pas perdre votre emploi ou votre
argent. Vous allez être libéré au niveau de votre âme et de votre Conscience, c'est ça le plus important.
Le jour où l'Illusion tombe, le jour où l'électronique tombe, vous retrouvez instantanément votre liberté.
Alors, c'est à vous, en votre âme et Conscience, de savoir si vous devez aller vers une libération
anticipée ou attendre le dernier moment mais je ne peux pas vous dicter votre conduite. Certains êtres
ont déjà tout quitté, sans savoir où ils allaient demain, parce que leur Conscience le dictait. Certains
êtres se sont vus dépouillés de leur conjoint, de leur travail, de leur logement et ils s'aperçoivent qu'ils
vivent des énergies. Alors, ils ont peut-être peur parce qu'ils disent : " mais où je vais ?". Dans la
Lumière, c'est aussi simple que cela. Vous devez accepter et vous devez réaliser, en Conscience, à
votre rythme, que vous êtes au sein d'une matrice et d'une Illusion. Quand vous commencez à vivre
l'Êtreté et que vous voyagez dans cet Êtreté au même titre qu'une personne qui a fait une expérience
aux portes de la mort et qui va dans la Lumière et qui revient, qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Qu'elle
reste là parce qu'elle a une mission pour les autres : de les faire monter dans le Lumière mais que, ici
c'est l'Illusion, ça n'existe pas. C'est ce que vous ont dit tous les courants traditionnels et vous avez eu
du mal à l'accepter, même pour ceux qui étaient adeptes des philosophies orientales, quand on vous
disait que ce monde est "Maya". Mais vous avez tellement adhéré à Maya que, maintenant, pour vous,
c'est la seule réalité, pour ceux qui n'ont pas accès à l'Êtreté, encore. Néanmoins, vous découvrez à
travers le réveil, l'éveil, à travers les sons, à travers les expériences, que c'est pas vraiment le paradis,
ici, n'est-ce pas ? D'ailleurs, la plupart des êtres qui ont vécu ces expériences aux portes de la mort, ou
qui ont vécu l'Êtreté, reviennent enrichis de cette Lumière, de cette expérience. Bien évidemment,
même s'il existe des choses très belles, existantes au sein même de la Vie, au sein de cette dimension,
on est obligé d'en conclure que l'enfer, c'est bien ici et pas ailleurs. Comme on dit dans la phrase :
"L'enfer est pavé de bonnes intentions".

Question : qui sont ceux que vous appelez les mauvais garçons ?
Au sein de votre dimension, c'est pas plus de, allez, on va dire 500 personnes qui dirigent la planète.
Ils sont terrorisés par la Lumière et ce sont des êtres humains. Il y a plusieurs mauvais garçons. Il y a
des mauvais garçons que vous voyez, qui sont des êtres humains au Service des mauvais garçons qui,
eux, sont dans d'autres dimensions qui sont dans la quatrième ou dans la deuxième dimension que
vous ne percevez aucunement. Certains d'entre vous peuvent parfois les voir, ils sont verts, d'ailleurs.
C'est ce qu'on appelle les Reptiliens ou appelés, aussi, chez les Sumériens : les Anunakis. Les
Anunakis aiment bien manipuler en coulisse. Donc, y'a des mauvais garçons, là-haut, si vous préférez,
qui étaient en train de courber l'espace / temps depuis 320 000 ans, que nous avons chassés,
littéralement, le 15 août. Ils ont disparu. Ils se manifestaient sur cette Terre tous les 4 000 ans, à peu
près. Ceux-là n'existent plus, ils sont renvoyés ailleurs. Ceux qui existent sont les mauvais garçons sur
Terre qui étaient leurs relais. Ceux-ci, ils ont très, très peur parce qu'ils savent que la Lumière vient. Ce
sont eux qui ont accès aux télescopes. Ce sont eux qui ont accès à ce qui se passe près du soleil et ils
ont bien compris ce qui était en train de se passer mais ils veulent surtout pas que vous le sachiez et
que vous le croyiez, encore moins. Ils veulent surtout pas que vous sachiez que la flotte inter-
galactique est là, et réellement là. Ils vont vous faire croire, jusqu'au dernier moment, que c'est les
mauvais garçons qui reviennent pour vous prendre, alors que nous sommes des libérateurs. Ils ont
tout falsifié, tout est inversé, rappelez-vous cela : l'enseignement des Archanges de cet été.

Question : quelle différence faites-vous entre charisme et Lumière ?



Alors, toutes les religions de la planète ont insisté, à leur manière, sur le cœur. Ils vous ont parlé d'être
bons, bien évidemment. Ils vous ont parlé aussi du charisme auquel vous deviez arriver. Le charisme
n'est pas le Service. La Bhakti-yoga, comme disent les orientaux, n'a rien à voir avec le charisme.
Aujourd'hui, la plupart des êtres qui ont du charisme sont dans la manipulation parce que c'est avec le
charisme qu'on manipule l'autre. Bien évidemment, si vous voyez un diable fourchu qui va vous dire :
"Il faut vous aimer", vous allez pas le croire. Par contre, si vous avez un être qui vous fait un sourire
rayonnant et qui est dans le charisme, vous allez le croire, bien évidemment, parce que la nature
humaine est d'être un animal social. Et s'il y a un être qui a du charisme, c'est quoi ? C'est quelqu'un
qui a maîtrisé les émotions, ça veut pas dire que c'est un être de Lumière mais que c'est quelqu'un qui
va vous séduire et la séduction fait partie du charisme. La Lumière est Vibration, elle n'est pas
charisme. Bien évidemment, un être qui vibre dans la Lumière et dans la Vérité, va manifester aussi un
charisme mais vous pouvez manifester le charisme sans être dans la Lumière et les forces opposées à
la Lumière, se sont, bien évidemment, servies de cela. Le charisme est attraction et émanation liée au
cœur. Cela peut comprendre parfois la compassion et tous les enseignements religieux. En particulier,
l'église catholique a été très forte, là-dessus, pour vous faire croire qu'en étant dans le charisme et le
sacrifice, vous alliez aller vers le Lumière. Rien n'est plus faux. La Lumière est, je le répète, Vibration.
Le Feu de l'Amour n'a rien à voir avec ce que vous appelez charisme. Le Feu de l'Amour, ainsi que
l'ont vécu certains stigmatisés et certains êtres initiés au Feu solaire, à l'initiation solaire, ainsi que je
l'ai vécue de mon vivant, n'a absolument rien à voir avec le charisme. Les êtres de Lumière ont
nécessairement du charisme mais ils sont au-delà du charisme et la plupart des êtres charismatiques,
comme vous dites, sans citer les clowns qui sont à la tête et qui vous gouvernent, vous ont fait croire
qu'ils étaient dans l'Amour et dans la Lumière mais ils ne sont pas dans la Lumière. Cela est
impossible parce que l'Amour est liberté et quand vous découvrez la dimension de l'Amour, vous ne
pouvez exercer aucun pouvoir sur personne, excepté sur vous-même. C'est la seule façon de maintenir
la Vibration de la Lumière et de l'Amour. Y en n'a pas d'autre. Donc, le charisme est aussi une
falsification. C'est pas pour rien si celui que vous appelez le Diable (ou Dieu, c'est la même chose) est
le séducteur. Il vous fait adhérer. Et ils sont très, très doués pour vous faire adhérer à ce que l'on
appelle le système de contrôle humain qui s'oppose à votre souveraineté. La souveraineté, c'est la
Lumière et la Vibration. Le contrôle humain, c'est l'asservissement et c'est la séduction et la
manipulation. Vous avez l'exemple, tous les jours, avec ce qu'on vous fait gober depuis des milliers
d'années et que vous avez accepté parce que vous n'aviez pas les moyens d'accéder à cette Lumière
qui, aujourd'hui, est là. Et beaucoup d'êtres se réveillent aujourd'hui et prennent Conscience de cela.
Cela est Vérité. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas vraiment, les mauvais garçons, parce qu'ils
croyaient vous faire très peur avec la crise économique. Ils croyaient vous faire très peur avec la
méchante grippe qui arrivait et malheureusement la majorité de l'Humanité, même ceux qui ne croient
pas aux autres dimensions, n'ont pas peur. Alors, ils vont vous trouver une autre stratégie de
remplacement. Alors, ils vont essayer de titiller les uns et les autres parce qu'il faut faire peur, à tout
prix ! Et vous êtes au-delà de la peur, vous êtes souverains. À partir du moment où vous retrouvez le
pouvoir sur vous-même, vous n'adhérez plus à l'Ombre et vous n'adhérez plus à la manipulation et au
charisme. Vous adhérez à la Lumière et à la Vibration. C'est ça que vous êtes en train de découvrir
grâce aux Noces Célestes et grâce aux effusions des Archanges et aussi aux effusions cosmiques.

Question : quelle est la meilleure attitude à avoir aujourd'hui avec des adolescents rebelles ?
Pourquoi, d'après vous, les adolescents, comme vous les appelez, sont en rébellion ? Pourquoi ils
veulent tout casser ? Pourquoi ils sont dans cet état d'affrontement ? Parce que, bien évidemment,
cela ne peut pas satisfaire leur âme. Beaucoup d'enfants, comme vous les appelez, ou adolescents,
ou de jeunes adultes, même, savent qu'ils n'ont pas de place au sein de ce monde et cela, bien
évidemment, entraîne une révolte mais cette révolte nourrit, elle aussi, l'Ombre, le jeu de l'Ombre et de
la Lumière. Comment faire pour ces enfants ou ces adolescents ou ces adultes jeunes ? Je vous dirais
simplement de faire confiance à la Divine Providence parce que nul ne sait comment va réagir l'être
humain qui est dans la rébellion la plus totale, au moment où Marie interviendra. Cette Annonce,
individuelle et collective, permettra à tout le monde de retrouver ses racines. Ça sera l'heure de ce
qu'on pourrait appeler le grand "Yom Kippour" c'est-à-dire le grand pardon, celui de l'Humanité. Alors,
ne vous inquiétez pas.

Question : les douze Apôtres de Jésus accompagnent-ils les évolutions en cours ?
Ils l'accompagnent mais pas de ce plan. Ils ne sont pas incarnés sur Terre. Tous ceux qui ont
fréquenté le Christ et qui ont communié à sa Lumière étaient des Éveilleurs et, en particulier, ceux que



vous avez appelés les Apôtres mais surtout l'Apôtre la plus importante qui était Marie Madeleine, qui
était l'épouse mystique du Christ. Si vous voulez, ces êtres évoluent sur des dimensions qui sont
presque arrivées au niveau des Élohim, entre la 9ème et la 11ème dimension. Ces êtres guident
l'évolution de la Terre parce qu'ils participent de la Ronde du Christ. Ils seront, dans d'autres
Humanités et dans d'autres espaces, les nouveaux Élohim. Ils acquerront le statut de Entités
Créatrices sur des dimensions non dissociées c'est-à-dire que la 3ème dimension, appelée dissociée,
que vous vivez, n'existera plus au sein des multiples univers. Par contre, il existera des dimensions de
nature 3ème mais unifiées, sans coupure avec la Source. Alors, ces êtres, aujourd'hui guides, je ne les
connais pas tous. Vous avez beaucoup de confréries au sens le plus noble qui, aujourd'hui, sont là
pour vous aider, littéralement, à aller là où vous devez aller, à vous tendre la main, comme je le disais.
Alors, on ne va pas passer en revue les douze Apôtres mais sachez que chaque quart de ces Apôtres
étaient affilié à une lignée qui a été exprimée par les 4 Évangélistes mais aussi par les 4 éléments.
Vous avez, par exemple, celui que je connais personnellement, qui a été Jean le bien-aimé, appelé
Saint Jean. Saint Jean faisait partie de la lignée des Aigles. En tant que la lignée des Aigles, sa filiation
spirituelle était Altaïr. D'autres entités qui ont été les Apôtres, appartenaient à d'autres lignées, les
lignées du Feu, par exemple, qui venaient de Sirius, ou de l'eau qui venaient d'un autre Sirius par
exemple. Mais c'est extrêmement compliqué. Y a peut-être pas nécessité de connaître tout cela,
aujourd'hui, pour l'instant.

Question : quel est l'accès ou la voie la plus directe à la Lumière ? 
Alors, vous avez, je dirais, une attitude comportementale et une attitude d'Esprit qui est l'abandon à la
Lumière. Rappelez-vous que les circonstances actuelles sont différentes de celles qui ont pré-existé
auparavant, à savoir que la Lumière est omniprésente et qu'avant, il fallait purifier l'ego, purifier
beaucoup de choses, pour accéder à la Lumière. Aujourd'hui, la Lumière, la Vibration de la Lumière ne
demande qu'une chose, c'est de vous pénétrer. Alors, pour cela, il faut s'abandonner et acquiescer à
la Lumière. Ça fait partie des phases d'accueil de la Lumière Christ, en Vérité et en Unité. Cela fait
partie des 5 nouvelles clés de Lumière Métatronique. Et vous avez aussi les méditations sur le cœur
qui ont été données. L'important est d'être dans le don de soi et dans le Service. Servir l'Humanité tout
entière, c'est se servir soi-même et recevoir la Lumière. Ce sont les voies les plus simples. Croire que
vous allez trouver la Lumière en vous purifiant, comme c'était le cas au cours de vos innombrables
incarnations, c'est-à-dire de mettre le doigt là où y a des défauts, ça peut durer très longtemps parce
que les défauts, y en a partout, tout le monde en a. La perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas.
Mais, aujourd'hui, la Lumière est là. Elle ne demande qu'une chose, c'est de pénétrer mais, une fois
qu'elle a pénétré, il faut la conduire au cœur. Alors, vous avez des protocoles avec des musiques, des
cristaux ou avec des méditations. Ils sont innombrables. Mais choisissez la voie qui vous correspond le
mieux et qui est pour vous la plus simple et la plus naturelle. Si vous bénéficiez, par exemple, des
horaires qui ont été donnés par les Conclaves Archangéliques, vous allez vous apercevoir que, durant
cette période, l'énergie est beaucoup plus fine et beaucoup plus vibratoire et lumineuse parce que, à
ce moment là, y'a un triple déversement, vers vous, qui vous permet de capter cette Vibration. Mais,
aujourd'hui, vous pouvez la capter à n'importe quel moment. Les clés Métatroniques ont été révélées à
l'Humanité donc vous pouvez les activer, en vous, extrêmement facilement.

Question : le sacrement du baptême laisse une empreinte, une trace sur les corps spirituels ?
C'est ce qu'on a voulu vous faire croire. Le seul baptême, c'est celui que vous avez à vivre vous-même,
en naissant à la Lumière. Vous devez comprendre que la plupart des rituels ont été faits par les
Églises et non pas par le Christ. Le baptême du Christ n'avait rien à voir avec le baptême de l'Église.
Chacun peut baptiser l'autre, dans l'eau et en Esprit, mais beaucoup de choses ont été falsifiées.
L'empreinte spirituelle liée à la naissance est vibratoire. Cela correspond aux phrases de Saint Jean :
"Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus mais les appelés seront tous marqués au front". Et moi, je
dis, aujourd'hui, qu'il y aura beaucoup d'élus, il suffit simplement d'accéder à la Vérité de la Lumière et
cela ne peut être obtenu par aucun des rituels qui sont destinés à renforcer la diminution de votre
pouvoir. Vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de Maître. Aujourd'hui, vous n'avez
besoin que d'être vous-mêmes, comprenez bien cela. Aucun Maître, même le plus haut vibratoirement,
ne pourra faire le travail à votre place. Nous pouvons relayer, vers vous, des énergies mais c'est vous
qui faites le pas vers la Lumière, pas nous, jamais. L'éveil, c'est vous-mêmes qui vous le procurez.
Aucun être humain ne peut vous le procurer, aucun être, même le plus évolué et le plus dans la
Lumière, ne peut vous le procurer. La Source vous l'a dit. Elle vous attend. Elle vous fait bénéficier de
sa Vibration mais c'est vous qui répondez, par votre Vibration, en réponse à cette résonance. Alors,



vous devez abandonner les schémas anciens, archaïques. Vous devez abandonner, comme disait
Krishnamurti de son vivant, toutes les croyances. Vous devez tuer tous les modèles. Vous êtes un être
entier à vous tout seul. Vous êtes un univers à vous tout seul. Vous êtes une planète à vous tout seul.
Ce n'est pas pour rien si Mikaël a répété, sans arrêt, que vous étiez tous, sans exception, des
Semences d'étoiles. De mon vivant, cette réalité était encore très éloignée de ce que vous étiez et de
ce que nous vivions. Je parlais du Soleil et uniquement du Soleil. Aujourd'hui, vous devez intégrer
cette Vérité qui est que vous êtes, réellement, des Semences d'étoiles. Vous êtes des souverains et
vous devez tous découvrir et vivre votre souveraineté intégrale, humaine. C'est la seule façon de faire
disparaître le système de contrôle qui a été élaboré par les médias, par l'argent, par la télévision et par
les religions, quelles qu'elles soient. Vous ne devez plus croire, vous devez être, c'est pas tout à fait la
même chose, ni la même Vibration.

Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous donne tout mon Amour possible
et imaginable et je vous encourage à devenir humains, c'est-à-dire humbles mais vibrant de la Lumière
Authentique et de la Lumière Véritable. Le Maître de Lumière n'est pas encore là mais Christ fait sentir
déjà sa Présence, en nous et non pas à l'extérieur. Ne suivez personne d'autre que la Lumière et la
Vibration de la Lumière qui est Vous. Vous devez trouver votre autonomie. Vous devez retrouver votre
pouvoir. Vous devez retrouver votre liberté et vous seul pouvez vous conférer cela. Vous devez aider,
dans le sens du Service, cette Terre, à monter vers la Lumière, en étant vous-mêmes humbles et
lumineux. Alors, je vous transmets tout mon Amour et je vous dis peut-être à une prochaine fois.
Portez-vous bien, en cette belle journée de votre Humanité terrestre. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je suis aussi très réjoui de vous
voir en si grand nombre pour venir écouter ce que nous avons à échanger. Pour ceux qui ne me
connaissent pas, j'ai été incarné voilà peu de temps. Mon nom était Omraam Mikhael Aïvanhov.
Aujourd'hui, et depuis très peu de temps, j'interviens en tant que celui qui est le Vénérable, comme on
nous appelle là-haut, qui préside aux destinées directes de votre monde et de cette dimension,
particulièrement. Les traces anciennes que vous retrouverez sont appelées, selon les traditions, les 24
Vieillards ou encore les Mechizedech. Si vous vous tournez vers ce que vous appelez la tradition
orientale, nous sommes appelés, bien pompeusement, il est vrai, les Lipka Karmiques. Voilà. Donc
nous œuvrons. Alors, je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour et, fidèle à mon
habitude, nous allons, si vous le voulez bien, répondre à vos questions parce que je considère que le
plus important aujourd'hui, sur votre cheminement, c'est de répondre à vos questions, de manière fort
simple, bien évidemment. Il est pas question de rentrer dans des choses extrêmement complexes.
Alors, je suis certain que, parmi vous, de très nombreuses personnes ont, comment dire, suivi ce qui a
été appelé les Noces Célestes. Nous avons, en quelque sorte, solutionnée la problématique des corps
biologiques de l'Humanité. Alors, aujourd'hui, nous sommes extrêmement réjouis et vous pouvez vous
réjouir avec nous, parce que nous sommes en route, tous ensemble, vers un grand avenir et un grand
devenir. Pour poser le cadre du débat, j'aimerais vous dire que, au niveau de l'Humanité, aujourd'hui,
se résument deux choix. Tout découlera, si vous voulez, pour votre avenir individuel, de cette seule
chose. Alors, comprenez bien, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations pour des gens qui vivent ceci
ou cela ou qui ne le vivent pas. Jamais l'Archange Mikaël et le Conclave Archangélique n'a dit que le
29 septembre était une date butoir, bien au contraire. C'est le moment où se révèlent, de plus en plus,
les énergies de la déconstruction qui vont vous permettre de retrouver votre Liberté essentielle.
Aujourd'hui, comme vous le constatez, et comme nous le constatons nous aussi, de notre niveau, ce
que nous observons au niveau de l'Humanité, dans sa globalité, c'est qu'il y a deux forces, si vous
préférez, qui sont en opposition. La première elle s'appelle la confiance. Elle vous dirige vers votre
avenir lumineux, comme vous l'a révélé, déjà en partie, l'Archange Mikaël. Vous êtes ici, tous, des
Semences d'étoiles. La dimension que vous vivez est une Illusion. Ça, je sais que toutes les traditions
l'ont dit. Mais c'est vrai que, quand on est confronté au fait de se nourrir, au fait de travailler, on a du
mal à croire que c'est une Illusion et, pourtant, c'est la stricte Vérité. La première force, elle s'appelle la
confiance. La confiance en ce que vous êtes et ce que vous allez réellement redécouvrir de ce que
vous êtes. Et la deuxième force, qui est à l'opposé et que vous voyez en œuvre de façon magistrale
depuis le début de votre mois de septembre. Début août, j'avais employé une expression triviale, selon
vos mots, où j'avais employé une expression comme « yoyoter de la touffe ». Ça voulait dire que l'être
humain, à partir de la rentrée du mois de septembre, allait être confronté à des peurs. D'un côté, vous
avez la confiance et, de l'autre, vous avez la force qui vous entraîne encore plus vers l'Illusion, qui est
liée à la peur. Et, alors, la grande question qui va se poser à vous et qui se pose déjà chaque jour :
êtes-vous dans la confiance ou êtes-vous dans la peur ? Alors, je sais que ce que vous appelez vos
médias vous saturent d'informations désagréables, n'est-ce pas, sur la crise économique d'abord, ce
que j'avais déjà annoncé voilà quelques années et qui n'en est qu'à ses débuts, contrairement à ce
qu'on vous dit. Et puis il y a eu aussi, maintenant, cette histoire des vaccins sur lesquels je ne
m'étendrai pas. Vous avez ici les deux pôles de l'énergie de la peur. Et, de l'autre côté, vous avez
l'énergie de l'espoir, de la confiance et de la foi, liées aux Noces Célestes.
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Quoique vous en viviez (que certains parmi vous arrivent déjà à percevoir le son ou le silence Intérieur
ou que, pour certains d'entre vous, n'en viviez encore qu'un sentiment vague et diffus de paix
intérieure), je peux vous assurer, et je l'ai déjà dit depuis fort longtemps, que les Noces Célestes ont
permis, réellement, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, d'asseoir la Lumière au sein de cette dimension.
Même si les signes que vous attendez impatiemment à l'extérieur se manifestent surtout, pour le
moment, en votre être Intérieur. Mais la Révélation de la Lumière, la dimension de ce que j'appelle
votre Éternité, la dimension de ce que vous êtes en Vérité, est intérieure, elle n'est pas extérieure.
L'extérieur c'est tout ce qui fait ce monde, qui a essayé, depuis fort longtemps, de vous emprisonner
dans la peur. D'un côté, la confiance et la Lumière et, de l'autre, la peur. Ça, c'est très important à
comprendre parce que tout être humain, quelque soit votre niveau d'éveil, vous vivez, que vous le
vouliez ou non, dans ce double choix. Vous savez que les choix de la Lumière ont été faits il y a déjà
quelques années, comme l'a dit, l'année dernière, l'Archange Jophiel. Mais, aujourd'hui, vous êtes
dans les ultimes révélations. Alors, ça vous fait yoyoter de la touffe. Parce que le mental, qui veut
toujours tout s'approprier, va vous dire « mais tu peux pas être la Lumière, regarde le monde dans
lequel tu vis », « mais tu peux pas être Lumière, il faut que tu t'occupes de nourrir ta famille », « mais
tu peux pas être dans la Lumière, rends-toi compte de la souffrance de ce monde ». Et c'est tout le
paradoxe et le défi que vous avez aujourd'hui à transcender. La Lumière est réellement là. Les forces
du Conclave Archangélique, les forces liées à l'énergie Mariale, qui veut tous vous sauver, sans
exception, contrairement à ce qu'ont dit certaines entités qui ne sont pas de la Lumière, à vous faire
peur, à vouloir vous dire attention, si vous ne payez pas telle chose vous allez être puni. C'est une
hérésie. Marie, nous tous, nous voulons tous vous amener à votre Divinité, sans exception. La Grâce
Divine est éternelle et infinie. Il n'y a pas d'opposition ou de limitation quelconque liée à un quelconque
karma, à une quelconque maladie. La seule limitation qui pourrait survenir est la peur. Parce que la
peur entraîne la densité. La peur entraîne la rétraction. Alors que la confiance, l'espoir, la foi, vous
élèvent vers la Lumière qui est là. L'Archange Mikaël vous a dit que vous vivez une période de sept
marches extrêmement importante. Alors on vous le dira pas dans vos médias, parce que beaucoup de
gens se disent « mais on voit rien ». Mais bien évidemment que vous voyez rien. Parce que tout se
passe à l'Intérieur. Le jour où vous verrez à l'extérieur, ça voudra dire que la fin finale, est là, de cette
Illusion. Mais il se passe beaucoup de choses, que tous vos scientifiques et ceux qui sont au pouvoir
vous cachent littéralement.

L'élévation du niveau vibratoire, non pas uniquement de la Terre, mais de l'ensemble de votre système
solaire, est une évidence. Vous avez, à l'heure actuelle, ainsi que vous l'a dit Mikaël, un rayonnement
ionisant qui est en train de vous atterrir dessus. Il est là, que vous le sentiez ou pas. Et il sera à son
maximum d'activité la veille de la fête des Archanges. Et, ceci, vous le verrez et vous le sentirez à
l'Intérieur, et vous le verrez à travers des manifestations extérieures. Rappelez-vous, l'année dernière,
Orionis vous a parlé d'une planète qui s'appelait Erkobulus, qui arrivait. Et elle est dans votre Ciel. Et
elle est visible à certains moments. Néanmoins, bien évidemment, si vous attendez de la voir à la télé
ou de le lire dans votre journal, vous pouvez attendre longtemps. Parce que, bien évidemment, les
forces de la peur, comme je les appelle, ne veulent surtout pas qu'il y ait une espérance qui naisse au
niveau de l'Humanité. Et ils se sont bien aperçus que, depuis la période du 15 août, les forces que
j'appelle les mauvais garçons, opposés à la Lumière, ont été rejetés. Il n'existe, à l'heure actuelle, sur
cette planète, que les peurs de certains êtres humains, qui sont en nombre extrêmement limité par
rapport à la masse des êtres humains qui cherchent sincèrement la Lumière et la Vérité. Et vous avez
la possibilité, comme vous l'a dit l'Archange, et comme je vous l'ai demandé déjà voilà quinze jours, de
monter votre niveau vibratoire, de monter le niveau vibratoire de la Terre, afin d'accéder à cette Vérité.
Là, je me suis étalé, mais je vous laisse tout de suite la parole. Rassurez-vous, nous allons essayer
d'avancer ensemble sur ce qui vous interroge, par rapport à cette période, ou à vous. Alors, c'est à
vous, chers amis.

Question : est-on aujourd'hui, maintenant, en cinquième dimension ?
Alors non, chère amie, vous êtes en route vers la cinquième dimension. Vous avez certaines planètes
de votre système solaire, les planètes qu'on appelle du système solaire extérieur, c'est à dire situées
après Jupiter, qui sont déjà passées en cinquième dimension. C'est à dire que les planètes comme
Pluton, Uranus, Neptune et Saturne ont déjà pour la plupart (pas Saturne encore), basculé leurs pôles
c'est à dire qu'elles sont passées en transition ascensionnelle. Vous, vous vivez les prémices à travers
les Noces Célestes, vous vivez des transformations intérieures. Mais l'accès à la cinquième dimension
vous renvoie à une Translation Dimensionnelle où l'Humanité va découvrir que l'Illusion est ce qu'elle



croyait être la Vérité. Ça nécessite de passer dans ce qui est appelé, dans l'Apocalypse de Saint Jean,
le corps de la Résurrection et ce qui est appelé, par l'Archange Mikaël, le corps d'Êtreté ou le corps
d'Éternité. Si vous voulez, et pour faire simple, vous êtes sur cette Terre et vous y êtes prisonniers,
nous avons tous été prisonniers de ce système solaire qui a été précipité, en quelque sorte. Et je vous
renvoie pour cela à l'histoire de la Chute. La Chute n'est pas le fait de l'Homme. L'Homme est une
Semence d'Étoiles, un être de Lumière qui vient des dimensions très élevées, contrairement à ce qu'on
a voulu vous faire croire, avec les histoires de péchés, de rédemption et autres. Vous avez été piégés
dans une matrice électromagnétique créée de manière artificielle et vous vous réincarnez au sein d'une
densité qu'on appelle la troisième dimension dissociée. Mais quand vous êtes arrivés sur cette Terre,
vous avez été obligés de laisser votre manteau (qui est en fait votre corps d'Êtreté, ou corps Éternel,
ou corps de Cristal, ou corps de Lumière, ou encore corps de Diamant selon les endroits d'où vous
veniez) au vestiaire. Et le vestiaire, c'est quoi ? C'est ce que j'ai adoré de mon vivant et qui a fait, si
vous voulez, l'objet de tous les cultes de toutes les humanités, c'est à dire le Soleil, ce que vous
appelez le Soleil. Et vous êtes précipités au sein de cette dimension pour vivre au sein de ce corps
biologique qui est coupé, réellement, de votre Divinité à tel point que dans les traditions orientales on
parle même plus de corps Divin, on parle d'Étincelle Divine. Le vrai corps Divin, c'est le corps de la
Résurrection, c'est pas la Résurrection de la chair, ça c'est des, on va pas dire des conneries, c'est un
gros mot, mais des bêtises, qui ont été dites. Il y a pas de Résurrection de la chair. Il y a une
Résurrection de l'Esprit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, vous êtes en route vers cet
avenir. Certains êtres sont peut-être un peu plus en avance. Et ils ont la possibilité d'aller vivre dans le
Soleil quand ils veulent. Mais, ça, ce n'est pas ce que vous appelleriez un voyage astral, ça ne se fait
pas dans le corps astral. La Conscience se transfert directement dans ce corps de Lumière et y trouve
la dimension des Archanges et peut remonter jusqu'à la 11ème dimension parce qu'à partir du
moment où vous êtes dans ce corps d'Êtreté, vous êtes plus limité par la matière. Vous êtes devenu
l'Éternité. Alors, ce que vous appelez Ascension, être dans la 5ème dimension, nécessite un
ajustement vibratoire entre le corps matériel, biologique que vous avez, à base de carbone et ce corps
d'Êtreté qui vous attend dans le Soleil, avec lequel vous devez fusionner. Certains êtres humains sur la
planète, même si le nombre n'est pas encore important (et vous savez pourquoi, je l'avais expliqué par
rapport à des blocages qui étaient liés à l'ADN, qui n'étaient pas de votre fait) sont, si vous voulez,
capables de vivre ces dimensions nouvelles. Rappelez-vous que accéder à la note Si est déjà quelque
chose d'énorme. À l'époque, y'a très longtemps, les yogis étaient obligés de passer des dizaines de
vies pour accéder à cette activation particulière qui est liée à la note entendue dans l'oreille, qui était
liée à la construction d'un pont de Lumière qui se faisait patiemment, de Vie en Vie, entre la
personnalité intérieure et l'âme et l'Esprit. C'était l'Antakarana ou la Corde Céleste, si vous préférez.
Aujourd'hui, vous avez réalisé ça sur la Terre, par millions, et en l'espace de quelques mois. C'est une
chance inespérée et nous vous avons bénis et remerciés pour cela, pour avoir ancré la Lumière au sein
de cette dimension. Mais maintenant, comme vous le savez, une fois que la Lumière est ancrée dans
cette dimension, il faut remonter cette matière au sein de la Lumière. C'est l'étape qu'il vous reste à
vivre. Et cela va prendre un certain temps. Donc, vous avez accès, pour certains d'entre vous, à la
4ème voire à la 5ème dimension. Mais tant que vous êtes dans ce corps de chair, que vous revenez
dans ce corps de chair, et que vous vivez l'expérience de ce que vous faites, de vos journées, vous
êtes encore en 3ème dimension. Mais le voile tombe très vite maintenant, tout ce qui était caché est
révélé. Regardez, par exemple, la manipulation de ce qu'ont fait les méchants garçons depuis des
années (quand je dis des années, c'est depuis des millénaires). Mais, maintenant, avec les moyens
différents des médias officiels, vous avez la possibilité de comprendre que vous avez été manipulés
dans tous les sens du terme. La manipulation apparaît clairement, vous vous rendez compte qu'il y a
quelque chose qui cloche. Vous vous rendez compte qu'on vous a menti. Vous vous rendez compte
que les religions ne sont pas vraiment ce qu'elles vous ont dit qu'elles étaient. Tout ça, ça signe aussi,
et vous l'avez dans le calendrier Maya, la fin de l'ère du Pouvoir. Vous devez récupérer votre Pouvoir
sur vous-même. Récupérer son Pouvoir sur soi-même, c'est abolir tous les Pouvoirs extérieurs sur
vous, soient-ils familiaux, sociaux, professionnels, ou autres. C'est ce que vous êtes en train de
découvrir. Vous passez (l'expression n'est pas de moi mais je l'ai trouvée très bonne) d'un système de
contrôle total de l'humain à ce que j'appellerais le Pouvoir sur Soi, ou encore le système du Souverain
Intégral Humain. Vous passez du contrôle à la souveraineté et c'est quelque chose de capital.

Question : pourriez-vous développer sur ce que l'on appelle le « corps de diamant » ?
Tout à fait. Chaque être humain, à partir du moment où il s'est incarné au sein de cette densité, a été
piégé dans une matrice que j'appellerais électromagnétique. Cette matrice électromagnétique est



basée sur la dualité du Bien et du Mal. Ça, c'est simple à comprendre, n'est-ce pas. Vous avez laissé,
en venant au sein de cette densité, de cette dimension dissociée, votre corps d'Éternité dans le Soleil.
Selon votre Source stellaire, selon le niveau vibratoire d'où vous veniez, vous aviez laissé un corps
d'Éternité différent. Il existe de nombreux corps d'Éternité ayant de nombreuses formes, ayant de
nombreuses appellations liées à leur origine Dimensionnelle. Le corps de Lumière correspond à un
corps de 5ème dimension. Le corps de Cristal correspond à un corps lié à la 11ème dimension. C'est
la dimension qui est juste au-dessus des Archanges, qui correspond à ce qu'on appelle les Êtres de
Cristal ou les Elohim, si vous préférez. Au-dessus de cette dimension, vous avez des êtres qui sont ici
parmi vous, qui sont des êtres de Diamant, c'est à dire qui viennent de la 18ème dimension. C'est pour
ça que Christ disait que vous ne deviez jamais juger car vous ne savez jamais à qui vous avez affaire.
Et, parfois, quelqu'un qui vous semble, comment dire, pas dans le sens de la Lumière, est
certainement, dans d'autres dimensions, beaucoup plus lumineux que vous. Il ne faut donc jamais
juger et c'est très difficile aujourd'hui, quand les choses se révèlent, comme aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Il faut comprendre qu'en étant incarné au sein de cette dimension, chaque être humain est relié à son
corps d'Êtreté, corps de Cristal, corps de Diamant, corps de Lumière, ou, dans certains cas, corps de
Triangle Radiant (j'y reviendrai après, si vous voulez bien). Mais chaque être humain possède aussi
quatre filiations spirituelles. Les quatre filiations spirituelles sont directement reliées à ce que vous
appelez sur Terre les éléments : l'Eau, le Feu, la Terre et l'Air, qui, eux-mêmes, sont reliés de manière
archétypielle sur les plans vibratoires aux Hayoth Ha Kodesh ou ceux qu'on appelle les Roues dans
les Roues, qui supportent la Création, n'est-ce pas et qui sont au niveau de la Couronne, c'est à dire
au niveau de Kether. Ça, c'est important à comprendre. Ce que je voulais dire par là c'est que,
aujourd'hui, se révèlent à vous beaucoup de choses. Certains êtres humains, après avoir vécu les
Noces Célestes, après avoir vécu le lemniscate sacré, après avoir vécu la note Si, ont accédé au
silence Intérieur, et après, ont accédé au corps d'Êtreté. Beaucoup, effectivement, sont restés à la note
Si et au silence Intérieur. C'est déjà énorme. Le corps d'Êtreté, quand vous rentrez dedans, vous avez
pas vraiment envie de revenir et, pourtant, il le faut, parce que vous avez une mission, en particulier ce
que Mikaël a appelé les Ancreurs et les Transmetteurs de la Lumière. Vous devez asseoir la Lumière et
l'irradier. Vous devenez, non pas des radiateurs, quoique ça pourrait ressembler à cela, des êtres
irradiant la Lumière. Or, la Lumière c'est quoi ? Beaucoup d'êtres s'imaginent, au sein de cette
dimension, que si vous fermez les yeux et que vous voyez la Lumière, ça y est, vous êtes dans la
Lumière. Eh bien, ce n'est pas vrai. La Lumière est une Vibration, avant tout. La Lumière dont je parle
n'est pas la Lumière que vous voyez, qui est un reflet. La Lumière spirituelle est le Feu de l'Amour.
Quand vous pénétrez la Vibration de la Lumière, vous pénétrez le Feu de l'Amour, tel qu'il a été décrit
par les mystiques qui ont, par exemple, vécu la Crucifixion, comme Saint François d'Assises, ou, plus
près de vous, comme le Padre Pio, ou encore comme des gens qui ont vécu une Union mystique avec
le Christ et qui ont été littéralement possédé, dans le sens le plus noble, par le Feu de l'Amour. Le Feu
de l'Amour est ce qui vient vers vous, c'est le Feu du Soleil, bien évidemment. C'est le Feu du Soleil
Central de la galaxie, de votre Soleil Central mais aussi de l'ensemble des Soleils Centraux pour
l'ensemble de cette galaxie qui est Alcyone. Vous avez aussi des rayonnements, qui vous arrivent
dessus, qui sont extrêmement nombreux. Tout le but de ces rayonnements n'est pas de vous détruire,
bien évidemment, mais de vous faire ascensionner. Et le travail est à faire en vous, à l'Intérieur.
L'Illusion serait de croire que vous mêmes, par vous mêmes et tout seuls, dans votre coin, vous
pourrez ascensionner. Ça, c'est ce que veulent vous faire croire ceux que j'appellerais les spiritualistes
mentaux, qui veulent vous faire croire que tout vient de vous et que rien vient d'ailleurs. Regardez le
nombre d'êtres humains qui ont réussi à se libérer de cette matière. Y'en a pas eu beaucoup, quand
même, n'est-ce pas ? Vous pouvez les compter, tellement il y en a eu peu. Aujourd'hui, c'est un
processus de masse, c'est pas du tout la même chose. C'est très important de comprendre cela. Alors,
par exemple, quand on parle du corps de Cristal, vous avez des références à cela qui ont été faites par
certains mystiques qui l'ont vécu. Par exemple, le Padre Pio parlait de la Fontaine de Cristal. Par
exemple, les Tibétains éveillés parlent du Vajra, ou du Bindu, c'est à dire l'accès à cette Éternité, à ce
corps multidimensionnel qui vous attend et qui est Vous, à un autre niveau, au niveau de la Vérité et
pas au niveau de l'Illusion que vous vivez. Alors, Il faut bien comprendre que, la Lumière, elle est à
l'Intérieur de ce corps, ce n'est pas un rayonnement que vous percevriez à l'extérieur du corps. Si
certains parmi vous perçoivent ce qu'on appelle les auras, vous les voyez à l'extérieur. En ce qui
concerne le corps de Lumière, par exemple si vous aviez la chance de percevoir un Archange ou Marie
qui vient vous voir au pied de votre lit, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir quelque chose qui
est baigné dans la Lumière, bien sûr, mais surtout vous allez voir une entité DE Lumière. Y'a une
Lumière ambiante et y'a une Lumière qui constitue l'entité à l'Intérieur de l'entité et pas un



rayonnement. Ça, ce sont des forces astrales. Le rayonnement appartient à votre dimension. La
Lumière n'appartient pas à votre dimension. Alors, un corps de Lumière, c'est une Lumière. Et la même
chose, le même parallèle peut être fait avec ce que j'appellerais les Vaisseaux de Lumière. Alors, vous
appelez ça des soucoupes volantes, si vous voulez, des OVNI, des UFO si vous êtes américain, peu
importe. Mais faut bien comprendre qu'il y a des Vaisseaux de l'Ombre, je les appelle de ferraille, et
vous avez des Vaisseaux de Lumière. Et les Vaisseaux de Lumière, ils sont en Lumière, ils n'ont pas
besoin de technologie, n'est-ce pas. Ils sont les Merkabah crées par les êtres venant des dimensions
supérieures pour être dans votre atmosphère vibratoire. L'Archange Mikaël, les Archanges des
Conclaves sont, eux-mêmes, leur propre Merkabah, leur propre Vaisseau de Lumière. Mais les êtres
plus évolués, par exemple, nous, les 24 Vieillards, où croyez-vous que l'on soit, comme ça, dans
Shambala ou dans l'Agartha ? Non, nous sommes, à l'heure actuelle, aussi, stationnés auprès du
Soleil, dans un véhicule de Lumière. Et nous sommes tous là, autour du Soleil, à attendre le moment
opportun et à canaliser, nous aussi, les énergies et les radiations qui viennent du Soleil Central, qui
viennent de votre Soleil, qui viennent de nos propres prières, vers vous.

Question : que vient faire Erkobulus dans notre système solaire ?
Alors, ce que vous appelez Erkobulus est connu par les méchants garçons depuis fort longtemps, ça
fait partie de l'Histoire Sumérienne. Erkobulus est votre système solaire double. C'est votre étoile qu'on
appelle noire, si vous préférez, c'est votre jumeau du Soleil, qui repasse régulièrement au sein de votre
système solaire et qui cause un certain nombre de modifications particulières. Ce n'est pas une
punition et ça n'est pas à confondre aussi (comme je crois que Tête de Caboche l'avait fait, et
beaucoup de gens), avec Nibiru, ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire des recherches sur votre média
moderne comme internet, vous pouvez faire la recherche sur le nom Nemesis. Nemesis est cette étoile
brune qui arrive par derrière le Sagittaire et qui éjecte les comètes qui se sont écrasées sur les
planètes du système solaire extérieur, cet été. Et vous-mêmes allez passer dans cette région, bientôt,
du Ciel. Mais y'a pas que ça dans cette région du Ciel. Ça correspond à de très nombreuses
prophéties, quand on parle de la pointe du Sagittaire, vous l'avez dans beaucoup de prophètes.
Néanmoins, il faut comprendre que, dans cette région du Ciel, se trouve aussi Alcyone c'est à dire l'axe
galactique, si vous voulez, le centre galactique, se trouve aussi à cet endroit-là une étoile d'Orion qui
s'appelle Bételgeuse. Se trouve aussi Antarès. Et se trouvent encore beaucoup de choses qui ont une
influence directe sur votre évolution et qui arrivent maintenant à leur terme. Alors, bien évidemment, la
Conscience Nouvelle, une énergie de transmutation a entraîné un certain nombre de modifications sur
l'ensemble de ce système solaire et dans d'autres systèmes solaires, d'ailleurs, qui sont dans
l'alignement par rapport au centre galactique dans lequel vous êtes déjà mais que vous allez traverser
bientôt. Cet événement est connu, bien évidemment, et vous a été caché par ceux qui vous dirigent et
qui ont pouvoir sur vous c'est à dire ceux qui vous gouvernent. Ils le savent, bien évidemment. Ils
savent beaucoup de choses. Mais, eux, ne font pas les mêmes conclusions que vous. Vous, vous
savez, et j'espère que vous savez, que ça signe l'Ascension, la Translation Dimensionnelle. Eux, ils
sont persuadés que c'est la fin de cette Vie sur Terre. C'est absolument pas le cas, bien sûr. C'est la
transformation de la Vie pour tous ceux qui le veulent et qui pourront accéder à cette Vibration. Alors,
Erkobulus n'est pas une planète des châtiments quelconques. Elle fait partie d'un scénario et d'un
plan cosmique, je dirais, d'une horloge cosmique et d'un plan de la Lumière. La seule différence par
rapport au cycle précédent, et elle est de taille, elle est énorme, parce que l'Illusion sur cette planète et
les plans de l'action / réaction durent depuis des nombreux cycles, non pas un cycle de 50 000 ans
mais vous terminez un grand cycle de 6 fois 50 000 ans. Certains d'entre vous sont là à user leurs
fonds de culottes et leurs chaussures depuis 300 000 ans, c'est énorme. Alors, aujourd'hui, c'est la fin
d'un grand cycle et pas uniquement d'un petit cycle. Donc, c'est pas que vous, au niveau de ce
système solaire, qui allez franchir les portes de l'Illusion. C'est un ensemble de systèmes solaires, qui
étaient privés de Lumière, qui vont retrouver leur dimension éternelle. Donc c'est une grande fête
cosmique à laquelle nous espérons voir la majorité des êtres humains adhérer. C'est très important.

Question : combien d'années terrestres faut-il encore attendre pour la grande fête cosmique ?
Chère amie, c'est pas des années. Vous êtes rentrés en ce moment, et comme l'a dit l'Archange
Mikaël, il vous a souvent dit que les Noces Célestes étaient la concordance de résonnance entre
l'horloge spirituelle et l'horloge terrestre. Très souvent on vous a dit qu'il y avait pas d'adéquation, et
c'était vrai, entre le temps terrestre et le temps spirituel, entre le temps humain et même le temps
astral. Ce temps-là est révolu, aussi. Pourquoi ? Parce que vous êtres rentrés sous l'influence du
rayonnement du Soleil Central. C'est à dire que vous êtes rentrés sous l'influence des rayonnements



multidimensionnels. Alors, que vous les appeliez galactiques, cosmiques, rayons X, rayons ionisants, y
a plusieurs types de radiations qui vous arrivent dessus. Donc ce n'est certainement pas une question
d'années. Comme vous le savez, et comme le savaient aussi les méchants garçons, il y a bien un
compte à rebours. Pour eux, ils connaissaient la date exacte de la fin du compte à rebours. Ils ont
voulu faire croire à l'Humanité que la fin du compte à rebours c'était le 21 décembre 2012, pour
insinuer, au niveau de l'être humain, qu'on avait le temps, n'est-ce pas. Et cette date circule depuis fort
longtemps, même dans les milieux que vous appelez New Age ou les milieux ésotériques. Faut savoir
que la date vraie n'est pas celle-ci. Alors, bien évidemment, seul le Père connaît la date. Mais le Père
connaît la date en fonction d'une horloge cosmique. Et l'horloge cosmique elle est sous vos yeux. Elle
est maintenant. Donc le temps, tel que vous le connaissez, de ce cinquième Soleil, se termine le 21
octobre 2011. Mais ce que ne savaient pas les mauvais garçons qui, eux, connaissaient cette date,
c'est qu'ils auraient le temps d'installer, tranquillement, les méchantes choses qu'ils voulaient vous
faire (c'est à dire ce que vous appelez Nouvel Ordre Mondial) et de vous mettre la camisole, encore
plus que celle que vous avez. Mais, bien évidemment, ils n'avaient pas accès à ces dimensions-là,
situées au-delà du système solaire, parce que, s'étant enfermés au sein de la 3ème dimension, ils ont
accès jusqu'à la 4ème dimension. Autrement dit, ils ne peuvent pas faire de voyage temporel. Et ils ne
pouvaient pas savoir, indépendamment du Soleil Central dans lequel vous alliez passer, ça ils
connaissaient. C'est pour ça qu'ils veulent s'enterrer, bien évidemment, pour éviter ces rayons, et
revenir après. Mais ils ne pouvaient pas savoir que le rayonnement qui arrive, si vous voulez, des
supernovas (qui s'appelle Antarès et qui s'appelle Bételgeuse) allait vous atteindre à partir du 15 août.
Il faut savoir que la distance de Bételgeuse, qui était de plus de 700 années-Lumière, n'est plus que
de 200 années-Lumière. C'est à dire que la détection de ce qu'on appelle les rayons gamma qui ont
commencé à arriver à partir du 15 août, vont être au maximal dans les semaines et les mois qui
viennent. Ça ne vient pas vous détruire, ça vient vous réveiller, par le Feu de l'Amour, à votre Êtreté.
Mais, ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ont joué de ce qu'ils pouvaient savoir pour mettre la main
sur l'Humanité, chaque fin de cycle, malgré les cycles de Création initialisés, même, par Orionis, pour
contrer leurs plans. Aujourd'hui, la Lumière a gagné. Et nous voulons que, vous aussi, vous viviez
cette victoire de la Lumière. Et elle est pas dans 10 ans, elle est pas dans 20 ans, elle est, au plus
tard, dans les deux ans. Pas une année de plus et pas un jour de plus. Tout se déroulera mais de
manière abrégée. C'est très important à comprendre. Marie se tient prête. Le Conclave Archangélique
a remis les clefs à Marie. Marie se tient prête à vous donner la main, à tous, tous ceux qui voudront
aller vers la Lumière. Que vous ayez atteint le corps d'Êtreté ou pas, pour le moment. Ceux qui
atteignent le corps d'Êtreté aujourd'hui doivent se rappeler que « les premiers seront les derniers ». Et
que « les derniers seront les premiers ». Ils ont un rôle d'assise de la Lumière, d'irradiation de la
Lumière et de réveiller le Feu de l'Amour au sein de l'Humanité et rien de plus.

Question : qui accompagne ces processus ?
Cher ami, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que les Archanges, Marie et les 24 Vieillards,
les 24 croûtons, qui sont là. Il y a des milliards d'entités de la Lumière qui sont là, des différentes
dimensions et des différentes galaxies, au sein des multi-univers. L'événement qui se produit au sein
de ce système solaire est extrêmement rare. Et donc, nous sommes tous venus vous aider et assister
au spectacle. Et moi-même ne connais pas les noms de toutes les Confédérations de Lumière qui sont
là. Il en existe d'innombrables : y en a qui viennent des Pléïades, y en a qui viennent d'Arcturus, y en a
qui viennent de Vega de la Lyre, les Anges du Seigneur. Ils sont tous là pour assister à votre
Translation et vous assister. Ils sont tous là pour préparer le retour du Maître de Lumière qui viendra,
une fois que la Lumière sera installée sur Terre. Nous sommes, comme dirait l'autre, légions, et une
légion de Lumière, et des légions de Lumière. Comprenez bien, par contre, que vous êtes des êtres de
Lumière qui avaient été piégés au sein de cette dimension. Rappelez-vous cela. Ça a quoi comme
conséquence ? Ça veut dire que même un Archange qui se manifeste auprès du Soleil, comme
certains peuvent le voir en ce moment, se manifeste à travers les éléments et les nadis : le Feu, les
comètes. Mais il ne peut pas se manifester en personne. Pourquoi ? Parce que si, même un Archange
ou un Ange, venait à approcher trop près de cette dimension qui n'est pas encore transmutée, il serait
piégé, lui aussi, dans cette matrice. C'est exactement ce qui vous est arrivé. Alors, nous attendons la
réponse de la Lumière sur Terre, que vous montiez un peu, afin que nous vous tendions la main. Mais
nous n'hésiterons pas à intervenir si les quelques milliers de personnes, pas plus, veulent vous
emmener vers quelque chose que vous ne méritez pas. Rendez-vous compte : vous avez sur Terre, on
va dire 80%, peut-être un peu moins, de gens indifférents, qui savent pas ce qui se joue en ce
moment. On les appelle un troupeau mais c'est pas péjoratif. Vous avez 15 à 20% de gens qui



cherchent la Lumière, de façon active et authentique. Et vous avez 0,00001% de gens qui vous
emmerdent, comme on dit. Alors, il faut être logique, quand même. Ils n'attendent qu'une chose, ces
gens-là. C'est que vous rentriez en réaction et rébellion et dans l'émotion et dans le mental. Alors que
votre travail, c'est la montée Vibratoire et rien d'autre. Et, vous verrez par vous-mêmes, maintenant les
radiations sont là. L'Archange Mikaël l'a annoncé, votre Soleil déverse des quantités phénoménales de
rayons X, de rayons gamma et de particules diverses au niveau de votre Terre. Vous les recevez
actuellement et elles vont s'amplifier dans les jours qui viennent. Ceci est une réalité et, d'ailleurs, je
pense pas qu'ils puissent le cacher plus longtemps. Elles sont déjà visibles, pas de vos yeux, elles se
sentent au niveau Vibratoire mais elles sont visibles par les yeux des télescopes qui sont en orbite
partout au niveau du système solaire. Cela est stricte Vérité, c'est pas quelque chose qui se passe sur
des plans abstraits. C'est très concret et ça se passe dans votre dimension.

Question : j'ai les oreilles qui sifflent depuis plusieurs années. C'est la note Si ?
Alors, il faut bien comprendre qu'au niveau des sons, il y a plusieurs sons, qui traduisent ce que j'ai
déjà dit, c'est à dire l'activation de l'Antakarana ou la Corde Céleste. Dans les écrits anciens, dans les
Yogas Sutras, dans les Patanjali, dans les Kriya Yogas, vous avez un certain nombre de sons qui sont
décrits. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces sons et qui sont persuadés d'avoir une tumeur dans la
tête ou une maladie, n'est-ce pas. Il y a aussi des phénomènes réellement médicaux. Mais, si vous
interrogez les gens, vous allez vous apercevoir que ces sons sont modulés, ils interviennent à des
moments précis. Et, si vous regardez bien les phases lunaires, vous allez vous apercevoir qu'ils sont
régis par des événements lunaires mais aussi par des événements plus, on va appeler ça comment,
des événements liés à des célébrations, comme par exemple Wesak, comme par exemple le Nouvel
An, la naissance du Printemps, les équinoxes, les solstices, etc. parce que ça correspond à des
Vibrations particulières. Maintenant, comment savoir si c'est la note Si ? Il est évident que, quand vous
entendez une Vibration, un son et que, quand vous méditez, que le son s'amplifie avant de passer au
silence, si vous êtes capables d'y accéder, vous constatez bien qu'il existe une relation entre votre
alignement, votre état Intérieur et la Vibration survenue au niveau de l'oreille par un son.

Question : comment aider ma fille à développer sa spiritualité ?
Alors, chère amie, tu dois comprendre une chose. C'est que ton enfant n'est pas ton enfant. C'est une
âme libre et souveraine. Tant que tu veux lui faire adhérer à tes croyances, même soient-elles les plus
nobles et les plus véritables possibles, tu interfères dans son propre libre arbitre. La seule façon
d'aider une âme (je parle au niveau spirituel, il est pas interdit de donner de l'argent, de donner la
main ou de secourir), je parle de l'aide au niveau spirituel, la seule aide c'est d'être soi-même dans
l'Amour et de ne rien demander. À partir du moment où vous rentrez dans les mots ou dans le besoin
de faire adhérer l'autre à vos croyances, vous êtes déjà dans la violation du libre arbitre. Comment
voulez-vous aller vers la Lumière en voulant, de force, entraîner les autres ? C'est fort louable, au
niveau humain mais, au niveau spirituel, cela ne peut être. Vous devez être dans la neutralité et dans
la Radiation de l'Amour. Vous proposez le Feu de l'Amour. Si vous êtes vous-mêmes dans l'Amour,
votre irradiation peut suffire à entraîner d'autres âmes mais jamais vous ne devez attirer par une
séduction, par des mots ou par des croyances, ou par des convictions. Croyez-vous qu'un être
humain, même si vous avez vécu la Lumière et l'Êtreté, même si vous vous baladez dans les Vaisseaux
de Marie, va vous suivre parce que vous allez lui dire, soit-il votre ascendant ou votre descendant ? Un
peu de logique. Lui-même n'a pas accès à cela. Il va dire que vous êtes fou et il aura strictement
raison. Par contre, si vous êtes dans l'Amour et que vous émanez ce Feu et cette Vibration de Lumière,
à ce moment-là, il y aura, si son énergie en est proche, captation de cette Vibration, de ce Feu et de
cet Amour. Et, à ce moment-là, il y aura, même si j'aime pas ce terme, Conversion. Cela a été le cas
pour le Padre Pio. Cela a été le cas, par exemple, pour Marthe Robin. Cela a été le cas pour mon cas.
Mais c'étaient pas les mots qui transforment les êtres, bien évidemment, jamais, parce que si vous
adoptez des mots sans en vivre l'Essence, vous êtes dans l'asservissement et vous êtes dans les
chaînes. Regardez, de mon vivant, au sein de la Fraternité (je prends souvent cet exemple) : je
décidais que la salière, elle devait être là et pendant 20 ans, on m'a mis la salière au même endroit. Ça
s'appelle comment, Liberté spirituelle, ça ? Non, je crois pas. Par contre, ceux qui ont vécu en
approchant des êtres qui étaient peut-être plus proches de la Lumière et qui avaient contactés
certaines énergies, ces êtres qui cherchaient réellement la Lumière, eh bien, se transformaient, par
Radiation de Lumière. Mais vous ne pouvez convaincre personne par des mots. Et vous ne pouvez
surtout pas jouer de cela auprès de vos ascendants ou de vos descendants parce que ce n'est pas de
l'Ordre de la Lumière. Vous devez laisser l'autre libre. Vous pouvez lui proposer la Lumière, la Vibration



mais pas des mots, sans ça vous interférez dans son libre arbitre. Quelqu'un qui n'a pas vécu la
Lumière, vous avez beau lui raconter la Lumière, il va vous écouter, peut-être qu'il va vous trouver
intéressant mais si lui-même ne vit pas cette Lumière, comment voulez-vous qu'il adhère ? Par le
principe de la foi, simplement ? Mais la foi ne suffit pas, même si la foi est à la base de tout et, surtout
aujourd'hui, je le redis. Mais si vous n'avez pas foi en la Lumière, ce n'est pas en parlant de Lumière
que l'autre va trouver la foi en la Lumière, n'est-ce pas. C'est un problème délicat. Il faut monter en
Vibration. La seule façon c'est que, collectivement et individuellement, vous montiez de plus en plus
vos Vibrations. Au plus en plus vos chakras vont s'activer, au plus en plus vous allez rayonner cette
Vibration et ce Feu. Et ceux qui seront prêts de ce Feu, le recevront, en Vérité et pas dans les mots, ou
dans la tête, ni dans l'émotion. Vous devez devenir des êtres contagieux, par la Lumière et par votre
exemple, aussi, au niveau comportement, au niveau de votre bonté, au niveau de votre intégrité. Bien
évidemment, si vous vivez la Lumière et que, néanmoins, vous vivez encore des choses décousues
trop longtemps, la Lumière vous fuira. Il y a une adéquation, si vous voulez, entre l'Amour, la Vibration,
la Lumière et le comportement humain, c'est logique. Rappelez-vous que la Lumière ne peut pas
combattre au sein de cette dimension. Quand Mikaël vous a dit qu'il livrait le combat au niveau, là-
haut, il parlait des plans intermédiaires c'est à dire de ce qu'on appelle les plans astraux qui sont
situés au-delà de la 3ème dimension, dans la 4ème dimension, astrale / mentale. Mais, ici, tout combat
est lié et vous le vivez depuis suffisamment de temps pour comprendre que la Lumière ne s'est jamais
imposée face à l'Ombre. C'est très simple, parce que le principe de dualité maintient, à proprement
parler, l'existence de cette dimension. Vous ne pouvez que monter vos Vibrations de Lumière, devenir
Lumière et irradier le Feu de l'Amour, il n'y a pas d'autre alternative si vous voulez voir les vôtres
adhérer ou entraîner le maximum d'êtres humains sur le chemin du retour.

Question : si, en méditation, on n'entend rien, comment savoir si l'on a activé cette note Si ?
Si vous n'entendez rien, c'est que vous n'êtes pas dans la note Si. Dans la période de méditation, il y a
d'abord plusieurs sons qui apparaissent. Après, apparaît la note Si, avant le silence. Dans cet état
méditatif, certains êtres ne vont pas sentir les Vibrations, ni le son, mais vont sentir un apaisement
général, c'est déjà une étape importante. Néanmoins, accéder au silence Intérieur vous permet,
instantanément, d'accéder au corps d'Êtreté. Donc, si vous n'avez pas la note Si et si vous n'avez pas
le silence Intérieur et donc l'accès à l'Êtreté, c'est que vous êtes même pas encore à cette étape, tout
simplement. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui vont
se dire « bon, ce n'est pas vrai, ça ne me concerne pas ». Alors, ils auront raison. Si vous ne croyez
pas à quelque chose, ne le faites pas. Si vous ne vibrez pas, c'est que le moment n'est pas encore
venu. Alors, la question qui se pose : est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut faire autre chose ?
Mais, là, c'est une question en votre âme et Conscience, je peux pas répondre à votre place.
Néanmoins, ce n'est pas parce que vous vivez pas l'Êtreté ou la note Si que ça veut dire que les autres
ne le vivent pas. Il y a des millions d'êtres humains, je dirais même des dizaines de millions d'êtres
humains, qui vivent cela, en ce moment même. Le son Si est une Vibration qui est perçue sous forme
auditive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après ce son, l'Archange Mikaël vous a parlé du silence Intérieur.
Il y a un autre octave que certains êtres ont entendu, qu'on appelle la Musique des Sphères. La
Musique des Sphères correspond à l'activation du plan le plus haut de l'Antakarana. Il correspond au
contact avec l'Esprit d'Éternité. Néanmoins, l'ensemble des sons perçus à l'extérieur de l'oreille
participe à la Vibration. Il faut bien comprendre que ce son (quel que soit le nom que vous l'appelez, il
faut bien l'appeler quelque chose), les orientaux l'appellent le Sidi, d'ailleurs une forme du Yoga est le
Siddha Yoga. Le Nada qu'on entend dans l'oreille est le son de l'âme. Bien évidemment, ce son est
entendu à l'extérieur de l'oreille. Il correspond à la Vibration du chakra qui est situé dans l'ampoule de
la clairaudience, que vous entendez, qui signe le contact avec l'âme. Donc, maintenant, quel est
l'intérêt de pouvoir le reproduire sur un instrument de musique ? Quand vous entendez la Musique des
Sphères (pour ceux qui ont eu l'occasion d'entendre ces milliers de chœurs d'Anges chanter en même
temps que des milliers de violons), aucun instrument de musique ne pourra le rendre, n'est-ce pas.
Alors, la meilleure définition qu'on puisse en trouver, c'est celle qui en a été donnée par l'Archange
Mikaël et qui a été décrite par des humains qui ont vécu cela c'est à dire la note Si ou le son Si. Ça
peut être entendu comme un Si. Maintenant, un musicien qui l'entend vous dira que c'est une
harmonique parfaite de chants grégoriens. Mais, maintenant, vous dire que ce soit un Si mineur ou
telle octave, ça peut pas être analysé de cette façon parce que c'est une somme de sons qui se
résument en un son. Maintenant comment en être sûr ? Il est évident que, si vous méditez, que vous
sentez les Vibrations au niveau du chakra coronal, au niveau des points activés de la Lumière ou, de
manière diffuse, que vous sentez un apaisement Intérieur, que vous percevez votre corps très lourd ou



très léger, que le son devient plus fort, bien évidemment vous êtes dans cette dimension-là, qu'est-ce
que vous voulez que ce soit ?

Question : Christ va-t-il se remanifester ?
Je vais vous répondre par les paroles de l'Apocalypse de Saint Jean. Le Maître de la Lumière s'appelle
Christ. En Sumérien, c'est KI-RI-STI ou Nibiru, NIB-IRU, si vous préférez. Le Maître de la Lumière ne
reviendra comme il est parti. Il est parti dans la nuée et il reviendra par la nuée. Il est parti dans les
Vaisseaux de Lumière et il reviendra par la Lumière. Ceux qui l'attendent dans un corps de chair se
trompent lourdement. Jamais le Christ n'a dit qu'il serait incarné ou réincarné, au grand jamais.
L'Apocalypse de Saint Jean est très claire. C'est la seule Évangile, indépendamment des Évangiles
Apocryphes, dans laquelle vous pouvez avoir foi, c'est le seul texte qui dit, et d'ailleurs c'est dit dans
les autres Évangiles, que le Christ reviendra comme il est parti. Celui qui s'appellerait Christ, dans un
corps de chair, serait un mensonge. Et cela ne peut être autrement. Rappelez-vous que, vous-mêmes,
pouvez vous sauver. Nous sommes là pour vous aider et vous tendre la main. Mais personne ne fera le
travail à votre place. Seul votre être Intérieur, votre souveraineté intégrale, fera de vous des Christ à
l'image du Christ. Si vous attendez d'être sauvés de manière extérieure, eh bien, ça correspond pas à
la réalité, même si nous intervenons de manière visible et directe au sein de votre dimension. Cela ne
veut pas dire que nous pourrons faire ascensionner tous ceux qui le voudront ou qui décideront que,
finalement, c'est peut-être bien de monter dans la Lumière plutôt que d'aller ailleurs. Seul votre état
Intérieur, et je parle même plus des corps de Lumière ou des lampes de Marie, je parle de votre état de
Légèreté intérieure, je parle de votre Joie intérieure, je parle de votre Confiance intérieure. La peur
vous éloignera de la Lumière aussi sûrement qu'autre chose qui est opposé à la Lumière. Si vous
voulez aller vers la Lumière, si vous voulez participer aux Noces Célestes et aux Noces de la Lumière
de la Terre, il vous faut transcender la peur. Et je sais que toute l'histoire de l'âme humaine est basée,
justement, sur la peur. Et ne comptez pas sur un sauveur extérieur. Nous sommes là pour vous aider
et vous tendre la main et pour vous assister mais pas pour vous sauver à votre place. Ça, c'est très
important à comprendre.

J'aimerais aussi vous dire, certainement, à très bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions et je
vous bénis, tous autant que vous êtes. Et, rappelez-vous, montez en Vibration et riez. Vous devez être
dans la Joie. Toutes les images de vos médias et de votre société qui vous asservit, depuis tant et tant
de temps, veut vous maintenir dans l'ignorance et dans la peur. Vous êtes des êtres de Lumière. Vous
n'êtes pas des êtres de Lumière en devenir qui, peut-être, dans un futur lointain, allez devenir quelque
chose de Lumineux. Vous l'êtes à l'origine. Comprenez bien cela. Il n'y a pas de châtiment. Toutes les
apparitions qui vous ont annoncés des malheurs, des châtiments, sont une hérésie. Nous sommes là
pour vous aider. Alors, je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de voir qu'il y a des gens
que je ne connais pas personnellement. Alors, je me présente tout d'abord et je vous transmets toutes
mes bénédictions et tout mon Amour, bien sûr. Mais vous êtes très nombreux, effectivement, à suivre
mes paroles mais, à m'avoir entendu, beaucoup moins nombreux. J'ai été incarné voilà pas longtemps.
Mon nom était Mikaël Omram AÏVANHOV et je suis, pour ceux qui suivent ce que j'ai dit, devenu,
depuis quelques semaines de votre temps Terrestre, celui qui dirige ce que vous appelez l'Assemblée
des 24 Vénérables Vieillards c'est à dire l'Ordre des Melchisédech. Comme vous le savez, pour la
plupart, peut-être, d'entre vous, quand j'interviens c'est toujours des questions et des réponses parce
que je considère que répondre à des questions est certainement la meilleure façon de vous aider à
aller sur votre chemin. Néanmoins, je vous dois aujourd'hui un certain nombre d'explications.
Rappelez-vous, pour ceux qui ont lu, déjà, mes propos, début août j'annonçais que le mois de
septembre allait être un mois très particulier où l'hyper excitation mentale allait se trouver, sur Terre,
portée à son paroxysme. J'ai employé, à juste raison, une expression que je trouve marrante et je
constate aujourd'hui que ça correspond tout à fait à la réalité : j'ai employé l'expression « yoyotter de la
touffe » c'est à dire que le mental, au niveau de l'Humanité, allait se trouver projeté dans des sphères
d'interrogations extrêmement importantes. Comme vous le savez, c'est ce que vous constatez en vous
mais aussi, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur de vous, des choses sont en
train de s'entrechoquer et pour ceux aussi qui ont suivi ce que j'ai dit la semaine dernière, vous savez
que les 24 Vieillards, nous étions extrêmement inquiets sans pouvoir préciser l'origine précise de
pourquoi nous étions inquiets. Simplement, de notre point de vue, nous observions que l'Humanité et
beaucoup d'êtres humains avaient suivi, je dirais, de manière consciencieuse, avec intégrité, avec
Conscience, aussi, les Noces Mikaëliques. Nous étions extrêmement contents, bien évidemment, et
qu'est ce que nous avons constaté depuis à peu près deux semaines ? que l'être humain, dans sa
totalité au niveau de l'égrégore de l'Humanité, n'arrivait pas à dépasser et à transcender l'amorce, je
dirais, de la Translation Dimensionnelle que vous avez choisi d'appeler Ascension. J'avais été
extrêmement inquiet parce que nous n'avions pas, aussi bien les Archanges que nous-mêmes, dans
les différentes dimensions, la raison ou l'explication de ce processus que j'appellerais de retard à
l'allumage, en quelque sorte, de vos corps spirituels et de votre corps d'Éternités ou corps d'Êtreté.
Nous avions du mal à comprendre. La réponse est intervenue voilà quelques jours. Alors, comme vous
le savez, j'ai été, de mon vivant, plus un pédagogue, un être spirituel mais pas un être de science et je
vais quand même essayer de vous expliquer parce que c'est très important, pas uniquement pour
vous, qui êtes là, je suis désolé, et peut-être que vous aviez des questions très brûlantes, mais ce que
je vous dis est aussi extrêmement brûlant.

Nous avions une interrogation donc et nous ne comprenions pas pourquoi l'Humanité n'arrivait pas à
allumer, quelque part, un signal précis de Lumière qui était inscrit au niveau de l'âme et nous n'avions
pas la réponse. Alors, nous avions émis l'hypothèse que l'Humanité n'était peut être pas prête à
rejoindre sa dimension d'Éternité. Et bien, figurez-vous qu'il n'en était rien. Nous avons travaillé et nous
avons (quand je dis « nous », c'est pas moi, bien sûr) retrouvé la raison précise de pourquoi
l'Humanité n'arrivait pas à accéder à cet étage de l'allumage de l'âme. Nous allons faire en sorte de
rectifier cela très, très vite. Je vous dois néanmoins des explications parce que peut-être beaucoup de
personnes ont ressenti de la peur mais je dois vous assurer que, nous aussi, nous avions un peu peur
pour vous et la réponse est la suivante : durant l'histoire de l'Humanité, il a existé des processus très
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particuliers de modification de votre système immunitaire. Ceux-ci ont été appelés les vaccins. Il y a un
vaccin que l'Humanité entière a eu droit, tous sans exception, et qui a été appelé le vaccin contre la
variole qui est stoppé, maintenant, depuis plus de 30 ans. Ce vaccin possédait une toxine très
particulière qui s'est installée, en quelque sorte, au niveau de votre ADN, l'empêchant littéralement de
muter. Si vous regardez ce qui s'est passé sur Terre quand le vaccin de la variole a été arrêté, vous
avez constaté que des enfants différents naissaient. Vous les avez appelés les enfants indigo, au
début des années 80 et 90. Ces enfants possédaient, je dirais, des antennes cosmiques et la capacité
d'interagir avec d'autres dimensions et de pénétrer ces autres dimensions. Bien évidemment, le vaccin
de la variole avait été arrêté et puis que s'est-il passé ? Dans les années beaucoup plus récentes, sur
l'ensemble de la Terre est apparu un autre vaccin concernant des hépatites qu'on a voulu faire surtout
aux jeunes et vous comprenez pourquoi, c'est pour remettre la même molécule qui permettait
d'empêcher que la nouvelle génération accède à cette multidimensionnalité. Nous avons mis beaucoup
de temps à comprendre cela et nous l'avons compris seulement voilà quelques jours et nous savons
qu'il y a une substance qui est introduite, sur la plupart des être humains sur la planète, que ce soit
les plus âgés et les plus jeunes qui est, en quelque sorte, un ralentisseur vibratoire. C'est exactement
le mot qui correspond, qui empêche l'ADN de se dupliquer. Vous savez que, durant les Noces
Célestes, l'Archange Mikaël vous a parlé de l'activation des 12 lampes et aussi des nouveaux brins
d'ADN. Et bien, nous avons constaté que l'Humanité, sa Conscience, était montée mais la Vibration du
corps biologique ne pouvait pas suivre et voilà la raison. Alors, nous savons quelle est la nature de
cette molécule, nous savons comment la neutraliser et je crois que l'Archange Mikaël, aussi, quand il
interviendra, vous dira ce qu'il compte vous faire faire durant la semaine qui précède la fin des Noces
Célestes qui correspondra, aussi, à la libération des chaînes mises au niveau de votre ADN, et pas
uniquement au niveau de l'Humanité, à travers les systèmes de contrôle qui ont été mis en place
depuis des millénaires de cette Humanité. Voilà, je tenais donc a vous faire part de ceci et, bien
évidemment, c'était pas pour ajouter de la peur à la peur, c'était simplement pour essayer de
comprendre ce qui se passait. Bien évidemment, les scientifiques de là-haut ont compris ce qui se
passait et nous œuvrons, maintenant, à votre libération de cette engramme cristallin qui a été mis, à
base de carbonate, pour empêcher l'ADN de muter. Ceci est une Vérité et nous allons œuvrer, tous
ensemble, très bientôt, à libérer cela afin que votre corps biologique commence, lui aussi, sa
Translation Dimensionnelle. C'était très important, cette mise au point. Si vous avez une ou deux
questions, pas trop scientifique, par rapport à cela, je veux bien tenter d'y répondre avant de
commencer, si vous voulez, à dialoguer avec vous et à échanger, à ma façon habituelle.

Question : où en est ce qu'on appelle l'Ombre ?
Il y a eu un combat mémorable, qui a eu lieu sur des plans multidimensionnels. Mikaël n'est pas là
pour rien. Bien sûr, nous avons lessivé, nettoyé, c'est un terme que j'aime beaucoup les plans
intermédiaires, ce que Saint-Jean a appelé les franges d'interférence c'est-à-dire que nous avons
passé, depuis plusieurs mois, en revue et en nettoyage, en quelque sorte, les franges qui étaient
comme votre prison c'est à dire les forces astrales, émotionnelles qui bloquaient l'Humanité dans des
schémas de fonctionnement liés à la peur. Nous avons, bien évidemment, gagné parce que ça pouvait
pas être autrement. La Lumière est venue et la Lumière a gagné. Elle a gagné au Ciel mail elle doit
gagner, aussi, sur la Terre et, à partir de la période de la mi-août, depuis l'insufflation des nouveaux
codes de Lumière Métatronique, nous avons pu expulser, littéralement, de l'atmosphère astral de ce
système solaire les forces opposées à la Lumière. Certaines, d'ailleurs, ont fait sécession et se sont
rendues à la Lumière. Néanmoins, vous avez des êtres humains sur Terre qui croient devoir mener à
bien des sombres desseins, pour ne pas dire autre chose. Alors, quel est le moyen qu'ils ont trouvé ?
C'est d'empêcher l'Humanité de vivre l'Ascension et la Translation Dimensionnelle. C'est,
premièrement, et c'est le plus important, la peur. Vous faire peur et faire peur est le moyen le plus
puissant pour empêcher l'être humain d'accéder à sa dimension éternelle parce que la peur vous
maintient dans le système de contrôle humain c'est à dire dans ce système où vous êtes emprisonnés,
littéralement. La deuxième chose, bien évidemment, c'est que, là aussi, dans ces produits qu'on veut
vous injecter, il y a des choses qui sont pas vraiment en Ordre avec la Lumière. Voilà ce que je peux
en dire. Ça sert à rien d'aller plus loin. Néanmoins, par rapport à cela, vous le savez, et nous
l'espérons, avec la puissance vibratoire qui va se manifester sur Terre entre le 22 et le 29 septembre,
tous ces obstacles liés à la peur vont se volatiliser. Donc ça ne sert à rien de vous intéresser très
spécialement à ce qu'il y a dedans. Je vous répondrai simplement que ce qu'il y a dedans est caca et
que c'est grand danger mais que le danger ne doit pas vous faire réagir ou prendre les armes mais
doit vous faire monter en Vibration. La seule façon d'échapper à cela, et c'est le paradoxe, ce n'est pas



de s'opposer parce que celui qui s'oppose a le même résultat que celui qui consent parce qu'il
entretient la dualité entre le bien et le mal. Vous devez, aujourd'hui, vous élever au dessus du bien et
du mal par la puissance de la Vibration de la Lumière et de l'Amour. Il n'y a pas d'autre alternative et
c'est ceci que vous devez réaliser. Ce n'est pas en vous opposant ou en disant non que vous servirez
la Lumière et ceux qui vous maintiennent sous le système de contrôle savent très bien cela. Ils ne
cherchent qu'une chose, c'est que vous entriez en rébellion et que vous vous opposiez à l'Ordre établi
pour instaurer quelque chose qui sera terrible. Alors, vous n'avez pas à vous opposer, vous avez à
monter vos Vibrations, individuellement, et si quelques dizaines de millions d'êtres humains élèvent
leurs Vibrations de cette façon, l'ensemble de la planète, à ce moment là, découvrira la liberté et sortira
des systèmes de contrôle pour pénétrer dans sa souveraineté spirituelle. C'est très important à
accepter cela : ne pas générer de peur, ne pas générer d'opposition mais s'élever au-delà. Cela est,
comment dire, la grande métamorphose de l'Humanité qui se prépare. Alors, vous devez, comme
certains l'ont dit cet été, remercier vos propres bourreaux parce qu'ils vous ont donné l'occasion de
vous réveiller et de vous éveiller. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les condamner sinon vous jouez
leur jeu mais il faut vous élever, littéralement, au dessus de cela et vous en avez la possibilité. L'Esprit
humain va redevenir tout puissant, surtout quand nous aurons libéré, ensemble, ce qui bloquait
l'évolution de votre ADN. Est-ce que vous comprenez cela ?

Question : Vous venez de dire que la peur était un obstacle sur le chemin mais vous avez dit
vous-même que, sur d'autres plans, vous aviez eu peur, entre guillemets.
Nous avions eu peur pour vous. Nous n'avions pas peur, nous. C'est pas tout à fait la même chose. Ne
me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour nous, si vous voulez, y'a pas d'état d'humeur. Pour nous,
l'important est que l'âme humaine soit sauvée, avec ou sans son corps, même si nous avons besoin de
matériel génétique, pour vous, pas pour nous. Donc, pour nous, l'élévation de l'Humanité, la
Translation Dimensionnelle est la fin de cette matrice d'Illusion dans laquelle vous êtes. C'est une
certitude parce que c'est quelque chose qui a été décidé par la Source elle-même, par les 24 Vieillards
et par le Conclave Archangélique et par votre notre Créatrice, à tous, Marie. Nous avons décidé de
mettre fin, de toute façon, au système de l'expérience, tel que vous le connaissez, de l'action /
réaction, ou encore appelé karma, ou encore après électromagnétisme. Vous devez, toute l'Humanité
doit passer, maintenant, au delà de cette matrice et rejoindre les sphères de l'Éternité et de la non
séparation. La peur que nous avions eue pour vous correspondait à la difficulté de conserver un
matériel génétique. Ça, nous allons régler ce problème, très vite maintenant. Quand je parle de peur,
même moi, de mon vivant j'ai toujours dit qu'il fallait faire le bien, évidemment, pour se contrer ou
s'opposer au mal. Et bien, je crois que, aujourd'hui, on peut dire que faire le bien ou faire le mal nourrit
nécessairement la Loi d'action / réaction et vous éloigne définitivement de l'action de Grâce. Ça ne veut
pas dire que le mal n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le bien n'existe pas. Ça veut dire que votre
niveau de Conscience, votre Vibration doit s'élever au delà de cette dualité pour être capable de
rejoindre l'Unité c'est à dire la Source. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a eu un décret
extrêmement important, cet été, qui a décidé, par un commun accord, que les plans de l'Illusion, les
plans de la séparativité, les plans de la 3ème dimension dissociée étaient finis, ça, c'est extrêmement
important à comprendre.

Question : Comment, au quotidien, vivre ce dépassement du bien et du mal ?
En dépassant le quotidien, justement. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si un membre de votre famille
vous fait une remarque désobligeante, vous allez, bien évidemment, essayer de réagir parce que vous
trouvez que c'est conforme de réagir pour mettre les choses en ordre, pour mettre, comme vous dites,
à plat, les choses. C'est une façon de voir, de rétablir l'équilibre mais, en agissant comme cela, vous
participez à l'action / réaction. J'ai pas dit que c'était quelque chose de facile mais c'est déjà quelque
chose à accepter, en Esprit et en Vérité. Ça veut dire que passer au delà du bien et du mal c'est que,
par exemple, au lieu de remettre cette personne à sa place, vous montez en Vibration, vous vous
reliez, vous prenez cristal, vous faites une prière, vous décidez ce que vous voulez, mais vous vous
désintéressez totalement de l'élément causal pour passer au dessus. Et c'est valable dans tous les
gestes de la Vie quotidienne parce que, si vous vous élevez au dessus de la Vibration que peut
générer le problème, qu'elle qu'en soit la cause, et qui qu'en soit la cause, si vous montez en Vibration
(et, ça, aujourd'hui, c'est extrêmement facile, depuis les Noces Célestes de Mikaël), vous avez accès,
tous les êtres humains ont accès à la Vibration par le chakra coronal et par le chakra du cœur. Donc,
si, à ce moment là, plutôt que de vouloir faire intervenir le mental réactif qui va s'opposer, ou qui va
s'allier (peu importe, c'est le même résultat), si vous prenez le temps de quelques minutes de monter



en Vibration en vous connectant, le problème se dissoudra de lui-même. Vous allez voir que l'Esprit
humain est omnipuissant et que, par exemple, ce que les forces opposées à la Lumière veulent vous
faire endurer, avec ce qu'ils veulent vous faire, n'aura pas lieu, tout simplement parce que vous serez
passés au dessus. Mais, par contre, si l'Humanité s'oppose et ne fait que s'opposer sans monter en
Vibration, elle renforcera l'opposition, surtout dans ces périodes d'ouverture aux énergies
Archangéliques qui sont des moments, je vous le rappelle, privilégiés dans l'histoire de l'Humanité.
Vous n'êtes plus dans une dimension d'évolution linéaire, vous êtes dans quelque chose de
transmutatoire, vous êtes dans une métamorphose. Retenez ce mot qui est extrêmement important. Il
s'agit, en Vérité, d'une métamorphose totale de votre Conscience, de votre corps et de l'Humanité, et
ça se joue maintenant.

Question : sous quelle forme et quand va se manifester l'aide qui va nous être apportée ?
J'ai parlé de deux choses : j'ai parlé de votre impulsion, à vous, de votre métamorphose à vous, c'est à
dire que vous devez engager une révolution de l'Esprit qui permettra la métamorphose c'est à dire de
dépasser la dualité bien / mal pour aller vers l'Unité, ça, c'est très important. Je crois que beaucoup
d'Archanges se sont exprimés là-dessus. La deuxième chose, c'est que nous devons déverrouiller,
ensemble, la molécule qui a été mise sur l'ensemble de votre ADN. Ceci est un phénomène vibratoire
qui sera déclenché tout à fait à la fin septembre par une qualité de rayonnement de Lumière
extrêmement précis et que vous appelleriez, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, Radiation ionisante. Il ne
faut pas en avoir peur. Ça va casser spécifiquement cette molécule, au niveau de votre ADN, mais,
vous aussi, par votre Esprit, en vous élevant vers l'Unité, vous allez affirmer la libération de votre
propre ADN. Je crois que Mikaël a prévu, pour cela, des affirmations extrêmement précises au niveau
vibratoire et aussi au niveau de la pensée, ou des mots, je sais pas, exactement. Vous verrez avec lui
mais, néanmoins, il y a un double travail qui va être fait. Nous allons polariser, littéralement, la Lumière
qui vous vient du cosmos et nous allons la transformer en une qualité particulière de Radiation que
nous appelons Radiation ionisante. On me dit que ça s'appelle aussi des rayons gamma. Donc, il va y
avoir des impulses de rayon gamma dans les derniers jours de septembre, au moment opportun, pour
libérer votre ADN.

Question : est-ce possible que des enfants indigo ne soient pas ouverts à tout ça ?
Ça peut s'expliquer tout simplement : vous oubliez le destin individuel de l'âme. Néanmoins, rappelez-
vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Je
crois que, ça aussi, nous l'avions déjà dit. Beaucoup d'êtres humains qui ont suivi les Noces Célestes
n'ont pas nécessairement vécu, encore, la Vibration leur permettant d'accéder à leur Êtreté ou encore
la perception des nouvelles lampes. Mais il n'y a pas à s'inquiéter pour cela parce que la conclusion
des Noces Célestes, qui se produira fin septembre, ne signe pas, et de manière absolue, la fin de la
l'ouverture et du passage avec Translation Dimensionnelle. Les êtres qui auront éveillé ces nouveaux
centres, qui ont éveillé ces nouvelles énergies, même si l'ADN n'a pas suivi, sont des êtres qui ont été
les ancreurs de cette nouvelle Lumière. Ils ont été les Transmetteurs, sur Terre, de cette nouvelle
Lumière. Il faut bien comprendre que nous sommes, comment dire (les Archanges, Marie, les 24
Vieillards et d'innombrables formes de Conscience) omniprésents mais nous sommes sur des plans
dimensionnels qui sont encore éloignés de votre plan dimensionnel parce que, si notre dimension ou
d'autres dimensions encore plus élevées, s'approchait de votre dimension, votre dimension exploserait
littéralement. Nous procédons par petites touches. Notre approche vibratoire ne peut se faire qu'à
travers des canaux purifiés. Pour l'instant, il y a des millions d'êtres humains qui ont ouvert ces canaux
et qui vivent les Noces Célestes en Vibration. Les autres les vivent en Vérité mais sans la Vibration.
Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont, « entre guillemets » pas élus, ou qu'ils n'iront pas
vers la métamorphose. Ça veut dire, simplement, que sont ouverts ceux qui pouvaient supporter cet
afflux vibratoire. Les autres suivront au dernier moment et d'ailleurs, pour ceux qui s'ouvriront au
dernier moment, y aura même pas besoin d'avoir l'éveil de la Kundalini ou d'avoir l'éveil des nouvelles
lampes mais l'énergie activera, littéralement, la porte c'est à dire le cœur et rien d'autre.

Question : comment expliquer les différences de dates de fin de ce cycle, 2012, 2011 ?
Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, le Maître de Lumière qui
s'exprimait à travers certains médiums, récemment, ou même Marie, a bien dit que nul ne connaît la
date et l'heure sauf le Père, sauf la Source. Néanmoins, il existe une horloge cosmique indéniable à
laquelle toute évolution de Vie et toute Conscience de Vie est soumise. Ce calendrier maya dont vous
parlez, il faut bien comprendre, qu'effectivement, la date de la fin n'est pas l'année 2012. Ça, c'est ce



qu'on voulu vous faire croire les Illuminati parce qu'ils étaient persuadés, en vous donnant cette date,
qu'ils auraient le temps d'installer un certain nombre de choses fort désagréables. La vraie date est,
certes, la première que vous avez donnée, est fin octobre 2011, mais même cette date ne correspond
pas à la Vérité. Pourquoi ? Parce que la Source a décidé de prendre de vitesse les forces de l'Ombre.
Comment prendre de vitesse les forces de l'Ombre ? Les forces dites de l'Ombre (au sein de cette
dimension, je préfère les appeler les forces de contrôle) sont des forces qui sont au courant, depuis
des milliers d'années, des cycles, en particulier, les passages de Mardouk, Hercobulus, les passages
de Nibiru, les passages par certains évènements astronomiques extrêmement importants. Ils ont basé
l'ensemble de l'évolution de l'histoire de l'Humanité sur ces notions de cycles. Ceux qui, par la
connaissance des dates, des climats et des modifications survenant au sein de ce système solaire,
contrôle l'Humanité. Mais ils avaient oublié une chose qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que la
Lumière allait arriver bien avant cette date et, ça, ils ne pouvaient pas le savoir parce que, ces
méchants garçons, ils n'ont pas accès du tout, si vous vous voulez, à ces dimensions supérieures. Ils
ont accès à une dimension temporelle : ils peuvent aller dans le futur ou dans le passé mais, au sein
même de cette dimension, ils ne peuvent pas connaître ce qui vient d'autres systèmes solaires, voire
d'autres galaxies. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, en employant une
expression triviale, nous allons les coiffer sur le poteau et c'est pour ça qu'ils sont en train de s'affoler,
et c'est pour ça qu'ils s'agitent dans tous les sens, parce qu'ils savent, de manière irrémédiable, qu'ils
ont totalement perdu cette dimension qui n'existait que par leur Création. Ils ne pourront plus piéger
aucune âme au sein de ce monde et de cet univers, c'est fini. Il reste, maintenant, à faire les choses
proprement. J'ai employé le mot, comme l'Archange Mikaël, de nettoyer un peu le terrain de jeu, si
vous voulez bien, de manière à ce que les choses se fassent en Ordre, en harmonie et dans la beauté.
Donc, ce qui se passe actuellement, correspond à une étape majeure et cette étape majeure, elle est
maintenant, elle est pas en 2011, elle est tout de suite.

Question : quelles sont les choses les plus importantes pour monter au mieux en Vibration ? 
Alors, les Vibrations, la Radiation, si vous voulez, de l'Esprit Saint, les Radiations de l'Ultraviolet, les
Radiations de la Source, sont, toutes, puissantes. Comment ne pas bloquer, si vous voulez, ces
énergies ? L'obstacle majeur de l'humain, c'est le mental c'est à dire que, dès que vous vous mettez à
gamberger (sur le vaccin, sur votre avenir, sur le quotidien), le rayonnement cosmique ne peut pas
vous atteindre. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça que, la semaine dernière, j'avais demandé
un effort de Conscience, de monter en Vibration. C'est en ce sens que l'Archange Mikaël vous
demandera, une semaine, de monter en Vibration et non plus une heure ou deux heures mais
l'ensemble d'une semaine. L'être humain est très puissant, alors, comment monter en Vibration ? En
arrêtant le mental. Alors, si, pour vous, c'est de faire la cuisine, qui arrête le mental, faites la cuisine et
pensez à la Vibration. Si, pour vous, c'est de chanter, alors, chantez et arrêtez le mental. Si, pour vous,
c'est de placer des cristaux, alors, placez des cristaux. Si, pour vous, c'est de faire une prière, même si
c'est une prière répétitive, si vous sentez la Vibration, alors, faites-le. Qu'est ce que la Vibration, la
montée vibratoire ? C'est quand le mental se met au repos, quand vous perdez pied avec la
Conscience ordinaire, quand le chakra de la Couronne se met à vibrer et quand le chakra du Cœur se
met à vibrer à l'unisson. À ce moment là, vous changez, vous entraînez une métamorphose et une
Translation Dimensionnelle. Est-ce que vous comprenez cela ? Néanmoins, vous avez un protocole qui
a été donné et redonné, c'est le protocole de méditation sur le cœur de Ram qui utilise la focalisation
de la Conscience sur six zones vibratoires précises. Celui-ci met en jeu, très précisément, la Vibration
du cœur. Quand la Vibration du cœur s'active, vous sortez de cette dimension, tout en ayant les pieds
sur Terre. C'est ça qu'il faut réaliser, à chaque minute ou a chaque occasion, quelles que soient vos
vies mais, surtout, ne laissez pas le mental vous embarquer dans les peurs, dans les réactions car
c'est le moyen de couper les Vibrations et Dieu sait que, là-haut, ils font tout pour que ces Vibrations
arrivent sur Terre, nous faisons tout mais, les autres, aussi, ils font tout pour que les Vibrations
n'arrivent pas. Alors, eux, qu'est ce qu'ils ont comme moyen pour empêcher les Vibrations d'arriver ?
Ils ont la peur, donc ils génèrent de la peur : la peur de l'économie, la peur de la maladie, et la peur de
la dictature, et la peur de perte de liberté. Mais êtes-vous libres, dans ce monde ? Absolument pas.
Vous n'avez aucune liberté. Êtes-vous libre de ne pas aller travailler demain ? Non, parce que vous
allez me répondre qu'il faut payer telle chose, telle chose. Donc, la liberté n'est pas quelque chose qui
correspond à votre Vie, elle correspond à votre Esprit, éventuellement, à votre liberté de penser et
encore. Croyez-vous être réellement libre de ce que vous pensez ? Oui, si vous n'écoutez pas la radio,
si vous n'écoutez pas internet (sauf pour lire les messages, bien sûr) et si vous coupez tous les
moyens des médias. À ce moment là, vous pouvez vous affirmer libre mais admettez que c'est



difficilement réalisable, à l'heure actuelle, n'est ce pas ? Donc, à part monter en Vibration, c'est la
seule façon de trouver et d'acquérir la liberté qui est en route vers vous, quoi que veulent vous faire
croire les média. Ça, c'est important à comprendre. Et, surtout, le moteur de la liberté est le moteur de
l'élévation vibratoire et, ça, nous l'avons dit à de très nombreuse reprises, c'est la Joie. Si vous étiez
capable de rire une heure par jour nous n'aurions aucun souci. Nous n'aurions pas peur pour vous.

Question : Est-ce que cela signifie qu'après le 29 septembre tout s'arrête ? 
Pas vraiment, non. Tout commence. Si nous devions arrêter, entre guillemets, quelque chose, cela ne
pourra se faire que grâce à une intervention massive des Vaisseaux de Lumière. Quand je dis,
massive, vous n'imaginez même pas le nombre parce que nous voulons à tout prix sauver cette
Humanité mais nous préfèrerions (et cela est beaucoup plus facile à comprendre, aussi, de votre point
de vue) que l'Humanité se métamorphose toute seule. Avec notre aide, bien sûr parce que, tout seuls,
vous ne saurez pas mais, en métabolisant les énergies et les rayons cosmiques que vous avez en ce
moment, là, nous aurons le temps, vous et nous, de faire en sorte que le maximum d'êtres humains
puissent accéder à cette métamorphose. Nous espérons une révolution totale de la Conscience mais
pas une révolution par la guerre, n'est ce pas ? Une révolution par l'Amour et par la Vibration. Et nous
avons bon espoir d'y arriver.

Question : votre discours aujourd'hui semble être beaucoup plus confiant que celui que vous
teniez la semaine dernière.
Il n'est pas plus confiant, il est radicalement à 180º, pour une raison qui très simple : quand je
m'exprime, je vous dis la Vérité. La semaine dernière, tout était foutu, littéralement. Nous avons trouvé
la solution. Alors, oui, mon discours est à 180º.

Question : lorsqu'on vit déjà un début de ce processus et qu'il y a un problème physio
énergétique qui créé un blocage au niveau cérébral, bloquant les accès de la Couronne à ces
Vibrations, est-ce que le processus transdimensionnel peut être bloqué ?
Non, parce que vous savez pas ce qui va se produire, au dernier moment. Bien évidemment, encore
une fois, je répète, ceux qui ont fusionné la Couronne de la tête et la Couronne du cœur sont les
ancreurs de Lumière et les transmetteurs de Lumière mais ce qui ne veut pas dire que les autres sont
laissés à l'écart. Ça veut dire, simplement, qu'ils ont un travail de transmutation peut-être plus
important à faire, non pas de purification au niveau karmique, ou autre, je parle de montée vibratoire.
Alors, peut-être que c'est le blocage au niveau biologique, ça, nous le saurons fin septembre. Peut-
être, aussi, c'est simplement que ces gens là devront vivre le phénomène de Translation mais au
dernier moment, sans participer à l'effort vibratoire, parce qu'ils doivent être protégés, d'une manière
ou d'une autre. Donc, y a aucun jugement ou aucune course ou aucune compétition par rapport à
cela. Par contre, bien évidemment, c'est vrai que ceux qui ont la chance de vivre les Vibrations de la
Couronne et du Cœur et des nouvelles lampes, bien évidemment, ont accès à des plans
dimensionnels auxquels, pour le moment, vous n'avez pas accès mais ça doit être un encouragement
et non pas une frustration parce que, en définitive, le résultat sera le même. Je crois, d'ailleurs, que la
Divine Marie vous l'a dit la semaine dernière : elle ne veut laisser personne derrière, elle tendra la main
à tout le monde et c'est pas une vue de l'Esprit.

Question : comment élever ses Vibrations si on a eu accès à ces aspects multidimensionnels et
qu'ils sont aujourd'hui coupés ou bloqués ?
Ils sont coupés, aujourd'hui, uniquement parce que les médias, l'argent, la finance, la santé, tout ces
problèmes que vous avez autour de vous ont, depuis 15 jours, intensifié la chape de peur que nous
avions libérée. Alors, beaucoup d'êtres humains ont senti des montées vibratoires jusqu'à fin août et
ressentent un discret malaise, pour ne pas dire autrement, depuis début septembre. C'est uniquement
lié à cette lutte subtile qui existe entre la libération et le contrôle entre l'Ombre et la Lumière. Alors, ne
vous inquiétez pas, tout ça va voler en éclat, très bientôt.

Question : pourquoi je n'arrive pas à imaginer, pour moi, que le processus ascensionnel puisse
se faire sans le corps ?
L'Ascension correspond à la sortie de l'Illusion dans laquelle vous étés piégés qui est cette dimension.
C'est l'accès à la Lumière. L'accès à la Lumière se fait en Conscience. Ce n'est pas une mort c'est à
dire que la Conscience ne s'éteint pas, même si le corps s'éteint, ce qui est différent de la mort, ça,
c'est très important à comprendre. Maintenant, je vous garantis que si vous faisiez l'expérience de votre



corps d'Êtreté, de votre corps de Lumière, corps immortel ou corps de Cristal, pour certains, vous
regarderiez ce corps dans lequel vous êtes comme une dépouille qui n'a aucune valeur. Néanmoins, le
plus important, et nous l'avons toujours dit, c'est la Conscience et pas le corps. Alors, pour nous et
pour vous, il ne fait aucune différence entre l'Ascension avec le corps et sans le corps parce que, de
toute façon, vous vous retrouverez dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui-là. Alors, le corps
est important, au niveau du matériel génétique, mais pas votre corps à vous et vous-même, d'ailleurs,
penserez la même chose quand vous transmuterez au sein du corps d'Êtreté. Ce qui a été appelé la
Résurrection finale n'est pas la Résurrection de la chair, telle qu'on a voulu vous le faire croire à travers
certains écrits, c'est la Résurrection de l'Esprit. Posez-vous la question : pourquoi on vous dit que vous
êtes Corps / Âme / Esprit mais que vous avez des corps subtils ? Par contre, pour les corps spirituels
et les corps Divins, on vous dit pas que c'est des corps, on vous dit que c'est des étincelles. Il vous
manque un bout, n'est ce pas ? Et le bout, il est là-haut, dans le soleil, c'est à dire qu'a partir du
moment où vous avez, entre guillemets, chuté, à partir du moment où vous avez été précipités par les
lois d'attraction électromagnétique au sein de cette densité, vous avez laissé, comme dit Incassable, au
vestiaire, le corps de Lumière et il vous attend. Quand vous pénétrez le corps de Lumière, je peux vous
dire que ce corps d'en bas, vous n'en avez rien à faire. Regardez les expériences des gens qui ont fait
des expériences de mort imminente, comme vous dites, en anglais des NDE : quand ils sont ramenés
dans ce corps, ils disent qu'ils réintègrent quelque chose qui est la mort. C'est ici que vous êtes dans
l'enfer et dans la mort, c'est pas quand vous êtes là-haut, c'est une question de point de vue. Le point
de vue de l'ego et de la personnalité c'est de vouloir maintenir l'intégrité de ce corps, de sa Vie
quotidienne et de tout ce qui fait sa Vie ordinaire. Le point de vue de l'Esprit, c'est de rejoindre l'Esprit
et rien de plus.

Question : que vont devenir les personnes qui ne sont pas dans ce processus d'éveil ? 
Mais vous n'avez pas compris. L'Humanité toute entière doit passer par le processus de l'éveil puisque
cette matrice n'existera plus. À partir du moment où il n'y a pas de possibilité de poursuivre
l'expérience (comme nous le disions encore il y a un an ou deux) au sein de cette dimension et de
recommencer un cycle (puisque cette troisième dimension dissociée n'existera plus nulle part),
conclusion : y a pas d'autre alternative que d'aller vivre, réunifiés. C'est aussi simple que cela et, ça,
c'est nouveau aussi.

Question : que ces personnes croient, entre guillemets, ou qu'elles ne croient pas ? 
C'est pas un problème de croyance. Vous avez beau dire que telle chose n'existe pas, vous pouvez
mettre la tête dans le trou et fermer les yeux, c'est pas pour ça que la chose disparaîtra. La Divinité,
votre dimension de Semence d'étoile, est Vérité, même si vous n'y croyez pas. Et vous n'aurez aucun
moyen d'échapper à cette Vérité puisqu'il n'y aura pas d'autre Vérité ou d'autre expérience. Vous
comprenez par vous-même ce que ça veut dire.

Question : les prières peuvent apporter quelque chose de plus, en ce moment ?
Je répondrai de façon humoristique : si vous faites « bla, bla, bla » avec le cœur, ça aura le même
effet. L'important est l'intention que vous mettez avec la prière. Je vous rappelle que (c'est, je crois,
dans Matthieu) le Christ a dit : « ne faites pas de vos prières de vaines paroles ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que vous pouvez passer votre Vie à prier avec des mots, sans y mettre le cœur, ça n'aura
aucune valeur. Vous pouvez prier en pleurant et avoir une valeur parce que, à ce moment là, vous
avez contacté le cœur. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez prier ce que vous voulez, tout
dépend de la qualité vibratoire de votre cœur au moment de la prière. Il n'y a pas de prière supérieure
à une autre. Il n'y a que des prières de cœur plus fortes que d'autres mais elles sont liées au cœur.
Maintenant, si vous voulez aborder le problème de la Vibration, c'est différent parce que, bien
évidemment, les Vibrations vont vous amener à des niveaux vibratoires mais, néanmoins, même là, le
cœur sera prépondérant et prédominant par rapport à la Vibration générée par les mots de la prière.

Question : quelle est l'utilité, aujourd'hui, de phénomènes de brûlures, au niveau vibratoire, au
bas de la colonne vertébrale ?
Elles essaient de vous donner le Feu au cul. Ça veut dire quoi ? L'éveil de la Kundalini, si vous avez la
chance de la vivre, vous pouvez accéder à la dimension du Feu de l'Amour beaucoup plus facilement.
Vous savez, mon Maître, Bença Deunov, avait dit qu'il y a eu le déluge, à l'époque de Noé, ce monde a
fini dans l'eau. Ce monde-ci finira dans le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour, c'est les flammes de
l'Amour et c'est un Feu dévorant. Ce Feu peut naître, au niveau de la Terre, au niveau de votre bas du



dos. Il peut naître directement au niveau du cœur. Il peut naître aussi, depuis les clés Métatroniques,
au niveau de la tête. Ces trois Feux (de la tête, du cœur et du bas du dos) participent au Feu de
l'Amour. Quand vous êtes dans le Feu de l'Amour, vous avez charge mystique, charge spirituelle,
d'irradier ce Feu. Il faut d'abord trouver le Feu et, quand le Feu se manifeste à vous, vous devez le
redistribuer largement, partout. C'est ce que nous allons faire avec Mikaël : nous allons mettre le Feu
partout

Question : quelle est la meilleure manière de redistribuer ce Feu ? 
De laisser le Feu s'extérioriser. Il n'y a pas d'intention. Restez, bien évidemment, dans l'intégrité, dans
la bonté, dans l'Amour, dans le cœur, dans la Joie et laissez le Feu se déverser. Il n'a pas besoin de
votre direction précise, il se dirige là où il doit aller. Ce Feu est extrêmement important. Tous les
mystiques qui vous ont décrit des phénomènes mystiques particuliers ont vécu ce Feu de l'Amour. Il y
a différentes teintes, différentes colorations, différents effets, différents impacts, aussi, mais c'est le
même Feu qu'on appelle Feu de l'Amour.

Question : aujourd'hui quel est le rôle de ceux qui sont appelés Anges de la Transition ?
Les Anges de la Transition sont les Anges du Seigneur. Les Anges du Seigneur sont des entités qui
évoluent dans ce que vous appelleriez, vous, la 3D unifiée c'est-à-dire, en fait, la 5ème dimension. Ils
n'ont pas été coupés de leur Source. Ce sont les seuls êtres, conscients, biologiques, dont le système
biologique est basé sur le même atome de carbone que vous, à être capable d'intervenir au sein de
votre dimension. Si un Archange se manifestait (au niveau de sa dimension et dans sa Lumière, non
pas par le biais d'un canal, d'un médium, mais directement sur Terre), la Terre exploserait littéralement
parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Au niveau des dimensions, les Anges du Seigneur ou Anges de
la Transition ou Ange de l'Ascension sont les Anges qui peuvent intervenir au sein de votre dimension.
Les Vaisseaux de Lumière, s'ils doivent intervenir, ne pourront, en aucun cas, se poser sur cette
dimension. Ils resteront visibles, invisibles, si vous voulez, à cheval sur 2 dimensions. Ce seront les
Anges du Seigneur qui pourront intervenir ou Anges de la Transition ou de l'Ascension.

Question : la nuit, pendant le sommeil, peut-on participer au combat contre l'Ombre ? 
Mais il me semble que Mikaël vous a dit que vous n'aviez pas à vous préoccuper de l'Ombre. Il a dit,
dès les premières étapes des Noces Célestes : le but est de monter la Vibration. Comprenez bien que
vous êtes dans une étape particulière. Dans l'ancien temps, le bien luttait contre le mal. Aujourd'hui,
vous devez comprendre et admettre que, si vous luttez contre le mal, vous nourrissez la dualité, même
si vous faites le bien. Il vous est demandé de passer au dessus de la dualité. Il n'existe pas de solution
finale dans la lutte contre le bien et le mal. C'est une Illusion parce que si le mal pouvait gagner, ce
monde n'existerait plus, tout simplement, mais ce qui existerait à la place n'est pas la Lumière, c'est
autre chose. Alors, dépassez le combat et allez vers l'Unité. Je crois que, en France, vous avez des
exemples flagrants de gens qui s'interprétaient chasseurs de démons, qui ont même bâti, je crois, des
statues gigantesques, n'est-ce pas ? Alors, c'est vrai que beaucoup d'êtres humains aiment bien cette
notion de combat contre le mal mais la seule façon de dépasser le mal c'est le transcender.
Aujourd'hui, rappelez-vous que vous êtes dans l'Apocalypse c'est à dire dans la Révélation. Tout ce
qui vous a été caché est en train d'être révélé : la Vérité par rapport aux faussetés que vous ont dit vos
médias, la Vérité sur la notion de liberté. Pourquoi autant d'êtres humains revendiquent aujourd'hui de
ne pas être vaccinés, de ne plus faire partie d'un troupeau ? Tout ça participe du même éveil. L'éveil
n'est pas une lutte. La lutte maintient la dualité. Le bien ou le mal ne sont jamais gagnants. La seule
chose qui est gagnante, c'est l'Unité. Il y a un changement de paradigme extrêmement important, à ce
niveau là, parce que vous êtes dans cette période et que si vous voulez mettre fin à cette dualité (ce
qui sera le cas, très bientôt) vous devez être en Unité. Donc, vouloir maintenir les schémas
d'opposition, de contradiction entre le bien et le mal, fait le jeu du bien et du mal mais ne fait pas le jeu
du bien c'est à dire de la Lumière et de l'Unité. C'est un changement de paradigme. Y a quelque
chose de magique dans votre monde (et qui était le mien) : un principe qu'on appelle résonance et
attraction. Le principe de résonance et d'attraction vous dit ceci : si je fais le bien, si je sers le bien, je
récolterai le bien. Alors, posez-vous la question de pourquoi ceux qui sèment sans arrêt le bien sont
sans arrêt embêtés par le Diable ou par le Noir. Ils trouvent d'ailleurs une justification là-dedans en
disant « c'est normal, je fais le bien donc le mal m'attaque ». C'est quand même paradoxal. Et posez-
vous la question : pourquoi les êtres qui arrivent à trouver l'Unité n'ont jamais, au grand jamais, été
attaqués par les forces dites noires parce que les forces noires ne pouvaient rien contre eux, ils étaient
dans l'Unité. Vous attirez ce à quoi vous pensez. Si vous pensez Ombre, vous attirez l'Ombre. Si vous



pensez Lumière, vous attirez la Lumière. La montée vibratoire n'est pas uniquement une pensée, c'est
quelque chose qui va vous faire changer de point de vue, pour vous faire aller vers l'Unité. L'Unité ne
connaît ni l'Ombre ni la Lumière, elle ne connaît que la Vibration de la Lumière et que l'Unité. L'Unité
est Unité. La dualité participe de votre monde. Les principes de l'électromagnétisme, que vous
connaissez dans cette dimension, n'existent pas dans les autres dimensions.

Question : je ressens des Vibrations au niveau du cœur, de la tête, parfois sous forme
d'oppression. Est-ce normal ou une forme de blocage ?
Mon cher ami, cela est strictement normal. Rappelez-vous que l'Archange Mikaël a parlé de la pression
de la Radiation de l'Ultraviolet. Quand une énergie nouvelle se manifeste, que cela soit au niveau de la
Couronne de la tête ou la Couronne du cœur, ce n'est pas toujours une Vibration douce, légère,
agréable, qui vous transporte. Ça peut être aussi, dans les premières phases, et par intermittence, une
compression, une vraie compression. D'ailleurs, certains êtres ont vécu l'ouverture du chakra du cœur
en ayant peur d'avoir fait un infarctus parce que ça donne une barre au dessus du cœur. Ceci est
strictement normal, cela ne reflète absolument pas un blocage mais est en relation directe avec
l'activation de ce qui est appelé le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra d'enracinement de
l'Esprit qui sont au dessus du chakra du Cœur. Parfois ça donne une Vibration pesante, comme une
douleur, effectivement, d'infarctus mais c'est différent, quand même, c'est moins fort. Mais,
effectivement, des phénomènes de compression précédent ou accompagnent, parfois, la Vibration. Il
n'y a pas de blocage à ce niveau là.

Question : pourriez vous nous donner la vraie couleur des chakras unifiés ? 
Mais tous les chakras sont de Lumière Vibrale, de couleur blanche. Le spectre électromagnétique
divisé en 7 couleurs est spécifique de votre dimension. Dans le corps d'Êtreté, il n'y a pas 7 chakras, il
y a 12 chakras. Vous redimensionnez vos chakras sur la Vibration spirituelle. Ce sont des flux de
Lumière, ces flux de Lumière sont pas ni irisés, ni colorés, ils appartiennent à la Lumière blanche ou à
la Lumière que je qualifierais, pour vous, d'incolore. Sur cette limite dimensionnelle, il y a 12 chakras.
Ces 12 chakras sont soit de Lumière incolore, soit de Lumière Vibrale de couleur blanche, éclatante.
Mais les chakras ne sont pas quelque chose qui vous suit, de dimension en dimension, faut bien le
comprendre. Les chakras sont le rétrécissement, c'est en langage symbolique, c'est pas tout à fait la
Vérité, mais je peux difficilement l'exprimer autrement. On vous a toujours dit qu'un chakra était en
relation avec un corps, c'est beaucoup plus que cela : un chakra est la condensation d'un corps (à ne
pas confondre avec les auras ou les corps spirituels qui sont encore autre chose). Aujourd'hui, les
chakras, les êtres humains sont en profonde transformation, du fait même de l'activation de la
Couronne radiante du cœur, de la tête et du sacrum. Pour certains, les trois sont, rappelez-vous,
empreints du Feu de l'Amour. Ce Feu de l'Amour est une Vibration extrêmement rapide qui induit une
Vibration ionisante qui transforme, qui devait transformer, littéralement, l'ADN. Donc, c'est un Feu, c'est
une Vibration, avant d'être une couleur et une forme. Alors, je peux pas vous donner des couleurs
réelles, je peux vous donner les couleurs, pour un individu. Il n'y a pas de normalité, comment dire, à
appliquer sur tous les individus de la planète. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un premier chakra
vert et saumon et que ce soit tout à fait normal et vous avez un autre individu qui va avoir un chakra
rouge, vert et saumon et ça sera, pour lui, aussi, tout a fait normal parce que cela sera différent selon
son origine stellaire et selon ses lignées spirituelles. Nous pouvons pas rentrer là-dedans, c'est
beaucoup trop complexe, durant mon intervention d'aujourd'hui.

Question : en quoi consiste l'inversion des pôles et est-ce lié aux trois jours ?
Alors, nous n'allons pas parler des trois jours de Ténèbres ou des trois jours de Lumière, ça, il y a de
très nombreux mystiques qui ont annoncé ces trois jours mais, vous savez, ils ont annoncé des
évènements en fonction d'un calendrier. N'oubliez pas et perdez jamais de vue que je vous ai dit que
nous avions modifié ce calendrier pour que la Lumière gagne, sans conteste possible. Maintenant, le
basculement des pôles est une réalité, non seulement des pôles magnétiques, mais aussi des pôles
physiques. L'Humanité aura ascensionné bien avant, donc ne vous préoccupez pas de ces prophéties,
ni même des aspects scientifiques qui sont bien réels, qui montrent que la ionosphère et la
magnétosphère sont déjà très largement modifiées. Occupez-vous de vos Vibrations, c'est beaucoup
plus important. Il n'est plus temps de s'occuper (comme je le dis d'ailleurs à Incassable) de ce qui se
passe à l'extérieur. Occupez-vous de votre Vibration, faites montez votre Vibration et vous ferez monter
la Vibration de la Terre parce que, si vous vous intéressez aux trois jours, vous allez avoir énormément
de choses à lire et si vous lisez vous êtes dans le mental et vous n'êtes pas dans la Vibration.



Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes vos Vibrations. Alors, je n'en dirai pas plus par rapport à
cela.

Question : Orionis, en août 2008 avait précisé que nous verrions, dans environ un an,
Hercobulus, qu'en est-il ? 
Hercobulus est visible. Mettez des lunettes à infra rouge et vous la verrez. Hercobulus a été filmée
partout de par le monde, pas sous vos latitudes, malheureusement, mais dites-vous bien que c'est pas
important parce que Hercobulus est une planète qui entraîne des effets que vous percevez déjà. Les
réchauffements de toutes les planètes du système solaire sont liées à cette planète. Les comètes qui
ont heurté les planètes, durant votre été, sont directement reliées à Hercobulus. Les planètes, les
astéroïdes et les comètes, que vous verrez dans votre Ciel très bientôt, sont directement reliés à
Hercobulus, donc Hercobulus est visible mais il n'est pas visible, comme ça, à l'œil nu, à tout moment
de la journée. Elle se trouve très exactement derrière le Sagittaire et, comme le soleil est devant, vous
pouvez pas le voir, excepté peut-être au coucher du soleil ou au lever, très tôt, du soleil, selon l'endroit
où vous êtes, hémisphère nord ou hémisphère sud. Néanmoins, elle arrive derrière le Sagittaire. C'est
le combat qui a eu lieu le 15 août. À partir du moment où l'étoile, appelée Beltégeuse, est devenue
une super nova, elle a envoyé de la Lumière au même endroit où se trouvait Hercobulus et, en
traversant Hercobulus elle a amoindri sa qualité vibratoire. Au même moment, elle a aussi percuté
quelque chose qui est appelé Nibiru et je crois que beaucoup de monde a confondu (et d'ailleurs
Incassable, aussi, faudra lui dire, Nibiru et Hercobulus). Ce sont deux entités différentes et tout le
monde a mis le même qualificatif sur la même chose mais c'est pas la même chose. Hercobulus, dont
vous parlait Orionis, est la planète (c'est une étoile, en fait, c'est pas une planète), c'est une étoile
sombre, qui intervient à peu près tous les 3 600 ans. C'est appelé une étoile sombre donc elle n'est
visible qu'à partir du moment où elle sera éclairée par le soleil mais je ne suis même pas sûr que vous
voyez ça puisque le calendrier a été quelque peu bousculé.

Question : existe-t-il des lieux davantage favorables à l'élévation de cette Vibration ?
Alors, il faut savoir que les lieux les plus favorables à la perception de cette Vibration et a l'élévation
vibratoire, se sont les arbres, où qu'ils soient, parce que les arbres sont les liants et les reliants entre
cette dimension et la 5ème dimension. Tous les arbres sont les vecteurs privilégiés de ce contact
énergétique. Vous avez, dans toutes les régions de France, des lieux vibratoires extrêmement forts.
Les régions montagneuses sont, de toute façon, de par la Présence des minéraux, même non
cristallins, des supports vibratoires importants. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile de réaliser
une montée vibratoire au niveau d'une forêt qu'au niveau du métro, n'est-ce pas, mais, néanmoins,
vous devriez pouvoir aussi y arriver dans le métro. Au début, il vaut mieux se trouver dans des
conditions préalables propices à la réalisation de cela. La forêt, l'arbre, en est un excellent moyen, plus
que la mer qui va absorber le rayonnement alors que l'arbre, lui, va vous le restituer.

Question : comment accompagner au mieux un fils qui est comme en rébellion ?
Alors, chère amie, la difficulté que vit ton enfant n'est que liée, en ce moment, aux luttes intérieures
entre ce qu'il veut désagréger de ce monde (qu'il considère maintenant comme une Illusion) alors que,
lui, n'est plus dans l'Illusion. Contrairement au discours précédent, il y a, effectivement, une souffrance
qui est vécue entre l'intensité vibratoire des énergies qui se déversent sur la Terre et la prise de
Conscience qui s'est faite au sein de son âme. La seule façon d'accompagner, c'est d'augmenter toi-
même tes propres Vibrations parce que cela te permettra de l'aider. Vouloir l'aider, en tant que Mère,
en tant que parent, en intervenant au niveau de la matérialité, même avec Amour, ne pourrait, et tu t'en
aperçois d'ailleurs, que le mettre en opposition et en rejet, ce qui est le cas. Donc, il convient, dans ce
cas là, de faire un travail beaucoup plus sur ta propre Vibration, parce qu'il faut bien comprendre que,
lui aussi, étant ouvert et sensible, plus que sensible, à ce qui se passe, va capter ta propre peur de
parent. Ta propre peur de parent venant alors heurter, en lui, ses zones de résistance et de peur. Ça
fait un conflit sans fin donc il convient de l'aider, d'abord en ne projetant plus, de manière
inconsciente, bien sûr, cette peur de parent, cette peur de Mère qui est logique, je ne la critique pas,
mais je dis simplement que, dans son niveau d'acuité de perception, cela est pour lui une gêne plutôt
qu'une aide. Donc, il convient de travailler sur ta propre peur de parent, en montant la Vibration et, à
ce moment là, tu pourras l'aider en étant dégagée de ta propre peur de parent.

Voilà, je crois que je vais vous apporter, maintenant, tout mon Amour, tous mes remerciements, parce
que, comme vous le savez, j'aime beaucoup dialoguer avec vous et j'espère aussi, avec les



changements à 180º, vous avoir donné un coup de pied au cul encore plus important pour aller vers la
Vibration de la Lumière. Il faut pas relâcher l'attention vers la Lumière. Il faut monter d'intention et
monter de Vibration, de plus en plus, mais je laisserai l'Archange Mikaël vous détailler tout cela.
Croyez-bien que nous sommes avec vous, pour vous et que nous vous aimons inconditionnellement et
éternellement. Et, comme vous disait Marie, nous vous tendrons toujours la main. Portez-vous bien et
je vous dis peut-être à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et je vous transmets d'abord tout
mon Amour, toutes mes salutations. Je viens surtout parce que vous êtes à la moitié du mois de
septembre de votre année qui est le mois que j'avais annoncé comme celui qui allait montrer les
yoyotages de la touffe. Vous constatez, partout sur la planète, que le monde est en train de perdre la
raison, totalement, n'est-ce pas ? Alors, je tiens à préciser que ce que j'avais dit, voilà maintenant un
peu plus d'un mois, est largement dépassé par les prévisions les plus heureuses ou les plus sombres,
ça dépend du point du vue duquel vous vous placez, bien évidemment. Alors, l'humanité est rentrée
dans une période que je qualifierais d'historique et de mémorable quant à la possibilité de son réveil
ou de sa destruction totale. Bien évidemment, comme vous le savez, les forces opposées à la Lumière
essayent de vous imposer quelque chose d'assez terrible et, bien évidemment, de nombreux channels,
par l'intermédiaire des entités qui passent au travers d'eux, ont décidé, si vous voulez, d'informer
l'humanité que, jamais, la Lumière ne laisserait faire cela. Cela est une évidence et, en ce sens, nous
sommes obligés de modifier, je dirais, l'influence des vibrations et de la conscience que nous
transmettons à la Terre. Il y a, en ce moment-même, une accentuation de l'élévation vibratoire du
niveau planétaire et de l'ensemble de votre système solaire. Nous sommes obligés d'agir, je dirais,
dans la précipitation, pour éviter que des choses pas trop désagréables ne surviennent. Alors, vous
allez constater, au fur et à mesure des jours qui viennent, et des semaines qui viennent, les quelques
petites semaines qui viennent, que des choses vont vous emporter dans un tourbillon, à la fois
émotionnel, à la fois évènementiel, qui va prendre des proportions hollywoodiennes, comme vous
dites. Alors, bien évidemment, ceci était pas une mise en scène, n'est-ce pas, vous comprenez. Mais
c'est la réaction en rapport avec les niveaux de conscience et de vibration que nous vous transmettons.
C'est très extrêmement important à comprendre. Beaucoup de choses liées à la Lumière entraînent un
véritable panique, non pas chez l'humanité, mais plutôt chez ceux qui voulaient imposer certaines de
leurs dominations.

Bien évidemment, l'époque se prête à la cessation de cette domination mais l'être humain est,
malheureusement, pour la plupart, un troupeau, comme vous le savez, c'est-à-dire des êtres qui ne
voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui veulent pas voir ce qui se passe, aussi bien sur le
Ciel que sur la Terre et ceux-là sont le problème le plus crucial, je dirais, dans l'histoire que vous vivez
à l'heure actuelle. Et, pour schématiser, parce que c'est pas la peine de rentrer dans des détails qui
seraient un petit peu abscons, je dirais, il est important de comprendre que plus de 80 % de votre
humanité n'en a que faire du combat de l'Ombre et de la Lumière. Ce combat n'est pas un combat, si
vous voulez, c'est une suprématie entre la Lumière et la liberté, ou la suprématie de l'Ombre et de
l'esclavage. Mais ce n'est pas, à proprement parler, un combat. Comme vous le savez, la Lumière ne
peut pas combattre l'Ombre, en tout cas, dans cette dimension où vous vivez. La Lumière ne peut que
espérer, par l'intermédiaire de ce que Mikaël a appelé, les Semeurs, les Transmetteurs de la Lumière,
la possibilité d'entrer le plus possible de vibrations, au sein de votre humanité. Cela a été, vous le
savez, un très grand succès. Et cela n'est pas terminé. Mais, néanmoins, 80 % de l'humanité est
encore littéralement endormie à ce qui se passe et, ça, c'est extrêmement dommageable à l'histoire de
l'humanité, dans son ensemble. Alors, il faut bien comprendre que ce qui se joue ce n'est pas l'avenir
individuel, mais l'avenir collectif parce que jamais la Lumière n'acceptera, les plans de la Lumière
n'accepteront, que l'humanité soit asservie, en totalité, à quelque chose qui dépasse même votre
entendement le plus sinistre. Alors, nous sommes obligés de déclencher des processus vibratoires et,
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s'il le faut, nous déclencherons des processus qui ne seront pas uniquement vibratoires, mais qui sont
susceptibles d'altérer le fonctionnement électronique, électrique et total de votre système. Je tiens à
vous en avertir. Tout dépendra de la masse critique, en quelque sorte, qui s'éveillera ou qui sera
capable de s'intéresser à la Lumière, dans les semaines qui viennent. Il ne faut donc pas être affolés si
des évènements de nature électromagnétique extrêmement puissants prennent place à la surface de
cette planète. Bien évidemment, vous le savez, nous sommes là en attente mais nous ne sommes pas
seuls en attente, comprenez-vous cela ? Il y a de très nombreuses forces en présence qui, sans
pouvoir, littéralement, se bagarrer, au sens où vous l'entendez, essayent de faire valoir leur
prééminence au sein de l'évolution de l'humanité. Et cela nous ne pouvons le permettre, bien
évidemment. Et nous ne pouvons pas permettre que 90 à 95 % de l'humanité s'engagent dans un
chemin qui serait un non retour à la Divinité et, ce, de manière définitive. Cela serait une souffrance
beaucoup trop grande pour chaque âme, chaque liberté individuelle, mais aussi, même, pour la
Source Père / Mère, cela ne peut être envisageable. Alors, nous serons peut-être obligés de stopper
l'évolution de la vie au sein de cette planète, de manière définitive. Je tenais à vous en avertir. Cela est
extrêmement important parce que la Lumière doit gagner d'une manière ou d'une autre. La manière la
plus souple et la plus profitable, c'est l'adombrement de la Lumière par cette dimension. Mais si cela
n'est pas possible, c'est-à-dire si les résistances de l'humanité qui est indifférente deviennent trop
importantes, nous serons obligés d'en passer par d'autres extrémités. Il n'y a pas d'autre alternative.
Comprenez bien que nous sommes, non pas désolés, bien évidemment, puisque la finalité est
exactement la même, c'est-à-dire le retour à la Lumière, mais nous avions besoin d'un certain nombre
d'êtres qui retournent à la Lumière en conservant cette structure que vous appelez biologique. Nous
espérons toujours que cela sera possible mais, comme vous l'avez constaté, il y a une accélération
grandiose des manipulations, des forces de l'Ombre, qui veulent prendre de vitesse, de manière à
éviter de, comment dire, reconnaître leur défaîte qui a eu lieu voilà quelques semaines dans le Ciel.
Nous en sommes là. Alors, je tenais impérativement à intervenir, où au pire des extrémités, nous en
arriverions à une destruction totale de cette Terre et à une évacuation littérale avec les corps de ceux
qui doivent partir avec leur corps. Nous ne souhaitons pas arriver à cette extrémité parce que cela
signifierait que la Terre deviendrait inhabitable pour des temps extrêmement longs, ce qui représente
un traumatisme extrêmement important pour l'ensemble de l'humanité et pour l'ensemble du matériel
génétique de l'humanité mais aussi de la Terre et de toutes les vies qu'elle abrite. Ceci est
extrêmement important. C'est-à-dire que l'Archange Mikaël et l'ensemble des Archanges se tiennent
prêts à intervenir, sous l'impulsion de la Divine Marie, afin de permettre la meilleure élévation vibratoire
possible. Cela dépendra de la qualité de la réponse vibratoire de la Terre, durant la semaine qui
précède la fête des Archanges. Comprenez bien que vous devez faire un effort colossal, tout un
chacun, de monter en vibration, comme Anaël l'a dit à celui qu'il garde, qu'il fallait monter en vibration.

Vous devez tous, collectivement, monter les vibrations, c'est extrêmement important. Beaucoup d'êtres,
à l'heure actuelle, s'engagent dans la voie de la résistance et d'un combat. Le combat n'a jamais fait
gagner la Lumière. Le combat entretient la dualité et l'opposition entre le bien et le mal. Aujourd'hui,
vous devez uniquement vous préoccuper de monter vos vibrations. Cela doit occuper la totalité de
votre temps. La montée vibratoire est indispensable et indissociable de votre évolution. Ça, c'est
extrêmement important à faire passer. Je sais que vous avez des moments, au cours de la journée, au
niveau de l'humanité toute entière, où se réalise une alchimie vibratoire. Mais comprenez bien qu'il y a
une alchimie vibratoire, exactement inverse, qui s'est produite par la diffusion de la peur au niveau de
l'humanité. Il y a, en quelque sorte, une neutralisation et un équilibre insupportables entre les forces
de la Lumière et les forces de l'Ombre. Alors, la Lumière, elle a gagné là-haut, c'est évident. Mais il
faut aussi qu'elle gagne, ici. Et, ça, c'est le plus important et rien n'est encore acquis. Vous devez
aussi l'accepter et l'intégrer comme une possibilité. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, ce
que je demande simplement, c'est que l'ensemble des travailleurs de la Lumière, tous ceux qui ont
suivi les Noces Célestes, fournissent un coup de coude ou un coup d'accélérateur supplémentaire.
Ainsi, je demande à chaque être humain conscient de la gravité de ce qui se passe, de consacrer une
heure de sa journée pour monter en vibration, en chantant ce qu'il veut, en tenant des cristaux, en
priant, peu importe, il faut monter les vibrations. Augmenter votre propre vibration de conscience
consiste à augmenter aussi le niveau vibratoire de la Terre. C'est extrêmement important et c'est
l'œuvre capitale que vous avez à mener jusqu'à la fin de ce mois. Vous l'avez compris que tout se
jouait durant cette semaine préalable à la fin septembre. C'est extrêmement important. Vous entrez
dans des zones de turbulences extrêmes que nous ne laisserons pas établir sur cette Terre, quelque
soit le prix à payer. Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que Grand Commandeur de l'Ordre des



Melkizedek. Si vous avez d'abord des questions par rapport à cette annonce solennelle que je vous
fais, et que je vous redis, de manière officielle par Marie, bien sûr, mais aussi par le Conclave
Archangélique, je veux bien tenter d'y répondre. Et je précise néanmoins, chers amis, que ceci est une
demande formelle. Il s'agit d'une canalisation où j'interviens mais je le fais à la demande expresse de
Marie et du Conclave Archangélique et, donc, je m'exprime en tant que Grand Commandeur de l'Ordre
des Melkizedek qui relaye la volonté de la Source, la volonté de Marie et la volonté du Conclave
Archangélique. Les travailleurs de Lumière doivent vibrer pendant une heure, chaque jour, partout sur
la Terre.

Question : il y a une heure préférable dans la journée ?
Peu importe. L'heure qu'il vous convient mais vous devez consacrer une heure de solitude, dans
l'intimité la plus profonde de votre être, en vibration, en prière, en méditation, peu importe le nom que
vous lui donnez. Nous comptons sur vous durant ces 16 derniers jours du mois de septembre. Chaque
être humain est différent. Vous faites ce qui vous est le plus confortable et chaque être humain sur
cette planète doit le faire au moment où il le ressent et au moment où il le peut. Quelle que soit
l'heure, quelle que soit la position et quelle que soit la technique. La chose à demander est, bien
évidemment, la Lumière Unitaire, c'est-à-dire la montée en vibration de vous-même et de l'ensemble de
ce système Solaire et de cette planète. C'est la seule demande : « que la Lumière établisse son règne
». Rien d'autre.

Question : travailler sur les points de la tête et les points du cœur peut être utile dans cette
montée en vibration ?
Tout à fait. De même que les phrases qui vous ont été données et communiquées. Tout ce qui
augmente en vous la Vibration, est, pour vous, nécessaire. La Vibration, vous l'augmentez pour vous,
mais aussi pour la Terre. Pour le reste de l'humanité.

Question : quand vous parlez de phrases, vous parlez de OD - ER - IM - IS - AL ?
Je parle de OD - ER - IM - IS - AL et de l'accueil de la Lumière Christ en Vérité et en Unité. Cela peut
être, aussi, pour certains, par exemple, la méditation de Maître Ram. Ça peut être la focalisation de la
conscience sur les points vibratoires de la tête ou du cœur. Pour certains d'entre vous, ça peut être les
protocoles Merkabas et Salomons, s'ils vous font monter en vibration. Vous devez savoir quelles sont
les techniques ou les façons que vous avez de ressentir le plus de Vibrations possible. Je parle de
Vibrations dans le corps physique, je ne parle pas de sortie du corps ou je ne parle pas de
phénomènes visuels. Je parle vraiment d'une vibration dans le corps.

Question : l'heure de méditation, de montée vibratoire, que vous avez demandée, c'est quelque
chose à faire en plus de la demi-heure d'effusion de 14 h à 14h30 ? 
Tout à fait, c'est totalement indépendant. Si, pour vous, une heure c'est trop dur, ça peut être deux fois
une demi-heure, quatre fois un quart d'heure, comme vous voulez.

Alors, si vous le permettez, il va être temps, maintenant, pour moi, de remonter parce que nous avons
beaucoup de choses à faire. Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et n'oubliez pas
de vibrer ce qui est important. Je vous dis à très bientôt. Soyez sûrs de notre dévouement et de notre
Présence. Nous vous accompagnons. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de voir que nous avons
encore une personne nouvelle avec vous. Alors, je vous présente toutes mes bénédictions. Recevez
encore une fois tout mon Amour, mes bénédictions et toute mon écoute est à vous.

Question : où en est-on, globalement, des processus collectifs ?
Alors, ainsi que vous l'a défini l'Archange Saint-Michel en personne, vous avez un certain nombre de
radiations extrêmement précises qui sont transmises à l'ensemble de la planète et aux êtres humains
qui sont capables de recueillir ces énergies au niveau des différents centres d'énergie de leur corps et
de leurs corps subtils. Le but de tout ceci, bien évidemment, est de déclencher un processus d'éveil de
la conscience et, littéralement, d'Ascension, c'est le mot que vous avez choisi, depuis déjà de très
nombreuses années. Vous savez qu'on préfère, nous, parler de translation dimensionnelle. Mais si je
peux faire un parallèle avec ce que vous appelez les Écritures (en particulier, Saint-Jean, ou encore
nombre de prophéties qui ont été émises à la surface de cette planète), ce qui vient vers vous est
vraiment ce que je pourrais appeler, à l'occasion de cette translation dimensionnelle, un processus de
Résurrection de votre Divinité, littéralement. Alors, bien évidemment, ce processus est ouvert, je dirais,
à toute conscience humaine mais, bien évidemment et malheureusement, ce n'est pas la totalité de
l'Humanité qui acceptera de faire ce voyage. Ça, pour des raisons qui sont diverses et variées. Alors, à
quel moment du processus vous en êtes ? Vous êtes à un moment où, comme vous l'a dit
dernièrement l'Archange Saint-Michel, vous êtes arrivés à l'extrême limite de ce que cette planète peut
endurer au niveau de l'involution et, en particulier, au niveau de ceux qui tirent les ficelles, si vous
voulez, de vos marionnettes, que j'appelle les hommes des pouvoirs. Alors, ceci est une lutte, je dirais,
qui n'est pas un combat au sens où vous l'entendez, mais une lutte de vitesse, littéralement, entre la
capacité des énergies qui vous sont relayées et de réveil de conscience qui en résulte, et d'un autre
côté, des forces qui tirent vers plus d'attraction vers la densité, vers la peur. C'est un combat,
littéralement, entre la Joie et la peur. Alors, bien évidemment, l'être humain, dans son individualité, va
aussi exprimer en totalité cette forme de lutte entre la Joie et la peur. Et c'est en ce sens que, lors de
ma dernière venue, j'ai parlé de yoyotage de touffe. Ça veut dire que beaucoup d'êtres humains,
même parmi des éveillés (j'entends par éveillés ceux qui ont reçu l'énergie par les chakras du haut)
mais qui ne sont pas réalisés, au sens où vous l'entendez. Être réalisé, c'est être capable d'avoir fait
descendre ces énergies au niveau du cœur, bien sûr. Je ne parle même plus des énergies de la
Kundalini, parce que, là, c'est un autre débat. Le plus important aujourd'hui est de rayonner à partir du
cœur et donc d'irradier la Lumière, comme le dit Mikaël, à partir du cœur. Alors, il faut bien
comprendre que, tant que l'homme va osciller entre sa tête et son cœur, il va se trouver dans des
situations mentales et émotionnelles, voire corporelles, assez délicates. Le problème est différent pour
ceux qui n'ont pas encore été éveillés, qui n'ont pas encore reçu ce triple faisceau de conscience au
niveau de la tête ou directement dans le cœur. Pour ceux-là, les choses sont un petit peu différentes
parce qu'ils sont en retard, quelque part, mais ils ne sont pas condamnés à ne pas vivre la translation
dimensionnelle. Le processus est un peu plus complexe que cela. Alors, aujourd'hui, parmi tous les
éveillés, vous avez beaucoup de yoyotages de touffe, beaucoup de gens qui vivent, à la fois, des
phénomènes nouveaux au niveau spirituel mais aussi des phénomènes d'attraction par rapport à la
sécurité du passé. L'Archange Anaël vous a beaucoup parlé de la relation, de l'abandon, de la
communication et de tout ça. C'était à dessein. Il vous a préparés, en quelque sorte, à vivre ce que
vous vivez maintenant. Je dois préciser que, plus vous allez vous rapprocher de l'échéance de la fin
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des Noces Célestes Mickaëliques, pour la fête de l'Archange ou des Archanges, qui est le 29
septembre de votre année, plus vous allez assister à des sautes d'humeur, et pas uniquement en votre
individualité mais aussi dans l'ensemble de la collectivité humaine mais aussi de l'activité planétaire.
Beaucoup de choses liées à la Lumière entraînent des réactions sur la Terre, bien sûr. Les yoyotages
de touffe que vous avez à l'intérieur de votre conscience, sont aussi les mêmes que ceux qui existent
entre le Ciel et la Terre, sur Terre et dans le Ciel.

Question : il semblerait que Nibiru ait été détournée. Est-ce que ça va laisser plus de place à la
Lumière sur la Terre et diminuer les impacts physiques et autres ?
Les impacts géomagnétiques ont été limités, de manière extrêmement puissante, au niveau, en
particulier des séismes, des raz de marée et d'autres évènements très fâcheux pour la planète et ses
habitants. Ça, c'est une première étape. C'est ce qui a été réalisé par la Confédération Intergalactique
par les vaisseaux de Marie et par les vaisseaux des commandants de la Flotte Intergalactique. Ça,
c'est un phénomène qui signe, ainsi que vous l'a dit Incassable, la victoire de la Lumière sur l'Ombre.
Mais ça, c'est ce qui s'est passé dans le Ciel. Ce n'est pas encore ce qui c'est passé sur Terre. Il y a
un délai qui se manifeste par ce que vous allez vivre durant cette période extrêmement particulière de
votre mois de septembre. Les phénomènes de déconstruction vont prendre leur plein relais. Mikaël
vous a dit que beaucoup de choses allaient changer durant l'été. Vous êtes encore durant cette
période et, d'ici les périodes du 22 septembre, et une semaine avant la fête de l'Archange Mikaël,
beaucoup de choses vont se passer. Les choses vont s'accélérer en vous, autour de vous, et à
l'extérieur de vous, partout sur la planète. Il faut garder raison, je dirais, et garder alignement avec
l'énergie que vous recevez chaque jour. Là, se trouve la garantie de votre état vibratoire, de votre état
psychique, de votre état émotionnel, par rapport à ce qui vient. Maintenant, tout ce qui vient n'est que
la résultante, si vous voulez, de ce qui se passe en vous intérieurement, et ce qui s'est passé aussi,
dans votre dimension, au niveau de la région qui est tout autour de votre soleil, dans ce que vous
appelez le système solaire intérieur.

Question : où en sont vos interventions dans la Lumière ?
Les seules choses qui existent réellement c'est que nous faisons un travail là-haut, multiple. Ce travail
est de deux natures : d'abord, il y a les rayonnements de la Lumière qui vous arrivent. Il y a les clés
Métatroniques qui vous ont été impulsées et il a bien fallu les canaliser, nous aussi, à notre tour, ça,
c'est la première chose. Vous avez la radiation de l'Ultraviolet qui est la radiation Mickaëlique passant
par le Soleil. Vous avez le rayonnement d'Alcyone qui est votre alignement futur avec le centre de la
galaxie. Et vous avez l'Esprit Saint relayé par les vaisseaux de Marie, directement depuis Sirius. Ça,
c'est extrêmement important. D'un autre côté, nous avons notre action, aussi, par rapport à ces
comètes qui balayent littéralement tout l'espace de votre soleil intérieur, maintenant. Nous avons
beaucoup à faire. Le soleil a été, de très nombreuses fois (mais cela lui arrive souvent mais, là, de
manière très importante) percuté par des comètes massives. Nous avons donc un travail énorme pour
stabiliser, littéralement, le rayonnement de ce soleil. Et c'est la même chose en vous. Dites-vous que
ce que vous observez dans le soleil, c'est ce qui se passe en vous, c'est la même chose. Vous êtes
percutés par beaucoup de choses, à l'heure actuelle. Tout ce que vous avez comme images, sans
exception, sans exception aucune, sont toutes trafiquées. Tout est maquillé, tout est transformé, de
manière à ce que vous ne sachiez pas, jusqu'à la dernière minute, ce qui vient. Et tout sera fait pour
étouffer l'information, d'une manière ou d'une autre.

Question : c'est aussi occulté de votre fait pour éviter que certaines informations soient
diffusées trop tôt ?
Non, ce n'est pas de notre fait. Nos interventions sont visibles, déjà, depuis fort longtemps, sauf que,
maintenant, nous sommes des milliers, des dizaines de milliers de vaisseaux dans votre espace, en
train d'essayer de canaliser tout ce qui arrive. Et, ça, ils ne peuvent pas le cacher, ils sont obligés de
maquiller. Vous aviez de très nombreuses présences, déjà, de vaisseaux depuis le temps où, comment
dire, ces satellites étaient placés.

Question : les images de ce qui semblait être les douze vaisseaux de Marie sont également une
falsification ?
Non, pas du tout. Et il n'y en avait pas douze, d'abord. Il y en a douze de visibles mais il y en a
beaucoup plus. Ils sont répartis en cercles concentriques créant un champ électromagnétique
extrêmement important autour de votre soleil, parce, sinon, celui-ci aurait déjà tout simplement



explosé.

Question : si toutes les photos sont truquées, comment faire la part des choses ?
Cela ne sert à rien de regarder cela. Bien évidemment, cela va être des éléments importants pour ceux
qui doutent. Ceux qui doutent, voient bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, même s'ils
préfèrent dire que c'est autre chose que des vaisseaux. La science, elle-même, va peut-être employer
des mots différents mais, néanmoins, il y a, et contentez-vous de cela, des manipulations qui sont
faites sur les images de la Lumière, parce qu'avant d'être des vaisseaux, c'est de la Lumière.Vous êtes
rentrés, et je crois que, on vous l'a dit à plusieurs reprises, dans des temps extrêmement réduits. Il y a
une chose qui est capitale aujourd'hui, pour tout un chacun, c'est la montée vibratoire. Votre vibration
est la capacité que vous avez à monter la vibration et le garant de votre capacité future de réaliser la
translation dimensionnelle. C'est ce qui est en train de se faire et ce que vous vivez avec les Noces
Célestes, pour la plupart d'entre vous. Maintenant, il n'y a pas d'autres préconisations. Il arrivera ce qui
doit arriver. Ce à quoi nous essayons de pallier au fur et à mesure des jours. Il existe une loi dont nous
avons très longuement parlé, et Anaël vous en a parlé aussi très longuement, qui est le principe
d'attraction et de résonnance. L'Humanité, dans sa totalité, a fait résonner des principes de pouvoir, à
l'extrême des possibilités, des principes de fausseté, des, comment ça se dit, déjà, de falsification de
beaucoup de choses, ainsi que ça a été dit durant votre dernière session de stage. Tout ça n'est pas
sans conséquence au niveau de l'univers. Nous avons réussi à éliminer, de manière temporaire, une
menace importante mais il n'en demeure pas moins vrai que d'autres choses vont se manifester et ne
comptez pas sur moi pour vous dire ce qui va se passer, parce que c'est ajustable, maintenant, de
minute en minute et non plus de jour en jour. Tout ça est ajustable en fonction de la capacité des êtres
humains à vibrer de plus en plus selon les horaires qui vous ont été donnés. Là, est votre seul espoir,
et chance, de limiter, par phénomènes d'élévation vibratoire, un certain nombre d'éléments.
Comprenez bien que ce n'est pas nous, quelles que soient nos dimensions, qui faisons que certaines
choses arrivent. Bien au contraire. Mais il y a des choses qui ne sont fonction que de vous, en totalité,
et non pas individuellement. Retenez ceci. Le plus important est la montée vibratoire. Donc, il faut,
littéralement, cultiver la vibration. Que celle-ci soit dans le cœur, dans la tête, ou dans le corps. La
vibration est votre capacité, par la conscience, à élever votre propre niveau vibratoire, avec notre aide
majeure et capitale, pour vous et pour la planète. Je crois d'ailleurs que, très prochainement,
l'Archange Mikaël, peut-être pas ce soir, interviendra bien avant la dernière semaine de septembre
pour insister sur ce point. C'est majeur et capital. Je vous répète, encore une fois, que nous avons
besoin de vous.

Question : comment faciliter au mieux cette montée vibratoire ?
Au moment où vous sentez les énergies, que cela soit pendant les tranches horaires données, ou des
moments où vous méditez, ou des moments où vous êtes dans la nature, à partir du moment où des
perceptions énergétiques, vibratoires, apparaissent, concentrez-vous dessus afin de les faire grandir. Il
n'y a que de cette façon, je crois que Mikaël a été très clair là-dessus, à travers la radiation de l'énergie
que vous recevez, vous allez littéralement irradier cette énergie, non pas uniquement pour vous, mais
dans tout votre environnement. C'est capital. Je parle de toutes les vibrations de l'ensemble des
cellules de votre corps. Évidemment, si vous avez la possibilité de la vibrer directement dans le cœur,
faites-le. Mais si ce n'est pas encore dans le cœur de façon formelle, ou que c'est à l'échelon du corps
entier, ou sur un chakra, servez-vous de cette vibration parce que ce n'est pas la vibration de votre
chakra, c'est la vibration de l'interaction de votre chakra avec le triple rayonnement qui est important de
comprendre. Donc, si vous amplifiez la vibration, ce n'est pas la vibration de votre chakra que vous
allez amplifier. Vous allez amplifier la réception du triple rayonnement. Quelque soit le chakra, de haut
en bas. Je m'explique : imaginez, par exemple, que vous ayez une émotion qui vous tord les tripes,
comme vous dites, vous sentez quelque chose, une douleur, même si vous savez pas que c'est le
chakra. Imaginons que vous alliez manipuler un chakra qui soit noué. Du fait de la présence de la
radiation, de la triple radiation, cette énergie elle est présente partout, même dans les lieux de friction.
Et quel est son rôle ? C'est de décristalliser. C'est-à-dire que l'endroit qui vous fait mal, par exemple, si
vous portez votre conscience dessus et que vous mettez toute votre conscience dessus, vous allez
attirer cette triple radiation et c'est elle qui va apparaître, ce n'est pas le blocage qui va s'amplifier. Est-
ce que vous comprenez ce que je veux dire ?

Question : si cette énergie vient impacter un chakra ouvert, elle ne risque pas de le suractiver ? 
Elle va le suractiver mais si vous portez votre conscience dessus, l'énergie du triple rayonnement va



diffuser, elle va irradier. Il est différent de yoyoter de la touffe sans être ouvert que de yoyoter de la
touffe en étant ouvert.

Question : c'est donc dans le cas où il n'y a pas d'ouverture que l'effet de cette énergie pourrait
entraîner des frictions, ce qu'on appelle des pétages de plomb ? 
Tout à fait.

Question : et donc, si c'est ouvert, c'est pas un souci ?
Non, tout à fait. Le plus important, évidemment, est le travail intérieur. Mais vous savez que l'extérieur,
c'est l'intérieur. C'est la même chose. C'est pas des confirmations mais, pour la plupart des êtres
humains, même éveillés et réveillés, le plus important c'est de vous couper de toute information
extérieure, plus que jamais. Plus les jours vont passer, plus des choses bizarres, dans votre langage,
vont arriver. Alors, recentrez-vous sur votre être intérieur, ou sur votre relation les uns avec les autres,
et sur la Joie. La Joie est un moyen d'attirer le rayonnement. La peur est un moyen de faire fuir le
rayonnement. Tout ce qui élève la vibration est suggéré. Si, pour vous, c'est de taper le carton, comme
vous dites, alors tapez le carton. Si, pour vous, c'est important d'aller au cinéma, alors, allez au
cinéma. Mais n'allez pas voir des films qui font peur, bien sûr. L'important est de libérer des
cristallisations en vous, les contrariétés, afin que vos centres d'énergie puissent accueillir totalement ce
qui est. Nous avons besoin, aussi, de certaines structures, ici-bas. Nous appelons structures, ici-bas,
non plus des channels mais des relais de la vibration. Les relais de vibration sont des êtres qui, dans
les semaines qui viennent, vont être capables de rayonner le Feu sur des distances considérables. Ce
n'est plus un ancrage de la Lumière ou une irradiation ou effusion de la Lumière, au sein de
l'environnement. C'est un rôle qui demande une énergie beaucoup plus importante qui est directement
reliée au Feu. Le Feu de l'Amour, le feu de la vibration de l'Esprit Saint, doit s'irradier maintenant avec
force et puissance, pour pouvoir commencer à nettoyer, et non pas uniquement autour de soi ou en
soi, mais au sein de ces structures, sur des distances considérables. Et ça nécessite, je dirais, une
acclimatation et un réglage de ces structures. Je parle de structures à l'intérieur de l'humain, qui sont
des structures vibratoires, qui sont présentes à différents endroits.

Question : j'ai rêvé de 4 vieillards. C'est pour moi le moment de connaître mes lignées ?
À partir du moment où il y a quatre entités, cela renvoie inexorablement aux quatre éléments ou à ce
que vous appelez les quatre lignées. Donc, il y a quelque chose au niveau vibratoire qui se rapproche.
Il n'est pas encore individualisé au sein de la forme, puisque ce sont des vieillards et que,
effectivement, les vieillards, sur le plan vibratoire, sont les archétypes de tout cela mais, quelque part,
il y a quelque chose qui se rapproche effectivement.

Question : je pourrais connaître, justement, ces quatre lignées ?
C'est pas à moi, et je crois que quelqu'un d'autre l'avait dit, chez vous, déjà. Les Archanges vous
avaient dit que les lignées se révèlent au moment opportun. Le moment est presque opportun. Si elles
se révèlent, c'est qu'elles ont une efficience énergétique. Si je vous les révèle, ça restera un processus
mental.

Question : les exercices que vous faisiez faire, de votre vivant, aux Bonfins sont toujours
d'actualité ?
J'ai déjà répondu à cette question. Mais je peux y répondre à nouveau. Les adorations du soleil, la
danse, la paneurythmie, telles que je les ai enseignées, bien évidemment, sont toujours valables, mais
aujourd'hui, vous avez des moyens vibratoires quand même beaucoup plus directs qui n'existaient pas
à mon époque, ils sont à votre disposition. Vous avez le merveilleux enseignement de l'exercice du
Cœur de Maître Ram qui est certainement la chose la plus importante aujourd'hui à réaliser. Je parle
même pas des cristaux. Il faut bien comprendre que les temps changent, que rien n'est immuable en
ce monde, que les enseignements et les personnes n'ont pas à être figés dans des dogmes. C'est
comme ça qu'on devient une religion. J'ai tout fait pour éviter cela. Quand il y a religion, il y a prise de
pouvoir. Et là, plus de pouvoir nécessite de figer et de fixer dans des dogmes. Et le dogme, c'est
l'inverse de la liberté.

Question : comment savoir, pour ceux qui restent encore dans la 3D, qu'une personne a
réellement ascensionné sans son corps.
Nous avons aussi déjà répondu à cette question. Dans la mesure où les plans astraux n'existent pas,



les gens qui décèdent aujourd'hui, soit se précipitent pour se réincarner au sein de cette densité, soit
sont stockés dans des espaces intermédiaires, puisqu'ils n'ont plus à se réincarner, tant que le sort de
cette Terre n'est pas réglé. La 5D n'étant pas encore actualisée, en totalité et en Vérité, les personnes
ne peuvent pas y être, bien sûr.

Question : à partir de quand la 5D va-t-elle accessible, actualisée ?
Entre le 29 septembre et la phase finale.

Question : les flammes jumelles ont-elles un travail mutuel spécifique à faire aujourd'hui ?
Oui, se libérer. Se libérer, ce n'est pas travailler. Les flammes jumelles ont la tendance à vouloir se
coller mais les flammes jumelles, vous en avez plein. Alors, projeter ses désirs sexuels ou sensuels à
travers les flammes jumelles, ça ne sert strictement à rien. Et pourquoi voulez-vous lier les êtres alors
qu'on fait tout pour vous libérer ? Pourquoi voulez-vous, de cette façon, enfermer les uns et les autres,
encore, dans des nouveaux patterns de comportement ? C'est une hérésie. Chaque conscience est
une et indivisible. Même si elles sont nées de ce que vous appelez un œuf cosmique identique, ça,
c'est l'origine mais c'est pas la finalité.

Question : lorsqu'il est fait mention de la Conscience du Père, comment un musulman, un
bouddhiste, un hindou, peut réellement appréhender de quoi il s'agit ?
Il me semble que le Père est une traduction dans toutes les traditions. Alors, qu'on l'appelle Abba,
qu'on l'appelle d'un autre nom ... Ne me dites pas que le mot Père n'existe pas en arabe, c'est quoi
ces trucs-là ? Le Père, tel qu'il est nommé, la Source Une, Père/Mère ou le Père ou la Mère, existe, il
me semble, dans toutes langues de la planète. Ainsi, en hindou, vous avez Abba ou Ma. Alors, c'est
exactement la même chose, je vois pas où est... parce que la personne qui pose la question a un
préjugé, par rapport à la notion de Père, tel qu'il a été appelé dans l'église catholique. C'est tout
simplement ça, la question.

Question : pourquoi de cette notion Père / Mère, en est-on venu à garder la notion de Père ?
Qui dit qu'on a laissé, au contraire, le Père tout seul ? On essaye à tout prix de vous remettre dans le
Père / Mère. Alors, il faut demander à celui qui s'appelle Satan. Il a voulu régner sans laisser œuvrer la
part féminine et vous avez le monde dans lequel vous vivez. Un monde de la raison, de la force, du
pouvoir, de l'absence de sensibilité, de l'appropriation et non pas du don. C'est ça, la masculinité,
quand elle n'est pas équilibrée par la féminité, quand le Père n'est pas équilibré par la Mère.

Question : comment s'explique la différence entre l'avertissement et l'annonce de Marie ?
Ça, c'est encore une terminologie chrétienne. On a parlé d'annonce faite par Marie. L'annonce était
quelque chose d'extrêmement important. C'est le moment où Marie s'exprimera, collectivement et
individuellement, à tout être humain qui la reconnaîtra comme sa Mère, même s'il dit : « c'est pas vrai
», parce que c'est une reconnexion vibratoire qu'elle fera. Quels que soient les mots qu'elle
prononcera, à ce moment-là, tout être humain sur la planète, qu'il soit musulman, Zoroastrien,
Bouddhiste, athée, quelque soit son état, reconnaîtra la vibration de sa Mère. Voilà, ça, c'est l'annonce
faite par Marie. L'avertissement n'est pas donné par Marie, d'abord. L'avertissement est donné par le
Ciel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Marie ne punit jamais. La Divine Mère ne peut pas
punir ou avertir, elle ne peut que consoler et aimer. Donc, il faut vous sortir de la tête que quelqu'un va
vous punir. Personne ne punit. Et surtout pas la Source Père / Mère et surtout pas la Mère, et surtout
pas nous, les 24 Vieillards, et surtout pas les Archanges. On fait le maximum pour éviter que le Ciel ne
vous tombe sur la tête. Est-ce clair ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un avertissement
qui est lié à l'attraction et à la résonnance de la bêtise de l'être humain, tout simplement. Mais qui n'est
pas l'avertissement de Marie.

Question : Anaël avait dit que l'idéal serait qu'on consomme des fruits et des légumes qui
poussent à plus de 50 cm du sol. Or, ceci ne pousse pas dans certains pays.
Les légumes sont uniformément répartis à la surface de la planète, sauf chez les esquimaux où il y a
la glace, ça peut pas pousser. Donc, indépendamment de ça, il y a des façons de faire pousser des
légumes, même dans la Terre, au travers de ce que vous appelez des serres, non ? Et bien, dans ces
moments-là, il vous reste plus qu'à importer des fruits.

Question : avec les mouvements cosmiques, il n'y a pas de changement fondamental dans



l'astrologie, y compris sidérale ? 
Et pourquoi ? Vous avez vu des planètes qui ont changé d'orbite pour l'instant ? Absolument pas, des
planètes ont été percutées, je crois que je m'étais exprimé là-dessus, déjà. Il y a des modifications qui
ne sont pas des modifications d'orbite, ni d'emplacement, j'allais dire, Dieu merci. Mais, néanmoins,
c'est pas encore arrivé ça, même si vous avez, comme je l'ai dit déjà, des planètes qui ont basculé leur
corps. Mais elles n'ont pas changé d'orbite. Je vous rappelle qu'il y a très longtemps, vous aviez Sereti
qui était venu vous rendre visite, qui vous avait dit que Mercure devait être réabsorbé par le soleil et
qu'à partir de ce moment-là, les orbites changeraient mais, pour l'instant, il me semble que tout ça est
encore en place.

Question : est-il exact que Marie-Madeleine ait été la compagne de Christ ?
La compagne ? Mais c'était sa femme. Ils ont eu plusieurs enfants.

Question : dans ce que l'on vit en ce moment, ceci a une importance particulière ?
Non. La seule importance, c'est la vibration. Christ n'est pas encore là. Donc, je vois pas le rapport.

Question : comment se déclenche, dans le corps physique le phénomène du cancer. C'est lié à
un décalage avec la volonté de l'âme ?
Jamais, ce n'est jamais lié à une problématique de décalage entre le corps et l'âme. Le cancer est né
au niveau du corps et du cocon de Lumière astral. Il est la conjonction d'un facteur, lié à des émotions
refoulées sur lesquelles vont se greffer des modifications importantes de votre alimentation par
l'introduction des pesticides et des polluants. Le cancer n'existait pas avant l'ère industrielle. Je dis pas
qu'il y en avait moins, je dis, il n'existait pas. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et vous avez l'image
d'une société merveilleuse qui déclenche des maladies pour pouvoir la soigner après. Ça s'appelle du
business. En gros, l'être humain, avec ses émotions et ses conflits, a un système immunitaire qui est
ainsi fait qu'il ne pourrait jamais développer de cancer.

Question : pourquoi des périodes de montée vibratoire peuvent entraîner, paradoxalement, un
besoin d'enracinement physique plus important.
C'est simplement les dernières peurs du corps qui a peur de disparaître. Cela se dépassera tout seul
par génération de plus en plus de vibration.

Question : la viande est déconseillée pour l'élévation du taux vibratoire ? 
La viande n'est pas très indiquée, bien sûr, ça vous alourdit mais, néanmoins, vous avez des êtres qui
arrivent à supporter beaucoup plus facilement que d'autres. Il est évident que l'idéal, comme vous l'a
dit l'Archange Anaël, je crois, est de manger liquide parce qu'à ce moment-là vous n'avez aucun effort
de digestion. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des êtres humains qui ont besoin d'aliments solides
parce qu'ils ont des fragilités intestinales et qu'ils ont besoin de remplir de fibres, ou en tous cas,
d'aliments solides. Mais d'une manière générale, effectivement, si vous constatez que vous absorbez
des nourritures liquides, vous n'avez plus aucun effort de digestion et donc vous êtes encore plus
disponibles pour la vibration.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions et tous mes remerciements. Je vous
dis à très bientôt, et recevez tout mon Amour et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Vous savez que vous êtes dans
une période extrêmement importante. Il faut rester aligné. Il faut rester calme, c'est la seule façon de
vivre ce qui vient à vous. Rappelez-vous que ce qui vient à vous est la Lumière. Mais simplement, le
problème, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que sur cette Terre, il y en a beaucoup
qui savent pas ce que c'est que la Lumière et qui ne veulent pas du tout que la Lumière, elle arrive.
Alors, vous vous doutez bien que ceux qui sont pas prêts à vivre la Lumière, et qui sont totalement
opposés à la Lumière, vont pas se laisser caresser dans le sens du poil, bien sûr. Ils vont avoir
certaines réactions de nature, je dirais, allergique. Alors, j'ai tenu à venir afin que, indépendamment de
vous dire bonjour, de vous apporter tout mon Amour, bien évidemment, aussi pour vous prévenir : la
période qui vient est une période d'intense Lumière mais où les soubresauts de ceux qui vont
beaucoup yoyoter de la touffe risquent d'induire des manifestations qui vont se traduire, au niveau de
ce que vous appelez les restes des ondes astrales, si vous préférez, qui risquent de vous heurter un
petit peu ; alors, la seule façon de rester aligné et centré, ça va être de rester chez vous et dans des
environnements qui sont propices à la paix et la sérénité. Je vous avais prévenus, pas vous, ici, mais
certaines personnes qui me lisent déjà, que ça allait être un peu le bordel sur cette Planète. Je savais
pas à l'époque, il y a trois/Quatre mois, avec les Noces Mikaëliques, si ça allait se produire avant l'été
ou à la fin de l'été, ou à l'automne. Nous pouvons dire qu'incontestablement les choses vont aller
extrêmement vite, dans tous les sens. Vous allez voir des évènements se dérouler sous vos yeux, dans
tous les secteurs de vos vies, qui vont aller de plus en plus vite et, vous, vous devez aller de plus en
plus lentement ; c'est-à-dire que, quelle que soit l'agitation qui peut se produire à l'extérieur, mais
aussi parmi vos proches, bien évidemment, vous devez être ceux qui montrent l'exemple par leur
sérénité, leur calme et leur capacité à rester en Lumière et dans le cœur, quoiqu'il se passe. N'oubliez
pas que vous serez aidés, que la Lumière de Métatron vient se révéler à vous le jour de la fête de
Marie et que vous aurez une étape majeure par rapport à cette Lumière, qui sera certainement le jour
le plus important, qui sera le 29 septembre. Il vous reste donc sept semaines pour vous préparer à
vivre, en totalité, dans la Vibration du cœur, quelles que soient les circonstances qui vont se dérouler
en vos extérieurs. Vous avez donc, et ainsi que je l'ai dit, et que je vous le redis, maintenant de
manière officielle, à vous préparer. La préparation elle est, bien évidemment, tout d'abord, intérieure,
c'est la plus importante : trouver son centre, rester aligné, quoiqu'il arrive. La deuxième façon est de
prévoir de quoi vous occuper c'est-à-dire d'avoir des choses à faire en relation avec la Lumière et des
choses agréables, mais aussi en votre lieu, n'est-ce pas, et ceci est une Annonce capitale, je ne
blague pas du tout. Les yoyotements de la touffe vont générer, au niveau de la Planète, une
cacophonie sans nom pour une raison qui est très simple : les êtres qui étaient opposés à la Lumière,
ainsi que Tête de Caboche l'a deviné, attendaient un scénario extrêmement planifié auquel ils
croyaient depuis des milliers d'années, qui allait leur laisser un temps pour installer de manière
planifiée, de manière ordonnée, ce qu'ils voulaient installer. Mais, du fait du désordre, instauré et
installé par la Lumière, ça va être un peu agité et ça va être ce qu'ils appellent et qu'on va appeler, et
ça sera le nom qu'on lui donnera, le grand désordre mondial. Ceci est à vos portes. C'est pas dans un
an, c'est pas dans six mois, ceci se produira de manière inéluctable, et inexorable, progressivement
dès la fin septembre. Alors, vous avez à prendre toutes les dispositions que vous avez à prendre
durant cette période. Voilà l'Annonce la plus importante que j'avais à vous faire, en précisant, encore
une fois, que ça ne sert à rien d'alimenter cela par la peur de quoi que ce soit.
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Seul le cœur procure la paix et la sérénité. Mais, néanmoins, il faut pas croire que vous allez rester
dans le cœur en extase, pendant un certain temps, sans avoir besoin d'avoir des besoins courants,
n'est-ce pas, même si ces besoins seront différents après l'impulsion de la Lumière Métatronique,
jusqu'au 29 septembre. Vous percevrez directement, à l'Intérieur de vous, que vous devrez préparer au
maximum ce qu'il y a à préparer, et si je vous dis ça, je yoyote pas du tout de la touffe, c'est un
Avertissement et, en tout Amour, mais extrêmement important par rapport à ce qui vient. Alors, ça ne
sert à rien de dire ça à ceux qui n'y croient pas parce qu'ils vont vous rire au nez. Jusqu'à la dernière
minute, ils vous diront que ce qui se passe dans le Ciel n'est pas vrai. Ils vous diront que ce que vous
vivez, et de plus en plus, que ça n'existe pas, et c'est normal, c'est tout à fait logique. Vous n'avez rien
à prouver à l'extérieur de vous, sauf à vous-même. Êtes-vous en accord avec la Lumière et avec vos
impulsions qui viennent de l'Intérieur de la Lumière, ou alors, êtes-vous encore en train de vouloir jouer
certains jeux liés à cette dimension ? Certains, parmi vous, ici présents, ont compris, je dirais, juste à
temps, et ont réalisé ce qu'ils avaient à réaliser pour cette époque. D'autres, parmi vous, n'y croient
pas du tout, quelque soit ce qu'ils vivent. Je tenais simplement à vous prévenir et on pourra pas dire
que personne vous l'avait dit, n'est-ce pas. Voilà ce que j'avais à vous dire mais, si je vous dis ça, c'est
pour vous éviter de vous retrouver dans des choses difficiles à vivre. Bien évidemment, jamais ces
choses extérieures, désagréables, ne viendront éteindre votre Lumière si vous êtes relié à la Réalité, à
la Vérité, à la Lumière mais je vous assure qu'il est peut-être plus confortable d'être assis sur une
chaise que de rester le cul entre deux chaises, comme on dit.

Voilà, chers Amis. Alors, si vous avez des questions par rapport à cela, nous allons pas parler de ce
dont tous les Archanges vous ont parlé, ou d'autres personnes, sur le Cœur, sur la Vérité des
Vibrations, sur le langage syllabique originel, tout ça, vous le vivez dans votre chair et vous allez
continuer à le vivre dans votre chair. Maintenant, je vais essayer, sans toutefois vous donner des
éléments majeurs et formels, parce que vous devez le sentir par vous-même, ce qui vient ...
Néanmoins, je tenais à vous prévenir par rapport aux dates. Les dates, aujourd'hui et seulement
aujourd'hui, sont devenues très importantes. Rappelez-vous, et je l'ai dit déjà, qu'à certains moments
nous pressentions qu'il n'y avait pas d'équation entre le temps terrestre et le temps spirituel, que
certaines choses étaient mobiles et pouvaient arriver ou pas. Aujourd'hui, je peux vous certifier qu'elles
arrivent. Voilà, donc, si vous avez par rapport à cela, des questions auxquelles j'ai le droit et la
possibilité de répondre, j'y répondrais.

Question : pourriez-vous développer sur les évènements à venir ?
Je dis simplement qu'il va y avoir un yoyotage de touffe qui va durer une certaine période. Le temps
que ceux qui croient en rien réalisent qu'il se passe ce qui se passe. Le temps que ceux qui regardent
que la télé et qui veulent rien entendre d'autre, s'aperçoivent qu'il se passe des choses dehors. Le
temps qu'on s'aperçoive qu'il se passe des choses dehors qui modifient profondément, durablement et
définitivement le fonctionnement de la Conscience humaine, vous imaginez la cacophonie. Ça va
prendre un certain temps.

Question : que vous évaluez à une période de combien de mois ?
Alors là, c'est tout le Mystère, même pour nous. Nous avons une adéquation avec un calendrier initial
qui vous a été communiqué, qui correspond de manière très précise à des évènements qui ne
dépendent pas des humains mais qui viennent de l'extérieur de ce système Solaire. Cela, vous
comprenez bien que, maintenant, on ne peut pas les modifier. Mais, néanmoins, ces modifications
extérieures sont faites pour induire une transformation de l'humain, de ceux qui doivent terminer leur
chemin, de ceux qui doivent terminer leur corps de Lumière ou de ceux qui doivent terminer leur retour
et s'éloigner de la Lumière. Tout cela est variable, bien évidemment. Mais, bien évidemment, les
réactions humaines se produiront pendant un certain temps et je crois que ça peut durer un temps
certain, pour ne pas dire, au moins quelques mois.

Question : que convient-il de faire ?
Je ne répondrai jamais à ce genre de question. Les choses sont claires. Je vous informe de certaines
choses mais je ne peux pas vous dire, ni individuellement, ni collectivement, ce que vous avez à faire.
Vous devez suivre la voix de votre cœur ; même pas la voix de la Source, juste la voix de votre cœur. Et
d'ailleurs la Source ne vous dirait jamais quoi faire par rapport aux conditions extérieures de vos vies,
elles n'ont plus aucune espèce d'importance. Le mot déconstruction qui a été employé par Mikaël n'est
pas un vain mot. Mikaël n'a jamais dit un mot de plus ou de moins que ce qui devait être dit, dans les



Noces Célestes. Beaucoup d'êtres sur la Planète ont des difficultés à croire qu'un Archange puisse
s'exprimer de cette façon et donner des dates et des heures. Beaucoup d'êtres ont vécu des effusions
d'énergie et, malgré cela, disent encore que les mots sont pas toujours justes. Et ben, vous allez voir
que chaque mot qui est écrit, chaque heure qui a été donnée, et chaque endroit, correspond à la
stricte Vérité, au sein de votre dimension. Il n'y a pas d'à peu près dans les mondes spirituels.

Question : Est-ce qu'il convient de diffuser tout ce que vous venez d'indiquer ou pas ?
Ça n'a aucune espèce d'importance parce que, de toute façon, les gens n'y croiront pas. Donc vous
pouvez le faire, bien évidemment, parce que ceux qui doivent y adhérer, le ressentiront dans leur cœur
et dans leur Êtreté. De toutes façons, après le 15 août et la Vibration qui arrive, je crois que vous
comprendrez beaucoup plus facilement, non pas avec la tête, mais dans le cœur, ce que ça veut dire.
Ceux qui ne peuvent pas comprendre, je suis désolé, c'est leur chemin. Et je répète encore une fois,
ce n'est pas la fin du monde. C'est une période d'intériorisation. Certains voudront pas s'intérioriser.
Vous pensez bien que ceux qui ont peur et qui pensent qu'à l'Intérieur, ils vont essayer d'aller voir
encore plus à l'extérieur, bien sûr. Déjà, imaginez, ne serait-ce que des humains à qui on enlève leur
télé, ou leur journal.

Question : quelle est ma relation à Sainte-Thérèse pour qu'elle intervienne auprès de moi ? 
Sainte-Thérèse choisit des âmes. Elle les choisit par affinité vibratoire, par rapport à ce qu'elle a
appelé, elle-même, la voie de l'enfance. Tu redécouvres en ce moment la voie de l'enfance et de la
simplicité que tu as acceptée, avec bonheur et avec Joie, même si, des fois, les circonstances
environnementales ne sont pas toujours les plus faciles. Néanmoins, je peux pas dire que Sainte-
Thérèse de l'Enfant Jésus soit ton Ange Gardien mais elle est celle qui t'accompagne et te prend en
charge dans la découverte de cette voie de la simplicité, de l'enfance et de l'humilité. Alors, oui, elle est
ton gardien, pendant cette période.

Question : Sainte-Thérèse m'a dit de la suivre le chemin de la sanctification. Qu'en est-il ?
La sanctification est déjà la simplification intérieure. Tout ce qui vient te perturber ton fonctionnement,
qui vient altérer ta Joie, est déjà une complexification. À partir du moment où vous rentrez dans la
synchronocité de la Lumière, dans la Fluidité de l'Unité, et surtout par rapport à ce qui vient, à ce
moment-là, les choses doivent se dérouler extrêmement simplement. Tout ce qui est compliqué doit
être donné un coup de pied au cul, c'est très simple. Alors, oui, il y a simplification, il y a évidence.

Question : les transformations dont vous parliez toucheront le corps physique ?
Oui, mais cela sera différent selon chaque être humain, selon la capacité que vous avez à être en
accord vibratoire avec le corps d'Êtreté. Plus vous serez dans le corps d'Êtreté qui vous sera révélé, et
moins vous serez dans le corps de personnalité, plus les choses seront faciles. Alors, bien
évidemment, vous avez des êtres qui vont vous dire, même parmi les proches, c'est quoi cette connerie
de corps d'Êtreté ? Puisqu'ils ne le sentent, qu'ils ne le voient et ils ne le vivent pas ; c'est leur chemin.

Question : les effets de la 5ème dimension peuvent être réels même si on n'a aucun ressenti
dans le corps ?
Non, c'est impossible, il y a nécessairement Vibration. Le principe de la Lumière est Vibration ; c'est la
Vibration qui déclenche la transformation. Il ne peut y avoir de transformation de l'ADN et donc, l'accès
à l'Éternalité, sans vivre la Vibration, mais comme l'a dit l'Archange Mikaël. Certains vivront cela à des
moments ultimes. Donc, on peut pas accélérer, ça veut dire que le corps ne peut pas accélérer et que
la Conscience ne peut pas accélérer.

Question : comment être sûr que l'enfant Intérieur est né, en dehors des rêves ?
Mais par la Vibration, bien sûr. Quand le corps d'Êtreté arrivera, vous en percevrez la Vérité. C'est pas
une vue de l'Esprit, c'est une Vérité. Pour l'instant, pour ceux qui vivent les étapes des Noces Célestes,
contentez-vous des Vibrations qui ont été annoncées.

Question : on peut proposer les protocoles à des tiers, pour les amener à une forme d'éveil ?
Oui, le protocole appelé Merkabhas / Salomons est le plus indiqué. C'est pas la peine de réaliser des
protocoles qui vous ont été donnés avec, par exemple, les pierres des Archanges, si quelqu'un sait
même pas ce que c'est qu'un Archange. Par contre, le protocole Merkabhas / Salomons correspond à
une réalité vibratoire présente sur la Terre, ainsi que l'avait expliqué, à l'époque, Ramatan.



Alors, chère amie, maintenant que j'ai répondu à toutes vos questions, et avant de me retirer et de
vous souhaiter tout l'Amour possible du monde et toute la Lumière possible du monde, nous allons
pouvoir vous faire bénéficier de la libre circulation, au sein de votre Présence de 3ème dimension, de
l'énergie des 24 Vieillards. Alors, je vous demande simplement d'accueillir, ça sera ma façon de vous
saluer et de vous dire à très bientôt.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-3 août 2009

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, comme d'habitude. Alors, je sais
que, moi, j'arrive toujours après les Archanges, et Marie, et tout, mais, bon, cela me fait plaisir d'être
parmi vous, surtout de jouer, juste avant que vous alliez dormir, le marchand de sable. Alors, je viens,
comme toujours, pour essayer de vous aider et pour répondre à vos questions. Je vous transmets,
encore une fois, tout notre Amour et tout mon Amour et on va essayer de rire un peu ensemble.

Question : une voyante m'a dit qu'il valait mieux que je me regroupe avec d'autres personnes ?
Chère amie, c'est une question extrêmement intéressante parce que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et
plus les semaines vont passer, plus vous allez entrer dans le grand désordre mondial, plus vous allez
avoir des gens qui vont vous solliciter de part et d'autre. C'est merveilleux comme l'être humain, dès
que tout va mal, a besoin, vite, de trouver des solutions et des choses qui l'intéressaient pas du tout et
qui vont se trouver sur le devant de la scène. Alors, par rapport à l'ensemble des sollicitations, surtout
quand il y en a qui vont vous présenter ça comme venant du Christ, de Marie, de moi, d'autres
personnes, ou aussi carrément de la Lumière, il est important, par rapport à tout ce qui va se passer et
tout ce qui arrive à la surface de votre planète, de rester centrés et alignés. La chose la plus
importante est de vibrer, au niveau du cœur, ce qui vous est dit. Vous n'avez pas la possibilité de voir
juste avec l'intellect et le mental parce que les choses vont être de plus en plus troublées. Rappelez-
vous que le supra mental est en train d'envahir votre atmosphère, littéralement, et que, dans peu de
temps, les gens qui sont pas prêts, à faire, comment dire, allégeance au supra mental, vont avoir le
mental qui va, comment vous dites, yoyoter de la touffe. C'est extrêmement important à comprendre
parce que le supra mental, soit il est accepté à travers ce que vous a dit, pendant des mois, l'Archange
Anaël, c'est-à-dire vous vous abandonnez à la Lumière, vous vous abandonnez au supra mental et les
choses vont devenir de plus en plus claires et de plus en plus évidentes. Mais dites-vous bien que tous
les êtres humains qui ne savent pas ce que c'est, qui ne vont pas avoir les moyens vibratoires
d'accepter cette Vibration, ils vont yoyoter de la touffe. Ça veut dire qu'ils vont perdre les pédales, ils
vont avoir beaucoup d'images, beaucoup de choses qui viennent de l'astral. Rappelez-vous que la
frange, comme la nommait Saint Jean, d'interférences, est complètement dissoute par les forces
Michaëliques. Alors, des êtres humains qui, jusqu'à présent, vivaient au rez-de-chaussée de leur
immeuble, vont se trouver catapulter à voir des choses incroyables. Mais il ne faut pas oublier que les
choses incroyables, elles ne naissent pas toujours de la Lumière, n'est-ce-pas, donc beaucoup de
gens vont avoir, littéralement, des hallucinations. Alors je veux pas dire que, pour toi, c'est la Vérité. Je
veux dire que, vous-mêmes, vous devez être extrêmement vigilants, non pas à l'Ombre, puisque sans
arrêt, on vous dit d'être dans la Lumière. Mais justement, si vous êtes dans la Lumière, vous ne serez
pas affectés par ce processus. Mais il faut bien vous dire qu'il y a des êtres humains qui vont être
profondément affectés mais pas dans le sens de la Lumière. Alors, vous devez restés affermis dans
votre Lumière, c'est la seule façon, par rapport à ce qui va arriver et qui va se renforcer, dans les mois
qui viennent, de manière, je dirais, dramatique mais aussi grotesque. Vous allez voir, vraiment, des
gens qui vont perdre les pédales, dans tous les sens du terme. Alors, vous devez rester centrés, vous
devez restés alignés dans votre Lumière, dans votre âme et dans la Vibration du cœur parce que
beaucoup d'êtres vont se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, beaucoup d'êtres vont commencer à
parler en langue, mais c'est pas le parler en langue de l'Esprit Saint, c'est plutôt le cerveau qui
s'entrechoque. Alors, il va falloir exercer, non pas la vigilance et la discrimination, mais rester alignés
au sein de votre Lumière. Beaucoup de phénomènes vont être des phénomènes de résistance et non
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pas de facilitation. Ce qui est important de comprendre c'est que, plus vous allez vers votre axe de
Lumière, plus les choses doivent être faciles, doivent être fluides et doivent se passer dans l'harmonie
et sans résistance et sans opposition. C'est la seule façon de ne pas vous tromper parce que la tête,
elle va vous tromper, de plus en plus. Pour l'instant vous ne réalisez pas cela parce que, dans cette
ambiance privilégiée que vous vivez ici, vous êtes protégés, en quelque sorte, de la folie des hommes,
n'est-ce-pas, parce que vous êtes tous dans la même dynamique, chacun avec sa particularité, chacun
avec ses bêbêtes, d'après ce que j'ai compris. Mais il faut bien comprendre qu'il y a, dans tout ça, une
forme d'harmonie et une recherche authentique. Néanmoins, rendez-vous compte, 95% de la planète
n'a jamais entendu parler de Lumière. Ils fonctionnent sur le même niveau vibratoire, au niveau du
mental, depuis des générations. Alors, il faut pas vous attendre à ce qu'ils se transforment en
véhicules de l'Esprit Saint, du jour au lendemain. Ce que vous allez vivre va être profondément
déstructurant, dans tous les sens du terme, pas pour vous, mais autour de vous. Alors, il vous faut
trouver suffisamment d'assise au sein de la Conscience de la Lumière, au sein de ce que vous êtes,
pour pouvoir discerner le chemin, la route de moindre résistance. Vous allez avoir, comme vous le
savez, tous, ici, un travail redoutable au niveau énergétique, initialisé par l'Archange Métatron.
Métatron c'est la Lumière blanche, c'est la force la plus absolue qui va pénétrer vos structures. Il faut
être capable de drainer, dans tous les sens du terme, cette énergie et ne pas la laisser traîner dans la
tête sans y mettre la Vibration du cœur, c'est essentiel. Il n'y a qu'à cette condition que vous serez
préservés des autres, de vous-mêmes, par la Lumière, qui sera votre bouclier. Mais vous devez pas
vous laisser abuser par les paroles des uns et des autres. Vous allez voir des dizaines de Christ qui
vont se lever et qui vont, tous, réclamer à être le Christ. Vous allez voir des centaines, voire des milliers
de sauveurs. Ca va être un spectacle comique.

Question : comment faire la distinction entre des interventions de la Lumière qui
correspondraient à des ajustements par rapport à notre parcours ou à l'Avertissement ?
Alors, tout ça, c'est très simple. Je sais pas si vous avez fait le lien. On vous a parlé de Jerushalaïm,
c'est-à-dire le Vaisseau de Lumière qui revient au niveau du Mexique et on vous a parlé aussi, pas plus
tard que ce matin, par la Mère Marie, qu'il y allait avoir un Avertissement. La Lumière est Révélation
mais elle est aussi Avertissement. En quoi est-elle Avertissement ? C'est qu'elle vient, comment dire,
révéler vos propres zones d'Ombre. C'est-à-dire que les phénomènes qui vont se produire, pour les
êtres alignés, ne vont pas être de l'Ordre des autres qui vont yoyoter de la touffe (j'aime bien cette
expression), ça veut dire que vous allez avoir des phénomènes, aussi, à vivre, de réajustements par
rapport à vos propres vies, les uns et les autres. La Lumière va vous faire voir clair, va vous faire voir
clair au niveau de vos êtres intérieurs. Ça va faire mal là où il y a quelque chose à régler. Donc,
l'Avertissement correspond à la venue de la Lumière, dans tous les sens du terme. Alors, tout est
synchronicité et l'Avertissement de la Lumière est aussi synchronicité. C'est-à-dire que vous saurez,
extrêmement rapidement, les choses qui sont à réajuster au sein de vos vies, que ce soit au niveau
relationnel, au niveau personnel, professionnel, affectif et autre. Beaucoup de choses vont être
balayées, littéralement. Tout ce qui est lié à l'Ombre va se déconstruire. Vous, vous avez juste à rester
centrés dans cette Lumière. Si vous restez centrés dans cette Lumière, si vous avez la Joie au cœur, si
vous sentez les Vibrations dans le cœur et dans la tête, il est évident que ce qui ressortira, de vous et
de vos vies, sont les choses qui doivent en sortir. Il ne peut en être autrement. Donc, il vous appartient
d'accompagner le sens de la Révélation de la Lumière.

Question : pourquoi Marie se manifeste à moi, alors que je ne l'ai pas cherché ?
Les voix que tu entends sont des voix directes qui parlent à ton cœur et pas à ta tête. Il te faut accepter
cela parce que cela va être de plus en plus fréquent. Ce n'est rien, ce n'est qu'un tout début. Il faut
pas vous étonner qu'en montant en Vibration, en Amour et en Lumière, beaucoup de choses vont
devenir de plus en plus fréquentes. Beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, ont des locutions ou des
communications avec Marie et c'est normal. Pourquoi voulez-vous rester séparés ? S'ouvrent des
portes, ces portes sont des portes de communication. Elles sont vibratoires. Comment pouvez-vous
imaginer qu'on vous ouvre les chakras, avec tout le travail que vous fournissez, sans qu'il y ait de
communications qui s'établissent avec les autres plans ? Vous avez bien vu qu'on vous révèle des
choses de plus en plus particulières, qu'il aurait été impensable de révéler, même de mon vivant.
L'Humanité évolue ou involue, c'est selon les gens mais, tout change très, très, très, très vite et ira,
dans les semaines qui viennent, de plus en plus vite. Il faut vous adapter et s'adapter c'est simplement
s'abandonner. Ceux qui résisteront à la Lumière, ouverts ou pas ouverts, risquent fort d'être balayés
par la Lumière. Il ne peut en être autrement. Pour tous les êtres qui entendent les communications



vibratoires, émises par les plans de la Lumière authentique, dans une première étape, nous essayons
d'être prudents, c'est-à-dire que nous vous donnons des informations vous concernant vous-mêmes.
Si vous voulez, quand les communications vibratoires sont nouvelles, nous sommes bien obligés de
procéder de manière progressive. Vous voyez déjà, même quand c'est progressif, ce que ça peut
déclencher comme réaction. Néanmoins, il y a un phénomène d'apprentissage qui se produit à ce
niveau là et qui va vous conduire, en l'espace de quelques semaines, à accepter la Vérité et la réalité
de cette communication. Dans quelque temps, cela vous semblera totalement naturel, de la même
façon que, dans quelque temps, dans très peu de temps, vous vous apercevrez que vous allez devenir
télépathes. Certains d'entre vous, déjà, le vivent : capter les pensées des autres. Ils n'ont même plus
besoin de parler, vous savez ce qu'ils disent à l'Intérieur de leur tête. Ça fait partie de l'ouverture
normale à la cinquième dimension. Il faut vous habituer à vivre ouverts mais plus à vivre fermés.

Question : se blesser la tête au niveau du 7ème chakra correspond à quoi ?
Au niveau des cocons de Lumière, la tête est ouverte, permettant l'effusion de la Lumière de manière
beaucoup plus directe. Rappelez-vous, c'est que vous illustrez à travers ce corps de matérialité : la
résonance la plus intime. C'est-à-dire que pour tout ce qui vous arrive (mais c'est pas pour ça qu'il faut
s'encombrer la tête avec cela) il y a résonance, depuis le plan le plus dense par rapport au plan le
plus élevé. Tout est signifiant, même si, pour autant, vous n'avez pas à rechercher avec votre mental,
la signification. L'important est la résonance qui s'établit vibratoirement. Donc, s'ouvrir la tête c'est
aussi ouvrir la tête aux énergies. Ceux qui ont mal au dos, ça veut dire qu'il y a des choses lourdes à
porter dont il faut se débarrasser. Il faut éliminer.

Question : quand j'entends une petite voix, il me semble que ça vient de droite, est-ce normal ?
Alors, la voix qui vient de droite est liée à ceux que vous appelez, plus communément, les désincarnés.
Ce sont pas nécessairement des personnes négatives, attention. Je dis simplement que le niveau
vibratoire n'est pas le même. Mais vous avez des êtres qui sont morts depuis peu de temps qui vous
servent, de manière temporaire, de guides et qui s'expriment du côté droit. Un Ange Gardien, un être
de Lumière ne s'exprime jamais au niveau de l'oreille droite.

Question : alors, aujourd'hui, comment faire pour prendre contact ?
En étant attentive aux phénomènes de synchronicité se produisant dans la Vie. Pas uniquement au
niveau des rêves et de la nuit mais aussi de façon diurne. Un certain nombre de phénomènes mettent
en résonance la Vibration de votre Ange Gardien avec des évènements se déroulant dans la journée.
Je vais prendre un exemple tout simple : vous faites, par exemple, une prière à Sainte Thérèse. Tout le
monde sait que Sainte Thérèse, pour ceux qui connaissent, va se manifester dans les sept jours par
des roses. Mais il faut pas s'attendre à avoir des roses en fleurs. Ça peut être le mot "rose" écrit
quelque part. Ca peut être une image de roses, etc...etc... De la même façon, l'Ange Gardien, quand il
se manifeste, avant de pouvoir être entendu vibratoirement, est comme une voix. Il y a des
phénomènes de synchronicité qui se passent dans vos vies, il faut être attentifs. Cela demande un
niveau de vigilance particulier. Il suffit pas d'être attentif uniquement à son comportement, à sa cuisine,
mais aussi aux évènements qui peuvent se reproduire dans la Vie et qui signent l'intercession de
l'Ange.

Question : comment accompagner au mieux les personnes en fin de Vie, sans Conscience ?
La meilleure façon d'accompagner les personnes en fin de Vie qui n'ont pas toute leur Conscience, ou
qui sont dans un état où ils sont accrochés à une Vie dans laquelle ils ne sont plus, on va dire ça
comme ça, c'est de les aider, par la Lumière et la libération, à les laisser partir. Les laisser partir veut
dire demander là-haut que la libération ait lieu et cela se produira. Néanmoins, vouloir aider et compatir
est une chose très agréable mais, pour beaucoup d'êtres humains, cela entraîne, consciemment ou
inconsciemment, une espèce de frein à la libération de ces âmes. Alors, c'est important à comprendre,
la meilleure aide que tu puisses fournir, cher ami, c'est des prières pour l'élévation de son âme.
Aucune aide physique pour des gens qui ont perdu la Conscience ne peut être utile. Par contre, il
existe des liens, au niveau de l'âme, qui sont entretenus par cette notion, quelque part, d'aide
matérielle ou affective, on va dire. Mais, le plus important, la meilleure preuve d'affection que l'on
puisse donner, c'est de les laisser libres.

Question : quel serait l'Ange ou les prières les plus appropriées à cela ?
De s'adresser à la Lumière Infinie de la Créatrice et du Créateur et de demander à ce que cette âme



soit libérée des contingences de cette souffrance et des contingences de cette fin de Vie un peu
pénible.

Question : comment se comporter au mieux par rapport aux gens autour de nous qui seraient
amenés à vivre des situations de passage de façon assez déstructurantes, justement ?
Alors, ça vous a été exprimé de façon assez cohérente par l'Archange Michaël. Plus vous serez dans
l'acceptation de la Lumière et dans l'intégration de cette Lumière, plus vous accepterez l'intégration du
supra mental, plus vous serez utiles. Ce n'est pas en apportant, en redescendant au niveau où les
autres vont se débattre, que vous allez les aider. La compassion n'est pas à ce niveau là. La
compassion sera vraiment d'être dans la Vibration nouvelle et haute pour pouvoir permettre, non pas
de prendre de la hauteur, mais d'aider vraiment ces personnes. C'est la seule façon que vous aurez de
les aider. Toutes les aides situées sur leur plan ne pourra pas les aider.

Question : comment développer cette communication avec Sainte Thérèse ?
La communication de Thérèse est toujours douce et très légère. Elle a charge d'âme, effectivement,
même de l'autre côté mais sa manifestation se fait toujours par petites touches, et par les roses, bien
sûr. Il est exceptionnel qu'elle communique par des mots. Elle est bien au-delà de tout cela. Alors,
donc, elle communique par Vibration et surtout, en mettant en place, dans la Vie des gens dont elle
s'occupe, des phénomènes de synchronicité et, en quelque sorte, des phénomènes plutôt magiques
par rapport à la notion des roses. Mais on peut lui demander beaucoup de choses et la réponse se
fera toujours par les roses.

Question : à quoi correspondent les odeurs que l'on peut sentir parfois, comme la rose ?
Cela fait partie de l'ouverture de vos canaux. La communication avec les plans spirituels peut se faire
de manière visuelle mais, vous l'avez compris, au niveau visuel, c'est pas toujours sûr, parce qu'il y a
des mécanismes qui sont liés à l'astral, qui sont très visuels. L'aspect le plus important est l'aspect
vibratoire. La voix, bien évidemment, est réelle. Mais le sens le plus subtil de la communication
spirituelle c'est, bien évidemment, les senteurs et les odeurs. C'est le sens le plus difficile à obtenir.
Celui-ci s'ouvre aussi chez vous. Et c'est une bonne chose parce que, bien évidemment, il y a des
odeurs de sainteté et il y a des odeurs plutôt pas très ragoutantes et l'odeur ne peut jamais tromper.
Ça correspond à l'ouverture de tes canaux mais c'est à toi, chère amie, de trouver qui c'est.

Nous n'avons plus de questions.
Je vous souhaite bonne continuation. Je vous souhaite de vivre le meilleur, dans ce qui vous reste à
vivre, et surtout de continuer ensuite, bien évidemment, à vibrer dans la Lumière et dans la Vérité et
dans l'humilité. Je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, comme je peux le voir et le
sentir, vos Vibrations sont en train de s'éthériser grandement. Alors, je suis réjoui de voir que vos
cocons de Lumière sont entrain d'intégrer ces Vibrations nouvelles avec lesquelles vous travaillez.
Comme vous le savez, vous êtes dans une période d'intenses révélations, d'intenses compréhensions,
ne passant pas par l'intellect mais par la Vibration de votre cœur. Les Vibrations nouvelles que vous
percevez sont le signe indiscutable que vous êtes entrain de passer à autre chose qu'à votre petite Vie
enfermée et à votre petite problématique. Vous avez une chance, je dirais, inestimable, d'être vivants,
incarnés pour vivre la Révélation de la Lumière car c'est réellement ce qui vient et ce qui vient est
vraiment ... Je dirais que, nous, ce que nous voyons, là où nous sommes quand je ne suis pas ici,
avec vous, est quelque chose qui nous cause une grande Joie et c'est vraiment, pour nous, le retour
de certains de nos frères dans la Lumière et dans l'Unité. Alors, cela nous procure une très, très
grande Joie et nous observons minutieusement ce qui se passe autour de vous. Le ballet des Cieux et
le ballet de vos âmes, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Alors, voilà, je voulais vous dire,
comme à mon habitude, je suis d'abord parmi vous pour essayer de vous aider. Alors, on va essayer
de faire pousser maintenant la Lumière. Alors, recevez tout mon Amour et toute mon écoute attentive.

Question : par rapport à ce qui a été dit ce matin par Anaël, sur ce qui se passe lorsque l'on
écoute un enregistrement à l'envers, ceci a déjà été fait sur votre propre discours ?
Je crois que jamais. Mais, vous savez, Anaël il ne peut pas vous le dire parce que, là où il est, il ne voit
pas ce genre de choses mais vous avez un instrument de musique, et un seul, qui est capable de faire
le sens et l'inverse, ne serait-ce qu'en en jouant. Quel est cet instrument d'après vous ? Bien
évidemment, vous avez trouvé : le violon, à travers le mouvement de l'archet, va aller dans un sens et
dans l'autre et donc c'est une Vibration extrêmement particulière, c'est pour cela que c'est l'instrument
qui se rapproche le plus de ce que l'on appelle « la musique des sphères ». C'est le seul instrument
où la corde n'est pas pincée ou frappée mais elle est vibrée dans les deux sens. Et le sens de la
Vibration va dans un sens et puis dans l'autre. À travers le son qui est entendu, vous êtes capable,
avec le violon, d'entendre, en même temps, la Lumière inversée et la Lumière réelle. C'est pour cela
que mon grand Maître, Bença Deunov, passait ses journées entières à jouer du violon. Vous avez la
même chose, bien sûr, à une autre octave, dans les violoncelles et les contrebasses. Alors, si vous
voulez avoir l'effet de la musique des sphères, avant de trouver une technologie qui vous permette
d'inverser la musique, vous l'avez déjà de manière naturelle, vous l'avez déjà aux sons de tout ce qui
est des concertos pour violons et pour violoncelles. À partir du moment où vous utilisez un violon, vous
êtes obligés d'aller et venir, c'est-à-dire d'envoyer la Vibration dans un sens et dans l'autre. Il est très
rare de poser l'archet pour jouer dans un seul sens.

Question : le luthier Stradivarius était donc un grand Maître qui avait Conscience de cela ?
Il avait Conscience, la plus totale, de la Vibration. Les êtres qui ont la Conscience totale de la Vibration
sont les Messagers de la Lyre, quelle que soit la forme que prenne cette Vibration, au travers d'un
instrument de musique ou au travers de la forme, par exemple, les glyphes Maya, l'écriture sacrée
hébraïque ou plus anciennes encore, sont des formes vibrantes et qui vous renvoient à la Vibration.
Les Messagers sont nécessairement liés à la Lyre qui est celle qui maintient, en elle, les cinq
fréquences harmoniques de l'univers au sein des multi-dimensions qui permettent la cohésion et les
mouvements des planètes.
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Question : est-il exact que Paganini a composé des concertos difficiles à jouer mais qui
aideraient à une forme de décristallisation mentale ?
Tout à fait. Vous avez aussi d'autres compositeurs de violon, fameux, qui ont créé des musiques très
particulières. Il n'y a pas que, bien évidemment, les concertos pour violoncelles de Bach. Vous avez
aussi, et surtout, Tartini, Pergolèse et surtout Tartini qui ont créé, à traves certains concertos, des
musiques absolument sublimes par les mouvements de va et vient entre le haut et le bas.

Question : En est-il de même des compositions et des chants de Hildegard Von Bingen ?
Il y a, ici, une musique totalement intatonique, issue des Chœurs des Anges, cette fois-ci. Hildegard de
Bingen a eu l'occasion, durant toute sa Vie, et non pas de manière éphémère, d'entendre la Musique
des Sphères et donc d'avoir étudié la musique pour en donner une image approchante au sein des 7
dimensions.

Question : Est-ce que, pour chacun d'entre nous, il y a une note fondamentale en incarnation ?
Bien évidemment, c'est la Vibration de votre âme et de votre Esprit mais celle-ci est, aujourd'hui, en
train d'être remplacée par l'harmonique de l'univers qui a été appelée, par l'Archange Mikaël, la note si,
que vous percevez dans votre oreille. La connaître ne sert à rein, il faudrait la vibrer.

Question : l'une des expressions de la Conscience unifiée serait de passer d'une note si «
individualisée » à un si « universel » ou « collectif » ?
Ceci est reliance universelle à la Source Une, ce qui ne vous prive pas de votre son « personnel » lié à
votre individualité. Il y a superposition et harmonie qui se crée entre les deux sons. Cela vous sera
révélé au moment où vous passerez, de manière définitive, dans la 5ème dimension.

Question : les bols tibétains, étant constitués de différents métaux, sont encore adaptés ?
Aujourd'hui, tout est valable, bien évidemment. Mais vous avez de nouvelles fréquences vibratoires qui
sont en train d'être incarnées, en vous, liées à la construction du corps de Lumière. Ces Vibrations
nouvelles arrivent sous forme de Vibrations et de sons. Néanmoins, il n'existe pas d'instruments, au
sein de cette dimension, capable de faire vibrer sur les nouvelles fréquences. Vous pouvez vous en
approcher, j'ai cité l'exemple du violon ou du violoncelle. Bien évidemment, les instruments de musique
sacrée peuvent, dans certains cas, comme les bols tibétains, comme les clochettes, comme les
cymbales, induire des modifications vibratoires importantes au niveau de vos chakras mais
certainement pas au niveau des nouvelles lampes.

Question : les nouvelles Vibrations qui s'incarnent ne sont donc pas encore « jouables » ?
Elles ne sont ni jouables ni audibles. La note si est le prémice de la Musique des Sphères. La Musique
des Sphères, vous l'entendrez dès que vous franchirez le seuil de la nouvelle dimension. Elle nous
accompagne, nous, en permanence.

Question : La note si peut-elle avoir différentes hauteurs ?
Tout à fait, c'est une harmonie parfaite de chants grégoriens.

Question : Cette note correspond à la note qui est, aujourd'hui, pratiquée ?
Tout à fait. Celle que vous entendez dans votre oreille, pour ceux qui l'entendent déjà.

Question : un neuro-maping d'une personne en Samadhi montre un point particulier qui vibre à
la fréquence gamma. Cela correspond à une harmonique de la fréquence gamma ?
Tout à fait. Il s'agit d'une réduction électromagnétique, au sens le plus pur.

Question : tout le monde pourra supporter ce son ou pas ? Quelles vont être les réactions ?
Il déclenchera stupeur et stupéfaction. Par principe de résonnance et d'attraction chacun y réagira à sa
manière. Bien évidemment juste avant l'apparition du son, l'Annonce faite par Marie sera réalisée. Le
son apparaîtra quelques heures après. A ce moment là, vous aurez 72 heures pour vous préparer à
vivre les phénomènes pré-ascensionnels, la catalepsie, ou stase, si vous préférez.

Question : Quelle va être l'impact de ce son sur les éléments ?
Avant le démarrage de ce processus, et durant trois jours, tout sera uniquement baigné par le son.
Tout semblera s'arrêter et tout s'arrêtera. Par contre, durant les trois jours, le son si laissera la place à



ce qui a été appelé « les 4 Cavaliers de l'Apocalypse » et, là, vous serez en catalepsie, protégés par la
Vibration de la Lumière. Ce processus est fort connu de tous les initiés mais nous ne savions pas,
jusqu'à présent, à quel moment précis cela allait arriver. Nous attendons des nouvelles de la Lumière,
dans tous les sens du terme.

Question : il y a des précautions à prendre par rapport à l'audition de ce son ?
Vous n'avez rien à craindre. Résonnance et attraction. Le son correspond au déversement de la
Lumière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les particules Adamantines, qui sont pour
l'instant limitées au niveau de votre Shushumna et des nouvelles lampes, prendront possession de la
totalité de votre corps. Vous passerez ces 3 jours dans le corps de Lumière. Le corps de Lumière
participe, puisqu'il sera protégé et protègera votre corps physique. Vous aurez la possibilité d'être, à la
fois, dans ce temps et hors du temps c'est-à-dire invisibles, totalement, pour ceux qui parcourront
l'heure du jugement.

Question : les personnes qui ont des problèmes physiques d'audition percevront ce son ?
Oui, parce qu'il n'est pas entendu uniquement au niveau de l'oreille, il est entendu au niveau cellulaire
puisqu'il signe la transmutation de l'ADN. La conduction ne se fait pas uniquement par voie aérique
mais par les particules de Lumière elles-mêmes.

Question : que signifie cette notion de « à la droite ou à la gauche du Père » ?
La droite est le côté de la Lumière normale, non inversée. La gauche est ce qui est mis de côté. Ce
n'est pas uniquement une vision symbolique mais c'est une vision réelle de la constitution des univers.

Question : même au niveau de la Source ?
Bien évidemment. La Source est Une, Père / Mère, Ombre et Lumière et absence de Lumière c'est-à-
dire non pas Ombre mais pensée de Dieu c'est-à-dire ce que vous appelez le vide ou le néant. Aucun
plan ne pourrait exister, au niveau dimensionnel, s'il n'était pas soutenu par la Source.

Question : quelle est la manière de se préparer au mieux à cette descente de Lumière ?
Eh bien c'est la phrase du Christ : « ne jugez pas ». Vous avez à faire l'apprentissage de la non dualité
et du non jugement. Vous constaterez, d'ailleurs, après la partie importante de vos Noces Célestes
générées par les Archanges, qu'entre le 15 août et le 29 septembre, votre Conscience fonctionnera
différemment. A chaque fois que vous prononcerez une pensée ou un jugement, cela vous fera mal au
cœur, dans tous les sens du terme. Vous apprendrez ainsi à rentrer dans le non jugement.

Question : l'existence de cette note personnelle expliquerait les rejets de greffe au niveau du
corps, dans la mesure où ce serait comme un apport d'une note différente ?
Vous avez quand même des notions beaucoup plus physiologiques pour expliquer cela. Bien
évidemment qu'il y a des résonnances, aussi, par rapport ce que j' appellerais le chant de l'ADN, parce
que l'ADN chante, lui aussi. C'est ce qui est appelé la musique des particules mais cela est un
domaine extrêmement complexe. Toute particule émet une Vibration. Toute Vibration a une réduction
ou une augmentation électro-magnétique en ondes sonores, et donc vibratoires, à un autre niveau.
Vous avez la possibilité de faire vibrer, comme certaines personnes l'ont déjà fait, à travers des
instruments de musique, ou des vraies notes de musique créées sur vos ordinateurs, telle partie du
corps ou telle molécule du corps. Bien évidemment, si la Lumière utilise la note de la Lumière et la voix
de Marie, l'Ombre, aussi, va utiliser une note et des hologrammes de Lumière qui ne seront pas la
Lumière.

Question : comment dissocier ces différents hologrammes ?
La distinction est uniquement vibratoire : est-ce qu'il y a résonnance au niveau du cœur ou pas ? C'est
aussi simple que cela. Bien évidemment, les êtres de la non Lumière savent aussi faire vibrer vos
chakras, sauf le chakra du cœur, sauf le chakra du cœur. Et ils joueront, bien évidemment, avec la
Lumière noire et les projections d'hologrammes sur des Vibrations qui seront désacralisantes, au vrai
sens du terme, et qui s'impacteront, rassurez-vous, pas seulement sur les chakras du bas mais aussi
sur les chakras du haut. Mais la différence essentielle c'est la note de musique si et aussi la Lumière,
elle-même, vibrante au niveau du cœur.

Question : est-il possible que des masseurs entendent résonner une note en massant et que la



personne massée entende aussi cette note en résonnance ?
Dans certains cas, cela peut être, effectivement, une note liée à la Lumière et à une résonnance. Dans
certains cas, vous entendez, en développant une certaine sensibilité, les notes des viscères qui
émettent des notes et pas uniquement des pets.

Question : cela correspond aux enseignements taoïstes où un son est associé à un organe ?
Tout à fait. Exactement.

Question : cela correspondrait à la note dont vous parliez tout à l'heure, la note personnelle ?
Non, absolument pas, c'est impossible.

Question : juger les autres revient à se juger soi-même ?
En totalité. Rappelez-vous les paroles du Christ : « à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez
jugés ». Mais c'est vous-même qui jugez vous-même. Si vous avez passé votre Vie à médire, comment
pouvez-vous vous regarder en face ?

Question : les modifications qui impactent le système solaire sont-elles liées uniquement à
l'impact de Bételgeuse ou bien du Soleil central ?
Elles sont liées à une conjonction de facteurs. Vous avez sur la Terre, depuis 1984, le rayonnement de
l'Esprit Saint qui était seul et qui venait du Soleil Central Sirius. Ensuite, s'est ajouté, tout récemment,
la pression de la Radiation de l'Ultraviolet, particules Adamantines qui étaient relayées par le Soleil,
par Mikaël et aussi par des vagues galactiques où vous êtes sur les pourtours, la périphérie de ces
vagues galactiques. Il faut bien comprendre que vous avez, en ce moment, un ballet des Cieux qui se
produit. Vous avez des interférences multiples. Il était prévu que se manifeste, au sein de ce système
solaire, une forme d'Ombre très particulière mais la Lumière, dans sa triple fonction, c'est-à-dire
d'Esprit Saint, de Christ Mikaël, (l'Esprit Saint, vous l'avez compris, c'est Marie. Christ Mikaël, c'est
Christ et Mikaël, dans le soleil) et enfin la Source est liée à Alcyone. Ce que ne savaient pas les êtres
de l'Ombre, c'est qu'ils auraient à faire face à la puissance Métatronique réveillée par Bételgeuse. Ceci
est en cours actuellement. Vous avez, au niveau de votre système solaire, beaucoup de forces qui sont
en train de se modifier. Les modifications planétaires sont préalables à vos modifications au sein de
vos organismes. Si cinq nouvelles fréquences s'activent, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de
planètes qui doivent arriver. Il ne peut en être autrement. Si votre corps de Lumière, ou corps d'Êtreté,
est trouvé c'est, bien évidemment, qu'il était quelque part dans le Soleil. Vous le savez, le Soleil est
directement lié à votre Conscience Solaire ou Christique. Alcyone est directement relié à la Source /
Père en vous. L'Esprit Saint est lié à la Source / Mère, Matrice Déesse Créatrice intra-Terrestre, noyau
cristallin. Source / Une, Père / Mère, alimentés par le soleil.

Question : Est-il encore souhaitable de soigner d'autres humains, soit par massage, soit par
imposition des mains, au niveau énergétique ?
Si vous allumez, en vous, les Lampes, votre Présence, seule, est guérison. Néanmoins, il n'est pas
interdit de poser les mains, des cristaux, des massages ou ce que vous voulez, bien évidemment. Mais
il faut être conscient que le plus important est la Vibration qui vous anime et qui vous porte, c'est celle-
ci qui ouvre, au-delà de ce que vous croyez. C'est en ce sens que, si vous êtes Porteurs de Lumière,
vous devenez Transmetteurs de Lumière, Créateurs de Lumière, en l'autre. La meilleure route est
celle-ci.

Question : nos caractères sont influencés, en astrologique, par les planètes ... 
Tout à fait.

Question : les réajustements planétaires vont donc s'impacter au niveau de l'individu ?
Cela est destiné à faire disparaître votre corps de personnalité et ses différentes composantes. En
particulier, les composantes que vous avez appelées personnalité, ou caractère, si vous préférez.
D'ailleurs, vous remarquerez que, au plus vous acceptez la Lumière et vous vous abandonnez à la
Lumière, cela je l'ai déjà dit, plus les choses deviennent faciles et plus vous devenez doux comme un
agneau et puissant comme un aigle.

Question : on a parlé de massages, de soins thérapeutiques qui relèvent aussi du domaine du
plaisir. Cela pourrait faire partie d'une forme d'abandon que d'abandonner aussi ce genre de



plaisir, dans le toucher ?
Je n'ai jamais dit le contraire. La sexualité, aussi, peut être aussi une forme de bien être. Mais vous
devez allez là où vos aspirations vous portent c'est-à-dire sur les lignes de moindres résistances. Plus
vous vous abandonnez à la Lumière, plus vous constaterez que des travers, qui sont présents au sein
de tout être humain, ont tendance à s'éloigner de vous et à avoir moins de prise et que les choses qui
vous sont bénéfiques et lumineuses vont s'approcher de vous. Toujours le fameux principe d'attraction
et de résonnance. Alors, faites ce que vous dicte la Vibration. Si vous hésitez, posez la question à votre
cœur, il ne vous trompera jamais.

Question : la Lumière est-elle la nourriture universelle ?
Elle est plus que la nourriture, elle est fondation et assise du monde. Elle est nourriture, elle permet la
Vie, elle permet la Vibration et elle permet le déploiement de la Vie dans toutes les directions. Sans
Lumière, même l'Ombre ne pourrait exister mais, cela, ils ne le savent pas.

Question : faut-il chercher à intérioriser les cinq sens ?
Mais, absolument pas, puisque l'accès à la nouvelle dimension est le déploiement des sens spirituels,
ceux que vous connaissez, mais à un autre octave, comme la vision, le goût, l'odorat, ceux qui sont
connus, mais aussi l'apparition du sens électrique, du sens magnétique et du sens électromagnétique,
qui est le 8ème sens. Donc, les sens doivent se déployer, il n'est pas question de faire des êtres privés
de sens, bien au contraire.

Question : Maître Ram a évoqué le fait de couper l'expression extérieure des sens pour rentrer
dans le cœur.
Tout à fait, mais rentrer dans le cœur, c'est pour en sortir avec la Lumière, non ? Ce n'est pas pour
s'enfermer dans le cœur. Il y a un processus de Révélation du cœur, méditation sur le cœur, en
s'extrayant des sens habituels, mais, une fois que vous avez trouvé le cœur, il faut redéployer les
sens. Vous n'êtes pas ici pour vous enfermer, dans votre Lumière, dans un coin. Mikaël vous a bien dit
que deviez éveiller l'Humanité. Comment voulez-vous éveiller l'Humanité si vous vous enfermez dans
une grotte, c'est-à-dire dans votre corps ?

Question : beaucoup de personnes observent des modifications de leurs sens ?
Mais, elles sont extrêmement importantes, elles vont aller de plus en plus vite, elles sont logiques,
elles sont liées au déploiement des nouveaux sens. Vous pouvez, littéralement, sentir la Lumière. Vous
pouvez, littéralement, attribuer une odeur aux Présences, c'est logique. A l'heure actuelle, vos cinq
sens sont limités par la notion de distance. Vous n'allez pas sentir quelqu'un qui fait caca à l'autre bout
de la planète, bien sûr. Il en est ainsi pour tous les sens : votre vue ne peut pas voir ce qui se passe
de l'autre côté de la planète ou derrière un arbre. Et bien, avec l'irruption des nouveaux sens qui ne
sont plus liés aux organes des sens, mais à la structure même de vos corps lumineux, vous aurez
accès à absolument tout. Vous pouvez sentir celui qui fait caca de l'autre côté de la planète. Vous
pourrez sentir le parfum de la Source, le parfum d'un Archange.

Question : c'est ce qu'on appelle l'odeur de Sainteté qui émanait, par exemple, de Padre Pio ?
En totalité. Ces odeurs, dites mystiques, qui viennent des autres dimensions que vous percevez, vous,
dans cette dimension, par le nez mais que vous percevrez, après, directement par le corps de Lumière.

Question : quel est le lien entre les 7 Archanges et les 24 Vieillards ?
Il y a des rondes énergétiques et des rondes de Conscience. De la Source / Une se trouve la Source
Père / Mère, toujours Une. Cette Source Père / Mère a besoin de se refléter elle-même. À sa droite, se
tient une lignée non évolutive qui est l'Archange Métatron. Au-delà de cela, pour stabiliser la puissance
et la Vibration de la Lumière, se trouve 4 Vivants qui sont, eux aussi, des lignées non évolutives.
Ensuite, se trouvent les 7 Archanges, en relation avec un univers donné, ce ne sont pas toujours les 7
mêmes. Ces 7 là correspondent à la danse et aux mouvements et à la précipitation Dimensionnelle de
la Vie, qu'elle que soit la dimension. Après les 7, viennent les 12. Les 12 sont un grand Mystère : les
12 tribus d'Israël, les 12 Apôtres, les 12 travaux d'Hercule, les 12 vertèbres que vous avez au niveau de
la colonne vertébrale. Ce sont aussi des piliers et des fondations, je dirais, non évolutives. Après,
viennent les 24 Vieillards. Ces 24 Vieillards sont évolutifs, ils sont tous d'origine humanoïdes. J'ai la
chance, comme vous le savez, de m'appeler Commandeur de l'Ordre des Melchizedek et de faire
dorénavant partie des 24 Vieillards. Quand l'un des 24 Vieillards cède son trône, sa place, il va



continuer à évoluer vers des dimensions qui ne sont plus anthropomorphisés. Voilà pourquoi cela est
important, un certain nombre de choses au niveau des nombres, parce qu'ils sont les stabilités et les
garants du bon déroulement du plan. D'ailleurs, je vous rappelle que, même les forces de l'Ombre
parodie la Lumière, en adoptant exactement les mêmes structures.

Question : On avait toujours l'image des 24 Vieillards comme d'une structure immuable. Est-il
possible de savoir qu'elles sont les autres Vieillards ?
Je ne peux pas révéler cela. Vous savez simplement que celui qui commande les 24 Vieillards, qui a
été appelé l'Ancien des Jours, est Melchizedek, Orionis et qui était Peter Deunov.

Question : les 24 Vieillards sont des représentants de différentes origines, galaxies, filiations ?
On peut dire cela.

Question : certains Anges peuvent réintégrer des lignées évolutives ? 
Les Anges sont évolutifs, ce sont les Archanges qui ne sont pas évolutifs. Vous avez de multiples
hiérarchies d'Anges.

Question : pourquoi les Anges sont toujours représentés avec des ailes ?
C'est une projection vibratoire. Les Vibrations émises par les ailes ne servent pas qu'à voler, bien
évidemment. Cela sert à quoi ? A créer de l'air. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire créer de l'air,
créer du mouvement, créer de la Vie. Les triangles sont dans la structure de la Vie, ils n'ont pas besoin
de créer de l'air, ils sont des triangles radiants. Les Anges et les Archanges sont et suivent le
déploiement de la Vie sans nécessairement participer aux lignées évolutives. La capacité à créer des
Vibrations est liée à la forme. L'anthropomorphisme (c'est-à-dire tête, tronc, membres supérieurs,
membres inférieurs), quel que soit le degré d'individualisation des différents segments, signent une
fonction. Rien n'est là par hasard.

Question : dès lors que l'on est dans d'autres espaces multi-dimensionnels, comme les Anges,
les Archanges, on n'a pas la possibilité de puiser dans ... 
Mais, chère amie, vous oubliez une chose, c'est que la Lumière, directement, n'a pas accès à cette
dimension où vous êtes. Seuls les Hayoth Ha Kodesh, de par leur Présence au sein même des
dimensions les plus denses, ont accès à la connaissance de votre plan. Allez demander à un
Archange pourquoi vous avez une verrue sous la plante du pied, vous allez voir ce qu'il va vous
répondre. Cette connaissance là lui échappe, tout simplement parce qu'il n'a pas accès à cela. Il faut
bien comprendre que vous êtes dans une dimension qui, pour l'instant, est séparée, alors, oui, les
Archanges peuvent aller chercher des informations. On pourrait imaginer qu'un Archange aille
demander, comme je le fais aux Hayoth Ha Kodesh, un remède homéopathique ou à un cristal mais ça
me paraît très difficile, ils ne savent même pas ce que c'est. Leur sphère d'émanation, de
connaissance et de Radiance, ne fonctionne pas ainsi que vous le concevez, surtout par rapport à
cette dimension.

Question : comment êtes-vous devenu l'un des participants à cette Assemblée ?
Nous devenons ce que notre Vibration porte. Certains êtres, quittant la dimension humaine, se
retrouvent projetés, en fonction de leur origine de Semence d'étoiles, dans une dimension qui n'est
pas nécessairement immédiatement supérieure. Vous avez des êtres humains, qui sont incarnés dans
un corps, qui viennent de dimensions extrêmement élevées. Les principes évolutifs ne sont pas aussi
simples. Il ne faudrait pas croire que vous allez d'abord vivre la 5ème et puis la 9ème et puis la 11ème,
etc. Il y a des sauts et ces sauts ne sont pas nécessairement ni involutifs ni évolutifs mais ils
correspondent à des besoins de la Conscience, dans des circonstances données.

Question : c'est la demande qui déclenche la synchronicité ou les choses peuvent se mettre en
place sans qu'il y ait une demande ?
Dans les mondes de la Vie matérielle dissociée, la demande est indispensable. C'est ce que vous avez
appelé les prières, les neuvaines, etc... Dans les domaines de la Lumière qui se révèle, la
synchronicité s'établit directement, ce n'est même plus une demande. C'est difficile à expliquer. Vous
exprimez quelque chose qui pouvait s'appeler, avant, une demande et qui se réalise et se concrétise
instantanément. Ce n'est pas le même Ordre d'idée, même si le résultat est le même, bien sûr.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une bonne réception de ce qui vous arrive sur la tête, une
bonne réception de la lecture sur l'Apocalypse et une bonne transmission de la Radiation de
l'Archange.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour la deuxième fois et, si vous
voulez bien, je vous présente d'abord tous mes saluts, toutes mes bénédictions. Alors, je vais
d'emblée, cette fois-ci, vous laisser la parole. Parce que, comme vous le savez, ce que j'aime par-
dessus tout, c'est répondre à vos questions. Là, aujourd'hui, comme je l'ai dit à Tête de Caboche /
Incassable, nous allons parler des choses qui vous concernent et qui vous semblent pour vous, dans
vos chemins de tous les jours, peut-être, être des peurs ou gêner, en quelque sorte, votre accession à
ces nouvelles dimensions de Lumière et de révélations. Effectivement, vous êtes entrés totalement
dans l'ère des révélations. Et quand de nombreux intervenants vous disent que tout ce qui a été caché
vous sera dévoilé, en totalité, ça concerne, bien évidemment, l'Histoire de l'humanité, votre chemin
individuel et le chemin collectif de cette planète parce que c'est l'heure des révélations, c'est l'heure où
tout se découvre, se dévoile et permet à la Lumière d'aller éclairer ce qui doit l'être. Alors, il est
important aussi que votre Temple physique, celui dans lequel vous vivez, soit, lui aussi, je dirais,
dégagé des zones d'Ombre et, de la même façon, votre mental doit, lui aussi, être dégagé de certains
conditionnements, de certains comportements ou de certaines peurs. Alors, du mieux que je peux, je
vais essayer de répondre à vos questions et de vous donner des solutions pratiques à faire, à
pratiquer, par rapport à ces problèmes que vous allez me soumettre. Et je précise d'emblée que moi-
même je suis connecté directement aux Hayoth Ha Kodesh, c'est à dire les Kerubim ou les Quatre
Vivants qui vont palier à mes insuffisances parce que, moi, bien évidemment, je peux lire dans les
cocons de Lumière, c'est à dire je peux voir ce qui est mais je connais pas du tout, bien évidemment,
les solutions, dès que ça concerne des cristaux, des végétaux, ou des choses à faire. Alors, comme je
l'avais fait lors du stage précédent (bien avant, pas le dernier mais celui d'avant), je vous donnerai
certainement des choses à faire qui ne viennent pas de moi mais qui viennent directement des Hayoth
Ha Kodesh qui vous permettront, dans les jours qui viennent, de pouvoir dépasser certaines limites
inhérentes à l'incarnation et à votre chemin. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer
maintenant.

Question : je me sens dans un état de lassitude, à la fois psychique et physique et j'ai du mal à
m'investir dans mes activités quotidiennes et professionnelles. Comment gérer ça ?
Alors, cher ami, il y a, à ce niveau, un problème que certains êtres rencontrent. Ce n'est pas parce que
vous pressentez et que vous voyez la fin, au sens où vous l'entendez, d'un certain mode de
fonctionnement de l'humanité, que vous devez vous retirer des activités. Vous devez vous recentrer sur
vous-mêmes. Mais vous allez trouver la Joie non pas dans l'inaction, parce que la Joie elle va pas
arriver parce que c'est la fin. La Joie elle va arriver parce que tu vas la faire naître dans tes cocons de
Lumière. Voilà la meilleure façon de trouver la Joie, ça va être le service. Si vous essayez de vous
secouer un peu et de faire des choses qui vous semblent rébarbatives et si, en faisant ces choses
rébarbatives, vous vous centrez dans le cœur, vous allez voir que la Joie va arriver tout de suite. La
Joie c'est pas nécessairement s'extraire de la réalité la plus banale qui soit, bien au contraire. La Joie
doit se trouver dans les choses les plus insignifiantes et pas uniquement dans les expansions
spirituelles, parce que vous devez joindre les deux bords : le plus haut et le plus bas. Sinon vous
manquez quelque chose. Alors, maintenant, le plan professionnel : nombre d'entre vous, ici, se sont
aperçus que l'aspect professionnel leur a été retiré ou demandé de retirer parce qu'il y avait un
investissement important qui les privait de leur liberté. L'heure n'est plus à l'argent. L'heure est
vraiment, aujourd'hui, à se trouver soi-même, à trouver la Source, ça, vous le savez, parce que il y a
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imminence de certaines choses. Alors, aujourd'hui, votre profession c'est surtout être à chaque minute
dans l'instant présent. Trouver la conscience de l'instant, ce n'est pas partir uniquement avec des
techniques de cristaux, ou autres, dans des dimensions, même si vous en avez la possibilité. Vous
devez ancrer, vous devez manifester, au sein même de cette densité, la Lumière que vous avez
trouvée. Parce que l'heure n'est pas venue encore de partir. Cela viendra, mais ce n'est pas le
moment. Donc, en te conduisant comme cela, tu anticipes. Alors, c'est pas quelque chose de spirituel.
Ça s'appelle la fainéantise. Rappelez-vous que vous devez œuvrer dans ce plan. Ça, c'est très
important, mais c'est aussi par rapport à ce que je ressens dans ta question. Tu as l'impression de
stagner c'est à dire d'avoir été arrêté dans ton élan, à un moment donné. Aujourd'hui, il faut
comprendre que le plus important que vous aurez à vivre, avant de partir de cette dimension, ça va
être de montrer votre Lumière et d'être capable de la faire vivre, dans les gestes les plus simples de la
vie. Parce que vous allez, où que vous soyez de par le monde, devoir accueillir, au propre comme au
figuré, des êtres qui ne comprendront pas ce qui se passe. Et ils auront besoin de vous. Ça, c'est très
important. Donc, vous allez pas vous transformer en baby sitter, n'est-ce pas, mais vous allez vous
transformer en êtres qui accueillent et qui vont permettre à certains êtres d'être alimentés, à travers
vous, par la Lumière de la Source. Et, ça, c'est votre travail le plus important. D'aider vos frères et vos
sœurs. Et l'aide, ce n'est pas les soigner, au sens où vous l'entendiez avant. C'est simplement d'être là
et de leur tendre la main. Alors oui, il y a du travail. Le repos, c'est la fin de cette dimension, c'est pas
pour tout de suite, tout de suite. N'allez pas vous imaginer qu'il va y avoir l'Esprit Saint qui va être dans
chaque jour de votre vie. Mais vous avez à bâtir, à travers une expérience d'une forme de
communauté. Ça n'a rien à voir avec vivre en communauté mais, néanmoins, c'est une vie où vous
allez devoir vous associer, vous confronter aussi, afin de dépasser certaines Ombres qui sont en vous.
C'est un travail. La Lumière vient. La Lumière transforme. La Lumière éclaire. Mais, vous, en
contrepartie, vous avez à fournir ce service, pour vous, d'abord, entre vous, et pour les gens qui vivront
dans ces foyers d'accueil. Vous savez, partout sur la planète, les êtres ressentent l'impulsion à se
regrouper. C'est extrêmement important. Il est pas question de faire des villages de milliers de
personnes, bien sûr, c'est pas le moment, ça. Mais ne serait-ce que de sortir de votre cercle habituel,
sortir de votre routine habituelle, c'est à dire à deux. Mais, par exemple, être à cinq, à six, d'être à une
douzaine ou une quinzaine afin d'échanger, dans le sens le plus noble, d'entrer en relation, parce que
l'Amour, c'est bien beau de recevoir la Lumière, mais il n'y a que dans la transmission de la Lumière
que se manifeste l'Amour. Si vous gardez la Lumière, dans la tête ou dans le cœur, vous explosez. Il
vous faut retransmettre cela. C'est pour ça que vous devez travailler. Faites de la cuisine, faites de la
peinture, repeignez les murs, mais faites quelque chose d'utile. Et l'utilité c'est aussi, déjà, de
demander au ciel de mettre sur votre chemin, par phénomène de synchronicité et de spontanéité, les
êtres qui vont venir, avec vous, partager et communier ces derniers instants de la troisième dimension.
Ça, c'est vraiment la chose la plus essentielle à l'heure actuelle. Et, si vous êtes dans cette démarche,
si vous vous placez dans cette ouverture, les choses se feront comme par miracle.

Question : je crains de ne pas voir se réaliser un rapprochement d'âme annoncé, très important
avec une « âme sœur ». 
Alors, cher ami, si je te disais même le nom de la rue où habite cette personne, est-ce que tu crois que
ton chemin deviendrait plus lumineux ? Même si c'est une âme sœur, même si c'est ce que l'on
appelle une flamme jumelle ? L'important, aujourd'hui, n'est pas de trouver les âmes sœurs. Cela était
valable il y a quelques années parce que c'était important pour permettre de trouver l'inspiration du
cœur. Mais, aujourd'hui, la quête essentielle est la quête de toi-même. Quelles que soient les
frustrations qui peuvent naître de cela, si la simplicité, la fluidité ne t'a pas permis de retrouver cette
personne, c'est que tu devais tourner ton regard vers toi. La quête intérieure est de loin supérieure à
toute quête extérieure, même d'une âme sœur, même d'une flamme jumelle. Tu es entier, à toi tout
seul. L'Archange Anaël a dit : c'est la relation qui génère l'Amour. Ça, c'est très important. Tant que
vous voulez créer l'Amour avec votre tête ou avec toute autre partie de votre corps, c'est vous qui créez
une relation faussée de l'Amour. Parce que cet Amour-là est toujours tributaire de quelque chose.
D'une entente sexuelle. D'une entente affective. D'une entente d'âme, même. Âme sœur. Mais ce n'est
jamais l'Unité. Vous serez toujours confrontés, dans cela, à la dualité. La vraie relation d'Amour est
celle qui libère. Alors, trouve-toi toi-même, et fais ce que tu as à faire par rapport à toi. Même par
rapport à ce qui te semblait vital, jusqu'à il y a quelques semaines, s'éloigne de toi, ne le sens-tu pas ?
Nombre de signes ont été mis sur ta route pour te montrer que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de
mieux à faire. Et, néanmoins, si cela doit se réaliser par rapport à un plan lié à la Divine Providence,
alors trouve-toi, toi-même, et l'âme sœur viendra te rejoindre où que tu sois sur la planète. Mais tant



que tu la recherches à l'extérieur, elle restera à l'extérieur. Le manque que tu ressens, l'incomplétude
que tu ressens, ne vient pas de son absence, mais vient simplement de ta non Présence totale à toi-
même. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, rentre en Présence de toi-même, en ton Unité et
dans ta totalité. À ce moment-là, les choses t'apparaîtront beaucoup plus clairement. Et si tu dois, à ce
moment-là, retrouver cette âme que tu appelles « sœur », celle-ci arrivera tout spontanément, dans tes
rêves, tu auras l'adresse, le numéro de téléphone, si cela doit être. Mais, néanmoins, les résistances
que tu éprouves sont liées à la non adéquation par rapport à ton propre projet d'âme, où tu as projeté,
à l'extérieur, une attente de Lumière qui est déjà à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à se
manifester. L'attraction vers l'âme sœur est une attraction de l'âme, mais c'est pas une attraction de la
Lumière. L'âme est Lumière mais elle a aussi des polarités. Et ces polarités peuvent t'entraîner, dans la
vie, à des choses qui sont pas tout à fait en rapport avec la Lumière.

Question : j'ai l'impression d'osciller entre l'envie de la retrouver et d'oublier tout ceci.
Il y a nécessairement une des deux propositions qui est fausse. Cher ami, je te répondrais que ce que
tu vis dans ton cœur, et dans ton corps, ces sentiments d'alternance extrêmement violents et forts
entre la légèreté et la densité, correspond, effectivement, à une balance mais une balance qui n'est
pas en équilibre, qui est en déséquilibre entre deux propositions. Et cela passe par des états, en toi,
extrêmement forts, d'exaltation et de légèreté, et de densité et d'abattement, qui ne durent pas, certes,
mais ce qui est dangereux, c'est l'alternance des deux se succédant, en toi, de manière extrêmement
rapide. Cela signe une difficulté à équilibrer les deux fléaux de la balance et donc à se trouver en son
centre. Et, pour cela, tu te trouves sous l'influence de tes propres émotions. C'est à dire qu'au lieu
d'être centré dans la Joie du cœur, tu es centré dans l'émotion de la Joie, ce qui n'est pas tout à fait la
même chose. Alors, il t'est conseillé, plutôt que de poser sans arrêt le pour et le contre, de regarder les
signes. Qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui est résistance ? Cela est beaucoup plus simple. Est-ce
que cela est résistance d'aller là où tu veux aller, ou est-ce que cela est simple ? Est-ce que la voie de
la fluidité est de définir une route et un chemin où les choses seront beaucoup plus faciles à réaliser,
parce qu'elles couleront de Source, c'est le cas de le dire, ou est-ce que tu es obligé de nager à
contre-courant ? Aujourd'hui, c'est la voie de la facilité. La facilité ne veut pas dire fainéantise ou ne
rien faire. La facilité, c'est aller dans le sens du courant, c'est aller dans le sens de l'évidence et de la
facilité, quel que soit le regard des autres. Aujourd'hui, il y a des êtres qui quittent tout : le travail, la
maison, la femme, leur profession, parce qu'ils savent, au fond d'eux, que cela est juste, et quand cela
est juste, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus d'émotion. Il y a la Joie et la félicité. Parce que cela est
juste, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ça la nouvelle dimension qui approche de
vous et pas autre chose.

Question : mes problèmes digestifs qui vont et viennent sont liés à une peur ?
Non, cher ami, il n'y a pas de peur. Ceci est résolu. Il y a, comme chez de plus en plus de gens, des
phénomènes d'intolérance alimentaire. Votre métabolisme change, et en particulier, ça va vous
sembler étonnant, mais à partir du moment où vous décidez de manger plus sainement, de vivre une
vie beaucoup plus équilibrée au niveau alimentaire, comme par hasard, il va vous sembler que les
troubles s'aggravent. Eh oui, ils s'aggravent parce que vous devenez plus sensibles. À ce moment-là, il
convient de supprimer les toxiques les plus évidents. Les toxiques les plus évidents, au niveau
vibratoire, par rapport à des nouvelles structures qui rentrent en résonnance à l'heure actuelle, c'est
quoi ? C'est l'alcool, c'est la viande et puis, pour beaucoup, c'est le blé. Parce que le blé a été trafiqué,
bien sûr. Retenez le principe de résonnance. C'est bien beau de dire « je mange bio ». Et vous vous
croyez à l'abri. Mais c'est pas tout à fait exact. C'est déjà bien, c'est un premier pas. Mais y a un
deuxième pas. Ce deuxième pas est de comprendre que l'alimentation suit un principe de résonnance.
Mais, avant de suivre votre principe de résonnance à vous, avec vos décisions personnelles de manger
biologique ou sainement, comme vous dites, il y a un autre principe de résonnance qui, lui, est
beaucoup plus collectif, c'est à dire que l'humanité, dans sa totalité, a crée une alimentation de nature
densitaire c'est à dire qui est quelque chose qui va accroître votre densité, à travers des aliments qui,
pourtant, sont sains. Je crois que vous avez eu quelques enseignements, récemment, là-dessus. Au
fur et à mesure que les mois vont passer, vous allez vous apercevoir que vous allez devenir de plus en
plus intolérants à certains aliments, vous en arriverez à ne manger que ce que vous-mêmes avez
produit, pour ceux qui en ont la possibilité. Bien évidemment, parce que le biologique, c'est la preuve,
si vous voulez, de la qualité sur le plan vibratoire, mais pas sur le plan chimique exclusivement. Mais
cette qualité vibratoire n'est pas la même chose que la qualité vibratoire de celui qui cultive lui-même
son jardin et produit lui-même ce qu'il va manger, ou transforme lui-même ce qu'il va manger. Parce



que, quand vous transformez et produisez vous-mêmes, vous y mettez la Vibration de l'Amour, de ce
que vous êtes. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, même pour les producteurs biologiques. Et
cette qualité vibratoire nouvelle, vous allez y être de plus en plus sensibles.

Question: comment expliquer qu'on ait encore des souffrances quand on va vers la Lumière en
conscience ?
On est bien d'accord. Mais l'origine est dans ta tête. Le corps n'est que la manifestation de ta
conscience, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Si on admet ce principe, et il est plus
qu'un principe, c'est la Vérité essentielle, votre corps est la manifestation de votre conscience au sein
même de cette dimension. Si le corps souffre, on peut, bien évidemment, imaginer traiter le corps, il y
a des fois où il y a urgence, il faut le faire. Mais y'a des fois, et surtout pour des êtres qui sont en
chemin, qui ont ouvert certaines portes, le fait simplement d'accepter que le corps, au travers de sa
souffrance, manifeste une résistance, est déjà un grand pas vers la libération. Le principe de causalité,
de dire « j'ai mal à tel endroit parce que telle chose est déplacée dans mon corps » est une première
étape. La deuxième étape est de trouver la causalité de la souffrance physique ou psychique. Et, la
troisième étape, c'est de s'en remettre à la Lumière. Les résistances et les douleurs du corps sont
aussi liées à des zones de résistance à la Lumière en toi. Si tu acceptes de te libérer extérieurement, tu
seras libéré intérieurement. Plus vous vous libérez de vos possessions, quelles qu'elles soient, plus
vous serez légers et je vais reprendre un slogan qui a été employé je sais plus où : « voyagez léger ».
Plus vous serez légers dans le voyage qui vous reste à faire sur cette planète, plus vous serez dans la
légèreté et dans l'êtreté. Vous ne pouvez rien emmener de ce qui fait vos possessions ici. Absolument
rien. Mais, par contre, la simple attache au niveau de votre tête sera un poids dans la matière par
rapport à ce qui vient. Pénétrer l'êtreté, c'est se tourner entièrement vers la liberté et vers la relation
libre. Alors, y en a qui vont vous dire « oui, mais y a des contingences matérielles, il faut payer ceci, il
faut payer cela ». Mais il faut vous préparer à en finir, aussi, avec cela. Parce que c'est ce qui vient. Je
vous l'ai dit et redit depuis des années. Et vous y êtes. Alors, prenez les devants. Allégez-vous avant
que la légèreté arrive. Parce que si la légèreté et la Lumière arrivent et que vous êtes encore en train
de vous dépatouiller dans des poids, ça va vous faire tout drôle, quel que soit l'éveil à la Lumière que
vous ayez vécu. Rappelez-vous les paroles du Christ, déjà à son époque, quand il disait : « laisse les
morts enterrer les morts. Laisse tout et suis-moi. » C'est cela que vient vous demander la Lumière.
Êtes-vous capable de tout perdre pour gagner votre Lumière ? La question est là, elle est nulle part
ailleurs. Êtes-vous capable de tout abandonner, ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous tenez, pour la
Lumière ? Elle vous veut entièrement et intégralement. Pour reprendre ce que disait l'Archange Anaël,
l'abandon à la Lumière est un abandon total. Nul ne peut servir deux Maîtres à la fois. Qui est le maître
? La Lumière ou le poids du passé ?

Question : parfois je me sens comme vidée intérieurement. 
Ben oui, parce que Mikaël, il vous a parlé de déconstruction, il a dit que c'était pas une destruction.
Mais, effectivement, dans certains cas, on peut parler de démolition. La démolition est ce qui précède
la résurrection. Vous passez tous par des zones d'Ombre. Les zones d'Ombre sont liées, simplement,
à l'incapacité temporaire que vous avez de maintenir l'énergie au niveau du cœur. Bientôt vous allez
vous apercevoir que dès que vous sortez du cœur, vous souffrez, que dès que vous sortez du cœur, il
y a la peine. Et que dès que vous rentrez dans le cœur, tout disparaît comme par enchantement. C'est
l'apprentissage de la Lumière. Rien de plus.

Question : il arrive qu'on vous appelle Maître Omraam, ou Aïvanhov, ou Maître Aïvanhov, ou
OMA, ou encore Pépère. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Faites comme vous voulez. Mais celui qui m'appelle Pépère, il aura droit aussi à son surnom. Je ne
suis pas à quelques surnoms près. Mais, néanmoins, comprenez bien que, quel que soit le nom que
vous me donnez, le plus important se trouve dans le prénom : Omraam Mikaël. OMA si vous voulez.
Aïvanhov, aucun intérêt. Omraam est important. Mikaël est important. Mais, si je voulais faire une
preuve d'humour, je dirais, appelez-moi Maître, Grand Commandeur de l'Ordre des Melchizedech.
Mais je n'irai pas jusque là. Appelez-moi comme bon vous semble. Appelez-moi tel que je résonne en
vous. Ça, c'est le plus important.

Question : on m'a dit que je n'étais pas assez enracinée. Ça correspond à quoi ?
Alors, là, je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple. Ça aussi, ça a été une falsification
de la Lumière dans le New Age, extrêmement fréquente. On vous a dit qu'il fallait être enraciné et qu'il



fallait descendre les énergies dans le premier chakra. C'est tout à fait vrai. Mais, néanmoins, à travers
cela, on a empêché beaucoup d'êtres humains d'accéder à la dimension spirituelle. Parce qu'à force
de vouloir être enraciné dans cette réalité, vous perdez contact avec les autres réalités. L'enracinement
dont on a prêché qu'il était essentiel pour recevoir la Lumière, est tout à fait vrai. Mais la densité et le
poids n'est pas la voie. La voie, elle est légèreté. Bien évidemment qu'il faut rester dans cette
dimension, dans ce corps mais ne pas vouloir à tout prix descendre la conscience aux niveaux les plus
denses, parce que cela freine votre expansion et vous avez besoin de vous expandre. Ne pas quitter la
matière mais vous expandre et expandre aussi cette matière. Il y a, à ce niveau-là, une belle
falsification de la Lumière. Parce que dès que vous commencez à avoir des visions ou à percevoir
d'autres réalités, des êtres vous disent « oh, la, la, vous n'êtes pas enracinés ». Mais si vous êtes là,
c'est que vous êtes enracinés. C'est une vue de l'Esprit de dire que vous n'êtes pas enracinés. Vous
êtes nécessairement enracinés dès que vous êtes présents en ce monde, parce que si vous n'êtes pas
enracinés, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Alors, la réponse t'a été donnée. Le corps
d'êtreté, les espaces multidimensionnels qui s'ouvrent à vous, vous font effectivement perdre les
repères de ce que vous appeliez enracinement. Parce que vous aviez placé dans l'enracinement la
peur des dimensions supérieures. Et la falsification de la Lumière a bien réussi à ce niveau-là.

Question : pourquoi je ressens un malaise quand je conduis une voiture ?
Il y a effectivement des périodes transitoires et certains d'entre vous ne peuvent plus conduire parce
que la vitesse déstabilise les champs, c'est tout à fait normal. Mais, néanmoins, c'est une période, si
vous voulez, qui est transitoire, qui correspond à une phase d'ajustement. Mais je vous garantis que si
vous acceptez de vous laisser posséder par la Lumière, si vous vous abandonnez à la Lumière, vous
ne prévoyez pas et ne pensez pas à votre enracinement. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive ?
Vous êtes enracinés à partir du moment où vous avez les pieds sur Terre et que vous êtes dans ce
corps. Pourquoi rajouter de l'enracinement à l'enracinement ? Ça, ça a été des théories fumeuses du
New Age qui avait dit : « si vous voulez recevoir la Lumière, il fallait avoir les pieds sur Terre ». Mais,
vous les avez, les pieds sur Terre. C'est plutôt la tête que vous avez pas dans les étoiles et que vous
avez dans le mental. Mettez la tête dans le cœur et puis c'est tout.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous laisser maintenant vous reposer, vous préparer, aller à vos agapes. Je
vous apporte toutes mes bénédictions, et je vous dis à ce soir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que vous êtes très
nombreux que je ne connais pas encore à venir ici. Alors, comme vous le savez, ma façon de
participer, avec le mieux que je peux, à votre évolution, c'est toujours de poser des questions parce
que les questions, pour moi, elles concernent aussi ceux qui les posent pas, bien évidemment. Alors,
ce soir, les choses sont un petit peu particulières parce que, bien évidemment, nous allons ouvrir un
espace de questionnement, comme à mon habitude, mais ce soir cela sera orienté de manière plus
précise, je dirais, sur ce que j'appellerais, ce que vous appelez, ce que nous appelons, tous, la
Lumière parce que ce mot est extrêmement important. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par
des choses extrêmement importantes. D'abord, pour beaucoup d'êtres humains, envisager la Lumière
c'est quelque chose que l'on imagine voir, les yeux fermés, ou voir le soleil. Vous vous rappelez peut-
être que, de mon vivant, j'étais extrêmement assidu à la Lumière du soleil levant parce que j'en captais
l'Essence et que je proposais à beaucoup d'êtres humains de vivre cela parce que, à cette époque,
s'abreuver à la Source Solaire c'était s'abreuver à la Source, au Christ et à Mikaël qui sont présents
dans le rayonnement du Soleil et dans la qualité énergétique du Soleil. Alors, l'être humain a pensé, et
pense tout naturellement, que la Lumière c'est quelque chose qui se voit. Ça, c'est déjà incomplet
parce que beaucoup de gens, quand ils ferment les yeux, voient la Lumière, n'est-ce pas, en
méditation ou pas en méditation mais cette Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière elle est le
reflet de la Lumière c'est-à-dire c'est une Lumière qui est réfléchie par le miroir qu'est votre cerveau. La
vraie Lumière n'est pas vision. La vraie Lumière est Vibration. Maintenant, la Lumière existe dans de
nombreux plans. La forme, la constitution et la Vibration de la Lumière n'est pas la même selon les
dimensions, ça, c'est très important à comprendre. L'organisation même de la Lumière, à travers ce
que vous appelez, dans cette dimension, les globules de vitalité, le Prana, n'a rien à voir avec
l'ordonnancement des particules de Lumière situées, par exemple, dans la cinquième dimension qui,
là, sont appelées Agni Déva ou particules Adamantines. Ça n'a strictement rien à voir. La structure de
la Lumière, dans des dimensions beaucoup plus éthérées que la vôtre, ne se présente pas du tout de
la même façon. Ça, c'est un aspect, encore une fois, je dirais, supra sensoriel lié à un phénomène de
vision qui ne fait pas appel à la vision oculaire mais retenez bien que la Lumière est, avant tout,
Vibration, sans quoi vous risquez de prendre, comme le disait tout à l'heure Tête de Caboche, des
vessies pour des lanternes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est vu n'est pas de la
Lumière. Aujourd'hui, dans ces temps troublés que vous vivez, on veut vous faire passer beaucoup de
choses pour la Lumière. Il ne suffit pas de dire « j'ai vu la Lumière » pour être la Lumière. Il ne suffit
pas de voir la Lumière pour dire que cela est de la Lumière, en tout cas, au sens spirituel, et je sais
que beaucoup d'êtres humains se plaignent de pas voir quand ils ont les yeux fermés ou quand ils
sont en méditation. Pour ceux-là, je vous dirais que vous êtes bénis, et oui, parce qu'à partir du
moment où vous n'êtes pas trompés par le sens de la vision, même les yeux fermés, où vous ne voyez
pas des couleurs, où vous ne voyez pas des Lumières, vous allez êtres beaucoup plus sensibles à
l'aspect fondamental de la Lumière qui est la Vibration.

Alors, on dit, bien évidemment, que la Lumière est Amour mais l'Amour aussi est Vibration. L'Amour
que vous employez en mots n'est pas l'Amour. l'Amour est avant tout une Vibration perçue au niveau
du cœur. Maintenant, bien évidemment, les caractéristiques de la Lumière peuvent donner des formes
et des couleurs, ainsi que le disait l'Archange Anaël, voilà quelques mois, auprès de vous. C'est
important aussi à comprendre mais, fondamentalement, la Lumière est Vibration et je vous mets en
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garde par rapport à cela c'est-à-dire que, si au niveau des phénomènes qui arrivent sur la Terre, un
phénomène se manifeste par des Lumières dans le ciel et qu'il n'y a pas de Vibration perçue à
l'intérieur de votre structure physique, et même pas subtile, dans votre corps de densité la plus lourde,
à ce moment là, cela voudra dire que ce n'est pas de la Lumière. C'est aussi simple que cela.
Maintenant, si vous percevez une Vibration qui entre au niveau de votre tête et qui descend dans votre
cœur, même si vous ne voyez rien, cela est de la Lumière. Le supra mental, ainsi que l'a défini le plan
de la Cita, comme l'appelait Sri Aurobindo, correspond à des plans de Lumière qui, à l'époque de son
vivant, étaient extrêmement éloignés de la conscience ordinaire de l'être humain. De mon vivant, il y a
encore à peu près 30 ans, la Lumière, je pouvais la trouver dans le Soleil mais aujourd'hui la Lumière
vient à vous. Ça veut dire quoi que la Lumière vient à vous ? Qu'une Vibration nouvelle est en train
d'approcher votre conscience, votre humanité et la Terre mais, aussi, les plans spirituels où nous
évoluons. Il y a un phénomène de transformation qui est extrêmement important qui arrive et qui
n'arrive que tous les 50 000 ans, alors, vous pourrez dire « bon, ben, ça reviendra dans 50 000 ans ».
Et non, parce qu'au sein même des cycles, qu'on appelle les cycles de la précession des équinoxes
qui durent 52 000 ans à peu près, il y a des cycles qui terminent d'autres cycles et vous êtes à la
terminaison d'un grand cycle. Un grand cycle fait très exactement 6 cycles c'est-à-dire 6 cycles
précessionels au niveau des équinoxes. Il y a une histoire, liée à 50 000 ans, qui, aujourd'hui, trouve sa
conclusion mais, au-delà de cette histoire, existe une autre histoire qui, elle, est beaucoup plus
ancienne et qui vous ramène à des temps immémoriaux où certains d'entre vous étaient déjà présents.
Maintenant, qu'est ce que l'être humain ? L'être humain n'est pas ce que vous croyez, n'est pas ce que
vous touchez. L'être humain, dans son sens le plus noble, il est quoi ? Il est ce que j'appellerais une
Semence d'Etoile. Qu'est ce qu'une Semence d'Etoile ? Une Semence d'Etoile, c'est votre origine
stellaire. Vous êtes venus ensemencer ce plan dimensionnel très particulier qui a été initialisé, d'abord,
il ya 300 000 ans et ensuite y'a 50 000 ans c'est-à-dire un cycle privé de Lumière et, bien évidemment,
dans ces cycles privés de Lumière, la Lumière existe encore parce que c'est avec elle que vous vivez.
S'il y avait pas de Lumière, même cette dimension n'existerait pas. Mais cette Lumière n'est que le pâle
reflet de la vraie Lumière. La révélation de la Lumière est rendue possible par le sacrifice du Christ, par
l'effusion du sang du Christ au niveau de la planète et de la matrice Terre. Ça, c'est très important à
comprendre. Alors, il vient un moment et, ça, je crois que la Source elle-même vous l'a, avec des mots
magistraux, expliqué, qu'à un moment donné des âmes ont décidé de venir expérimenter ce plan
particulier de l'incarnation où vous êtes, mais dissocié de la Lumière, pour pouvoir trouver la Lumière
alors que la Lumière était assombrie et était extrêmement ténue ne permettant uniquement que le
maintien de la vie telle que vous la connaissez. Et, pourtant, avec cette Lumière extrêmement ténue
qui arrive d'autres dimensions, la vie s'est quand même manifestée à travers la beauté, à travers la
création de tous les règnes de la nature et à travers tout ce que vous observez depuis 300 000 ans.
Ces cycles sont extrêmement importants.

Il existe un certain nombre d'Archanges de Lumière qui ont participé à la création de cette dimension
sous l'influence du grand Vieillard qui s'appelle, que vous avez appelé, le grand Melkizedek c'est-à-
dire Orionis et, plus près de nous, le walk-in qui était à l'intérieur de Bença Deunov, mon Maître
vénéré. Ces êtres là sont les gardiens de la cohésion de la Lumière et ils ont été appelés, par la
civilisation à tradition orientale, les Lipika Karmiques. Ce sont eux qui veillent à l'accomplissement de la
Lumière. Ils sont des Veilleurs. Maintenant, vous êtes, vous, des Semences d'Etoiles. Quelle que soit
votre origine, vous avez décidé de venir expérimenter cette dimension dissociée. Il faut bien
comprendre que vous avez été attirés par l'expérience, que c'est votre choix délibéré. En ce sens, la
Source (elle a, toutefois, été très perturbée par cette expérience depuis 300 000 ans) a accepté que
vous fassiez le sacrifice de votre Divinité, de votre corps de Divinité. Dans la tradition orientale on vous
parle de l'Atma et du Boudha, des plans Boudhiques, des plans Atmiques et on parle d'étincelles
Divines et d'étincelles spirituelles pour vous signifier que c'était des bribes de Lumière qui avaient été
ensemencées en vous pour vous permettre, le jour venu, de révéler cela. Mais, quand vous révélez et
réveillez ce que l‘on appelle l'âme spirituelle et l'âme Divine (qui correspond à un processus
d'activation des chakras, avec l'éveil de la Kundalini, avec l'éveil de choses sur lesquelles je ne
m'étalerai pas ce soir parce que c'est le travail d'autres personnes, c'est-à-dire l'activation des
nouveaux corps spirituels), il faut bien comprendre que vous étiez privés de votre corps de Lumière.
Votre corps de Lumière, vous l'avez laissé ailleurs et c'est ça, aujourd'hui, que vous allez retrouver, en
totalité, dans ce processus d'approche de la Lumière, de la vraie Lumière et non pas du reflet de la
Lumière, qui a été vu pour la première fois par ce cher Sri Aurobindo et par Mère qui l'accompagnait.
Ils ont perçu que, dans un futur (à ce moment là assez éloigné de plus d'une génération) de



l'humanité, arriverait un phénomène extrêmement particulier qui permettrait à ceux qui le
souhaiteraient (ce n'est pas une obligation), à ceux qui voudraient, de se rappeler le serment et la
promesse que vous aviez faits, l'un envers l'autre, avec la Source, la Source de ce que vous êtes c'est-
à-dire la Source des Semences d'Etoiles et que, à un moment donné, cette Lumière se manifesterait
pour vous rappeler qui vous êtes.

Et vous êtes à ce moment, en ce moment, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas l'année prochaine.
Ceci a été initialisé par l'énergie de Mikaël et par le Conclave Archangélique. Aujourd'hui, vous vivez la
Vibration de la Lumière. Alors, qu'est-ce que c'est la Vibration de la Lumière authentique, à l'intérieur
de soi, quand on ne la voit pas, quand on la perçoit vibratoirement ou, même, quand on ne la perçoit
pas vibratoirement ? La Lumière a des effets particuliers sur vos structures. C'est tout ce qui a été
décrit par l'Archange Mikaël durant les Noces Célestes et que certains d'entre vous ont commencé à
vivre, voire même à achever. C'est extrêmement important mais il faut comprendre aussi, et surtout,
que la Lumière est Vibration, que la Lumière est Amour et que, si vous vous soumettez, si vous vous
abandonnez à l'Intelligence de la Lumière, ainsi que vous l'a expliqué en long, en large, en travers, et
dans tous les sens, l'Archange Anaël, avec sa patience très particulière ... il vous a expliqué le rôle
majeur de l'abandon à la Lumière. Si vous résistez à la Lumière, cela voulait dire, et ça veut toujours
dire, que vous préférez vivre au niveau de la personnalité mais personne vous jugera par rapport à
cela. Vous êtes totalement libre de vivre en accord avec la Vibration de la Lumière ou en accord avec la
Vibration de la personnalité. Qu'est ce qui se passe, maintenant, quand la Lumière du supra-mental
rentre en possession de ce que j'appellerais, littéralement, l'étreinte de la Lumière ? À partir du
moment où vous êtes abandonné à la Lumière, l'étreinte de la Lumière va tout changer, en vous,
indépendamment d'activer les nouvelles fonctions liées aux nouveaux corps spirituels et à l'activation, à
la reconnexion, je dirais, de votre corps d'éternalité ou corps d'êtreté. Je reviendrai là-dessus, après, si
vous voulez bien. Il est très important d'accepter, à partir du moment où vous acceptez la Lumière, que
celle-ci puisse un peu, comme l'a annoncé Mikaël, déconstruire un certain nombre de zones non
lumineuses en vous. Cela peut correspondre aussi bien à des situations, à des professions, à des
relations, à des lieux géographiques. Tout ce qui se produit, en étant abandonné à la Lumière, et en
acceptant l'Étreinte de la Lumière, va vous conduire à vivre des phénomènes de fluidité, des
phénomènes de synchronicité, des phénomènes extrêmement rapides qui vont apporter dans vos vies
des changements. Et ces changements, même si vous ne les comprenez pas toujours et traînez des
deux pieds, correspondent réellement à l'effet de la Vibration, de la vraie Lumière. Ceci est en route
pour beaucoup d'êtres humains sur la planète, beaucoup, beaucoup, à tel point que, dans les écrits
de Saint Jean, dans l'Apocalypse, ils parlaient des appelés, qu'il y aurait beaucoup d'appelés et ces
appelés seraient tous marqués au front. Mais vous en avez aussi sur Terre, et c'est leur droit le plus
authentique, il faut le respecter, qui résistent à la Lumière. Alors, ceux qui résistent à la Lumière ne
sont pas des êtres négatifs, ce sont simplement des êtres qui n'ont pas fini leur expérience au sein de
cette matérialité. Ils ne veulent pas entendre parler ou vivre le corps d'éternalité ou le corps d'êtreté et
cela est leur liberté la plus imprescriptible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous vous trouvez sur Terre
à un examen de passage mais c'est pas un examen de passage comme il existe à la fin de chaque
classe, n'est-ce pas, c'est un examen de passage qui concerne l'ensemble de toutes les classes, quel
que soit leur degré. Et puis, là-dedans, vous en avez qui sont tout petits et qui comprennent pas ce
que vivent les grands et vous avez aussi des grands qui comprennent pas ce que vivent les petits, ils
vont leur reprocher de pas être à leur niveau ou d'être de l'Ombre mais personne n'est de l'Ombre.
L'Ombre est une création de l'homme. L'Ombre est une création de certaines entités qui vous ont fait
miroiter la Lumière et qui ont inversé la Lumière. Ce phénomène d'inversion de la Lumière est un
phénomène extrêmement réel et extrêmement précis sur le plan énergétique et sur le plan de la
conscience.

Alors, maintenant, quand vous vous placez sous l'influence directe de la Source, quand vous vous
placez sous l'influence directe de la radiation du Conclave Archangélique, quand vous vous placez
directement sous l'influence des énergies Mikaëliques, vous allez vivre, vous aussi, à l'intérieur de
vous, un certain nombre de déconstructions. Mais, rappelez-vous ce que disait Mikaël : ces
déconstructions ne sont pas des destructions. Elles permettent, justement, de construire une nouvelle
construction qui soit basée sur des valeurs profondément différentes que celles auxquelles vous avez
été soumis depuis des temps immémoriaux. Alors, cela va se traduire, parfois, par des grincements de
dents, bien sûr, parce qu'il est pas facile d'abandonner certaines choses. C'est certain que la phrase
du Christ qui disait : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît » est



extrêmement importante parce que, si vous acceptez cela, la vie vous fera les cadeaux les plus
magnifiques que vous puissiez imaginer. Il vous a été dit, dans la Bible : « demandez, frappez et l'on
vous ouvrira ». Alors, y'a quelques années, les gens disaient : « on frappe, on frappe, on frappe et
personne ouvre, rien ne s'ouvre en moi ». Aujourd'hui, c'est plus vrai. Si vous acceptez l'abandon à la
Lumière, si vous acceptez l'Étreinte de la Lumière (c'est-à-dire l'effusion du supra mental qui est
constitué en partie de ce que Mikaël appelait, et appelle toujours, l'Ultraviolet, l'Esprit Saint et la
Source), à ce moment là, les cadeaux vont arriver de manière inattendue. Vous demandez quelque
chose, parce que vous avez des difficultés et, comme par miracle, cela arrive. J'ai souvent pris
l'exemple de mon chemin : quand j'étais petit, ma famille était extrêmement pauvre, j'étais dans des
difficultés sociales extrêmes et puis, un jour, Bença Deunov m'a dit : « tu vas aller en France » et je lui
ai dit : « mais, j'ai pas un centime » et il m'a dit : « t'as vécu la Lumière ou pas ? » et j' ai dit : « oui, j'ai
vécu la Lumière mais j'ai pas un centime ». Et il me dit : « y'a pas de problème, si tu es dans la
Lumière, l'argent viendra à toi ». J'ai accepté et c'est exactement ce qui c'est passé. Aujourd'hui, il est
pas question d'avoir de l'argent parce que, et comme vous le savez, la déconstruction va arriver à un
terme extrêmement important qui est la dissolution totale de votre système économique parce que ce
système est, lui aussi, une inversion de la Lumière. Il existe de très nombreuses Joies qui ont été
violées, bafouées, au niveau de la Lumière. Par rapport à l'argent, vous avez créé de la valeur à
l'argent qui reste quelque part alors que, dans ces cas là, l'argent devrait perdre de la valeur. L'argent
devrait s'user et non pas fructifier, ça, c'est la première inversion de la Lumière, une des plus
fondamentales qui a permis la main mise sur votre humanité, due à un cartel, il faut l'appeler comme
ça, de sombres individus qui sont paniqués par la Lumière. Mais c'est pas grave, c'est leur chemin
parce que ces êtres là deviendront, un jour, encore plus grands que vous en Lumière. Néanmoins, il
ne faut pas juger cela. Il faut simplement s'y soustraire. S'y soustraire ne veut pas dire résister ou
s'opposer. Comment est-ce qu'on se soustrait à tout ce qui vous pend au dessus de la tête et qui va
vous tomber dessus ? C'est extrêmement simple : se soustraire à cela veut dire accepter la Lumière. Si
vous êtes sous la bienveillance et la protection de la Lumière, rien de ce qui est annoncé, rien de ce
qui est prévu et qui doit se dérouler, ne pourra vous atteindre. Il ne peut en être autrement.
Aujourd'hui, se met en œuvre le principe de résonance et d'attraction mais, au lieu de vivre des
années, voire des vies, avant que ce principe se manifeste aujourd'hui, de par l'abandon à la Lumière,
et de par l'émergence de l'énergie Mikaélique, vous avez la possibilité d'être en résonance et en
attraction instantanée. Vous allez vivre des phénomènes de synchronicité de plus en plus magiques,
dans tous les sens du terme, et de plus en plus merveilleux. Voilà quelques mots de préambule que je
voulais faire sur les généralités de la Lumière. Maintenant, nous allons, comme à mon habitude, ouvrir
un espace de discussion, si vous le voulez bien, orienté sur vous et la Lumière. Alors, comme
d'habitude, je vous laisse la parole.

Question : quand vous parlez de Semences d'étoiles, cela signifie que ce nous vivons à l'heure
actuelle est une forme de « récupération » de nos véhicules de Lumière qui nous rapprocherait
de cette origine ?
Tout à fait, c'est exactement cela qui est en train de se produire, tel que vous l'a annoncé Mikaël lors
des Noces Célestes. Cela a été rendu possible pour l'humanité, pour certains êtres, d'abord, en
premier, et puis pour d'autres ensuite, et chaque jour de plus en plus, de connaître et de vivre le corps
d'êtreté et le corps d'éternalité qui est votre corps d'origine de Lumière. Pour le moment, vous avez,
comme je dis souvent, le cul entre deux chaises. Même ceux qui vivent cette Vérité, vous êtes parfois
dans le corps physique, parfois dans le corps d'êtreté. Le corps d'êtreté n'a rien à voir avec le corps
astral, n'a rien à voir avec les corps subtils, c'est la manifestation et le déploiement de ce que les
orientaux avaient appelé l'étincelle Divine et l'Atma, si vous préférez, l'étincelle Bouddhique. Ces
étincelles n'étaient que des étincelles, aujourd'hui, ce sont des corps qui vous sont révélés c'est-à-dire
que tout être humain en incarnation, quel que soit son stade de retour à la Lumière, possède ce
véhicule qui est le véhicule d'éternalité. Il peut être de différente nature, ainsi que l'a dit Mikaël : il est,
au minimum, un corps de Lumière, il peut être un corps de Cristal, il peut être un corps de Diamant ou
il peut être un corps de la civilisation des Triangles. Chacun est différent, ça, c'est important à
comprendre. Donc, ce qui se manifeste à vous par la révélation du supra mental, de l'Esprit Saint, de
l'Ultraviolet et du rayonnement de la Source, c'est exactement cela, c'est le dévoilement de la Lumière,
le retour à la Lumière non inversée. C'est pour ça qu'il y a un processus absolument fondamental qui
surviendra dans peu de temps qui a été appelé le retournement. Le retournement illustrera le retour
final à la vraie Lumière, pour ceux qui le souhaitent.



Question : qu'en est-il, dans ce contexte là, de l'origine cosmique ?
L'origine cosmique va faire que certains d'entre vous vont vivre un corps qui n'a plus rien à voir, qui n'a
plus grand-chose à voir, avec le corps que vous habitez aujourd'hui. Et oui, il va falloir vous y faire.
Mais on s'y fait très bien, comme vous le verrez, parce que, là, le processus qui est en train de se
passer n'a rien à voir, même, avec le processus qui a été appelé la mort. C'est vraiment, au sens
Biblique du terme, ce qu'on appelle la résurrection. Maintenant, chaque conscience sera libre,
totalement, en fonction de sa Vibration, et non pas d'un choix mental, d'accéder en totalité de
conscience à ce corps d'êtreté, d'éternalité, corps spirituel le plus élevé, ou de rester dans un corps
appelé de chair, ou alors d'aller dans un corps astral pour vivre d'autres expériences, toujours dans la
troisième dimension. D'autres, enfin, choisiront d'aller dans une troisième dimension de nature unifiée
c'est-à-dire non plus coupée de la Source.

Question : comment être sûr que le choix fait consciemment correspond au choix de l'âme ? 
Alors, on va dire la chose suivante : à partir du moment où la Vibration est là, à partir du moment où le
chakra du cœur vibre et tourne (tu sais, c'est le machin qu'y a, là, au milieu de la poitrine et qui se met
à vibrer), il peut pas y avoir de doute. Le seul doute, c'est le mental qui peut dire : « est-ce que je vibre
ou est-ce que je vibre pas ? ». Le choix n'est pas le choix du mental, c'est le choix de la Vibration, c'est
la Vibration qui décide. Vous avez beau dire : « je veux aller dans la Lumière » ou « je veux rester ici »
(parce qu'y en a, aussi, dans le cas inverse, il disent « non, non, non, moi je veux pas quitter ce corps,
moi, je veux poursuivre la Vibration ici »), si le cœur vibre et bien macash, comme vous dites, ils iront
dans le corps spirituel. C'est la Vibration qui décide, c'est pas le mental, ni l'émotion.

Question : pourquoi, à l'origine, y a t-il eu a cette manifestation de Lumière inversée ?
C'est pas tout à fait comme ça qu'on doit présenter les choses. Il y a des entités particulières qui ont
crée un certain mode de manifestation qui était la matérialité c'est-à-dire la troisième dimension. La vie
existe depuis la première dimension mais la vie est possible, non pas sur toute les dimensions. Vous
vivrez en cinquième dimension (en tout cas ceux qui changeront d'octave de Lumière) mais la
quatrième dimension ? Vous me répondrez : « bien évidemment, elle existe », oui, mais c'est, a priori,
ce que j'appellerais un plan intermédiaire où la vie n'est pas normalement présente. Néanmoins,
certaines entités ont envahi ce plan dimensionnel. Alors, rappelez-vous que Mikaël vous a appelés les
Porteurs de la Lumière, d'abord, et, à la fin, il vous a plus appelés les Transmetteurs de la Lumière, il
vous a appelés les créateurs de la Lumière. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous
créez la Lumière (parce que vous l'avez semé, bien sûr, parce que vous l'avez éveillé), vous êtes
responsables de ce que vous créez. Mais, parfois, certaines créations nécessitent l'insufflation d'une
particule qu'on appelle l'âme. L'âme va alors venir prendre possession, littéralement, de la création
mais aucune âme n'est obligée de prendre corps. Si elle a pris corps c'est qu'elle a souhaité faire
l'expérience. Alors, maintenant, si on quitte les notions historiques de Lumière inversée (je crois que
Anaël aura beaucoup de choses à vous dire là-dessus), il faut bien comprendre qu'en définitive et en
finalité le but de l'expérience c'est de grandir en Lumière. Beaucoup d'êtres, beaucoup d'âmes,
beaucoup de Semences d'étoiles ont pensé que vivre cette privation de la connexion à la Source était
un moyen de faire grandir la Lumière encore plus et cela est stricte Vérité. C'est en ce sens que la
souffrance est exaltation de la Lumière. Je veux pas faire, par là, du catholicisme romain, bien sûr,
mais il faut bien comprendre que certains êtres (et surtout, je dirais, à partir du moyen âge ou
l'affluence de certaines énergies, qui ont été appelées après « les rayons », étaient très particulières -
c'était ce qu'on appelait les rayons de la dévotion), ont considéré que, pour trouver l'harmonie, pour
trouver Dieu, il fallait être dans le conflit. Cela est totalement superposable avec les données que vous
avez dans les calendriers sacrés Mayas. La résistance, c'est-à-dire les périodes où vous êtes
confrontés à vous-même, ça permet quoi ? La confrontation permet la friction. La friction permet le Feu.
Le Feu est Lumière et le Feu fait grandir la Lumière qui est en vous. Là est le sens le plus sacré de
l'expérience que vous avez vécue dans cette dimension. Certains y sont depuis peu de temps mais la
plupart des Semences d'étoiles y sont depuis 50 000 ans. Vous aviez la possibilité, quels que soient
les lois karmiques auxquelles vous étiez assujettis, d'en sortir. Jamais aucune âme n'a été poussée à
s'incarner pour payer ou vivre un Karma. C'est l'âme elle-même qui le décide et personne d'autre. Il ya
des Anges, il ya des Archanges, il ya des dirigeants karmiques qui orientent les souhaits de l'âme mais
jamais ce n'est un souhait de la Source de vouloir vous perdre au sein de cette dimension de Lumière
inversée. Mais la Source a bien compris, et nous tous avons compris, que c'était une expérience
absolument extraordinaire de vous permettre de vivre l'Ombre.



Question : finalement, on n'a pas le choix.
Alors, cher ami, si tu n'as pas le choix, c'est très bien, c'est-à-dire que tu as remis ta volonté au Père
ou, si tu préfères, à la Source, comme l'a fait le Christ sur la croix. Il ne peut y avoir résurrection sans
crucifixion. Il ne peut y avoir crucifixion sans transfiguration. Il ne peut y avoir transfiguration sans
réveil. Il ne peut y avoir réveil sans éveil. Voici les cinq initiations majeures que passe l'être humain.
Alors, si les mots vous plaisent pas on peut les remplacer par d'autres mots parce que, là, j'écris
l'histoire du Christ et l'histoire de l'humanité. L'éveil : le baptême ou réveil, le vrai baptême, le baptême
de la Lumière. La transfiguration : la rencontre de Moïse avec Metatron. Ensuite, la crucifixion : « Père,
que ta volonté soit faite ». En fait, Père c'est « Abha Elie Elie Lamma Sabactani »: « mon Père,
pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Ça, c'est extrêmement important, bien évidemment illustré, de
manière tragique, par le sacrifice du Christ, mais, néanmoins, vous faites tous, à un moment donné, le
sacrifice de votre matérialité, de votre personnalité. Il n'ya pas d'autres solutions pour pénétrer le corps
d'éternalité ou le corps d'êtreté. Vous ne pouvez pénétrer ce corps en vivant encore dans le corps de la
personnalité. C'est ce choix là qu'il va vous falloir faire et qui vous sera proposé très bientôt mais ce
choix n'est pas un choix lié à des décisions. Ça, ça a été fait, déjà, de nombreuses années en arrière.
C'est la Vibration qui décide. Soit la Vibration sera attraction vers l'éternalité, vers l'êtreté, soit votre
Vibration sera attraction vers la matérialité et la personnalité. Cela rejoint les paroles du Christ : « qu'il
te soit fait selon ta Foi ».

Question : il y a peu de personnes qui ont ce genre d'informations, en suivant ce genre de
stage, par exemple. Cela signifie qu'elles ont un rôle particulier à jouer ou bien qu'elles sont, en
quelque sorte, de mauvais élèves qui doivent particulièrement monter en Vibration ?
Pas du tout, cher ami. Il faut bien comprendre que les Noces Célestes, initialisées par Mikaël, ont
réveillé et transfiguré des dizaines de millions d'êtres humains sur la planète. Ceci est une stricte Vérité
et, encore, vous n'avez pas reçu les nouveaux codes de Lumière de l'Archange Metatron qui vont
arriver pour le 15 Août. Ça veut pas dire qu'il faut un stage pour arriver à cela, bien évidemment. La
simple lecture, la simple mise en méditation et en réception des effusions de l'Esprit Saint, des
effusions de l'Ultraviolet, des effusions de la Source, permet de connecter cet état vibratoire et ce corps
d'êtreté par rapport à ce qu'on appelle, et qui a été appelé par Mikaël, le Bindhu. Alors, je ne sais pas
si vous avez fait la relation mais Sri Aurobindo : Auro, de la Lumière, l'aurore, la Lumière qui vient et
Bindhu, Bindo, c'est exactement la même chose c'est-à-dire que Sri Aurobindo a été celui qui a permis,
par sa connexion au supra mental, de le révéler au monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de
faire une ascèse de yoga pendant 40 ans, vous n'avez pas besoin de faire du pranayama pendant 20
ans, vous avez simplement besoin d'être. Être, c'est quoi ? C'est accepter la Lumière et la Vibration. Au
plus et au mieux vous accepterez le travail de la Lumière en vous (que j'ai appelé l'étreinte de la
Lumière), au plus vous monterez en Vibration. Vous n'avez besoin d'aucun stage pour cela parce que
ce n'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qui se vit. Néanmoins, je vous ai dit (et je
crois que Tête de Caboche vous en a déjà parlé) que c'est cet aspect de travail personnel, connecté à
un certain nombre d'êtres humains, ici présents, qui va permettre, de manière réelle, comme vous le
verrez au fur et à mesure des jours, et comme vous le vivrez tous, l'activation et la préparation de
l'humanité toute entière à la réception des clés Métatroniques de la même façon que Mikaël a révélé au
monde, à travers les effusions Mikaëliques et à travers le travail de préparation que toute l'humanité vit
pendant 3 heures, qu'ils le veulent ou pas. Le problème, c'est que vous devez être tous prêts pour
recevoir l'annonce faite par Marie ou Miriam. Pourquoi Miriam ? Mi, c'est les mystères. Marie, Ma c'est
la Matrice, c'est la manifestation. Marie a reçu de la part du Conclave Archangélique les clés, les clés
du Ciel et de la Terre. Elle viendra, Marie, vous faire une annonce, après un certain nombre de
phénomènes qui sont appelés « avertissement ». L'avertissement, c'est quoi ? C'est les codes de la
Lumière Métatronique, c'est le retour à la Lumière réunifiée, c'est-à-dire à la vraie Lumière et non plus
au paillettes et aux Illusions de ce monde. Néanmoins, vous allez vivre cette période de manière
difficile, non pas en vous (parce que la Lumière sera en vous, si vous l'acceptez) mais parce qui va y
avoir, au niveau de l'humanité toute entière, la confrontation, non pas à titre individuel (comme l'avait
annoncé l'Archange Jophiel, l'année précédente) mais, cette fois-ci, collectivement, pour l'ensemble de
l'humanité, dans sa totalité. Vous allez vivre une période particulière où on pourra dire que, à partir de
cet automne, plus rien ne sera jamais comme avant. Les choses se transforment, comment vous dites
? À une vitesse grand V, et encore, vous n'avez rien vu. Mikaël vous a bien dit que la période de
déconstruction serait maximale après les Noces Célestes et cela va prendre une toute autre tournure
après le 15 août et encore une autre tournure après le 29 Septembre de cette année. Pourquoi croyez-
vous que nous vous donnons des dates aussi précises alors que jamais auparavant nous ne pouvions



donner de dates ? Posez-vous la question. Ceci est extrêmement important parce que la seule façon
que nous avons aujourd'hui de vous prouver que cela est véridique (pour vous qui êtes là, bien
évidemment, la Vibration et la Lumière parlent) ... Pour ceux qui lisent ces mots, quel est le garant de
l'authenticité de la Lumière ? C'est, bien évidemment, la Vibration que vivent les millions d'êtres
humains sur la planète au moment des effusions Mikaëliques et, aussi, au moment des Vibrations qui
seront mises en œuvre par Lord Metatron lui-même entre le 8 et le 15 août. Cela entraînera un
mouvement d'adhésion, non pas à Tête de caboche, on n'en a rien à faire, mais à l'authenticité, à
l'originalité et à la probité de ce qui vous est transmis. C'est la seule façon de faire la différence entre
les multiples Lumière inversées qui parlent et la vraie Lumière.

Question : les Vibrations que l'on peut ressentir (ou pas) lors des effusions d'énergies
quotidiennes et les Vibrations ressenties lorsqu'on sent la justesse d'une information sont elles
de même nature ?
Alors, pour la Vibration ressentie par rapport à une information qui est juste, d'abord, il faut bien
comprendre que l'information qui est juste est celle qui est en accord avec toi-même. Elle ne préjuge
pas de la Lumière ou de l'Ombre de ce qui est juste. Tout dépend de ton point de vue. Ça, c'est déjà
une première chose. La Vibration te donne une réponse par rapport à ton propre chemin et par rapport
à ta propre Vérité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comme le disait Mikaël, des êtres humains,
partout sur la planète, ont conscientisé et intégré très vite toutes les Vibrations telles qu'elles étaient
données dans l'ordre de l'allumage des 12 lampes. D'autres êtres humains sont encore en gestation et
ne sont pas prêts à vivre, encore, pour le moment, la Vibration. Maintenant, il faut bien comprendre
que le supra mental et, surtout, avec l'adjonction des clés Métatroniques, va donner une puissance
démultipliée à la Lumière. Cette Lumière pénètre par la tête mais elle ne doit pas rester dans la tête,
elle doit descendre et parcourir l'ensemble du corps et établir ses fondations au niveau de la poitrine.
Ça, vous le savez déjà. Ne pas ressentir la Vibration, pour le moment, n'est pas la preuve qu'il y'a
échec, bien évidemment. Rappelez-vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers ».
Les phénomènes d'activation des corps de Lumière sont présents chez des êtres qui ont été les
premiers, c'est-à-dire depuis l'année 1984, ce qui fait un bail, néanmoins, il ya des êtres qui ne vivent
pas cela, pour l'instant, mais qui le vivront à l'extrême limite parce qu'ils ne peuvent pas révéler leur
Vibration. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'Ombre, bien évidemment, ça veut dire que, dans
certains cas, peut-être que s'ils réveillaient le corps d'êtreté et la reconnexion au corps d'êtreté, ils ne
pourraient pas, tout simplement, rester vivants parce que la Vibration serait intolérable pour le corps
physique. Pourtant, rappelez-vous ce que je disais : vous êtes des Semences d'étoiles, cela rejoint ce
que disait le Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde », bien évidemment.

Question : pouvez-vous développer ce vous appelez Semences d'étoiles ?
Ce que j'appelle Semence d'étoiles et ce que, en terme New Age, est appelé, je crois, les Star Seeds,
c'est quelque chose d'extrêmement précis. Une Semence d'étoile c'est une étoile qui est partie dans
des univers sombres, extrêmement lumineux en potentiel, mais vers ce qu'on appelle des étoiles
sombres. Les étoiles sombres sont les étoiles de la gestation, c'est les endroits où la Lumière se
développe à l'abri de la Lumière. Ceci est un grand mystère : la Lumière se développe à l'abri de la
Lumière. C'est exactement ce qui se passe dans le ventre de la maman : vous êtes dans le noir.
D'ailleurs, ça été symbolisé, dans beaucoup de rites initiatiques (aussi bien dans l'ancienne Egypte
que chez ceux que vous avez appelé franc-maçons, ou encore les écoles Martinistes, ou
Rosicruciennes) parce que l'œuvre au noir est, bien évidemment, la première œuvre qui va vous
conduire à l'œuvre blanc et à l'œuvre rouge. Je crois que vous avez déjà travaillé, pour certains d'entre
vous, l'année précédente, sur cette œuvre alchimique qui est extrêmement importante. La Lumière ne
peut naître qu'au sein des Ténèbres, non pas la Lumière de la Source Éternelle mais la révélation de
la Lumière qui est exaltation, qui est Feu et révélation. C'est aussi une révolution au sein de la matière
dense : la matière a été créée pour être spiritualisée, ça, c'est le rôle du sacrifice du Christ, c'est ce
que vous êtes venus accomplir, en totale liberté. Une Semence d'étoile est une âme qui a voyagé par
ce que l'on appelle les portes dimensionnelles qui sont situées au niveau des pôles et de l'intra-Terre,
en empruntant des couloirs et en changeant de dimensions. Vous avez des êtres, sur Terre, qui
viennent de dimensions extrêmement élevées et qui ont été obligés, lors du passage par cette porte
dimensionnelle, de laisser un petit peu de côté certains vêtements. Imaginez, par exemple, qu'il fait
très froid dehors, que vous voulez rentrer dans un restaurant ou quelque part où il y a un spectacle, où
il fait très, très chaud, et bien vous allez enlever le manteau. Or, le manteau c'est votre Lumière et vous
laissez votre manteau quelque part auprès du vestiaire et le vestiaire c'est le Soleil. Vous avez pénétré



une autre dimension et, au fur et à mesure que vous pénétrez les dimensions, vous retirez des
vêtements jusqu'à vous retrouver tout nus, au plus profond de la densité. Vous avez retiré un certain
nombre de véhicules. On vous a ôté, vous vous êtes ôté, littéralement, des véhicules, pour pouvoir
prendre corps au sein de cette densité. Maintenant, vous êtes des Semences d'étoiles parce que cette
étoile d'où vous venez, ce Soleil d'où vous venez, n'est pas perdu. Le soleil de cette Terre l'a gardé au
frais, au propre, et au chaud, au propre comme au figuré, d'ailleurs, et le moment est venu de
retrouver votre manteau parce que vous allez sortir de cette atmosphère surchauffée où vous avez
mangé, où vous fait la fête, et vous allez retourner à l'endroit d'où vous venez c'est-à-dire chez vous et,
chez vous, c'est pas ici. Votre royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes sur ce monde que vous
parcourez, vous n'êtes pas l'humanité qui est faite de cette Terre. L'humanité qui a été faite de cette
Terre est partie, voilà plus de 300 000 ans. Ils sont, aujourd'hui, ceux que vous appelez certains Anges
et certains êtres de Lumière. Vous, vous êtes les Semences d'étoiles qui êtes venus, en tant qu'entités
rédemptrices, permettre à la Lumière de se manifester au sein de cette densité. Alors, je sais que ça
peut heurter certaines de vos conceptions, mais, rappelez-vous, j'ai toujours dit, et d'autres l'on dit en
même temps que moi, il vous faut abandonner toutes vos croyances, quelles qu'elles soient. Vous ne
pouvez pénétrer la Lumière, vous ne pouvez pénétrer le corps d'êtreté, le corps d'éternalité (qu'il soit
de Lumière, qu'il soit de Cristal) en ayant des croyances. Les croyances sont des liens qui vous
maintiennent dans l'Illusion. Le corps d'êtreté est un corps sans croyances, c'est être dans l'être. C'est,
comme le disait Mikaël, l'endroit où la personnalité n'a plus pied, où elle ne peut exister. Alors, je sais
que le mental va vous dire : « mais, faut surtout pas détruire la personnalité ». Mais, elle est pas
détruite, bien évidemment. Vous ne pouvez pas lutter contre la personnalité, de même que vous ne
pouvez pas lutter contre l'Ombre parce que lutter contre l'Ombre c'est faire partie de l'Ombre. La
Lumière ne lutte jamais. La Lumière s'installe au sein de votre dimension. Mikaël, Prince et Régent des
Milices Célestes fait le ménage par la Lumière. Il ne s'oppose à l'Ombre, il présente la Lumière. Ce
n'est pas tout à fait la même chose.

Question : c‘est la personnalité qui est un filtre à l'accès à l'êtreté ?
Non. La personnalité ne gêne pas l'êtreté. L'êtreté est une rencontre, c'est des retrouvailles, c'est des
Noces, ainsi que l'a appelé Mikaël, ce n'est pas par hasard. Ces Noces sont Célestes car elles
viennent du Ciel. C'est l'irruption du supra-mental. Vous pouvez appelez ça, si vous préférez, la Vague
Galactique, ça fait plus New Age, bien sûr, c'est plus à la mode mais c'est la même chose. Il faut bien
comprendre que tout être humain verra cela, même s'il n'y croit pas. Simplement les Noces Célestes
sont une Vibration. Ne vous préoccupez pas, pour le moment, de savoir si la personnalité est un
obstacle. La personnalité n'est pas un obstacle. L'obstacle, c'est les croyances de la personnalité.
C'est pas tout à fait la même chose. Il vous est pas demandé d'abandonner la personnalité. Il vous est
demandé de vous abandonner totalement à la Lumière parce que la Lumière est là. L'Archange qui dit
ça, Anaël, ne pouvait pas dire ça il y a dix ans. C'était complètement stupide de dire « s'abandonner à
la Lumière ». Et alors, il se passait quoi ? Il se passait rien. Aujourd'hui, il se passe, parce qu'il y a
cette pression de la Radiation de l'Ultraviolet, il y a l'Esprit Saint, il y a l'énergie de la Source, il y a le
supra-mental ou la Vague Galactique si vous préférez qui est là, maintenant et qui créé une pression
au sein de votre densité. La personnalité n'est pas un obstacle, même la personnalité la plus
cabocharde, je dirais. Le plus important c'est de laisser la Lumière et de l'accueillir. C'est la Lumière
qui fait le travail, c'est pas vous. Tant que vous croyez que c'est vous qui faites le travail, vous êtes
dans l'ego. Comprenez bien que la Lumière, elle vous demande l'abandon, elle vous demande, en
quelque sorte, l'allégeance et c'est d'ailleurs la seule façon de vérifier si vous êtes prêts,
vibratoirement, d'aller dans ce corps d'éternité et ce corps d'éternité. Tout être humain le verra après
l'annonce faite par Marie mais ça veut pas dire que tout être humain soit capable de s'y intégrer. Le
jugement dernier c'est cela et rien d'autre.

Question : pourquoi ressentir ces Vibrations sans pouvoir imaginer cet êtreté ?
Mais il faut surtout pas l'imaginer. Vous n'êtes pas dans l'imaginaire. L'imaginaire appartient au monde
astral. Vous êtes dans les mondes de la Création. Ce n'est pas l'imaginaire. Cela a été appelé
l'imaginal. C'est le monde des archétypes. L'imaginaire, c'est le monde des fantasmes. C'est deux
mondes différents. L'imaginaire, même s'il est très beau, appartient à la 3ème dimension. L'imaginal
appartient au monde de la Vibration et donc de la 5ème dimension. À partir du moment où la Vibration
dans le cœur est là, tout le reste n'est que de l'agitation mentale. Rien de plus. Donc, il n'y a pas à
imaginer. Il n'y a pas à vouloir voir. Il y a à vibrer. La Vibration du cœur est la signature de la Lumière.
La Vibration du cœur est, pour ceux qui sont un peu plus en avant dans la Vibration, la Vibration du



lemniscate sacré et la Vibration qui est présente au niveau du front correspond à l'accès au corps
d'êtreté par la réunification de ces deux Vibrations avec le Vajra ou le Bindu situé au dessus de la tête.
Le reste n'est rien du tout. Tout le reste ne sont que des constructions. Vous avez uniquement à vivre
cela. « Cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le royaume des
Cieux est Vibration, de haute densité et de haute vélocité. Rien de plus.

Question : l'abandon à la Lumière est la confiance, la non peur ?
C'est plus que ça parce que dire « non peur » ça signifie que la peur est connue. L'abandon à la
Lumière confère la Joie intérieure. L'abandon à la Lumière vous a été illustré par des nombreux
exemples. L'un des plus connus, de l'abandon à la Lumière, était la manifestation de vie de Ma
Ananda Moyi qui était l'exemple le plus parlant de l'abandon à la Lumière. Quand vous vous
abandonnez à l'abandon de la Lumière, quand vous vivez l'étreinte de la Lumière, vous vivez en Joie,
vous pénétrez le Samadhi de la Joie, vous pénétrer le Samadhi de la paix. Certains d'entre vous
pénétreront, au moment de l'annonce de Marie, à ce qui a été appelé le Maha Samadhi c'est-à-dire le
grand Samadhi, encore appelé, en langage New Age, la stase, c'est-à-dire les 3 jours de ténèbres au
moment où l'être humain sera dans la Joie la plus totale et la catalepsie. Ça, c'est l'abandon total à la
Lumière. Pour l'instant, contentez-vous de vivre le Samadhi de la paix ou le Samadhi de la Joie, c'est
déjà énorme de pouvoir vivre cela. Alors, bien évidemment, c'est au-delà de la non peur, c'est au-delà
de la confiance. C'est la Vibration de l'extase. C'est ce qui se passe quand le supra-mental se diffuse
au sein de la poitrine.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous souhaite
bonne route, bon abandon à la Lumière et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que, avec vos cocons de
Lumière, vous avez tous gagné en, comment dire, en Lumière et surtout en Joie. Il y a quelque chose
qui est beaucoup léger, en vous tous, que je vois ici. Alors, je viens vous remercier pour avoir participé
à cet élargissement vibratoire, en vous, du lieu et aussi d'avoir permis quelque chose de, je dirais,
relativement nouveau. Vous savez que l'Archange Mikaël vous donne des choses, toutes les semaines,
qui vous permettent de vous rapprocher de la Lumière. Effectivement, on voit que dans vos cocons de
Lumière, la Lumière grandit mais il y a, aussi, des filaments de Lumière particuliers. Ces filaments de
Lumière particuliers traduisent, pour vous, la capacité nouvelle d'entrer en relation avec votre véhicule
multidimensionnel (certains d'entre vous le voient déjà) mais, aussi, d'avoir une communication, peut-
être plus facile et plus aisée, avec les autres Dimensions. Ça, c'est extrêmement important. Je crois
que, au travers des Noces Célestes, vous avez compris que c'était la fin de la séparation, la fin de la
division et que vous alliez pouvoir manifester la communication avec les autres Vérités, celles qui sont
beaucoup plus importantes qu'ici. Alors, je me réjouis de voir cela. Et je viens aussi, bien évidemment,
comme à mon habitude, essayer de vous aider dans votre chemin par rapport à des questions
auxquelles je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, chers amis, je vous donne mes bénédictions
par avance et on va essayer, ensemble, d'avancer un petit peu.

Question : que faire de cette vision de Christ que j'ai vécue dernièrement ?
Cher ami, ton cœur a été remis à la volonté du Christ, que veux-tu qu'il t'arrive de mieux ? Tout est pris
en charge. Maintenant, la vie est du domaine du Divin, alors, laisse-toi porter. Quand vous êtes sous
l'influence de la Lumière (cela je pense a été dit par beaucoup d'intervenants et je me répète aussi, à
ma façon), quand vous rentrez dans le domaine de la Lumière, quand vous acceptez la Lumière en
vous, tout devient simple et tout se déroule selon le principe de l'évidence, de la synchronicité, de la
fluidité. Il n'existe aucun mur qui ne peut pas être détruit par la Lumière. Il n'existe aucune Joie qui ne
puisse être construite par la Lumière. Tout se réalise en facilité, en Joie, en allégresse et avec
bonheur. Aucune attraction liée à la peur du devenir, du lendemain, ne peut vous affecter et ça rejoint
totalement la parabole du Christ quand Il disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va avoir à
manger, demain ? ». Tout, dans votre monde, a été fait pour vous obliger à avoir peur : avoir un toit,
avoir de l'argent, avoir de quoi payer les traites, avoir de quoi payer les loyers mais si vous saviez
comme, quand vous acceptez la loi de l'Amour, tout vient à vous, gratuitement, entièrement. Vous ne
risquez rien. Vous ne serez jamais quelqu'un qui sera à la rue. Si vous portez l'Amour, vous ne
manquerez jamais de rien, quelque soit l'évolution de ce monde. Si vous portez l'Amour et si vous le
manifestez (à condition d'oser, bien évidement), si vous suivez la Lumière, tout se mettra en place
dans votre vie pour faciliter l'installation de la Lumière. Si ceci est un changement de lieu, comme par
hasard, vous avez quelqu'un qui va venir acheter votre maison parce que ça va vous faciliter les
choses. Si vous devez changer de profession, et bien, vous perdez votre profession. Si vous êtes pas
dans la certitude de la Lumière, vous allez pleurer d'avoir perdu votre travail mais, si vous faites
confiance à la Lumière, vous verrez que autre chose arrivera de beaucoup plus agréable car beaucoup
plus en accord avec la Lumière et la Lumière fonctionne toujours comme ça. Vous savez, c'est
l'exemple qui, je crois, avait été employé le mois dernier par l'archange Anaël (ou par moi, je ne me
rappelle plus qui l'avait dit, j'ai assisté à tout) : c'est le singe qui met la main dans le bocal et qui arrive
plus à sortir la main du bocal parce qu'il tient les cacahouètes. C'est la Vérité. Vous avez, tous, la main
dans le bocal, vous voulez sortir du bocal mais vous voulez pas ouvrir la main. Alors que c'est aussi
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simple que ça : vous sortez la main du bocal, vous renversez le bocal, et vous avez toutes les
cacahouètes. C'est aussi simple que ça. La synchronicité de la Lumière est réellement cela, en Vérité,
je vous dis. Mais, pour ça, il faut accepter de lâcher. Vous ne pouvez pas prétendre à la Lumière et ne
pas vouloir lâcher.

Question : j'ai parfois l'impression de devenir un peu fou. J'ai tout le temps envie de rire.
C'est tout à fait ça, cher ami, tu y es presque. C'est la Vérité : l'Amour vous rend fou de Joie, alors,
imaginez, quand vous êtes jeunes, vous êtes tout émoustillés car vous avez rencontré l'Amour d'un
soir. Imaginez qu'avec la Lumière, ce n'est pas l'Amour d'un soir, c'est l'Amour de tous les jours et de
chaque instant mais, pour ça, il faut faire confiance à la Lumière et pas à vous. C'est ça, l'abandon à la
Lumière et vous ne pouvez pas vivre cet état de perfection de la Joie et de l'Amour si vous
n'abandonnez pas. C'est aussi le principe du sacrifice d'Abraham. C'est écrit dans la Bible. Si vous
n'acceptez pas ça, jamais vous ne vivrez dans la Joie. Vous vivrez, en permanence, dans le doute et
dans la peur, surtout avec ce qui va vous tomber sur le coin de la figure.

Question : j'ai parfois l'impression que je ne vais pas y arriver. 
Ça fait partie des aléas de l'existence. Néanmoins, n'oubliez pas que ce qui va vous tomber sur la tête
va vous aider, quand même, grandement. Alors, bien évidemment, c'est quand même mieux d'être
arrivés, en partie, à l'abandon car, quand vous êtes arrivés à l'abandon, vous n'avez plus rien à perdre.
Par contre, si vous n'avez pas tout abandonné, vous aurez tout à perdre parce qu'il n'y a rien à perdre.
C'est pour ça qu'il faut tout donner, avant. Vous devez vous donner à la Lumière, ça, c'est
extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand l'être humain arrive au terme de
sa vie humaine ? Il va passer par un certain nombre de stades, il va d'abord dire « ce n'est pas
possible, je ne vais pas mourir », alors, il va négocier avec la mort, avec Dieu. Il va dire « non, s'il te
plaît, j'ai pas fini, laisse moi un peu de temps ». Il va être en colère, il va pleurer, il va être dépressif et
puis, quand il va s'apercevoir que ça sert à rien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accepter et quand
l'acceptation survient, la Joie et l'Amour se manifestent. Aujourd'hui, vous êtes exactement dans les
mêmes circonstances sauf que ce n'est pas la mort qui vous attend, c'est beaucoup plus grandiose
mais vous ne pourrez pas vivre le grandiose, si vous restez attaché à votre petitesse. Alors, oui, il faut
s'inspirer de ce que vous vivez, des vibrations que vous avez vécues, ici ou ailleurs, des visions, des
informations, des lectures que vous avez et faire la part des choses : est-ce que c'est cela que vous
voulez ? Est-ce la Vérité de ce qui est annoncé, qui vous semble vrai dans votre cœur, ou est-ce que
c'est l'attachement à votre profession, à votre lieu, à votre voiture, à votre maison, à votre mari, à votre
femme ? La solution est là. C'est là qu'il faut décider, en votre âme et conscience. C'est ce qui vous est
demandé et c'est ce qui va vous être imposé, aussi, alors, il est préférable de décider de l'intérieur
avant que ce soit imposé de l'extérieur. Ça, c'est fondamental. Pour l'instant, les jeux des peurs, les
murs que vous voyez devant vous, ou les mots que vous employez (« j'arrive pas à m'abandonner
totalement » ou « est-ce que le moule est réellement détruit » ou « est-ce que j'ai suffisamment fait
prout »), tout ça, si vous voulez, c'est directement relié aux différentes peurs résiduelles qui restent. La
Lumière vous veut tout entière, avec ou sans « prout », mais quand vous êtes totalement dans la
Lumière, vous êtes réellement dans la Joie. Alors, comment savoir si vous êtes dans la Lumière ? Et
bien, c'est très simple : êtes-vous dans la Joie ? La Joie est la Lumière. Plus vous vous rapprocherez
de votre centre, plus vous toucherez votre Éternité, plus vous serez dans le cœur, plus vous serez
dans l'évidence, et plus vous serez dans la simplicité, dans l'humilité et dans la Vérité. Il n'y a pas
d'autre alternative dans cette époque. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Je crois que
j'ai entendu, chère amie, que tu disais : « je sais tout ça ». Mais, si tu le sais et le réalises pas, tu vas
être encore plus malheureuse que ceux qui savaient pas. Rappelle-toi ce que disait le christ : « Père
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eux, ne savaient pas, ils n'étaient pas responsables
mais celui qui sait, il est responsable, en totalité. Autrement dit, vous n'avez pas d'excuses : ou vous
croyez ou vous rejetez. Dieu vomit les tièdes, vous ne pouvez pas rester, comme je dis souvent, le cul
entre 2 chaises. Et plus les jours vont passer, plus l'espace entre les 2 chaises va s'agrandir. Si les 2
chaises s'écartent trop, que se passe-t-il ? Vous faîtes pouf. Il vaut mieux être assis sur une chaise. À
vous de choisir la chaise de l'Ombre ou la chaise de la Lumière. Néanmoins, il vaut mieux avoir une
chaise que faire pouf.

Question : je ressens l'envie de tout laisser derrière moi. Est-ce juste ?
Est-ce que c'est moi qui vais te donner la réponse à ce genre de question ? Fais ce qui est juste dans
ton cœur, fais ce qui est juste au sein de ta Lumière. Si la Lumière te pousse au cul, ne lui résiste pas.



Qu'est-ce qui te pousse : la Lumière ou autre chose ? Si c'est la Lumière, alors, fonce. N'oubliez jamais
qu'avec le mental, vous vous trompez quasiment toujours. Avec l'intuition, suivez la 1ère impulsion.
Aujourd'hui, si vous répondez à l'impulsion, tout n'est pas folie parce que les conditions ont changé. Il
y a, des fois, des fulgurances qui vous arrivent, comme ça, au niveau de votre conscience, vous ne
savez pas pourquoi. Avant, vous auriez pu dire « mais c'est quoi, cette impulsion ? Il faut que je
raisonne ». Aujourd'hui, non. Les impulsions sont envoyées par l'âme parce que l'âme se sent, à
l'intérieur de votre corps, dans une forme d'urgence et elle envoie des impulsions qui sont parfois
farfelues. Si ces impulsions viennent de la Lumière, il faut les suivre. Il n'y a pas d'impulsions qui
viennent du mental. Le mental, au contraire, va essayer d'éviter et de vous faire bouger, d'une manière
générale. C'est ce qui arrive, aujourd'hui, dans vos vies, de manière fulgurante, sous forme
d'impulsions, sous forme de décisions hâtives et rapides qui surviennent du jour au lendemain. Ce ne
sont jamais des illusions, ce ne sont jamais des murs, c'est, au contraire, pour vous libérer.

Question : mais ça serait pas un coup de tête ?
Aujourd'hui, on appelle ça un coup d'âme, c'est un coup de cœur, ce n'est plus un coup de tête.
Comprenez bien, à l'intérieur de tous les êtres humains de la planète qui sont en train de se
transformer (ou qui n'ont même pas conscience qu'il y a quelque chose qui se transforme sur Terre), le
mental se terre car il a peur, il est terrorisé, le mental. Et le forces opposées à la Lumière ont tout fait
pour que vous soyez terrorisés. Alors, si quelque chose sort de cette terreur, ce n'est plus un coup de
tête, bien évidemment. Vous êtes en période de contraction, de compression du mental qui permet à la
Lumière d'émerger, pour ceux qui le souhaitent. Alors, bien évidemment, il ne peut plus y avoir de
coup de tête, quand la tête est confinée. Par contre, ce qui est bien, ce sont les coups de cœur, c'est
les impulsions de l'âme et ce n'est plus les coups de tête. Les mécanismes ont changé au sein de
l'humanité, dans sa totalité. D'un coté, vous avez des forces, en vous comme à l'extérieur de vous, qui
essayent de résister aux changements. Résister aux changements c'est maintenir les habitudes qui
vous maintenaient dans la certitude affective, professionnelle, d'habitation, sociale, etc.... Aujourd'hui,
plus que jamais, le mental va vous enjoindre, par l'énergie de peur qui est générée sur la planète, de
ne rien changer, surtout, de ne rien bouger, parce que c'est la situation qui veut ça : le mental sait qu'il
va mourir. Alors, si vous avez une impulsion qui vient, elle ne peut pas venir de la tête. La seule
impulsion de la tête c'est de vous dire « surtout ne bouge rien, ne fais rien, reste comme tu es, là, il y
sécurité ». C'est ce que vous dit le mental. Par contre, l'impulsion de l'âme va vous dire « tiens, il y a
cela qui doit changer » et, comme par hasard, les synchronicités se mettent en place. Alors, le mental
intervient, il va vous dire « mais c'est quoi, ce mur ? C'est pas possible, je vais aller dans le mur, je
peux pas changer ça ». Alors, c'est pas un coup de tête qui arrive, aujourd'hui, c'est l'impulsion de
l'âme. Il faut la respecter parce qu'elle ne vous emmène pas dans le mur mais elle vous emmène vers
la libération, vers la Lumière et pas ailleurs.

Question : pouvez-vous me donner des informations ou conseils sur la suite de mon chemin ?
Vous devez apprendre à faire confiance à votre propre Lumière. Je ne dicterais jamais un
comportement ou une décision. Celle-ci, comme pour la Lumière, doit venir de vous. En grandissant en
Lumière, votre chemin s'éclaire. Aucun être de Lumière ne vous imposera d'aller là où vous ne voulez
pas aller, même si il sait que votre chemin est là, il ne se permettra jamais de vous dire d'aller là. C'est
à vous de le découvrir. On ne peut que suggérer. Comme le disait l'archange Mickaël, à propos des
effusions de la radiation de l'ultraviolet : il ne pouvait que proposer mais il n'y a que vous qui pouvez
ouvrir votre cœur. De la même façon, il vous appartient, à vous, de décider. Nous ne pouvons pas
décider pour vous, sinon nous ne serions plus dans le cœur et nous ne serions pas là où nous
sommes, bien sûr. Alors, personne d'autre que toi-même ne doit te dire, ni te dicter ce que tu as à
faire. En tout cas, ce que j'ai dit pour tout le monde est valable pour toi : suis les lignes de moindre
résistance, suis l'impulsion de l'âme, en totalité, et tout se passera pour le mieux. Aujourd'hui, vous
avez des gens qui sont appelés au changement, de manière extrêmement brutale. Ce changement
n'est pas le fait du mental. Rappelez-vous que le mental ne veut qu'un chose : c'est la sécurité et que
surtout rien ne bouge. Alors, si vous voyez autour de vous des choses qui bougent, mais courrez vers
les choses qui bougent parce qu'elles signifient que vous êtes dans le sens de la non résistance. Ceux
qui résisteront seront balayés, totalement, corps, âme et Esprit et recommenceront. La Lumière vous
veut totalement. Ce n'est pas un jeu de l'Esprit. Quand l'Archange Anaël s'est exprimé, pendant de
très nombreuses heures, sur l'abandon, c'était cette signification. Si vous n'êtes pas capables
d'abandonner ce que vous êtes à la Lumière, à votre âme, vous n'avez rien à faire dans le monde de la
Lumière. C'est aussi simple que cela. Et s'il y a un « oui, mais » c'est le mental qui parle. Je parlais



pas pour toi, chère amie mais j'entendais, tout autour, émerger le « oui, mais ».

Question : j'ai des saignements de nez pendant les méditations, qu'est-ce qui se passe ?
Mais c'est tout à fait normal, cher ami. Quand tu perfores la gaine des chakras, au niveau de ce que
vous appelez Ajna chakra et Sahasraha chakra, vous avez un mécanisme de perméabilité, au niveau
des fosses nasales, qui perfore le plancher des fosses nasales et qui met en communication la partie
centrale de votre cerveau, directement avec l'air extérieur. C'est-à-dire que l'oxygénation du cerveau ne
se fait plus seulement par l'oxygène du sang mais elle se fait directement par l'oxygène au niveau du
plancher des fosses nasales qui passe à travers cette membrane. Cela occasionne, surtout lors des
méditations, lors des pleines lunes, et lorsque que les énergies dans la tête sont très fortes, des filets
de sang dans la narine gauche. Alors, que veux-tu qui soit grave ? Que ton cerveau communique avec
l'oxygène directement ? Mais c'est ça qui déclenche la mutation du cerveau. Non seulement ce n'est
pas grave mais, en plus, bien venu. L'ouverture se fait, la perforation a lieu, que tu arrêtes ou pas le
saignement, mais, ceci dit, ces saignements ne durent pas éternellement. Ils s'étendent durant la
première partie de l'activation des 2 chakras supérieurs.

Question : que faire pour continuer à être en accord avec la Lumière ?
Je pourrai répondre de multiples façons mais surtout s'abandonner à l'énergie que tu décrivais tout à
l'heure. Accepter cela. Rester au sein de cette Présence. Pour cela, il est nécessaire de faire taire tout
ce qui n'est pas cela. Cela n'empêche pas de vivre sa vie, ça n'empêche pas de manger, de conduire
une voiture, mais se centrer, de plus en plus, sur cette vibration. Il y a des protocoles qui ont été
donnés par Maître Ram et qui sont essentiels à mettre en œuvre par la conscience, directement. Si
vous n'arrivez pas à activer la vibration par la conscience, directement, il me semble que l'intra-Terre
vous a donné aussi un protocole qui permet de déclencher cette vibration au niveau du cœur. C'est ça
le plus important, parce qu'il y a 10 à 20 ans, l'énergie pénétrait pas les chakras du haut et le travail se
faisait au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, les plans évolutifs sont légèrement différents c'est-
à-dire que le plus important est l'ouverture du chakra du cœur, le reste suit, c'est-à-dire les nouveaux
corps, c'est-à-dire l'activation des autres chakras. Aujourd'hui, l'énergie de la Source est au plus
proche de vous, alors, il est beaucoup plus facile qu'auparavant d'ouvrir le cœur. Donc, rester dans la
Joie et rester dans la vibration du cœur, c'est mettre en œuvre la conscience du cœur à travers, par
exemple, la méditation de Maître Ram ou encore avec des protocoles liés à des cristaux.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie aussi. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions et
cassez bien les murs, cassez bien tout ce qu'il y a à casser. Suivez la Lumière et vous verrez qu'il n'y
aura aucun problème. Alors, bien évidemment, c'était très confortable dans les années passées d'avoir
sa petite recherche spirituelle et de chercher la Lumière mais, maintenant, c'est autre chose car la
Lumière vient à vous et elle vous demande un engagement total. Alors, bien évidemment, il y a un
certain nombre de choses à réajuster, les uns et les autres, mais je vous garantis que si vous
acceptez, vous n'en serez que plus heureux, plus pleins et plus joyeux. Mais il faut, pour l'instant,
sortir la main du bocal, c'est très important, ce sera ma conclusion. Je vous transmets tout mon Amour
et j'espère vous revoir bientôt. Je vous dis à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes biens chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, pour certains d'entres vous,
de vous connaître parce que je vous ai encore jamais vu. Alors, si vous voulez, je vous accueille en ce
lieu comme vous m'accueillez, ici, parmi vous, parce que je viens, y paraît, vous parler des éléments.
C'est quelque chose d'extrêmement important et j'ai eu l'occasion, de mon vivant, de vous en parler
beaucoup. Les Quatre Vivants, ceux que j'ai appelés les Hayoth Ha Kodesh ou les Keroubim
correspondent, si vous voulez, à ce qui se tient au plus près du trône de Dieu et de la Source. Alors, si
vous voulez, on va d'abord parler un petit peu des nombres parce que c'est extrêmement important à
comprendre parce que la Source est Dieu, le Père est géométrie et nombre, arithmétique, ça, c'est très
important. Dieu a toujours parlé aux hommes le langage de la mathématique, le langage de la
géométrie. C'est extrêmement important, à tel point que tout est chiffre et tout est mesure au sein des
Univers. Tout s'exprime au travers de la vibration liée aux nombres, liée aux chiffres et liée à la
géométrie. Ça, c'est une chose importante et je crois d'ailleurs que l'Archange Anaël, il me semble,
s'était exprimé longuement sur la vibration de la forme et la vibration de la couleur. La couleur, aussi,
bien sûr, est liée aux chiffres et aux nombres. Alors, tout d'abord, la Source Une se mire elle-même et
se dédouble dans le nombre Deux : Source Père, Source Mère. Ensuite, intervient le Trois. Le Trois
c'est ce qu'on pourrait appeler la Trinité opératrice de la Création ou le Ternaire opérateur de la
Création. Et, juste après, vient le Quatre. Le Quatre c'est le Quatre de la Vie. Et le Trois et le Quatre,
donnant le Sept, vont rythmer toutes les manifestations de la Vie. Ça, c'est très important à
comprendre. Alors, les Quatre Vivants viennent après le Ternaire opérateur de Création. Quatre plus
trois égale sept et, bien évidemment, vous avez les Sept Archanges responsables, en tout cas en ce
monde, de la Création même de vos corps, tels que vous les habitez aujourd'hui. Il est important de
comprendre que tous les êtres qui passent par l'incarnation (mais aussi sur les plans subtils et sur les
plans même de la cinquième dimension) sont constitués de proportions variables de ce qu'on appelle
les éléments. D'ailleurs, dans l'Astrologie, on vous donne toujours la part d'Air, de Feu, de Terre et
d'Eau qui vous constituent. C'est extrêmement important parce que chaque élément est directement, je
dirais, relié à un mouvement de l'énergie et de la conscience qui est particulier.

C'est extrêmement important parce que l'intégration de ces quatre éléments, l'équilibre en vous de ces
quatre éléments, permet la constitution d'un canal de Lumière qui va doubler ce que vous appelez la
Shushumna. Ce canal de Lumière est constitué de particules élémentaires de Lumière qu'on appelle
les particules Adamantines ou aussi les Agni Dévas, les Dévas du Feu. Les Agni Dévas sont des
particules qui sont à l'origine, si vous voulez, du prana. Tout ce qui est constitué, de façon visible et
invisible, l'est à base des Agni Dévas. Les Agni Dévas sont des petites boules, toutes petites, dans
lesquelles il existe une queue. Cela correspond totalement à la particule la plus élémentaire que vos
scientifiques appellent les bosons ou l'ultimon, aussi. Alors, ça, c'est pas important, c'est des mots. Ce
qui est important c'est que votre canal que vous appelez la Shushumna, c'est-à-dire le canal médian
de votre colonne vertébrale, se prépare à vous faire vivre (par l'addition d'une couche supplémentaire
qu'on appelle le canal de l'éther, lié à l'agrégation des Agni Dévas au niveau de ce Shushumna) des
phénomènes migratoires de conscience, en totalité ou en partie, avec ou sans ce corps, dans votre
véhicule appelé corps d'Êtreté ou d'Éternalité. Je préfère, quant à moi, le terme Corps de Lumière.
C'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas et beaucoup plus compréhensible, mais chacun ses termes, ça,
c'est pas important. Le canal de l'éther est la jonction des Quatre éléments, et non pas du Feu, au
sein de la Shushumna. Vous savez que, dans les textes orientaux, il est dit que le Feu Serpent de la
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Kundalini, le Feu de la Connaissance et le Feu de la Terre monte à l'intérieur de ce canal pour perforer
et ouvrir les gaines des chakras. Dorénavant, c'est un autre travail qui se constitue c'est-à-dire qu'il n'y
a pas que du Feu mais y'a l'ensemble des éléments qui se marient et qui se conjuguent pour donner
un deuxième canal autour du premier canal. Ça, c'est la constitution qui est liée, aussi, à tout ce que
vous vivez depuis les effusions de la radiation de Mikaël et donc les Noces Célestes qui verront leur
aboutissement à partir, je dirais, de la période se situant entre le 14 et le 20 juillet. A ce moment là,
l'humanité ne sera plus jamais la même parce qu'elle aura adjoint une couche supplémentaire au
niveau de sa conscience, liée à la révélation des Quatre Vivants, et donc des Quatre Hayoth Ha
Kodesh. C'est aussi ce qui est inscrit, en langage métaphorique utilisé dans la Bible, pour parler des
Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Les trompettes de Jéricho vont bientôt sonner. Qui sonne les
trompettes ? C'est les Sept Archanges. Et ils sonnent les Sept trompettes pour annoncer qui ? Pour
annoncer le retour et le message de la Vierge qui surviendra juste après la fin de la déconstruction
occasionnée et produite par le Conclave Archangélique et par Mikaël.

Vous êtes donc, entre cette période qui vient dès ce soir et jusqu'à la période du mois de mai de votre
année prochaine (donc, durant à peu près un temps de la gestation c'est-à-dire 9 mois), entrain de
constituer, de manière définitive (et certains vont le constituer plus vite que d'autres, ils vont être en
quelque sorte des prématurés, n'est ce pas), le Corps de Lumière. Mais, néanmoins, c'est durant cette
période que la totalité de votre véhicule ascensionnel sera réalisé. Aujourd'hui, la Lumière de la Source
vient à vous et elle en à rien à faire si vous voulez pas de tout ça. Elle, ce qu'elle veut c'est que votre
corps d'Éternité soit le plus lumineux, le plus glorieux possible. C'est ce qui est entrain d'arriver sur
cette planète. Alors, bien évidemment, depuis quelques semaines (pas au début du travail de Mickaël
parce qu'au début c'était facile), beaucoup de personnes sur la Terre vivent des transformations
parfois, je dirais, fatigantes. Y'a effectivement la Lumière mais y'a aussi la mort de certaines choses, de
certaines relations. Il faut accepter. Ça aussi, ça fait partie de ce que Mickaël et d'autres vous ont défini
comme l'abandon à la Lumière. Parce ce que ce qui vous sera proposé en remplacement de ce qui
meurt sera beaucoup plus lumineux et beaucoup plus adapté à votre propre chemin. Donc, ne
regardez pas en arrière, regardez maintenant, vivez ce que vous avez à vivre et soyez certains que ce
qui vous cause souffrance est pour votre bien. C'est la stricte Vérité, pour tout le monde, pour chacun
d'entre vous et pour l'ensemble de l'humanité. Vous n'avez pas la possibilité, malgré les énergies que
vous vivez, d'avoir une vision panoramique de ce qui vient. Alors, au travers des phénomènes de
synchronicité, quand vous acceptez la Lumière, quand vous acceptez l'Ultraviolet, quand vous
acceptez la Présence de la Source en vous et de l'Esprit Saint en vous, vous favorisez l'émergence et
l'agrégation de nouvelles relations, de nouvelles rencontres beaucoup plus adaptées à votre nouvel
état vibratoire. Même au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau social, au niveau même de
ce que vous êtes, il est très important, là aussi, de ne pas résister à ce qui s'installe en vous. Il n'y a
aucune Ombre qui puisse être responsable de ces changements même si, par moments, et pour
certains d'entre vous, sur la planète, cela vous semble parfois douloureux. C'est une grande Joie qui
vient. Et vous comprendrez ceci beaucoup mieux après l'effusion de Mikaël de ce soir. Beaucoup de
choses vous apparaîtront clairement. Alors, je crois que, comme à mon habitude, nous allons ouvrir un
espace de questionnement.

Question : il y a trois ans j'ai eu des brûlures au niveau de la colonne vertébrale qui remontaient
jusqu'au nez. A quoi cela correspondait-il ?
Cela correspond à l'éveil de la Kundalini mais en rapport avec le feu, tel que cela est décrit dans les
textes anciens orientaux. Mais, aujourd'hui, y'a pas que le feu qui monte dans la Kundalini et ce feu se
constitue, à proprement parler, dans l'axe du véhicule ascensionnel que vous appelez Merkaba. L'axe
de ce véhicule correspond au doublage, par les Agni Dévas ou les particules Adamantines qui
viennent tapisser l'extérieur de cette Shushumna. Donc, ceux qui ont vécu, déjà, l'éveil de la Kundalini
et la constitution des nouveaux corps, voilà des années, vont revivre à nouveau ce processus mais pas
uniquement à travers le Feu. C'est ce qui sera réalisé par les dernières effusions Mikaéliques. Ça se
fera par la montée du Feu de la Kundalini, la montée de l'Eau, la montée de la Terre et la montée de
l'Air. Ceci correspond à une vibration / conscience perçue dans l'ensemble du dos et se terminant,
effectivement, au niveau du douzième corps. Certains d'entre vous vivent déjà cela. Vous avez vécu,
Mikael a appelé ça le symbole de l'infini, qui réunissait le cœur et les onzième / douzième corps. Il
existe aussi une réunification de la dernière partie du trajet, qui n'est pas activée, entre le douzième
corps et un point qui est situé au dessus de la racine d'implantation des cheveux qui correspond à la
dernière partie la plus brillante, je dirais, du processus ascensionnel que vous vivrez très bientôt.



Question : quand je médite j'ai des sensations au niveau du sommet du crâne et de l'oreille
gauche. Ça correspond à quoi ?
Ceci correspond à l'activation d'un autre niveau, au niveau des chakras supérieurs et, en particulier, de
la jonction entre Sahasrara chakra et Ajna chakra qui permet l'établissement, au niveau de l'oreille
gauche de l'Anthakarana c'est-à-dire du pont de Lumière qui permet la communication entre le corps
et l'âme puis entre l'âme et l'Esprit qui se manifeste au niveau des premiers Nadas c'est-à-dire au
niveau du son de l'âme par un phénomène de pression au niveau de l'oreille et qui se termine, après le
passage par différents sons, par la note Si, le Chœur des Anges et le Silence.

Question : comment se manifeste le son Si ?
Un son Si, c'est un son Si, entendu soit au milieu de la tête, soit à l'extérieur de l'oreille. Mais c'est un
son. C'est pas une vue de l'Esprit, n'est ce pas. Ceci se réalisera, comme l'a dit Mickaël,
progressivement. Ce n'est pas obligé d'apparaître d'ici la fin des Noces Célestes. Mais, par contre, ça
va apparaître. Au fur et à mesure que vous approcherez de votre véhicule multidimensionnel, vous
révèlerez la présence du Si et de ce véhicule, de manière concomitante. Alors, patience, et ayez
confiance en l'Intelligence de la Lumière. C'est important. Cela se met en place et cela participe, de la
même manière, à l'élaboration de ce son. Y'a pas à le rechercher par une technique, y'a simplement à
vivre la Lumière et le son naîtra spontanément. S'il n'est pas né pour l'instant, c'est que le travail de
construction n'est pas achevé. Les Noces Célestes sont achevées bientôt. Mais vous avez une
gestation, n'est-ce pas ? Et vous avez votre temps pour réaliser cela, y'a pas d'urgence.

Question : c'est normal que ce son soit comme continu ?
Mais, bien sûr. Plus il est continu, plus il signe l'établissement d'une connexion ferme et définitive.
Mais, attention, cela est aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'entendre ce son Si nécessite de se
conformer à ce que la vie t'envoie. Parce que l'âme dirige, à ce moment là, totalement, ta personnalité.
Et il faut pas entrer en résistance. Et ce que vous appelez perte, dans ce cas là, est libération.

Question : je me suis vue un peu plus grande que je ne suis mais comme si mon corps était
lumineux, un peu plus grand. Est-ce que c'est ça qui est appelé véhicule de Lumière ?
Cela est cela. C'est un véhicule de Lumière de cinquième dimension. La perception en est différente
selon le degré d'approche mais aussi différente selon le niveau que vous avez pénétré et, ça, Mickaël
en a parlé, je crois. Soit un véhicule de Lumière, soit un véhicule de cristal, soit un véhicule de diamant
et soit, encore, d'autres véhicules mais la plupart, effectivement, c'est des véhicules de Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous apporte toutes mes bénédictions, tout mon Amour et tous mes
remerciements. Je vous remercie d'avoir ri de bon cœur, ça, c'est très important. Je vais vous dire à
bientôt mais je crois que, ce soir, je vais me faire plaisir avec ma carte des Melchizedech : je vais
m'inviter à l'effusion de Mikaël parce que c'est très agréable. Ça veut pas dire que je parlerai, hein,
mais ce soir y aura Marie, y aura beaucoup de monde. Alors, je vous dis, de manière silencieuse et
vibratoire, à ce soir. Portez-vous bien. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes biens chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir, encore une fois, qu'ici
il y a des personnes que je ne connais pas. Alors, recevez d'abord tout mon amour et pour ceux qui ne
me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent aussi, je vous dis que ma façon à moi de
procéder avec vous c'est d'essayer de répondre à vos questions et de vous aider, autant que je peux,
dans votre cheminement et dans vos interrogations par rapport à votre chemin. Alors, je sais qu'avec
les personnages qui interviennent, je suis peut-être encore, comme vous diriez, très terre à terre, mais
cela est parfois nécessaire pour vous aider à toucher certaines vérités beaucoup plus élevées. Alors,
j'espère concourir à cela, c'est ma modeste contribution ici. Alors, je vous donne la parole bien sûr et
vous allez me retransmettre les questions.

Question : le crash de l'avion d'Air France qui s'est passé il y 4 jours fait partie de ce
qu'annonçait Mikael ?
Alors, il faut bien comprendre que, comme l'a dit l'Archange Mikael, vous êtes entré, pas encore au
plus fort, dans la déconstruction qui concerne certaines parties de votre monde. Jusqu'à présent vous
avez observé et vous avez compris que, dans différents pays, les modifications et les manifestations
des éléments vont entraîner un certain nombre de désagréments. Ceci concerne aussi bien l'eau que
le feu, que l'air et que la terre et, encore une fois, je dirais, que vous n'avez encore rien vu par rapport
à ce qui arrive. En ce qui concerne les très nombreuses pannes qui surviennent au niveau de vos
moyens mécaniques aériens alors, là, bien évidemment, il y a une interférence directe entre l'électricité
véhiculée par l'ultraviolet et ce qui se passe dans la haute atmosphère, ce qui entraîne, bien
évidemment, beaucoup de perturbations au niveau de la haute atmosphère et de l'atmosphère ou
évoluent vos aéroplanes. D'ailleurs, si vous observez avec vos moyens modernes le nombre d'incidents
qui surviennent en l'air, ils sont extrêmement nombreux. Alors, oui, bien évidemment, ça a un rapport
direct avec les radiations de l'ultraviolet qui entraînent des modifications importantes des couches,
comment vous appelez cela, l'électricité, qui sont en l'air et ça, ça perturbe fortement les circuits
électriques et électroniques des avions et çà entraîne aussi ce que vous observez sur Terre à travers la
multiplication des précipitations, en particulier d'orage et de grêle, qui vont devenir de plus en plus
violents. Il y a une relation, bien sûr, directe.

Question : dans cet avion il y avait des personnes qui auraient été, si j'ose dire, gommées du
plan parce qu'elles pouvaient nuire à l'humanité ?
Alors, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Par, exemple, quand vous avez des tremblements de
Terre, vous avez nombre d'âmes qui partent. Comme vous le savez, les plans intermédiaires ont été
effacés, en quelque sorte, donc les âmes (bonnes ou mauvaises, entre guillemets, bien évidemment),
en fonction de leur chemin, sont mises, comment dirais-je ça, en espèce de stase énergétique et de
conscience en attendant les moments voulus, le moment, je dirais, final, de votre évolution dans cette
dimension. Ceci correspond à une réalité. Maintenant, on ne peut pas dire que l'avion ait été visé par
l'énergie Mikaélique, bien évidemment, mais néanmoins il s'est trouvé que cet avion a été touché par
l'effusion de l'ultraviolet. En réalité cela est tout à fait vrai. De la même façon que beaucoup d'êtres
humains peuvent être, à l'heure actuelle, dans des catastrophes diverses et variées et elles iront là où
elles doivent aller, soit vers l'ascension sans le corps, soit vers des processus de stases en attendant
la résolution de ces conflits en troisième dimension.

messages-intervenants.html
index.html


Question : il peut y avoir une prise de conscience de l'humanité par rapport à tout ce qui est
climat, écologie, etc. afin de pouvoir garder la Terre viable pour l'avenir ?
Chère amie, il a jamais été prévu que cette Terre reste, au sens où vous l'entendez, viable. Ça, ça n'a
jamais été question. Quand on parle de prise de conscience, on a l'impression que l'homme, quelque
part, est coupable. Il est coupable par ses pensées mais vous devez bien comprendre que ce que
vous appelez bouleversements climatiques est un phénomène qui est totalement indépendant de
l'homme. Même s'il n'y avait pas d'hommes sur la Terre, la Terre vivrait ce qu'elle a à vivre, en ce
moment, parce que toutes les planètes du système solaire vivent un phénomène de bouleversements
à peu près identiques. Mais, comme les autres planètes n'ont pas de dimension troisième dissociée,
vous observez uniquement des réactions nucléaires, comme cela est le cas par exemple sur Jupiter.
Vous observez le basculement des pôles qui ont déjà eu lieu pour les planètes les plus éloignées du
système solaire. On vous cache aussi que le soleil est rentré, après un silence anormal en début
d'année, dans des éruptions solaires absolument phénoménales. La chance que vous avez, c'est que
les éjections de masses coronales, pour l'instant, ne se font pas dans le plan de l'écliptique de la Terre
et donc vous échappez au feu du soleil. Mais ce feu du soleil n'est pas déclenché par l'homme De la
même façon, n'est-ce pas, que les planètes trans-saturniennes qui ont basculé leurs pôles, ne sont
pas soumises au délire des hommes, n'est-ce pas. Alors, il faut pas croire que l'homme est
responsable, malgré ses déforestations, malgré le pétrole, de la totalité de ce qui arrive sur Terre. C'est
une transformation qui est liée, avant tout, à la fin d'un cycle. Or, la fin d'un cycle implique aussi, dans
l'homme et dans les hommes, d'une manière générale, une certaine forme de destruction, par la mise
à nu de certains pouvoirs sur des ordres que vous appelez négatifs, Illuminati etc. etc. Mais, ça, cela
fait partie aussi de la dynamique céleste, de la dynamique planétaire, d'une mécanique planétaire.
Donc, la prise de conscience la plus importante que vous ayez à faire, elle est, bien évidemment, sur
les nuisances que vous avez occasionnées à la Terre, parce que ces nuisances sont réelles. Elles sont
liées, avant tout, au mode de pensée et à l'exploitation de ce que vous appelez les ressources. Mais
l'homme n'est pas responsable de ce qui se passe. Cela se serait produit, de toute façon, même sans
l'homme, sur cette planète.

Question : les planètes ont-elles une influence sur les hommes ?
Quelle drôle de question. Bien évidemment Le rayonnement solaire est directement relié au
rayonnement de votre conscience. Plus vous vous élevez vers la Lumière, plus le soleil est content. Et
c'est une vérité. L'influence des rayonnements électriques, électromagnétiques et des différents types
de radiations qui existent au niveau du cosmos, et au niveau des planètes, sont captées directement
par l'homme. C'est pas pour rien, si vous voulez, que vous avez un certain nombre de planètes, un
certain nombre de vibrations, un certain nombre de chakras. Cela est totalement cohérent. Maintenant,
vous savez qu'il y a un certain nombre de processus qui sont entrain d'arriver dans ce système solaire.
Vous avez, d'abord, l'arrivée d'une planète extrêmement précise qui est décrite dans nombres d'écrits,
en particulier sumériens, qui a été appelée, il ya peu de temps, Mardouk, en sumérien et qui a été
aussi appelé Hercobulus ou Niburu. Peu importe les noms que vous lui donnez. L'influence
gravitationnelle de cette planète est en partie responsable des modifications climatiques observées sur
l'ensemble des planètes de ce système solaire et sur l'ensemble des radiations émises par les
planètes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous êtes rendus, je dirais, à la fin
du cycle de 52 000 ans, c'est-à-dire au moment où vous entrez sous l'influence, comme l'a dit
l'Archange Mikaël, du rayonnement de la Déité ou du rayonnement d'Alcyone. C'est une des filles des
Pléiades qui est le Soleil Central de l'ensemble des galaxies. À ce moment là, un certain nombre de
processus vont se mettre en mouvement à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur des animaux, à l'intérieur
des végétaux, à l'intérieur de la planète, à l'intérieur du système solaire et, ça, c'est indépendant, je
dirais, des conneries qu'a fait l'homme. Mais les conneries qu'a fait l'homme sont liées aussi à la
nécessité de la prise de conscience que l'on doit respecter l'environnement, qu'on doit respecter
l'endroit où l'on vit, bien évidemment. Ça, oui, c'est une prise de conscience. Mais, maintenant, comme
l'a dit l'Archange Mikaël, vous n'êtes pas rentrés dans le plein potentiel des manifestations
élémentaires. Celles-ci vont commencer très bientôt et, quand je dis très bientôt, ce n'est pas l'année
prochaine, c'est dès cette année, bien sûr. Dans quelques semaines vous allez voir des manifestations
climatiques parce que, pour l'instant, en France, on peut dire que vous êtes extrêmement protégés par
rapport aux éléments et vous n'avez encore rien vu par rapport à la grêle, par rapport à l'air et aux
tempêtes. Vous êtes quand même relativement épargnés par rapport à d'autres régions du monde.
Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Malheureusement, vos informations, d'après ce que l'on
sait, sont plus axées sur vous faire peur et surtout ne pas vous faire peur avec quelque chose qui



pourrait vous faire réfléchir c'est-à-dire surtout pas avec les autres planètes, surtout pas avec le soleil,
parce que sans çà vous perdrez de vue que c'est vous les responsables. On veut vous faire passer
pour les responsables, en totalité, de ce qui se passe sur Terre. Ceux qui savent ont intérêt à ce que
cela soit comme ça, bien évidemment, et à insuffler le contraire de ce que fait Mikaël, le contraire de ce
que font les Conclaves et les Conciles c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, de vous faire vivre des moments
de Joies, de vous faire vivre des moments de spiritualité intenses et pas de vous alourdir à travers la
peur. C'est pour çà qu'il ne faut pas donner prise à ces notions là. Parce que, avec la crise, avec le
climat, avec les maladies aussi, on veut vous mettre dans la peur, bien évidemment. Et la peur est
absolument contraire à ce qui se passe au niveau de votre cœur et de vos chakras supérieurs, bien
sûr.

Question : Pourriez-vous nous parler de l'influence des planètes sur l'homme mais cette fois ci
au sens plus général, plus astrologique ?
C'est-à-dire, je suis pas astrologue. Je connais l'influence, bien sûr, de chaque vibration planétaire au
niveau du corps humain. Par exemple de vous dire que la planète Saturne agit comme Chronos sur le
temps et agit sur votre septième chakra, que Mercure agit sur le chakra de la gorge et, selon la
présence de Mercure à un endroit précis du ciel, vous avez une influence sur l'être humain. Mais ce
que vous avez perdu de vue, et qui est beaucoup plus important que l'astrologie, au sens humain,
c'est le fait que les mouvements planétaires ont une influence directe sur ce qui se passe sur Terre
c'est-à-dire qu'un endroit qui est touché, par exemple par un séisme, correspond à des aspects
planétaires extrêmement précis, en projection des forces des planètes qui arrivent sur la Terre. Vous
savez que vous avez aussi un certain nombre d'alignements précis qui doivent se produire. Ces
alignements précis ont été repérés dans les calendriers des Mayas, par exemple, et vont vous conduire
à vivre un certain nombre de phénomènes extrêmement précis. Donc, l'influence des planètes, elle est
tout à fait réelle, pas uniquement sur la psychologie humaine mais aussi, et avant tout, sur la planète
et selon les endroits où vous vivez. Regardez aussi, sur Terre, le nombre de personnes, de tueries, de
suicides et de phénomènes qui se passent au niveau de la conscience humaine parce que les êtres
humains ne peuvent plus supporter la pression de la radiation de l'ultraviolet et, comme ils ne sont pas
capables de recevoir cette énergie par les chakras supérieurs, celle-ci va pénétrer de plus en plus par
les chakras inférieurs, déclenchant des mécanismes de folie, au sens propre. Mais, ça, c'est la volonté
du Père, c'est pas négatif, parce que ces âmes ne sont pas faites pour supporter cela. Alors, elles
sortent par des portes de sortie qui ne sont pas conformes par rapport à ce que cela devrait être mais,
néanmoins, c'est des portes de sortie.

Question : des phénomènes de violence se développent aussi chez les enfants et les
adolescents.
Ça vient de la pression énergétique qui arrive en ce moment. Ça vient aussi que, inconsciemment et
subconsciemment, les adolescents et les enfants (surtout ceux que vous appelez les enfants indigo,
cristal et diamant) sont en rébellion totale par rapport à ce que veulent créer ceux que vous appelez
les élites sur la Terre, par rapport au climat de peur, de violence et d'agression qui est lié, à la fois aux
aspects planétaires, à la fois au rayonnement du Soleil Central, à la fois à la fin de ce cycle que vous
vivez, mais, aussi, considérablement amplifié par les forces qui vous gouvernent. Comme vous le
savez, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous passez d'un gouvernement humain à un
gouvernement spirituel, ce qui veut dire que toutes les forces opposées à la Lumière n'en ont plus
pour très longtemps. Alors, il convient de résister, mais la résistance c'est pas le combat, n'est-ce pas
? Comme l'a dit l'Archange, il faut que vous vous centriez dans votre cœur, que vous trouviez
impérativement, comme le disait Maître Ram, cette paix et cette sérénité intérieures. Il n'y a que comme
ça que vous pourrez limiter l'influence de ceux qui savent qu'ils ont perdu la partie.

Question : est-ce qu'on peut aider ces enfants et, si oui, de quelle façon ?
La seule façon d'aider tout le monde c'est d'irradier la Lumière. Vous êtes, comme vous l'a dit déjà à
plusieurs reprises l'Archange Mikaël, de plus en plus nombreux (vous êtes des dizaines de millions sur
la Terre) à irradier la Lumière que vous recevez. Ça, c'est un succès considérable et il faut continuer.
Et le nombre grandit de jour en jour et plus vous serez, plus vous serez dans l'action juste. Alors,
même si vous avez l'impression, de votre côté, que les choses vont de mal en pis, je vous garantis
qu'elles vont de mieux en mieux. Parce que de plus en plus d'êtres humains se réveillent. De plus en
plus d'êtres humains ont réussi à éveiller leur Lumière intérieure et donc à empêcher, littéralement, les
jeux des forces de ce que vous appelez les forces de l'Ombre. Celles-ci ne pourront jamais imposer ce



qu'elles veulent vous imposer. Elles ne pourront que vous faire peur et c'est tout.

Question : connaissez-vous le rôle d'Uriel ?
Oui. Uriel est l'Archange qui interviendra plus précisément après l'Archange Mikaël. L'Archange Uriel a
un rôle majeur au niveau de l'homme et de la nature, c'est de provoquer le retournement.
Retournement de conscience mais aussi retournement des pôles, bien sûr. Uriel intervient juste avant
l'Archange Métatron, pour préparer le nouveau monde, en favorisant la fin de l'ancien après le
nettoyage qui a été fait par l'Archange Mikael. Il provoque le retournement, en vous et sur la Terre,
comme il l'a déjà provoqué par approche progressive sur les planètes les plus éloignées du soleil.

Question : a-t-il un rôle spécifique au niveau des végétaux ?
Il a un rôle de réveil des végétaux mais l'éveil des végétaux correspond à l'émergence de la conscience
des végétaux au niveau de votre réalité. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous avez la possibilité de
rentrer de manière consciente en relation avec les végétaux et en particulier avec les arbres. Si vous
branchez, entre guillemets, votre conscience sur les arbres, vous pouvez communiquer avec l'arbre.
Ça, c'est une vérité. L'Archange Uriel intervient sur le noyau planétaire. L'archange Uriel dirige les
énergies d'Alcyone, non pas comme l'archange Mikaël, au niveau des éléments, mais directement au
niveau du noyau central des planètes qui provoquent le réajustement et donc le basculement de ce
que vous appelez les pôles.

Question : lors du bouleversement des pôles comment seront les règnes animal, végétal et
humain ?
Dans la réalité que vous connaissez ils n'existeront simplement plus. Mais la meilleure analogie que
l'on peut trouver, c'est le papillon, la chenille qui, à un moment donné, s'aperçoit qu'elle a tout bouffé
et elle fait une prise de conscience. Ça, je l'ai déjà dit de mon vivant, d'ailleurs. Et quand la chenille fait
la prise de conscience qu'elle a détruit les végétaux, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réfléchit, elle se tourne
vers l'intérieur, elle forme un cocon, elle s'isole et elle renaît papillon. Donc, ce que la chenille appelle
la mort, le papillon l'appelle la naissance. Donc, il faut pas se faire de souci pour le phénomène de
basculement des pôles parce que vous l'appréhendez à travers votre conscience physique 3D, c'est-à-
dire « mon Dieu les pôles qui vont basculer, ça veut dire que tout est inondé ». Mais ça c'est pas le
pire, si vous voulez penser en science 3D, parce que, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer ?
Et ça, ça a été annoncé partout, c'est le retour du nouveau soleil. Vous passez du cinquième Soleil au
sixième Soleil. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que la Terre va épouser le Soleil. Comment est-ce que
la Terre peut épouser le Soleil ? Est-ce que vous croyez qu'elle va se déplacer et aller dans le Soleil ?
Non, pas du tout. C'est le Soleil qui va venir à vous, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phénomènes
d'éjection de masse coronale qui vont transmuter totalement ce qui se passe à la surface de cette
Terre. Mais vous n'avez pas à avoir peur, ce n'est pas un processus qui va vous brûler, au sens ou
vous le croyez, avec votre cerveau limité. C'est un processus de transmutation alchimique.

Question : on pourrait l'appeler le processus du grille pain...
C'est le grille planète. Mais ça, c'est vu avec la croissance 3D parce que, vu avec l'énergie
Archangélique, c'est la naissance et la résurrection de la Terre. Ça s'appelle la translation
dimensionnelle. C'est-à-dire que la Terre, telle que vous la voyez aujourd'hui, n'existera tout
simplement plus. Et un observateur, disons un observateur extérieur, qui regarderait ce qui se passe
sur la Terre, ne verrait que ce qui est devenu comme Mars ou comme Vénus. Parce que la vraie vie ne
se passe plus dans cette dimension. Elle se passe dans une autre dimension. Mais, pour l'instant, cela
peut être complexe à comprendre pour vous parce que vous essayez de comprendre comment cela
peut se faire. Mais cela se fera tout naturellement. Il n'y a pas à redouter ou à espérer. Parce qu'au fur
et à mesure que votre niveau de conscience va monter, au fur et à mesure, vous allez découvrir, et
certains d'entre vous l'ont déjà découvert, qu'au-delà de ce corps physique vous avez un autre corps
qui vous attend, dans lequel vous voyagez déjà la nuit. En vérité, c'est le corps de Lumière. Pour
certains, c'est même le corps de cristal. Pour d'autres encore, beaucoup plus rares, c'est le corps de
diamant. Ces corps spirituels sont construits. Et, de manière consciente ou inconsciente, vous êtes
capables, à certains moments, de transférer votre conscience dans ces corps. Il en est, de la même
façon, pour les végétaux. Pour les animaux, le problème est différent, parce que certaines catégories
d'animaux vont vivre un processus qu'on appelle d'individualisation de l'âme. En particulier pour les
processus pour les animaux, que vous appelez vos animaux familiers, n'est-ce pas (les chiens, les
chats) et vous avez aussi certaines variétés d'animaux sauvages (en particulier comme le cheval et



comment il s'appelle celui qui à les grandes oreilles, là, l'éléphant) qui vont se retrouver en
individualisation d'âme. Ils vont faire des grandes oreilles, hein, rassurez-vous, et la trompe aussi.
Donc, il faut pas s'inquiéter de tout ça. Le plus important, comme vous l'ont dit tous les intervenants
ces derniers temps (moi je veux bien vous aider dans vos problématiques de cette troisième dimension)
c'est ce que vous avez à vivre à l'intérieur parce que la porte de sortie de ce grille planète, c'est le
cœur et nulle autre chose. Alors, vous voyez, quand on parle des modifications climatiques qui sont
engendrées par la purification Mikaëlique et par les Archanges, c'est, comment vous dites, il y a un
mot pour cela, c'est tripette par rapport au grille pain, au grille planète. Mais le grille planète, c'est pas
quelque chose de dramatique, attention, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la rencontre
consciente avec la Lumière. Bon, je sais, 3000 degrés c'est beaucoup. Mais quand je pense que vous
savez qu'il y a des abrutis qui sont entrain de s'enterrer à 700 mètres sous terre, dans des bases
souterraines parce qu'ils espèrent échapper à la Lumière...s'ils savaient où ils vont se retrouver après...

Question : le pétrole va être remplacé par une autre source d'énergie ?
Bien évidemment qu'il y a d'autres sources d'énergie qui sont largement utilisées par vos élites à
travers des moyens de propulsion dont vous n'avez même pas idée. Mais, néanmoins, il faut pas se
faire de souci par rapport au pétrole, par rapport à la nourriture, par rapport au chauffage, par rapport
à tout ce qui fait votre vie, aujourd'hui. Contentez-vous de vous affirmer dans votre cœur et je vous
assure que tout se passera bien, vous en rirez, même. Mais à condition d'être dans cette disposition
d'esprit intérieure et d'être dans cette paix ou dans cette Joie tel que vous l'a dit Maîre Ram, bien sûr.

Question : la radiation de l'ultraviolet peut poser des problèmes avec les ordinateurs ?
Alors, pour l'instant, ça a posé des problèmes au niveau des plombages, n'est-ce pas c'est-à-dire au
niveau du métal plomb et il y a de fortes chances qu'à la fin de l'effusion de l'ultraviolet vous
commencez à voir des perturbations dans les circuits à base de silice c'est-à-dire dans l'électronique et
donc dans les ordinateurs mais de manière intermittente pour l'instant. Et je vous rappelle qu'à la fin
de l'intervention de l'effusion de Mikaël (vous avez douze effusions qui correspondent à l'allumage des
12 Grâces et des 12 étoiles de Marie) vous avez, ensuite, Mikael vous l'a dit en langage codé, plus de
deux mois et demi (en fait quatre mois jusqu'à la Saint-Michel et avec une étape intermédiaire qui est
la période de Marie, c'est-à-dire la période du 15 Août). Après le 28 septembre et le 29 septembre, les
choses ne seront plus jamais comme avant.

Question : l'énergie électrique existera toujours telle qu'on la connaît maintenant ?
Elle existera encore pendant un certain temps. Vous aurez des perturbations qui sont liées non pas au
grille planète mais à des petites brûlures, on va dire, du soleil mais pas jusqu'à faire disparaître tous
les circuits. Donc le fonctionnement va être assuré, pendant un certain temps, vous n'avez pas à vous
faire de souci, encore une fois, pour cela.

Question : le 21 Juin est une date particulière qui va amorcer quelque chose de nouveau ?
Tout à fait. Entre le 21 et le 24 Juin vous avez beaucoup de processus qui avaient été annoncés par
l'archange Mikaël, en particulier au niveau des processus lumineux, qui se sont produits en des
endroits précis de la planète, les modifications des masses nuageuses aussi. Les modifications des
masses climatiques vont prendre une importance et un relief beaucoup plus important sur l'ensemble
de la planète, dès cette date, effectivement.

Question : il semblerait que la surface de la lune présente des motifs qui évoluent et qui
représentent comme un visage ?
Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la lune subit, elle aussi, la pression de la radiation de l'ultraviolet.
Cela a augmenté ce qu'on appelle la contrainte intérieure de la lune qui s'est traduite par des
phénomènes d'allumage de Lumière, liés à l'éjection de gaz contenu à l'intérieur de la lune. Ceci se
manifeste par des Lumières visibles sur la surface de la lune et peut donc, vu d'ici, entraîner des
modifications de formes visibles sur la lune. C'est une réalité. Alors, chacun peut y voir un symbole
particulier, bien sûr. De même que dans les formes des nuages, pourquoi pas. Cela est une réalité.
Mais elle est propre aux personnes, aux pays, aux endroits où c'est observé. Les phénomènes
lumineux sont variables aussi. C'est pas toujours les mêmes processus lumineux qui sont visibles à
différents endroits. Vous avez aussi une recrudescence de ce que vous appelez des objets volants non
identifiés qui se manifestent un peu partout mais qui sont pas tous ce que vous appelez des extra-
Terrestres, bien sûr. C'est aussi des phénomènes lumineux très particuliers.



Question : quand vous parlez de phénomènes lumineux, vous parlez de quoi ?
Je parle de phénomènes lumineux visibles à l'œil nu. Je parle, par exemple, de modifications de
couleurs dans le ciel. Vous avez beaucoup de choses qui se modifient dans votre ciel. Je suis
d'ailleurs étonné que, à part peut être certaines personnes, très peu de personnes m'en parlent. La
lune, par exemple, n'a pas du tout la même inclinaison. Le soleil ne se lève plus du tout au même
endroit. Les planètes ne sont plus du tout au même endroit et personne n'en parle. C'est quand même
surprenant. Vous avez un décalage, par rapport à l'année dernière, par rapport à ce que nous voyons,
nous, du ciel, de plus de 20º du soleil et de 30º de la lune. Personne ne le dit et par contre on va vous
parler des catastrophes habituelles liées aux virus, à la crise économique etc. Donc on détourne votre
attention, réellement et concrètement, des processus réels qui se passent au niveau de votre cosmos.
Parce que, sans ça, dans la tête de ceux qui sont au pouvoir, ils penseraient que vous prendrez peur.
Alors que, bien évidemment, cela serait un outil de prise de conscience majeure.

Question : le soleil est plus décalé vers le Nord Est ?
Il est décalé, oui, de plus en plus vers ce que vous appelez le Nord.

Question : et ça cela vient justement de la mise en œuvre d'Hercobulus ?
Tout à fait.

Question : ces modifications d'angles vont continuer à s'accentuer ?
Bien évidemment. C'est l'amorce du processus de retournement.

Question : cela signifie donc que c'est l'inclinaison de la Terre qui commence à se modifier ?
Alors, je vois que nous avons des personnes intelligentes, ici. Bien évidemment, qu'est-ce que vous
voulez que cela soit d'autre, c'est pas le soleil qui a bougé, non ?

Question : le basculement complet des pôles va donc se passer à quelle période ? 
Vous avez eu un certain nombre d'informations qui ont déjà été données par l'archange Mikaël. Vous
savez que l'archange Mikaël intervient dans la déconstruction jusqu'au mois, a priori, de mai 2010.
Entre mai 2010 et fin octobre 2011, vous avez l'intervention de l'Archange Uriel. Ce qui veut dire que
vous n'avez plus qu'à faire vos comptes. Ceci dit, le retournement et le basculement des pôles n'est
pas uniquement lié à l'action d'Uriel mais aussi à l'intervention de Métatron qui doit mettre les
nouvelles formes de vie en service. Ce qui veut dire que la date la plus probable n'est absolument pas
ce que l'on vous dit partout, 21 décembre 2012 (même si la durée de l'Apocalypse, entre le 25 mars
2009 et le 21 Décembre 2012 correspond à ce qui était annoncé dans la Bible) mais tout cela peut se
produire dès la fin octobre 2011 qui signe, très précisément, la fin de la précession des équinoxes qui
a commencé en 50 731 avant J.C.

Question : ce qui veut dire qu'on peut préparer les valises ?
Ce qui veut dire qu'on peut commencer à faire la fête dès ce soir. Alors, je vous conseille, si vous avez
envie faire des choses, et bien, faites les. Ne vous privez pas d'éliminer ce qui, en vous, est insatisfait
parce que c'est important pour trouver la Lumière. Bien évidemment, si c'est tuer le voisin, c'est pas la
peine. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qui est important c'est de comprendre que la
préparation est intérieure, bien sûr. Ce que vous vivez, durant cette année, avec les effusions de
l'Archange Mikael et du Conclave Archangélique est quand même quelque chose d'extraordinaire,
c'est-à-dire que nous observons, de là où nous sommes, carrément un allumage de la Terre qui est
absolument magnifique à regarder, c'est très très beau. Alors, le reste n'a plus aucune importance.
Plus vous rentrerez dans cette énergie, moins vous aurez envie de faire les valises. Au contraire vous
aurez envie de vous alléger, à tous les points de vue.

Question : que vont devenir les animaux ?
Les animaux et les enfants, vous n'avez pas à vous en préoccuper, parce que les enfants ne risquent
absolument rien, quel que soit leur devenir, il est assuré. Vous n'avez pas à vous préoccuper des
animaux parce que certains animaux ne sont pas prévus pour aller dans la cinquième dimension. Très
peu d'animaux peuvent vivre en cinquième dimension. Certains, oui. Néanmoins, beaucoup d'animaux
vont vivre un processus complexe d'individualisation de l'âme. Ça, ça vous concerne pas. Mais rien ne
sera détruit, au sens ou vous l'entendez, même si, apparemment avec le regard conscient de la
troisième dimension, vous pourriez appeler ça une destruction. Je reprends, à ce niveau là, l'exemple



de la chenille et du papillon. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper. C'est votre point de vue et le
regard que vous portez, aujourd'hui, qui peut vous faire croire qu'il y a quelque chose de destruction.
Mais ce qui est détruit, c'est uniquement l'illusion et rien d'autre.

Question : avez-vous des souvenirs de votre propre ascension ?
Qui a dit que j'avais ascensionné ? Je suis mort, bien évidemment, avant que le processus
ascensionnel ait eu lieu. Donc j'ai eu la chance de toucher ce qu'on appelle non pas le Maha Samadhi
mais le Samadhi de la paix celui qui est juste avant le grand Samadhi, celui qui confère l'immortalité
du corps. Mais, ça, y'a très peu d'êtres qui l'ont vécu et même Bença Deunov (ndr : Peter Deunov, le
Maître de O.M. Aïavanhov) a laissé son corps. Il n'est pas devenu ce qu'on appelle un immortel. Le vrai
immortel vous n'en avez qu'un sur Terre, avec le corps, et qui peut se matérialiser à volonté. Il n'y en a
qu'un seul et il n'y en aura jamais qu'un seul. C'est un des 24 vieillards qui vous suit depuis la création
de ce monde et sur cette dimension. Et ce que vous appelez mon ascension n'est pas une ascension.
J'ai touché un plan dimensionnel mais sans mon corps. Donc j'ai fait une ascension, si vous voulez,
sans le corps, ça n'a rien à voir avec l'ascension qui vous est promise au moment du grille planète.

Question : pourriez vous nous décrire ce que vous avez vécu ou comment cela se passe ?
Tout dépend de l'endroit où vous atterrissez. Moi, j'ai atterri dans une dimension précise, c'est-à-dire
que je ne suis pas passé par les plans intermédiaires où l'on revoit toutes les actions que l'on a fait aux
autres parce que, quand on atteint un certain degré de maîtrise, on va directement dans la Lumière.
On vit la Lumière sans passer par les étapes préalables. Ensuite, on est dirigé sur certaines sphères
lumineuses liées à ce que j'appellerais, pour vous, des émanations de la Lumière, correspondant à
l'état dimensionnel dans lequel on a pu accéder à la fin de sa vie. Donc ce qui conditionne et, ça, vous
le savez, ça a été écrit partout, ce qui conditionne votre avenir et votre devenir, c'est la façon dont vous
quittez ce corps et c'est pour cela qu'il faut se préparer intérieurement plutôt que les valises parce que
les valises, quand vous quittez le corps, elles peuvent pas vous suivre.

Question : il vaut mieux que les personnes qui décèdent en ce moment soient « enterrées » par
ensevelissement ou bien qu'elles subissent une crémation de leur corps ?
La différence dépend du niveau de conscience de la personne. Rappelez-vous ce que je vous disais.
Beaucoup d'êtres humains commencent à percevoir un corps différent du corps physique, dans lequel
ils sont, à certains moments. C'est ce qu'on appelle le corps de Lumière. Ce corps de Lumière (ou ce
corps de cristal, pour certains autres, ou pour quelques plus rares, ce qu'on appelle le corps de
diamant) est votre futur corps. Et, ça, c'est une chance inouïe, c'est-à-dire que vous avez la possibilité
de voyager directement, d'éprouver ce nouveau corps qui est construit, qui est dans une autre
dimension. Et au moment du grille planète, vous passerez dans ce nouveau corps. C'est tout. C'est
pas une mort. C'est une translation de la conscience dans un autre véhicule. Certains d'entre vous
seront capables, en restant jusqu'à la dernière extrémité sur cette planète, après être préparés par
certaines entités particulières, que je ne préfère pas appeler extra-terrestre, même si ça en est. Mais le
mot extra terrestre est trop connoté par rapport à votre réalité troisième dimension. Néanmoins, ce sont
des êtres qui viennent d'ailleurs, mais ils ne viennent pas d'ailleurs par l'espace. Ils viennent d'ailleurs
par l'intra-Terre. Parce que il faut pas croire que les soucoupes, elles voyagent comme ça, dans
l'espace. Non, elles voyagent au travers de portes ou de sas dimensionnels qui se situent au niveau
des noyaux Terrestres. Et tous les voyages interstellaires se font de cette façon, pour les dimensions
de la Lumière, bien sûr. Y'a que les dimensions non lumineuses qui essayent, tant bien que mal, de
modifier la courbure du temps et de se matérialiser à un endroit et de se dématérialiser à un autre
endroit, en modifiant la courbure du temps. Mais ça, c'est pas un principe divin. C'est un principe
technologique. Ça n'a rien à voir avec le mode de circulation des anges du Seigneur, par exemple, ou
encore des entités qui viennent d'Orion ou d'ailleurs. Néanmoins, de quoi je parlais ? Au début on était
parti sur les avantages et les inconvénients de la crémation et de l'ensevelissement. Ça n'a aucune
importance. Tout dépend du niveau de conscience de l'être humain. Maintenant il faut bien
comprendre que sans rentrer dans les détails, si vous le voulez bien, y'a plusieurs types d'ascensions
possibles. Il y a des ascensions individuelles qui ont déjà commencé, même si vous n'êtes pas au
courant, ici, en Europe. Dans les pays d'Amérique Latine, en particulier dans les pays où il y a eu des
inondations, des âmes ont réussi à ascensionner, avec le corps, et elles se manifestent dans leur
corps de Lumière, non pas comme un désincarné, mais comme des entités vivant dans une autre
dimension, à des êtres de leur famille. Les témoignages sont extrêmement nombreux en Amérique
Centrale et en Amérique du Sud et aussi en Australie. Alors, je vous garantis que la meilleure façon



d'ascensionner, c'est de trouver la paix du cœur, la Joie du cœur et de se centrer, de s'aligner en soi.
Y' a pas d'autre alternative. Si vous cherchez avec le mental, vous ne trouverez jamais. Donc, s'il y a
ascension sans le corps, que ce soit crémation ou ensevelissement, cela n'a plus aucune importance.
ça n'a strictement aucune importance. Parce qu'il y a translation dimensionnelle et dans le corps de
Lumière directement. Y'a pas d'interruption de conscience comme la mort.

Question : quand vous parliez donc de personnes qui resteraient jusqu'à la fin, leur décès ou
qui seraient accompagnées par ceux que vous appelez les anges du Seigneur, par exemple, est-
ce que c'est une ascension translationnelle, au sens où on l'entend, ou est ce que c'est un
départ par vaisseau ? 
Non. Il n'y aura pas de décès. Bien évidemment, ceux qui ascensionneront avec le corps, c'est-à-dire
qui seront capables de transmuter ce corps physique en corps de Lumière, le moment venu, feront
partie des enseignants du nouveau monde. C'est-à-dire que, eux, devront rester sur Terre. Ils devront
rester sur le grille pain. Mais ils seront protégés, bien sûr, par justement ce qu'on appelle les Anges du
Seigneur, c'est-à-dire les êtres qui viennent de Véga de la Lyre, qui ressemblent approximativement à
ceux que vous appelez en anglais les « short grey » mais ça n'a rien à voir avec les « short grey ». Ce
sont des êtres qui n'ont pas de poils, qui ont un visage très, très beau et qui sont tout petits et qui
n'ont que 4 doigts. Et, surtout, qui sont capables de vous faire le salut d'Orion. Ce qui est impossible
pour les reptiliens ou ceux que vous appelez les « shorts grey ». Et donc dans ces dernières périodes,
une fois que ces enseignants auront œuvré, ils seront « évacués ». Ils feront la translation
dimensionnelle sur la nouvelle dimension où ils seront accueillis comme des héros.

Question : et cette translation se fera de quelle manière ?
De la même façon que ceux qui vivent, aujourd'hui, des phénomènes de transfert de conscience tout
en étant vivants : dans leur corps de Lumière ou dans leurs corps de cristal.

Question : il existe des translations ou des transports dans des vaisseaux spatiaux ?
Il y aura des déplacements. Si vous voulez, dans cette période particulière, tout le monde vient
moissonner ce qu'il doit moissonner. Ceux qui font partie des forces opposées à la Lumière,
continueront leur chemin dans les voies de l'Ombre et de la dissociation. Ceux là pourront être sauvés,
avec leur corps, physiquement, bien évidemment, mais pour être transportés dans un autre endroit qui
sera encore une troisième dimension dissociée.

Question : vous disiez tout à l'heure de ne pas nous préoccuper de nos jeunes, qu'en est-il
toutefois, par exemple des adolescents qui peut-être n'auront pas eu le temps ou l'opportunité
de se préoccuper de questions d'ordre spirituel ?
Mais vous savez, vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont beaucoup plus spirituels que vous, même
s'ils sont dans la violence, même s'ils sont dans le rejet total de ce monde. Je dirais qu'ici, excusez-
moi, mais nous sommes tous des vieux croûlants. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui avons
vécu, pour la plupart, pas uniquement dans cette vie. Rappelez-vous que l'âge où vous arrivez à cette
fin de cycle est l'illustration parfaite de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est-à-dire que si
aujourd'hui vous arrivez avec plein d'enfants à vous occuper, c'est que votre âge n'est pas si mature
que ça. Si vous arrivez à cette époque à l'âge de la maturité c'est que vous êtes une âme très vieille. Si
vous arrivez à cette époque avec une âme d'adolescent ou de jeune homme c'est que vous êtes une
âme beaucoup plus jeune. Mais, néanmoins, il y a des âmes beaucoup plus jeunes qui sont beaucoup
plus évoluées que les âmes beaucoup plus anciennes. Donc, chaque chose est à sa place,
totalement. Donc, vous avez des jeunes qui ne s'intéressent pas, par exemple, à la spiritualité, qui ne
veulent pas entendre parler, même, de spiritualité et qui pourtant sont des êtres beaucoup plus
évolués que vous et que moi. Chaque chose est à sa place. Je ne peux pas vous dire mieux. Par
contre, vous qui faites ce travail, vous êtes importants pour tous les autres. Et, ça, c'est le plus
important. Ceux qui ont conscience de ce qui se passe, ceux qui ont conscience et qui vivent les
vibrations de la radiation de l'ultraviolet, de l'énergie de l'Esprit Saint, ont un rôle majeur, c'est
d'accroître la Lumière sur la Terre et de transmettre cette Lumière à tous les êtres qui les côtoient. Mais
rappelez-vous que transmettre la Lumière ça se fait pas avec des mots, ni avec des comportements.
Ça se fait par une radiation et par le sens du service.

Question : y-a-t-il une différence entre le corps de Lumière et le Merkabah ? 
Le corps de Lumière c'est le corps que vous appelez Merkabah. Merkabah cela veut dire, en hébreu,



véhicule ascensionnel, véhicule de Lumière. Le corps de Lumière c'est celui qui vous permet de vivre
l'ascension, n'est-ce pas. S'il n'y a pas de corps de Lumière, vous ne pouvez pas ascensionner. Ce
corps de Lumière, il correspond à l'activation, en vous, de certains chakras et en particulier de
nouveaux chakras et donc de nouveaux corps. Ceux-ci sont entrés en « service ». Mais rejoindre le
véhicule ascensionnel se fait par la réunification de la conscience sur un point précis qui est situé à
peu près à 1 mètre au dessus de la tête et qui est appelé, dans différentes traditions, le Bindu, le
Vajra, ou encore, en occident, la fontaine de cristal. C'est par ce point que se translatera la
conscience, le moment venu. Et c'est par ce point que les êtres les plus en avance au niveau de la
construction de ce corps de Lumière sont capables d'aller dans ce corps de Lumière ou ce corps de
cristal.

Question : après l'ascension de la Terre, que vont devenir les peuples intra-Terrestres ?
Et bien, c'est très facile. Il y en a parmi vous qui vont passer en intra-Terre, en cinquième dimension. Il
y en a d'autres qui vont ascensionner de cinquième dimension sur une Terre transmutée. Et il y aura
toujours des gardiens. Même sur les mondes dissociés de troisième dimension où vous aurez des
êtres humains qui vont être recyclés à ce niveau là, ils auront aussi des gardiens intra-Terrestres. Tout
le monde ne va pas au même endroit selon que vous allez dans votre corps de Lumière, dans votre
corps de cristal, ou dans votre corps de diamant. Tout le monde ne va pas non plus au même endroit
en fonction de son devenir. Y'en a qui vont aller en intra-Terre, qui vont devenir les gardiens. Y'en a
d'autres qui vont rejoindre la nouvelle Terre par translation dimensionnelle. Le chemin de chacun est
profondément différent. Mais rappelez-vous que, quand vous passez dans le corps de Lumière, dans
le corps de cristal ou le corps de diamant, les liens que vous avez crées ou vécus au sein de cette
dimension troisième n'existent tout simplement plus.

Question : qu'en est-il du huitième chakra et de l'ouverture du cœur ?
Alors, le huitième chakra c'est celui qui est situé sous la pointe du sternum. C'est la porte étroite. C'est
celui dont le Christ disait : « nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant ». Ça correspond aussi quand il disait : « Il sera plus difficile à un riche de pénétrer au ciel, qu'à
un chameau de passer par le chas d'une aiguille ». Cela correspond à la porte étroite. Le passage de
l'égo au cœur qui correspond à la naissance de la nouvelle dimension. Voilà ce qu'on peut dire sur le
huitième corps. Mais, aujourd'hui, les gens qui ont effectué le travail d'activation des nouveaux corps et
des nouveaux chakras (c'est fait depuis un certain nombre d'années bien sûr, depuis plus d'un quart
de siècle, pour les premiers d'entres eux. Très exactement les premiers ont commencé le 18 août
1984, donc c'est très vieux, ça fait un quart de siècle, n'est-ce pas) ont déjà constitué au minimum un
corps de Lumière et, pour la plupart d'entre eux, un corps de cristal. Ceux par contre qui s'ouvrent
aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas constitué les nouveaux corps, néanmoins, ouvrent le cœur et
vont constituer un corps de Lumière, sans passer par l'activation des cinq nouveaux corps. Parce que
c'est une grâce divine, vu le peu d'êtres humains qui avaient réalisé l'activation des nouveaux corps et
donc on a prévu un nouveau plan évolutif un petit peu différent qui passe directement par l'allumage
du cœur. Le problème des nouveaux corps spirituels est remis à la cinquième dimension. Mais,
néanmoins, tout correspond à un plan qui se réalise parfaitement. Ceux qui devaient s'ouvrir il y a 25
ans, ce sont ouverts il y a 25 ans. Ceux qui s'ouvrent aujourd'hui ont leur raison d'être. Et ceux qui
s'ouvriront au dernier moment auront aussi leur raison d'être.

Question : la personne faisait référence à un chakra qu'elle appelle huitième mais qui est celui
qui est situé au dessus de la tête.
Alors, çà, c'est pas le huitième. Celui qui est au dessus de la tête c'est le treizième chakra. C'est le
corps de réunification. C'est le corps de retour à l'Unité du Divin. C'est ce que j'ai appelé le Vajra, le
Bindhu ou encore la Fontaine de Cristal. Le huitième corps, celui qui est le premier nouveau corps, est
situé juste sous la pointe au dessus de la pointe du sternum.

Question : donc la personne demandait quelle est la relation entre ce treizième corps donc dans
votre vocabulaire et l'ouverture du cœur.
Si vous ouvrez le cœur, vous ouvrirez nécessairement ce corps de réunification, indépendamment des
huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième corps. Néanmoins, beaucoup d'êtres humains qui
aujourd'hui vivent l'effusion de l'ultraviolet, en particulier au niveau du cœur, donc, et reçoivent cet
Esprit Saint aussi dans le cœur, perçoivent et ressentent ce que l'on appelle les nouveaux corps
spirituels situés le plus haut c'est-à-dire ce que, moi, j'appelle les onzième et douzième corps qui sont



manifestés par des vibrations au niveau de la lèvre supérieure, entourant les yeux et au dessus de la
pointe du nez. Ce sont des nouveaux corps qui rentrent en manifestation. Ce qui veut dire que
l'activation du chakra du cœur, indépendamment de l'éveil de la Kundalini, a permis, grâce à l'effusion
que vous réalisez, vous tous, sur la planète, l'activation des nouveaux corps, ce qui est prodigieux,
n'est-ce pas ? Parce que rappelez-vous que les premiers êtres qui ont vécu cette transformation il y a
25 ans ont mis de très nombreuses années à arriver au bout. Et c'était un chemin qui pouvait être
douloureux parce qu'il fallait purifier les karmas, il fallait purifier les chakras. Aujourd'hui, le cœur
s'ouvre et le cœur s'ouvrant, et étant alimenté par la Source des Sources, cette Source des Sources,
que vous appelez Dieu, elle transmute en vous, par grâce Divine et par décret Divin, ce qui doit l'être,
sans souffrance. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Dieu est tout amour.

Question : est-il possible, par un travail d'expansion de conscience, de contacter ce treizième
corps et quelle est la relation entre ce treizième corps et l'ouverture du cœur ?
Tout à fait. A partir du moment où votre expansion de conscience se produit, elle peut vous révéler
l'existence de ce treizième corps, qui est visible, comme par hasard, sous la forme d'une Merkabah. Il
est situé au dessus de la tête et, quand vous le voyez, c'est un point de Lumière qui se déplie comme
une vraie Merkabah. C'est-à-dire un Sceau de Salomon en trois dimensions. Néanmoins, l'accès à ce
treizième corps n'est pas le témoin de l'ouverture du cœur. Il vous engage à ouvrir le cœur. Cela est lié
à la disparition de ce que l'on appelle plan astral, comme vous le savez. Donc il ya une facilité,
aujourd'hui, pour l'être humain, de contacter certaines vibrations auxquelles il n'avait auparavant pas
accès. Mais la vibration essentielle à trouver c'est, bien évidemment, celle du chakra du cœur. Ce n'est
pas le onzième ou le douzième ou le treizième corps.

Question : peut-on recevoir le Sceau de Salomon au niveau du cœur ?
Qu'appelez-vous recevoir le Sceau de Salomon ?

Question : comme si le Sceau était imprimé au niveau du cœur.
Tout à fait. C'est le rôle d'ailleurs de l'Archange Mikaël. Il imprime la marque de l'épée telle que l'ont
vécu de nombreux stigmatisés, par le passé. C'est l'énergie de l'Archange Mikaël ou alors, dans
certains cas, l'énergie de feu des Séraphins, des Hayoth Ha Kodesh, qui va venir imprimer la marque
du feu au niveau du cœur donnant parfois la vision d'un Sceau de Salomon, effectivement.

Question : est-il vrai que le 27 août Jupiter va devenir aussi lumineuse que la Lune et si oui à
quoi correspond ce phénomène ?
Je ne suis pas au courant de cette chose là. Maintenant, des phénomènes lumineux, vous allez en voir
en pagaille. Je vous rappelle que la planète Hercobulus est déjà visible dans le ciel dans l'hémisphère
Nord. Beaucoup de personnes l'ont déjà vue. Vous allez la voir de plus en plus. Maintenant, cela va
faire beaucoup de spectacle cosmique entre Jupiter, Mars, Hercobulus, le Soleil et la Lune. Mais ce
sont des manifestations qui vont être tout à fait visibles. Qu'est ce que cela signifie quand quelque
chose devient très visible ? C'est-à-dire que vous bénéficiez du rayonnement photonique de ce qui est
visible et pas uniquement électromagnétique, beaucoup plus subtil au niveau longueur d'onde. Cela
veut dire que vous êtes en plein sous l'influence de certains types de rayonnement qui vous sont aussi
cachés. C'est le rayonnement du Soleil Central. C'est aussi ce que vous appelez les rayons gamma
qui arrivent sur la Terre. On vous fait croire que cela vient de très loin dans l'univers mais, en fait, cela
vient de très proche de votre système solaire. Et ces points de rayons gamma s'impactent sur la Terre
au même titre que l'effusion de la radiation de l'ultraviolet et entraînent un certain nombre de
modifications au niveau du manteau Terrestre. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passera le 27 août mais,
d'ici là, vous verrez beaucoup de choses déjà dans le ciel.

Question : quel va être l'effet des rayons gamma sur le corps humain ?
La transmutation de l'A.D.N. Comme vous l'a indiqué l'archange Mikaël, certains types de rayonnement
gamma sont directement liés à l'effusion de l'ultraviolet, aussi.

Question : quand verra-t-on Hercobulus dans le ciel français ?
Dans le ciel français, vous verrez cela certainement au milieu de votre été.

Question : au sein d'une même famille il peut y avoir des personnes qui n'ont pas le même
niveau d'évolution. Comment les personnes qui n'ont pas ce niveau de conscience vont-elles



vivre ce qui doit advenir ? 
Elles le vivront très bien. Mais ce que vous vivrez très mal ? Dans l'ensemble (sauf ceux qui sont reliés
à la Lumière) c'est les peurs et les scénarios que veulent vous mettre les forces de l'Ombre, bien
évidemment. Maintenant, le grille planète, rassurez-vous, cela dure un milliardième de seconde. Donc
il n'ya pas vraiment de souffrance, n'est-ce pas.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Et bien, je vous remercie de votre écoute. Et j'espère que vous n'allez pas faire des cauchemars de
grille pain toute la nuit, n'est-ce pas ? Le plus important, c'est votre cœur, parce que votre cœur est la
porte de sortie dans la Gloire et la Lumière. Il n'y a pas d'autre porte de sortie, on vous le répète et on
vous le répètera à chaque fois. Vous devez vous donner à la Lumière. Vous devez vous abandonner à
la Lumière, parce que la Lumière est intelligente et elle sait quoi faire pour vous. Votre cerveau ne le
sait pas. Vous n'êtes pas confrontés à des expériences de vie habituelles ou dans lesquelles votre
cerveau vous servait, par exemple, pour apprendre à conduire un aéroplane, une voiture ou un vélo.
Vous êtes dans des circonstances où il vous est demandé d'apprendre autre chose. Et ceci ne peut
absolument pas passer par l'intellect. Cela ne peut passer que par votre cœur. Parce que la Lumière
s'exprime par le cœur. La Lumière ne parle pas le langage de la raison. Elle parle le langage du
symbole et de la Lumière et de la couleur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, chers amis, je vous
transmets tout mon amour et je vous dis bonne nuit et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : O.M. AÏVANHOV est un intervenant qui était d'origine bulgare et a été incarné il y a
quelques décennies. On retrouve aujourd'hui, dans ses interventions en canalisation, son
accent, son humour et son français approximatif, comme de son vivant, que nous respectons
quand nous les transcrivons. Nous n'agissons au nom d'aucune obédience, de quelque type que
ce soit, mais transmettons, en toute transparence, les informations que cet intervenant nous
transmet pour nous accompagner encore aujourd'hui.

Hé bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de trouver des gens que
je ne connais pas pour l'instant. Alors, je vous présente toutes mes salutations fraternelles avant de
pratiquer comme je pratique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, et pour ceux qui ne savent
pas, je vais le dire : je fonctionne toujours avec vous pour essayer de vous répondre à des questions.
Des questions qui concernent, bien évidemment, votre évolution spirituelle et votre devenir. Alors, vous
verrez, j'essaierais de vous aider du mieux que je peux. Autre chose, aussi, que je voulais dire, parce
que ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'ai la carte de membre pour faire partie des
effusions d'énergie que vous avez vécues. Alors, je voulais vous dire que c'est un très franc succès,
parce que tout autour de cette planète, vous avez un nombre, je dirais, très grand de personnes, peu
importe le nombre, qui se sont jointes à ces effusions d'énergie afin, eux-mêmes, de bénéficier de
cette radiation de l'énergie de l'ultra-violet, afin d'œuvrer dans le sens de la Lumière et d'enfin réactiver
ce que vous êtes réellement et de faire tomber les voiles de l'illusion qui vous enserrent depuis si
longtemps et qui nous ont enserrés depuis si longtemps dans cette réalité particulière de la troisième
dimension et surtout dans cette forme que vous vivez de la dualité, n'est-ce pas ? Alors, je vous
présente toutes mes salutations et je suis d'ores et déjà prêt à écouter, chère amie, les questions qui
vont venir et pour lesquelles j'essaierais, dans la mesure du possible, de vous aider dans votre
cheminement. Alors je vous donne la parole.

Question : y a-t-il une différence et si oui, laquelle, entre la radiation de l'ultra-violet et la flamme
violette ?
La flamme violette, qui est lié en partie avec ce que vous appelez le Comte Saint Germain ou aussi,
dans certaines traditions, à l'Archange Mikaël lui-même. L'Archange Mikaël, comme vous le savez,
dans la tradition, c'est celui qui protège, c'est celui qui vient vous délivrer de tout ce qui est dualité et
de tout ce qui est diabolique, entre guillemets, le diable étant par essence duel. Le diable étant une
figure allégorique, bien évidemment, qui a pris différents masques au cours des différentes civilisations
qui se sont succédé dans les mondes incarnés, voilà maintenant plus de 50 000 ans, n'est-ce pas ?
Alors, la flamme violette liée au Comte Saint Germain, est liée aussi à l'Archange Mikaël, va servir
surtout à monter le niveau vibratoire dans votre réalité dense. C'est une excellente énergie pour la
purification, l'élévation vibratoire et aussi les protections de ce que vous appelez et que j'appelais aussi
de mon vivant, les dégagements par rapport aux forces qui ne vont pas dans le sens de la Lumière.
Maintenant, en ce qui concerne la radiation de l'ultra-violet, le nom en lui-même vous signifie que c'est
une énergie qui n'est pas visible, en tout cas avec le spectre visible de vos yeux. C'est une énergie qui
est reliée par le Soleil Central. Vous le savez peut-être (ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous
le dis), l'ensemble de ce système solaire est rentré sous l'influence du premier Soleil Central, celui de
cette galaxie qui est Sirius, Sirius A. Le rayonnement vous est émis depuis très exactement (et c'est
très précis) la période du mois d'août 1984. Depuis cette période un certain nombre d'êtres humains
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ont été capables d'éveiller en eux la réception de cette énergie qui n'a rien à voir avec l'ultra-violet.
Cette énergie particulière qui a été reçue avait pour but d'activer tous les chakras, les uns après les
autres, à travers, ce que j'appellerais un mouvement descendant, depuis le haut jusqu'en bas, pour se
marier avec les énergies de la Kundalini et remonter, afin de permettre (à ces êtres qui ont vécu cela
depuis presqu'un quart de siècle maintenant) d'éveiller leur Kundalini et surtout, surtout de constituer
ce que l'on appelle le corps de Lumière et les nouveaux corps spirituels. Et voilà maintenant
l'Archange Mikaël qui, lui, relie, sur Terre et sur l'ensemble de ce système solaire. Il n'est pas tout seul,
comme il vous l'a dit. Nous sommes extrêmement nombreux dans différentes galaxies, dans différentes
constellations, dans différentes dimensions, à venir pour focaliser (ou canaliser, si vous préférez, c'est
un mot que vous aimez beaucoup) et pour canaliser, en quelque sorte, ces énergies mais qui ne
viennent plus de votre Soleil Central mais du Soleil Central de l'Univers, de l'ensemble des galaxies
qui a pour nom Alcyone. Alcyone étant une des filles des Pléiades, n'est-ce pas. Ce qui était appelé,
dans certaines traditions, le point central dans la Pensée de Dieu, ce qui est appelé en langage
kabbalistique Aïn Soph Aur, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la Lumière, vient précisément d'Alcyone
et cette énergie ne peut pas être appréhendée directement en incarnation si elle n'est pas relayée par
des grands êtres comme les Archanges et aussi comme moi. Nous avons différents cercles
concentriques, si vous voulez, qui focalisent ces énergies sur la planète à des moments précis. Elles
se déversent, je dirais, depuis la fin de votre année 2008 parce que le manteau qui entourait de
protection votre Terre et les planètes de ce système solaire n'existe plus. Vous étiez isolés, en quelque
sorte, des vibrations cosmiques et ceci a disparu. De plus, votre galaxie, l'ensemble de cette galaxie,
est en train, petit à petit, de rentrer dans un rayonnement photonique de nature particulière qui est lié
au passage particulier qui se produit dans certains cycles tous les 26 ou 52 000 ans, selon les
périodes envisagées. Vous êtes entrain de rentrer présentement dans cette influence énergétique.
Alors, l'énergie de l'ultra-violet, je sais qu'elle peut être appelée de différentes façons. L'Archange l'a
appelé de cette façon. Par l'intermédiaire d'autres channels (qui ne sont pas axés sur les
connaissances scientifiques du tout), le mot employé c'est le rayonnement adamantine, c'est lié au
rayonnement particulier qui correspond à votre propre rayonnement d'étincelle divine. C'est l'Atman, si
voulez, des orientaux, des hindous qui est relayé. Le but de cette radiation est de réveiller votre propre
Divinité. C'est ce à quoi nous nous activons et nous nous activerons durant cette année. Alors, je
voulais aussi (et je vous l'ai dit et je le redis) vous remercier du fond du cœur parce que le travail de
pré-ascension est une réussite totale et comme nous savons que nous n'avons réalisé que le tiers de
ce qui doit être réalisé, nous avons un espoir immense d'arriver à quelque chose de magnifique. Pour
ceux qui ne me connaissent pas, et certaines personnes peut-être ici le savent, dans l'année 2005,
quand j'ai commencé à intervenir auprès de ce channel, j'ai été extrêmement perturbé parce que
(même moi) des niveaux dimensionnels où nous étions, nous étions très inquiets pour la Terre. Nous
ne savions pas s'il y avait une capacité réelle d'ascension de ce système solaire et aujourd'hui nous
sommes vraiment rassurés. Alors, voilà, il y a une différence essentielle, effectivement (je reviens à vos
moutons et à vos questions) : la flamme violette a un rôle de montée en vibration au sein de cette
dimension-même dans laquelle vous vivez qui vous rapproche de l'Unité. Par contre, le rayonnement
que vous recevez, quand vous le captez sous forme de pression, au niveau des chakras supérieurs, au
niveau du plexus solaire (de Manipura chakra), au niveau d'Anahata chakra, ça correspond à un
rayonnement qui vous rapproche de votre Unité. C'est pas la même fréquence, c'est pas la même
vibration, c'est pas non plus la même utilité, même si il y a des analogies, ne serait-ce que par
référence à la couleur violette, bien sûr, la flamme violette et l'ultra-violet. Si vous voulez, la flamme
violette fait référence à la Lumière et l'ultra-violet est un travail de Lumière mais déclenché par la
Pensée du Cœur de Dieu c'est-à-dire retenez ce qui est au-delà de la Lumière, à l'endroit où la
Lumière n'est même pas née, là où se trouve le Cœur et la Pensée de Dieu. La Source des Sources, si
vous préférez. Dans d'autres traditions ça été appelé (quoique le mot ne me semble pas cohérent pour
décrire cela) la fontaine de cristal. C'est aussi l'équivalent, dans le bouddhisme tibétain, de ce que
certains tibétains ont appelé le Vajra c'est-à-dire le sceptre, le couronnement, la réalisation qui
correspond à l'unification des principes inférieurs avec l'Esprit au niveau de ce qui est situé au dessus
de votre tête et qu'on appelle donc la fontaine de cristal, voilà.

Question : que pouvez-vous nous dire sur la civilisation des triangles ?
Pourquoi la société ? Parce que la société est un mot extrêmement humain, le mot social, sociétal,
société, par rapport avec, je dirais, les relations inter-humaines. La civilisation, le peuple, si vous
préférez, des triangles sont les orchestrateurs, quelque part, de toutes les dimensions. Ils sont
présents au niveau de ce que vous appelez ... quand je vous ai parlé des particules adamantines, vous



savez, vous avez le prana et après ce qui correspond aux forces éthériques (les globules de vitalité si
vous préférez). Les particules adamantines commencent à se manifester à partir du moment où un être
humain commence à vivre dans sa dimension ce qui était appelé autrefois par les sages orientaux, et
aussi de mon vivant, le supra-mental. Le plan de la Cita comme disent les orientaux. Alors, les
énergies de la civilisation ou du peuple des triangles sont les ordonnanceurs des mondes qui peuvent
se manifester à votre réalité mais c'est des niveaux de conscience qui sont difficilement
appréhendables, je dirais, même par moi, du niveau où je suis. Bien évidemment, la communication
avec toutes les dimensions est possible à partir de la dimension où je suis mais nous n'avons pas
accès à toutes les informations relatives à ces triangles. De la même façon, quand il m'arrive de lire
dans les cocons de Lumière, parfois, j'ai besoin d'avoir des informations plus spécifiques parce que
c'est par mon rôle de connaître cela, vous voyez. La communication dans les multi-dimensions où nous
sommes est autrement plus facile mais communiquer ne veut pas dire tout connaître des dimensions,
bien sûr. Vous êtes, là, dans des dimensions qui sont au-delà de la forme. Non seulement vous n'avez
plus de forme (humaine ou non humaine) mais vous n'avez même plus de sphère (au sens par
exemple d'une planète ou d'un soleil), c'est bien au-delà. Donc c'est des plans que peut-être certains
humains arrivent à connecter mais vous n'aurez pas plus d'informations que cela si ce n'est le
phénomène vibratoire qui correspond à un phénomène pseudo-ascensionnel lié à la manifestation de
ces civilisations triangulaires.

Question : quand on travaille avec les Maîtres ascensionnés dans différentes groupes, vaut-il
mieux se regrouper ou continuer chacun dans sa spécificité ?
J'ai entendu la question, là. Cher ami, je peux te répondre une chose qui est extrêmement importante.
Comme vous l'avez constaté dans les siècles passés, tous les Maîtres (je parle par des Maîtres
ascensionnés mais ceux qui ont laissé une trace, je pense, par exemple, à Bença Deunov, mon grand
Maître, regardez par exemple les êtres que j'ai rencontrés en Inde aussi), dans tous les pays du
monde, étaient seuls dans leur coin parce que c'était l'époque de la séparation la plus totale. Ils
devaient semer des graines comme j'ai semé des graines, comme a semé des graines Babaji, comme
a semé des graines Ma Ananda Moyi, et plein d'autres sur la planète. Bien évidemment, à ce moment
là, vous n'avez jamais vu de regroupements de Maîtres. C‘était quelque chose d'extrêmement rare car
chacun avait sa spécificité et sa filiation qui lui était propre. Il n'y avait pas, comment dire, de mélange
possible. Tous servaient la Lumière, bien sûr, mais ils ne pouvaient pas se mélanger parce qu'il y avait
différentes courants, différentes filiations et différents mouvements énergétiques. Ce qui se passe
aujourd'hui (et c'est très récent au niveau de la planète, dans tous les pays du monde) c'est qu'il y a
des impulsions à vous regrouper. C'est valable, que vous travailliez avec Maître Tartapion ou Maître
Trucmuche, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous sentez une aspiration à
vous regrouper. Ce regroupement doit se faire par affinité vibratoire et les Maîtres ressentent
exactement la même chose, qu'ils soient ascensionnés ou que ce soient des Maîtres incarnés parce
que, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes tous des Maîtres. Simplement, y'en a qui le savent pas
encore, ils refusent de voir la vérité mais ça va venir, n'est-ce pas et vous allez recevoir de plus en plus
d'injonctions, d'impulsions soit à changer de région, soit à revenir à un endroit précis, soit à fréquenter
ou côtoyer d'autres personnes. C'est des affinités qui se créent qui représentent des synergies. C'est
une impulsion voulue par la Lumière parce que, plus il y aura ce que j'appellerais des Foyers de
Lumière, des gens qui vont se regrouper (mais pas se regrouper pour s'isoler bien sûr)... Il est pas
question de créer des courants nouveaux. Je dirais plutôt que c'est la résolution des anciens courants
qui va se faire de cette façon. C'est la première étape de ce que j'appellerais les regroupements finaux
qui seront préalables à l'ascension de la grande majorité des humains qui ascensionneront, bien sûr.
Alors, oui, si c'est quelque chose que vous ressentez, il faut le faire, parce que c'est une injonction de
la Lumière. C'est l'évidence même de la Lumière que de se regrouper. Ce qui n'était pas possible
encore il y a vingt ans devient chaque année de plus en plus fort et présent pour vous induire à créer
des synergies vibratoires, si vous voulez. Donc le temps de la méditation, seul dans son coin, est fini
parce que, même si vous êtes maître de vous-même, vous devez bénéficier d'un afflux de Lumière
autour de vous. Plus vous irez vers la Lumière et moins vous supporterez ce qui n'est pas la Lumière.
Et plus vous irez vers l'Ombre et moins vous supporterez la Lumière. Y'a une espèce de décantation
qui est en train de se faire qui réoriente totalement votre façon de voir la vie, votre vie et votre façon de
fonctionner. C'est inéluctable, inexorable et c'est en route.

Question : y a-t-il intérêt à faire de grands groupes, quand on travaille sur le même sujet, si on
n'est pas totalement en affinité vibratoire ?



Pour l'instant vous êtes dans la première étape des regroupements. Cette première étape des
regroupements nécessite de passer de l'unité, si vous voulez, à des petits groupes. Qu'est-ce que
j'appelle des petits groupes ? N'oubliez que vous avez encore votre personnalité même si vous avez
éveillé en vous les chakras supérieurs ou les chakras du cœur ou la Kundalini. La personnalité
dissociée elle est là, tapie, qu'on le veuille ou pas, même si elle s'efface devant la Lumière. Le seul
moment où elle sera définitivement éteinte c'est le moment où vous quitterez cette dimension. Les
êtres réalisés dans cette dimension ... Même mon maître Bença DEUNOV, si vous voulez, qui était
beaucoup plus que ce qu'il croyait lui-même qu'il était, parce qu'il était certainement le plus grand être
qui ait jamais été porté sur cette Terre, au niveau dimensionnel. Je dis pas grand au niveau de la
fonction parce que, grand au niveau de la fonction, c'est Christ et personne d'autre. Maintenant, au
niveau de l'entité qui a été Bença Deunov, c'était une entité qui venait d'une dimension beaucoup plus
élevée que les dimensions permises par l'incarnation. Il s'est d'ailleurs manifesté par un processus un
peu particulier qui est différent de ce qu'on appelle en anglo-saxon le Walk-in mais nous n'aborderons
pas cela maintenant pour pas surcharger. Mais les premiers regroupements sont des regroupements
d'intention par affinité vibratoire. Il est évident que le regroupement idéal est constitué de 24 unités de
conscience pour des raisons extrêmement précises : parce qu'il existe, au niveau des mondes
multidimensionnels, une structure de la Lumière qui n'est pas photonique. C'est une structure
géodésique. C'est une structure qui fonctionne sur le principe de l'atome carboné c'est à dire à 6
côtés, pour ceux qui connaissent. À partir du moment où vous êtes 6 fois 4 vous reconstituez une unité
c'est-à-dire que les 24 consciences qui sont en voie d'unification sont capables, si vous voulez, de
recréer une cellule unitaire à 24. Ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais c'est la première
étape avant d'autres regroupements qui, eux, vous seront proposés, au moment opportun. Donc, les
premières cellules, je dirais, idéalement, dans un premier temps déjà, si vous arrivez à ne pas vous
étriper à 10, c'est déjà bien. Mais si vous arrivez à monter à 24, alors, là, je vous dis « chapeau », c'est
que vous êtes en très bonne voie. C'est pas pour rien que vous avez 24 Vieillards. Les Melchizedech,
les Ancêtres, ils sont 24 à diriger et c'est pas pour rien.

Question : quels sont les qualités à développer pour vivre cela ?
Une seule qualité est indispensable : si je vous dis « amour » vous allez tous dire « oui, l'amour on sait
ce que c'est ». C'est pas vrai. La seule vertu qui vous est indispensable, et j'insiste là-dessus, ça
s'appelle et ça s'appellera et c'est comme ça que ça doit être : le non jugement. Quelles que soient les
personnes avec qui vous souhaitez vous mettre en groupe, c'est pas une vie en communauté, c'est un
partage des vibrations, un partage des compétences, un partage de l'amour mais pas pour vivre le
bordel. Ça veut dire simplement que vous avez des aspirations communes mais l'aspiration commune
ne suffit pas parce que l'ego, aussi, il aspire à la Lumière, tel qu'il le dit. Donc être débarrassé de l'ego
c'est déjà un chemin extrêmement abrupt. Si vous vivez l'énergie de l'éveil c'est-à-dire si vous avez
reçu la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de la tête, si vous percevez l'allumage de
votre chakra du cœur, les choses se feront plus ou moins naturellement. Vous n'empêcherez pas les
problèmes de l'ego. Vous n'empêcherez pas les problèmes des peurs mais il suffit de vous replacer
dans le cœur, dans l'Unité, dans la protection de Mikaël et de la pression de la radiation de l'ultra-
violet, pour que tout se dissolve. Un mot que j'emploie et qui a été repris par mon amie, là, qui écoute
tout (ndr : Véronique Loriot) c'est de dire, par exemple, que une situation qui est en harmonie doit
générer quoi ? De la fluidité, de la synchronciité et de la joie. C'est fondamental. S'il y a pas de la joie,
si une des personnes n'est pas en joie, ça veut dire que, nécessairement, absolument nécessairement,
si les autres sont en joie, le problème ne peut venir que de cette personne par rapport à la joie. Il faut
pas l'accuser pour autant d'être dans cet état parce qu'il y a des peurs inhérentes à quelque chose qui
est fondamental. Vous savez que l'être humain est conditionné dans son isolement sur la Terre par la
notion de territoire c'est à dire le moi / je. Quand vous dites « moi, je », y'a besoin de protection par
rapport à l'environnement parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez vécu, si vous mettez la main sur une
plaque électrique (à l'époque ça existait quasiment pas, la main carrément sur le feu) ça brûle, n'est-ce
pas. Alors, ce qu'on peut dire par là c'est que vous avez en vous un besoin de protection mais l'amour
ne connait pas la protection. L'amour n'a pas besoin d'être protégé. Alors, parmi ces regroupements,
vous avez des êtres qui ont déjà allumé littéralement leur cœur. Et, bien évidement, y'a parmi ces
groupes des gens de très bonne volonté qui veulent rejoindre ces groupes parce qu'ils ont ressenti
vibratoirement qu'ils devaient s'associer à ce groupe mais ils peuvent pas éliminer du jour au
lendemain les peurs parce que la peur la plus importante de l'être humain c'est de perdre son territoire
parce qu'il croit qu'il est limité. Mais les limites c'est celles qu'il se donne : sa chambre et son pot de
chambre et son lit, ses draps, sa voiture, sa maison. Dans ces groupes là, bien évidemment, si vous



êtes dans l'amour, rien de tout cela ne peut exister. Ça peut exister tant que vous êtes dans des
constructions. J'exprimais ça, hier, par rapport à un groupe précis de personnes où y'avait des notions
de peurs. Bien évidemment que quand vous avez peur et que vous avez souffert dans votre vie, vous
avez pas envie que ça vous ré arrive. Le problème c'est que vous pouvez pas aller dans ces états là,
ou ces lieux là, avec ces peurs c'est-à-dire qu'il faut les éliminer. Il vous faut faire confiance, confiance
à la Lumière. Mais quand on dit abandon à la Lumière ça veut dire aussi abandon à la Lumière de
l'autre. Vous ne pouvez pas aller contre ce principe, sans ça, vous retombez dans la dualité. Alors,
vous imaginez : ça peut se passer dans des groupes à deux, dans un couple. Vous imaginez que dans
des groupes de 6 à 8 personnes et je parle pas encore de 24, ça risque d'être un peu pénible. Mais
aujourd'hui les énergies sont pas du tout les mêmes. La pression, la radiation que vous recevez est
faite pour faire tomber vos barrières. Et vous pouvez aussi résister par rapport à ces barrières parce
que vous avez tellement l'habitude, depuis des milliers d'années, de vivre dans votre territoire qui est
votre corps, que vous pouvez pas comprendre que quelque chose puisse entrer dans ce territoire. Ça,
c'est aussi une illusion de l'Esprit. Y'a pas de propriété. Tout ce que vous connaissez dans ce monde,
l'Archange Mikaël vous l'a dit, va être déconstruit beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Vous le
constatez au niveau des éléments. Mais vous aussi, quel que soit votre éveil et votre réveil, vous avez
certaines choses à déconstruire. Vous pouvez pas contraindre, par le mental, par l'émotion, par contre
vous pouvez vous exercez à ne pas juger. Si vous avez compris cela vous aurez fait un grand pas vers
la réunion des bonnes volontés, je dirais, et vers la première étape des regroupements mais,
effectivement, c'est une impulsion qui est voulue par la Lumière depuis le début de cette année. Il est
important de comprendre que c'est inéluctable. Inéluctable par rapport à la Lumière qui vient.
Inéluctable par rapport à la déconstruction qui vient.

Question : pourriez-vous nous parler du lien entre la première vague d'ascension et les
vaisseaux d'Ashtar Sheran ?
C'est quoi, ça, « les vaisseaux d'Ashtar Sheran » ? Vous savez, les noms que vous donnez ne sont
pas toujours ... je vais vous donner un exemple qui est très simple. À l'époque y'avait des gens qui
fréquentaient les canalisations qui avaient reçu un enseignement des anges. Le channel qui était
canadien avait entendu un nom d'ange donc elle avait écrit les anges Xedah. Mais les Xedah, ça
n'existe pas. Ça s'appelle les Shadaï El Shaï. Ça n'a rien à voir mais avec l'accent canadien elle a du
entendre Xedah et c'est resté Xedah. Donc, maintenant, Ashtar Sheran, c'est les mots que vous
employez. C'est des êtres qui vous sont présentés depuis déjà un certain temps. Les vagues
d'ascension sont multiples. Vous avez des ascensions individuelles qui commencent à se produire.
Vous avez aussi des ascensions avec ou sans le corps. Cela ça nous emmènerait très, très loin. La
seule chose que vous devez comprendre c'est que vous n'êtes pas tributaire d'une soucoupe volante
pour ascensionner. Ceux qui croient cela n'ont rien compris aux mondes multidimensionnels.
L'ascension est une translation dimensionnelle avec ou sans le corps. Un jour vous êtes dans une
réalité. Progressivement, ou d'un seul coup, un jour vous êtes dans une autre réalité. Les modes
d'ascension sont multiples mais branchez-vous sur votre cœur parce que, là aussi, ce sont des
projections du mental d'imaginer comment peut se passer l'ascension. L'ascension est une translation.
Y'a des ascensions qui se produiront grâce au feu. Je parle pas du feu Mikaëlique qui vient brûler
gentiment la poitrine. Je parle du feu qui vient brûler la Terre, ça, c'est autre chose. Mais ce feu là
provoque aussi l'ascension. Ce n'est pas la mort. Il n'y a pas dissolution de la conscience. La
conscience revêt un nouveau corps, Corps de Lumière comme vous l'appelez ou corps cristallin ou
corps de Diamant pour ceux qui viennent de dimensions encore plus élevées. Mais c'est très complexe.
En tout cas, il faut vous sortir de la tête la notion qu'il va y avoir une belle soucoupe volante toute de
métal qui va venir vous accueillir et vous chercher. Ça existe, bien évidemment. Il y a un nombre infini
de personnes, d'entités consciences (de basse conscience et de très haute conscience) qui surveillent
la Terre, chacun pour venir récolter ce qu'il doit récolter. Alors, la seule façon de ne pas se tromper, ce
n'est pas d'imaginer ou de rêver ou de projeter par rapport à une soucoupe, par rapport à une
Merkabah, comme vous dites, individuelle ou collective ou le retour de Jerushalaïm, la Jérusalem
Céleste mais, bien, de penser en votre cœur ce qui vous correspond. La solution elle est vraiment au
niveau du cœur. Vous n'aurez aucune solution par rapport à ça, par rapport à l'outil mental. Si vous
allez à fond dans le cœur y'aura moins de prudence nécessaire parce que le cœur est votre gardien.

Question : y a-t-il des différences entre les différentes vagues d'ascension ?
Oui. Elles sont étalées dans le temps. Elles concernent un certain nombre d'années. Elles concernent
des ascensions de multiples voies, je vous l'ai dit. Y'a des ascensions sans le corps. Y'a des



ascensions avec le corps. Attention, parce que si vous ascensionnez avec un corps pourri, le corps va
quand même se transformer. Vous savez que le passage en 5ème dimension change totalement la
structure cellulaire, la structure de l'ADN et le nombre d'hélices d'ADN. Il y a passage d'un
métabolisme particulier, à base carbonée, à un métabolisme à base silicée, sur une autre vibration (à
base de la silice, si vous préférez). Et, pour certains êtres, sur du carbone, à nouveau, mais sur une
dimension beaucoup plus éthérée où le monde devient informationnel et non plus biologique mais, ça,
c'est une autre histoire. Alors les vagues d'ascension y'en a plusieurs. Je crois que Mikaël avait déjà
dit, y'a 2 ou 3 mois, qu'il y aurait des vagues d'ascension qui commenceraient à partir du 7 mai, liées à
des mouvements de population liées à des inondations surtout au regard des côtes.

Question : quel est le rôle de Mère Mera actuellement sur Terre ?
De mettre le feu au poudre. C'est une expression. Mettre le feu au poudre c'est allumer. Vous savez,
y'a énormément d'êtres sur terre qui travaillent pour la Lumière. Ce qui est important c'est que aucun
Maître ne peut vous conférer l'éveil. Aucun. Absolument aucun. Y'a que vous qui pouvez allumer la
mèche. Il peut vous montrer une énergie. La seule façon qu'un Maître peut vous transférer l'éveil c'est
de vous transmettre sa substantifique moelle lors de sa mort c'est à dire le principe de filiation
spirituelle et d'adombrement total par l'énergie du Maître. Autrement, un maître peut vous proposer,
par des rituels, par ce qu'il est, une certaine dimension énergétique qui va vous faire faire une
expérience. Expérience de fusion avec le tout, expérience de Samadhi, expérience de fusion cosmique.
Mais ça ne restera que des expériences. Ça fera des bons souvenirs mais ça fait pas la réalité. Y'a que
vous qui pouvez déclencher la permanence et la réalité de votre éveil et c'est très bien fait comme ça.
Si vous voulez, ce qui est appelé l'éveil correspond à un certain nombre de stigmates, au niveau du
corps, extrêmement précis. Alors, montrez moi un être qui a été réellement éveillé, de manière
consciente, par un être incarné. Y'a des êtres qui ont été éveillés à l'approche de ces Maîtres mais
parce que, bien évidemment, ils se sont allumés eux-mêmes, ils se sont retrouvés eux-mêmes, en
présence du Maître mais c'est pas la même chose. Il peut y avoir des transmissions, comme fait Mikaël,
d'autres dimensions, pour activer certaines fonctions, certains corps. Vous avez des êtres aussi qui en
sont capables C'est pas des maîtres, c'est le commun de mortels, faut pas les prendre pour des
Maîtres, comme des gourous, ce sont des Maîtres qui sont dans la vie normale et, parce qu'ils ont,
eux, activé leur propre Lumière, sont contagieux. Par principe de résonance ils activent en vous une
expérience qui déclenche votre volonté d'allumer la mèche mais personne ne peut allumer la mèche à
votre place. Ça, c'est très clair. Par contre un Maître peut vous faire vivre une expérience. Ça, c'est tout
à fait vrai. Il peut même vous faire mettre en Samadhi pendant un jour, une semaine, un mois, un an,
s'il le veut mais, à aucun moment, il ne pourra interférer sur votre libre arbitre Et même celui qui
s'éveille après avoir rencontré le Maître, il va remercier le Maître et le Maître le renvoie en lui disant : «
c'est toi-même qu'il faut remercier ». Sinon, c'est pas un vrai Maître.

Question : si un tiers de l'humanité est éveillée ...
Ah, je crois pas avoir dit ça. Pas du tout. Si nous étions un tiers, cher ami, vous auriez ascensionné
depuis longtemps. Les êtres éveillés sur la planète, à l'heure actuelle (c'est-à-dire je dis pas éveillé à la
spiritualité, je parle éveillé à la construction de leur corps) reçoivent l'énergie par les chakras du haut.
Dans les temps anciens (c'est à dire avant l'intervention de ces 3 dernières années) ils avaient éveillé
la kundalini, avaient reçu l'Esprit Saint ou la Shekinah ou la Shakti, selon votre terminologie, peu
importe, le rayonnement bleu de Sirius, si vous préférez, aussi, et ils ont construit le corps de Lumière,
le véhicule de Lumière que vous appelez Merkabah. Mais vous avez aujourd'hui des êtres qui sont plus
nouveaux, je dirais, dans l'incarnation, qui vivent la pression de la radiation de l'ultra-violet pour
allumer et éveiller leur cœur en réalité. C'est pas l'éveil à l'intérêt spirituel. Ce dont je parle, c'est l'éveil
de la conscience pure. Cet éveil de la conscience pure, aujourd'hui, nous sommes très contents,
comme je vous le disais, parce que grosso modo si nous atteignons, fin juin, au niveau des êtres
éveillés totalement, un pourcentage de l'ordre de 1 à 2 %, cela sera énorme. Mais, après, les autres
êtres seront capables, a priori, d'aller de manière exponentielle vers un nombre plus important. Mais,
encore une fois, il faut pas croire que tous les êtres humains ont envie d'ascensionner. Vous, vous êtes
là, je me doute bien que vous avez tous envie de retourner à la Lumière. Mais vous avez des êtres qui
sont aussi très heureux. Mais on a aussi besoin de ces êtres qui vont recommencer un cycle afin
d'enseigner, d'instruire et de semer les nouvelles graines. Ceux-là ne peuvent pas vivre ce que vous
appelez l'ascension et pour autant personne ne les condamne. L'important pour nous est qu'un certain
nombre d'êtres humains arrivent à ce pourquoi vous vous êtres incarnés et nous nous somme tous
incarnés, pour la plupart, pour cela qui était la transubstantation de la matière c'est-à-dire la translation



de cette matière (qui est faite de votre corps, de la matière Terre et des différents règnes qui évoluent)
vers un autre état dimensionnel, à travers le sacrifice de votre propre Lumière que vous avez fait durant
tout ce temps. Mais vous avez des gens qui ont envie de poursuivre le sacrifice et c'est leur liberté la
plus absolue. Mais nous avons besoin d'un certain nombre pour permettre une ascension, je dirais, en
douceur. C'est un bien grand mot mais une ascension cohérente nous dirons.

Question : ascensionner avec ou sans le corps relève de notre libre-arbitre ?
Le libre arbitre existe seulement à un certain niveau. Vous clamez tous, ici, sur Terre, le libre arbitre.
Oui, vous avez le libre arbitre tant que vous refusez la Lumière. Mais quand vous acceptez la Lumière il
n'y a plus aucun libre arbitre, vous êtes entièrement déterminés par la Lumière qui vous abreuve. Cela
fait partie de l'abandon à la volonté de la Lumière et du Père. Le libre arbitre n'existe que pour les êtres
qui poursuivent dans la dualité. Parce que libre arbitre dit choix. Or, quand vous êtes connectés à la
Lumière, quand vous êtes éveillés, quand vous êtes réveillés, vous n'avez plus aucune liberté ou,
alors, vous avez l'illusion de le croire parce que la Lumière est entièrement déterministe quant à son
devenir. Le grand sacrifice que vous avez fait à travers l'incarnation c'est justement le libre arbitre. Mais
vous ne pouvez pas prétendre au libre arbitre en quittant la dualité. Le libre arbitre est quelque chose
de confortable jusqu'à un certain degré d'évolution et d'éveil. Mais quand l'éveil arrive totalement, vous
n'avez plus le libre arbitre. Vous êtes entièrement sous l'influence de la Lumière. C'est l'ego qui vous
fait croire qu'il y a le libre arbitre. Il résiste, bien sûr, il veut avoir le choix, il veut choisir, il veut pas
laisser la Lumière agir. Mais rappelez-vous, quand vous êtes sous l'influence de la Lumière, tout se
passe dans la joie, dans la simplicité et dans la synchronicité. Ça, c'est fondamental. Maintenant,
ascension sans le corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps est purifié par le feu solaire. À ce
moment là, vous quittez votre enveloppe corporelle mais sans perdre la conscience. Mais, si vous
ascensionnez, vous réintégrez immédiatement un nouveau corps. Ça paraît difficile à croire ou à
expliquer mais c'est la vérité. L'ascension avec le corps concerne les êtres qui auront été capables de
monter suffisamment le niveau de la Lumière en eux pour activer d'une part les 12 brins d'ADN et
d'autre part (et les deux conditions sont pas équivalentes, je dirais) d'avoir constitué depuis fort
longtemps le corps de Lumière et surtout les 5 nouveaux corps spirituels parce que vous passez d'un
système de 7 à 12. Vous gagnez une octave. Alors, dans la pratique, ce qui est important de
comprendre c'est que ceux qui assureront l'ascension, la transition (la translation, c'est le mot que je
préfère) avec le corps sont ceux qui sont à même de garder leur structure biologique et de transmettre
un enseignement qu'ils auront reçu pendant un certain temps de manière directe et non pas par
channeling par des êtres et des entités de Lumière à un moment précis qui surviendra après. Ceux là
rejoindront, après un certain laps, avec le corps, par translation, la nouvelle dimension ou seront déjà
arrivés ceux qui auront translaté sans le corps. Ils seront porteurs des nouvelles semences de vie. Ils
seront porteurs des nouveaux enseignements multidimensionnels parce que c'est un apprentissage. Si
vous voulez, c'est comme quand vous mourez. Avant, bien évidemment, cette époque, vous sortiez du
corps, vous pouviez errer à côté du corps et d'un coup vous aperceviez qu'il y avait au bout une
espèce de vortex avec une Lumière qui pouvait plus ou moins vous attirer. Parfois y'en a qui
s'arrêtaient en cours de chemin parce qu'ils étaient trop lourds, parce qu'ils avaient des désirs, parce
qu'ils avaient pas terminé et d'autres allaient très loin et puis, à un moment, on leur disait « non, tu
peux pas aller plus loin parce que, si tu vas plus loin, tu peux plus revenir ». Vous comprenez ce que
je veux dire, non pas uniquement dans l'expérience de mort imminente mais aussi après la mort.
Y'avait des barrières si vous voulez. Ces barrières là, quand vous translaterez sans le corps, elles
n'existeront plus. Vous aurez la conscience totale mais vous n'aurez pas l'enseignement de la nouvelle
vie. L'enseignement de la nouvelle vie vous sera donné par ceux qui ascensionneront, en dernier, avec
le corps. Ceci dit, y'a pas d'inconvénients ou d'avantages d'ascensionner avec ou sans le corps
puisque, de toute façon, la conscience ne s'interrompt pas. C'est ça qui est important. Je souhaite bon
courage à ceux qui ascensionneront avec le corps. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement
joyeux mais qui est un peu plus long. Et y'en a parmi vous, je le vois dans les cocons de Lumière, qui
sont prêts à rejoindre la Lumière si on leur dit.

Question : ça veut dire que ceux là vont rester plus longtemps incarnés ?
Bien évidemment. Parce que ce sont eux qui vont recevoir les enseignements des Maîtres de sagesse
éternelle. C'est eux qui vont recevoir toutes les semences de vie et toutes les semences des nouveaux
mondes spirituels que vous ne connaissez pas encore.
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Question : qu'entendiez-vous par corps spirituels supplémentaires ?
Sans entrer dans les détails, vous savez que vous évoluez dans un monde appelé 3ème dimension qui
a été qualifié de dissocié c'est-à-dire où la dualité prévaut (parce que vous avez des mondes de la
matière de 3ème dimension qui fonctionnent sans avoir coupé leur liaison à leur divinité). C'est ...peu
importe, c'est pas la question. C'est quoi la question d'ailleurs ? Vous êtes dans un système à 3
dimensions dissociées qui fonctionnent sur la base du chiffre 7. Vous avez 7 jours dans la semaine.
Vous avez 7 couleurs dans l'arc-en-ciel et surtout vous avez 7 chakras. En 5ème dimension, vous avez
12 chakras. Vous n'avez plus 7 corps mais vous avez 12 corps. Il y a donc adjonction, depuis le mois
d'août 1984, à vos structures, pour ceux qui sont éveillés, des 5 nouvelles fréquences vibratoires
correspondant à 5 nouveaux corps spirituels (et non plus physiologiques) et à 5 nouvelles fonctions
spirituelles. Ils sont situés à des endroits extrêmement précis du corps. Ils correspondent à des
fonctions extrêmement précises, déjà, en incarnation mais que vous retrouverez totalement en 5ème
dimension. Ils sont présents parce qu'ils se localisent à des endroits précis du corps. Ils se manifestent
au niveau des nouveaux chakras. Alors, la localisation, si vous la voulez, mais sans rentrer dans les
détails : y'en a une qui est entre Manipura chakra et Anahata chakra au niveau de la pointe de votre os
sternal. Ce corps ci correspond à la naissance de l'embryon Christique. C'est la fameuse porte étroite
dont parlait le Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant
» c'est à dire abandonner un certain nombre de croyances, un certain nombre de préjugés. C'est la
naissance du corps Christique. Après, vous avez le corps le plus important, celui sur lequel la pression
de la radiation de l'ultra-violet, aujourd'hui, agit qui est situé entre Anahata chakra c'est-à-dire votre
chakra du cœur et Vishuda chakra c'est-à-dire le chakra de la gorge. Entre ces 2 chakras, vous avez
un point précis qui correspond au corps de rayonnement du divin. C'est le corps qui, quand il est
activé, vous permet de rayonner la Lumière. Ça, c'est le 9ème chakra où 2ème corps spirituel. Vous en
avez 3 autres. Un qui est situé à la gorge, entre Vishuda chakra et la pointe du menton, qui correspond
à ce que l'on appelle le 10ème corps ou corps de communication avec le divin. Les noms hindous
existent mais je veux pas vous encombrer la tête. Ils ont été décrits voilà fort longtemps dans le
Mahabarata. Vous avez ensuite le 11ème corps. Le 11ème corps est le dernier à s'activer. Il commence
à s'activer chez la plupart des mutants depuis 1 an à 2 ans maximum. Il est situé sur la lèvre
supérieure dans le sillon sous le nez. Ce corps correspond au Verbe créateur. Il vous confèrera, quand
il sera totalement actif, la capacité à communiquer entièrement de manière télépathique. Il s'appelle le
Verbe créateur parce que vous sortirez de la parole pour entrer dans le Verbe. À ce moment là, la
Terre aura basculé ses pôles. C'est le corps du retournement. Quand je parle de corps, je parle des
points des chakras mais ils correspondent à des enveloppes dans les cocons de Lumière qui sont
beaucoup plus lumineuses que celles que vous connaissez et qui sont situées dans la partie
supérieure du corps. L'ensemble de ces 5 structures spirituelles détermine ce qu'on appelle la
Fontaine de Cristal ou corps de cristal ou Vajra. Le dernier corps ou 12ème corps est appelé
androgyne primordial. Il est le dépassement total de la dualité et sa fusion en unité. Il est situé au
dessus, légèrement, de la pointe du nez. On pourrait entrer très en détail dans leurs fonctions mais
c'est pas le but aujourd'hui.

Question : qu'entendez-vous par « mutant » ?
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Les mutants sont ceux qui ont activé, depuis déjà un certain nombre d'années, l'éveil de la kundalini.
Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont perforé les gaines des chakras. Ils ont rejoint, par l'énergie de l'Esprit
Saint, l'énergie de la kundalini et les 2 énergies sont remontées en même temps, activant les nouveaux
corps et leur conférant le statut de ce que j'ai appelé « mutant » mais ce sont des êtres totalement
éveillés.

Question : les personnes qui ont fait le choix de reprendre un cycle, à quel niveau
reprendraient-elles ce cycle ?
Tout dépend, bien évidemment, de votre souhait et de votre capacité à prolonger le serment. Le
serment que vous avez fait quand vous êtes venus dans ce monde dissocié qui était d'oublier votre
connexion à la Divinité pour spiritualiser la matière. Maintenant, personne ne vous fera rempiler. Si
vous souhaitez vivre en 3ème dimension unifiée, cela sera le cas. Si vous vous sentez suffisamment
fort pour recommencer, avec le serment de retrouver, à la fin, votre Unité et votre Divinité, cela sera
aussi un choix qui vous sera proposé. Mais c'est pas des choix qui vous seront proposés de l'extérieur.
C'est vous-même qui faites les choix.

Question : les acquis de ce cycle seront conservés dans un éventuel cycle futur ?
Ça dépend de ce que vous appelez acquis.

Question : des résolutions, des compréhensions ...Les résolutions font partie de votre incarnation
et de votre dualité. La matière est très noble, faut pas croire que c'est sale, l'expérience de la matière.
Elle est très noble mais elle est parfois difficile surtout quand vous avez coupé la Divinité et fait
l'expérience de l'incarnation depuis plus de 50 000 ans. C'est une souffrance énorme, je le conçois,
mais quand vous retrouverez votre Lumière et ce que vous êtes, vous remercierez la Lumière de vous
avoir permis de vivre cette expérience même si, aujourd'hui, c'est pas le cas, je comprends bien.
Néanmoins les mondes de l'incarnation en 3 D unifiée ou dissociée sont profondément différents.
Recommencer un cycle en 3D unifiée nécessite, de toute façon, de récupérer la mémoire de votre
Divinité et aussi la mémoire de vos incarnations passées mais dans la nouvelle vie. Alors que ceux qui
choisiront de vivre une 3ème dimension à nouveau dissociée devront passer nécessairement par
l'oubli.

Question : Jésus ou Bouddha ont-ils fait le choix d'oublier leur Divinité en se manifestant sur
Terre ?
Bouddha, oui. Jésus, non. Jésus a reçu le principe solaire, Christ solaire, lors de sa mission publique
mais, bien évidemment, il avait la conscience totale de qui il est, du jour de sa naissance jusqu'à sa
mort. Néanmoins son corps ne pouvait pas supporter la totalité de ce qu'il était avant la période de son
ministère public. C'est à ce moment là que l'esprit solaire s'est totalement effusé en lui. Vous savez,
vous avez un certain nombre d'êtres qui étaient encore incarnés il y a peu de temps qui, aujourd'hui,
n'ont plus du tout forme humaine ou forme humanoïde, même dans les mondes de Lumière. Ils sont
devenus des planètes, voire des soleils. Vous ne pouvez pas devenir une planète ou un soleil sans
avoir fait l'expérience de la matière, bien évidemment. Vous avez de très grands êtres qui ont été
incarnés, il y a encore peu de temps, et qui ont eu de multiples incarnations qui sont, aujourd'hui, le
corps des planètes. Ça vous paraît difficile à concevoir, même à conceptualiser, mais c'est la réalité.

Question : que pensez-vous de la venue de Maitreya ?
C'est quelque chose que beaucoup de gens attendent depuis fort longtemps, il me semble. C'est,
comment vous dites, en français, c'est l'arlésienne, on en entend parler mais on le voit jamais venir.
Oui, pourquoi pas. Rappelez-vous : ce n'est pas parce que l'archange Mikaël est là, parce que je suis
là, ou que d'autres channels, médiums, reçoivent de multiples entités qui veulent entrer en contact
avec vous (la télépathie est quelque chose qui est en train de se développer à toute vitesse) ...
néanmoins, n'attendez pas d'autres sauveurs que vous-mêmes. Je vous le répète, qu'ils s'appellent
Tartapion ou Maitreya ou Mère Meera ou une autre personne. Ils ont été des modèles qui vous ont
présenté des modèles à suivre, peut-être, mais aucun salut ne peut venir de l'extérieur, il ne viendra
que de vous-même, même si le Christ revenait aujourd'hui dans un corps de chair. Aujourd'hui, pour
conforter ce qui est écrit dans, certainement, le livre le plus mystique qui ait été écrit sur Terre (dans la
tradition occidentale, je parle pas de la tradition orientale) c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Il est bien
dit que Christ reviendrait comme il est parti. Et comment il est parti, le Christ, lors de l'ascension ? Il est
parti avec son corps et, à Pentecôte, il a effusé son Esprit Saint sur la totalité des apôtres. Le Christ



doit revenir comme il est parti. Alors, si vous me dites que le Christ il est dans un corps de chair,
quelque part, en attendant de se révéler, je peux pas adhérer à ça. Voilà. Vous avez différents noms
qui ont été donnés qui sont très exotiques. Vous avez les mots Sananda, vous avez les mots Maitreya.
Vous avez des connotations, comme ça, orientales, qui font très branché, je dirais. Christ, c'est Christ,
Christos en grec, l'oint du Seigneur, c'est tout ce que ça veut dire. Vous êtes tous des Christos, il vous
l'a dit Mikaël. Alors, pourquoi vouloir attendre quelque chose d'extérieur à vous ? Révélez et réveillez
ce que vous êtes. Vous êtes tout cela. Vous êtes l'ensemble des mondes à vous tout seuls. La seule
différence c'est que Christ le savait et, vous, vous ne le savez pas et donc vous n'en n'avez pas le
conscience.

Question : quelle est la fonction des enfants indigo, cristal ou diamant ?
Ceux sont des êtres qui sont nés avec un ou plusieurs brins ADN en plus. Ils sont déjà, pour la
plupart, totalement télépathes, si vous voulez, totalement channels, si vous préférez. Ils sont les
éveilleurs. Beaucoup de gens pensent, quand ils ont des enfants : « Mon Dieu, c'est l'ascension,
qu'est-ce que vont devenir mes enfants ? ». Il faut savoir que c'est pas vous qui devez vous occuper de
vos enfants. Ceux sont vos enfants qui vont s'occuper de vous. Parce qu'ils sont déjà reliés à cette
dimension, la plupart. La totalité, je dirais, des enfants indigo et des enfants cristal.

Question : comment accompagner les enfants indigo, aujourd'hui, pour les réveiller à ce qu'ils
sont ?
J'ai envie de répondre : « Laissez les vivre ». Ceux sont eux vos accompagnateurs et pas vous qui les
accompagnez. Ils sont vos Maîtres.

Question : il semble qu'il y en est en « perdition » ?
Ils sont inadaptés. Ils sont inadaptés parce qu'effectivement ils sont arrivés avec une conscience
totalement ouverte dans un monde ... Imaginez que vous vous retrouviez dans un jardin plein de roses
et, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une fosse à purin. Ça fait bizarre, n'est-ce pas ? Il
y a de quoi, même si on est soi-même issu d'une rose, on a quand même envie de sortir du caca,
n'est-ce pas ? Ça, c'est important à comprendre. Mais, faut pas vous faire de souci. Même si ça vous
fait peur, même si vous avez l'impression que certains de ces enfants perdent pied ou deviennent plus
ou moins inadaptés voire fous. Cela ne durera pas. La Lumière est là, maintenant, la plupart d'entre
eux ressentent ce qui est entrain de se passer. Ne croyez pas qu'il n'y a que quelques privilégiés
humains qui sont conscients de ce qui est entrain d'arriver. Les végétaux eux-mêmes le savent, les
animaux eux-mêmes le savent, les minéraux eux-mêmes le savent. Alors, aucune inquiétude pour cela.
Même si la période est dure et risque d'être dure. Rappelez-vous ce que disait l'Archange. Plus vous
serez dans votre cœur, plus les difficultés s'arrêteront d'elles-mêmes. Cela est la réalité. Quand Christ
disait à un niveau métaphorique : « Est-ce que l'oiseau sur son arbre va se soucier de ce qu'il va
manger demain ? ». Bien évidemment, le monde que vous avez créé, basé sur la compétition, basé sur
l'argent, implique que vous vous adaptiez à cela. Mais le jour où les valeurs de compétition, le jour où
les valeurs de l'argent, n'existeront tout simplement plus, quelles sont les valeurs qui vont être mises
en avant ? Vous n'aurez d'autre monnaie d'échange que vous-même. Vous n'aurez d'autre monnaie
d'échange que votre propre cœur. Vous ne pourrez pas compter sur un billet ou sur quoi que ce soit.
Vous ne pourrez compter que sur votre cœur. Cela rejoint d'ailleurs l'intérêt des regroupements dont je
parlais. C'était ça la question ou j'ai dévié ?

Ça répond à la question.
Question : le jour où nous n'aurions plus besoin d'argent est proche ou lointain ?
La question est à double tranchant. Vous assistez, comme je vous l'avais annoncé déjà depuis
plusieurs années, avec des notions du temps qui, il y a encore trois ans ou quatre ans, n'étaient pas
aussi fiables que maintenant parce que, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes passés d'un
gouvernement humain à un gouvernement spirituel. Et ce passage d'un temps humain s'accompagne
aussi d'un passage à un temps spirituel. Ce qui explique que l'Archange puisse vous donner des
rendez-vous à heure fixe, même s'il se trompe encore dans les jours parce qu'il ne connaît pas les
jours. C'est difficile, on a beau lui dire et lui souffler dans le dos qu'il se plante complètement, mais il
ne comprend pas. Il parle d'ailleurs de journée quand il veut parler de vos jours et de vos nuits, parce
qu'il ne comprend pas la différence jour / nuit. C'est pas grave. Ce que je veux dire par là, l'argent, les
valeurs de l'ancien monde, sont entrain de s'écrouler sous vos yeux. Il faudrait vraiment être une
autruche, avoir la tête au fond du trou, dix mètres sous terre, pour ne pas voir ce qui se passe, n'est-ce



pas. Vous en êtes tous conscient, que vous soyez en voie d'ascension ou pas en voie d'ascension. Il
n'y a que les autruches qui refusent de voir ce qui se passe, n'est-ce pas ? Alors, ce qui se passe est
une réalité et, comme disaient les indiens (les indiens disaient des choses intéressantes) à l'homme
blanc : « le jour où vous aurez abattu tous les arbres, le jour où vous aurez pêché tous les poissons, le
jour où vous aurez tué tous les gibiers, le jour où vous aurez mangé et détruit toutes les graines, vous
vous apercevrez que, l'argent, ça ne se bouffe pas. C'est tout simple et tout prosaïque, ça, mais c'est
la réalité. C'est pour quand ? Mais c'est très bientôt. Vous êtes dans cette période. Maintenant, je ne
peux pas vous dire : « c'est demain » mais, en tout cas, ça ne sera pas dans un an.

Question : pouvez vous nous parler des informations sur les changements climatiques ?
Oui, je vais vous dire quelque chose : vous n'avez rien vu. La manifestation des éléments est l'apanage
de l'Archange Mikaël. L'Archange Mikaël se tue à répéter, par l'intermédiaire du channel dans lequel je
suis, par l'intermédiaire de multiples channels sur la Terre, avec des mots qui sont propres au channel,
bien sûr, et vous parle des modifications des éléments survenant à l'heure actuelle. Mais Mikaël insiste
beaucoup que ça ne sert à rien de vous préoccuper de ça parce que c'est important d'être informé
mais il y a des gens chez qui la vraie information fait peur et c'est d'ailleurs pour ça que vos média ne
veulent surtout pas que vous sachiez ce qui se passe sur le monde. Vous ne savez rien, malgré
internet, vous ne savez pas le dixième de la réalité de ce qui est en cours. Alors, estimez-vous d'être
dans un pays, comment vous dîtes, « béni des dieux » et dans une région, malgré tout, « bénie des
dieux ». Vous avez eu, il paraît, une grosse tempête, on a dit. Mais la grosse tempête, n'est rien. Ceux
qui vivent les tempêtes, maintenant, ne vivront pas celle d'après et je vous assure que les vents qui
vont se manifester d'ici la fin de cette année, dans différents endroits du monde, c'est pas des petits
vents. C'est des vitesses qui n'ont jamais été atteintes sur Terre. Alors, ne vous préoccupez pas de
cela parce que, si vous êtes dans votre cœur, ni l'argent, ni le climat ne vous manqueront ou ne vous
attaqueront. Ça, c'est clair, c'est une vérité spirituelle. Vous appelez ça, je crois, principe de
résonnance ou principe de réaction mais ça va bien au-delà de ça. On teste, par là, votre capacité
d'adhésion à la Lumière, votre capacité à accepter la Lumière et votre capacité à avoir la foi totale en la
Lumière. Donc, ne vous préoccupez pas de cela parce que, de toute façon, vous serez au bon endroit,
au bon moment, à partir du moment où vous faites confiance, à partir du moment où vous vous
abandonnez à la Lumière. Il ne peut en être autrement. Il faudra répéter ça à Incassable, parce que, lui
qui aime bien prévoir tout ... Faut bien comprendre que préparer des potagers c'est très agréable,
préparer à manger, c'est très bien, mais le plus important c'est de rester centré. Comme par miracle,
vous verrez que les choses se passeront de la manière la plus lumineuse possible. Mais si vous
envisagez cela comme une catastrophe, ce sera une catastrophe que vous vivrez, ascension ou pas
ascension.

Question : est-il possible, à notre niveau, d'activer d'avantage l'énergie du feu ?
Cher ami, je répondrai que ça arrivera assez tôt. L'épée Mikaëlique, les Séraphins, ont activé en vous
cette veine de feu dans le cœur. Petit à petit vous allez vous habituer au feu. Le feu est l'énergie de la
transfiguration telle que l'a vécu Moïse ou Elie lors de son ascension ou encore Enoch. Le feu est
l'élément transmuteur par excellence. Il s'agit d'un feu physique mais aussi d'un feu alchimique mais
c'est un feu qui brûle que ce qui doit être brûlé. Alors, laissez le feu vous investir tranquillement. C'est
pas la peine de presser les choses à ce niveau là, à moins que vous vouliez finir comme Enoch ou
Elie. Rappelez-vous que Moïse a vu le feu, il n'est pas passé par le feu.

Question : ce feu est-il précédé de la nuit noire de l'âme ?
Tout dépend du chemin que vous avez suivi. De toute façon, soit vous avez activé les chakras
supérieurs avant la pression de la radiation de l'ultra-violet et vous avez éveillé la Kundalini, auquel cas
le feu que vous aurez à vivre ne correspondra jamais à la nuit noire de l'âme parce que vous avez vécu
des transformations importantes. Néanmoins, le feu du cœur, tel que l'a décrit le Maître de l'air c'est à
dire RAM, correspond réellement, si vous voulez, à un processus d'expansion du feu partant du cœur.
Cela est possible avec une période préalable de grands doutes. C'est ce que vivent certains êtres en
ce moment qui sont, comme j'aime le dire, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire ils ont le cul entre
leur propre Lumière qui s'est éveillée et la difficulté qu'ils ont à lâcher certaines peurs inhérentes à leur
chemin, à leur incarnation. Dans ce cas là, ils peuvent manifester des nuits noires de l'âme mais qui
vont pas durer des années, bien évidemment. D'autant plus que l'archange Mikaël a dit que, d'ici le
début de votre été, l'illumination du cœur sera quasi-totale pour ceux qui auront suivi le chemin de la
Lumière.



Question : peut-on, après le passage, retrouver des êtres qui ont été chers pendant l'incarnation
?
Il faut bien comprendre que, quand vous rentrez en multidimensionnalité, les attaches que vous avez
en ce monde karmique ou non karmique, familiale ou non familiale, affective ou non affective, sexuelle
ou non sexuelle, font partie des attaches ou des liens que vous créez dans cette vie ou dans une autre
vie. Les liens tels que vous les définissez, même positifs, n'existent absolument plus dans les états
multidimensionnels c'est à dire que vous retrouverez, que vous reconnaîtrez les gens avec qui vous
avez vécu mais vous ne pourrez pas éprouver ce que vous éprouvez aujourd'hui pour telle personne
chérie, dans une vie passée, mais ce sera un souvenir dépourvu d'émotions, dépourvu d'attraction,
dépourvu de répulsion. Ça, c'est très important à comprendre. N'espérez pas recréer des situations
affectives, sexuelles, familiales ou autres, dans les états multidimensionnels. Ça n'existe pas. N'oubliez
pas que les barrières, ce que j'ai appelé le territoire de votre incarnation, de votre histoire, n'existe tout
bonnement plus à partir de la 5ème dimension.

Question : pourriez-vous nous parler du destin de la France, censée illuminer le monde ?
Je sais que chaque pays a, je dirais, une maxime. Moi, je dirais que la France c'est plutôt le pays des
têtes de caboche c'est-à-dire les gens qui ont un tel intellectualisme, une telle incapacité à sortir de
leur intellect que ça en devient comique, vu de là haut, malgré l'éveil et malgré un pays qui doit
illuminer le monde, comme vous dites. Mais il faut pas se leurrer parce que, cette mission, ça sous
entendrait que la nouvelle Terre ou la nouvelle planète (je dirais rien là-dessus) mais que la France va
persister comme ça. Non, je crois pas. Simplement, vous êtes déjà bénis des Dieux parce que, quand
vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, ce qui s'est passé depuis 40 ans dans d'autres
pays, vous êtes quand même extrêmement privilégiés. Et je crois que vous resterez encore assez
privilégiés dans les tribulations qui vont venir. C'est déjà énorme. Maintenant, la mission d'un pays, ça
ne veut plus rien dire parce que, dans les mondes multidimensionnels qui sont, je vous le rappelle,
des mondes pour la plupart intérieurs aux planètes telles que vous les connaissez. En tout cas pour la
11ème dimension. Vous vivez dans un monde où l'Ombre n'existe plus. Vous vivez sous l'influence
permanente de votre Soleil Central. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de continents. Il y a Unité.
Donc ça veut plus rien dire la notion de pays même si, aujourd'hui, vous êtes en France et que vous
êtes protégés de tout ce ramdam qui existe à l'heure actuelle.

Question : pourquoi la France est-elle protégée ?
Parce que, chers amis, vous avez la tête tellement dure qu'il faut du temps pour que la Lumière
pénètre. J'en sais quelque chose avec la Tête de Caboche. C'est à dire que, même quand vous vivez
la Lumière, vous mettez en avant, comme aucun autre peuple, votre libre arbitre c'est-à-dire votre
liberté chérie et votre territoire chéri. Ça, c'est culturel, c'est pas génétique, c'est culturel. (ndr : Tête de
Caboche et Incassable sont les deux surnoms qu'AÏVANHOV a donné à Jean-Luc).

Question : si le passage de la 3ème à la 5ème dimension suppose l'abandon à la Lumière,
comment se font les processus suivants ? 
Ils ne sont pas inscrits dans un temps linéaire. Il est donc très difficile d'en parler. Vous avez des
chemins évolutifs différents c'est à dire il ne faut pas croire que les êtres vont aller systématiquement
de la 5ème dimension jusqu'à des dimensions très élevées. Vous avez des êtres qui décident de
persévérer dans l'anthropomorphisme, ils font des expériences. Vous avez des êtres qui vont décider
de devenir planètes ou soleil. On a parlé aussi, tout à l'heure, de la civilisation des triangles. Et puis
vous avez des êtres qui ne connaîtront jamais les affres de l'incarnation et de la transbstutation de la
matière, comme les archanges, par exemple, qui ne peuvent approcher ou comprendre même
l'incarnation. On a beau lui taper dans le dos, à Mikaël, y'a des choses qu'il pourra jamais comprendre
parce qu'il n'est jamais passé par l'incarnation. Alors, il essaie de trouver dans les différents canaux,
les mots appropriés dans un langage humain parce que, si on écoutait Mikaël, il se manifesterait
uniquement à travers la Lumière et il cramerait tout sur son passage, n'est-ce pas ? Nous sommes
obligés de refreiner les ardeurs de certains Archanges parce qu'il y a des processus évolutifs qui
doivent respecter ce que vous appelez votre cher libre arbitre, qui est très cher, effectivement, ça coûte
très cher. Mais, néanmoins, nous faisons ce que nous avons à faire. Ce qui différencie votre monde tri-
dimensionnel séparé ou dissocié, c'est que vous avez oublié volontairement votre Divinité parce que
vous avez fait le vœu ou le serment de ramener les mondes de la dualité à l'Unité. C'est en cela que
vous êtes des Maîtres de la Lumière. Mais, néanmoins, les Archanges ne connaîtront jamais la dualité.
Certaines dimensions ne peuvent connaître la dualité. La civilisation des triangles, qui est pourtant bien



plus haut placée, a une conscience aiguisée, je dirais, des processus de l'Ombre et de la Lumière
parce qu'ils sont sortis de l'anthropomorphisme et rejoignent les formes de manifestation liées à la
géométrie la plus pure.

Question : quand des êtres changent de dimension ça peut refléter la volonté de vivre une
expérience spirituelle particulière ?
Oui. Tout à fait. De la même façon que, sur Terre, vous en avez qui veulent être des patrons. Y'en a
qui sont faits pour diriger. Y'en a qui sont pas faits pour diriger mais qui croient qu'ils vont diriger. Sur
le plan spirituel ça n'existe pas parce que vous êtes transparent c'est-à-dire que des âmes qui sont
faites pour diriger des âmes, elles vont diriger des âmes. Une âme qui est faite pour explorer les
rouages de la science va monter très vite au delà de l'anthropomorphisme. L'évolution n'est pas
linéaire c'est pour ça que je peux pas vous parler d'échelle de temps. Un exemple que je connais bien
c'est l'intra-Terre. Au niveau de l'intra-Terre vous avez des gardiens des grilles magnétiques. Vous
avez des êtres à la fois humanoïdes mais aussi non humanoïdes qu'on appelle les delphinoïdes. Ces
êtres sont là, dans votre espace de temps linéaire, depuis le règne des Géants c'est à dire depuis plus
de 350 000 ans mais ils ne sentent pas passer le temps de la même façon parce que, eux, ils sont
dans la Lumière. Ils sont dans un corps de 3ème dimension unifiée tout en étant, en même temps,
dans la 5ème dimension. Le problème est que, dans votre dimension, vous êtes dissociés. Vous n'avez
pas de connexion lucide avec les mondes multidimensionnels. Vous découvrez cela depuis à peine
plus de 20 ans. Rappelez-vous, par exemple, Babaji, en Inde, a vécu des expériences très particulières
de conscience mais il était tellement, comment dire, dérouté par cet état, qu'il a été obligé de se retirer
du monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas exprimer à travers son corps, à travers les mots, à
travers des concepts, à travers des émotions, à travers le mental ce qu'il était. Et c'était la vérité.
Aujourd'hui, certains, parmi vous, parlent par exemple des triangles. Qui connaissait ça, y'a 40 ans ?
Donc vous avez fait quand même un pas de géant dans un certain nombre de domaines. Le seul
domaine où il faut faire un pas de géant, maintenant, c'est ce que j'ai appelé laisser tomber votre tête.

Question : est-il vrai que le méridien du cœur de la terre passe par le sud de la France, en
particulier par le pays cathare ?
On peut dire que le cœur des cathares est le cœur pur. C'était l'essence du christianisme bien sûr, le
christianisme le plus pur. Celui-ci essaie de renaître mais je crois que vous auriez tort de vous
embarrasser des histoires passées parce que, aujourd'hui, c'est une nouvelle page de votre histoire
que vous écrivez. Alors vous êtes appelés à écrire des pages vierges et vous ne pourrez vivre que des
éléments nouveaux. Je crois que Krishnamurti disait, de son vivant, qu'il faut tuer les modèles parce
que on peut pas être soi-même quand on n'a pas tué tous les modèles. Mais, au moment où vous
aurez tué tous les modèles, même le modèle le plus vénérable, le Christ ou Bouddha ou d'autres,
même Maitreya comme y'en a qui disent, peu importe. L'important c'est d'arriver à tuer tous ces
modèles c'est à dire à abandonner toutes vos croyances. La Lumière ne peut se contenir dans une
croyance. La Lumière ne peut se contenir dans rituel. La Lumière ne peut se retenir dans un être, quel
qu'il soit, soit-il le plus parfait de la création. La lumière est expansion permanente. Elle se réécrit
chaque jour.

Je vous propose, si vous voulez bien de rester là-dessus.
Je pense effectivement que c'est une excellente idée. Alors, chers amis, pour une fois que je finis sans
dire des bêtises, c'est parfait. Alors, je vous apporte toutes mes bénédictions dans votre chemin
merveilleux, dans votre retour à la maison, ou votre naissance à une nouvelle expérience. Alors, je
vous dis certainement à bientôt pour la plupart d'entre vous mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi
vous qui lisent tout ce que je raconte comme bêtise. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : O.M. AÏVANHOV est un intervenant qui était d'origine bulgare et a été incarné il y a
quelques décennies. On retrouve aujourd'hui, dans ses interventions en canalisation, son
accent, son humour et son français approximatif, comme de son vivant, que nous respectons
quand nous les transcrivons. Nous n'agissons au nom d'aucune obédience, de quelque type que
ce soit, mais transmettons, en toute transparence, les informations que cet intervenant nous
transmet pour nous accompagner encore aujourd'hui.

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, tout d'abord parce que demain
vous allez vivre, indépendamment même de l'effusion des énergies Mikaëliques, un passage par, je
dirais, un grand portail qui est lié à l'activation de beaucoup de choses directement reliées à votre
conscience d'être humain incarné. Alors, je suis extrêmement content de venir parler avec vous avant
cette journée particulière de demain qui est certainement une journée majeure dans l'histoire de vos
âmes, de vos incarnations et aussi de votre devenir. Alors, chers amis, je vous transmets tout mon
amour, toutes mes bénédictions et si vous avez des questions je serai enchanté de tenter d'y
répondre, indépendamment même de votre journée de demain, bien sûr.

Question : en quoi la journée de demain est importante ?
Elle est importante parce que, tous les ans, vous passez à une pleine lune particulière qui a été
appelée par différentes noms, dans différentes traditions. Cette année cela revêt un caractère tout
spécial, tout particulier, qui est directement lié, bien évidemment, à l'énergie Mikaëlique mais aussi aux
différents Cercles qui relaient auprès de cette humanité le rayonnement de la Volonté, le rayonnement
du Père et de la Lumière Unitaire. En cela, vous avez une double conjonction (à la fois astrologique,
astronomique et spirituelle) et liée aussi à la Lumière du Père et à ses facultés inhérentes à vos
transformations dans votre réalité, telle que vous la vivez depuis fort longtemps. C'est-à-dire que, pour
beaucoup d'êtres humains, indépendamment de l'énergie de l'ultra-violet qui est relayée par
l'Archange Mikaël et par les différents Conclaves et Cercles d'énergie que nous constituons, demain
est une journée qui est particulière, bien évidemment, au niveau de la modification de la conscience
qui doit survenir, je dirais, pour la totalité de l'humanité. C'est un saut important de la conscience. Voilà
en quoi c'est une journée capitale, importante et fondamentale.

Question : quelle est la différence entre Conclave et Cénacle ?
C'est très simple, chère amie. Les Conclaves correspondent à une assemblée en nombre limité c'est-à-
dire ceux qui possèdent leur carte de membre pour participer à cela sont en nombre restreint et ne
peuvent pas être au-delà. En ce qui concerne, par contre, les Cénacles, ils sont ouverts à toute entité
spirituelle de bonne volonté depuis les plans multidimensionnels, afin d'œuvrer pour l'ascension de ce
système solaire. Donc, dans un cas, vous avez des réunions qui sont en quelque sorte fermées par la
qualité vibratoire des êtres qui s'y réunissent et d'autres qui sont un peu moins fermées (je dirais, tout
public) au niveau spirituel. Sans rentrer dans les détails parce que cela nous emmènerait beaucoup
trop loin mais par rapport à l'énergie que nous recevons, à notre niveau, c'est une énergie qui, comme
vous le savez, vient directement, dans ce système solaire, depuis le Soleil Central de l'ensemble des
galaxies existantes et à venir. À ce niveau là, certains êtres, selon leur niveau dimensionnel, ont la
capacité de capter et de diriger certaines qualités de l'énergie du Père. L'énergie du Père est Une, elle
contient toutes les gammes de vibration, de fréquences (au-delà de la Lumière et de votre monde
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manifesté) de la lumière manifestée en votre monde qui est la Lumière du Soleil. Alors, il y a des êtres
qui sont capables de focaliser et de relayer, je dirais, certaines caractéristiques de cette Lumière du
Soleil Central et d'autres qui sont des focalisateurs, dans sa globalité. Voilà pourquoi il y a différents
cercles, différents Cénacles qui interviennent durant cette fête particulière qui est à la fois la fête du
Wesak mais aussi la conjonction avec l'entrée dans les pleins pouvoirs, je dirais, de l'Archange Mikaël
et de la pleine magnificence de sa vibration sur Terre.

Question : comment les personnes dépressives et sous traitement chimique reçoivent-elles les
effusions d'énergie de Mikaël ?
Il faut bien comprendre que l'effusion de l'ultra-violet, que vous recevez par l'intermédiaire de Mikaël et
des autres entités spirituelles, suit un trajet précis dans le corps. Ça, vous l'avez compris, déjà, par
rapport à ce que vous vivez lors de ces effusions de la radiation de l'ultra-violet. Mais il faut aussi
comprendre que c'est une énergie qui a été appelé « énergie/conscience » donc elle agit directement
sur la conscience mais l'énergie n'est pas toujours support de la conscience. Les êtres qui sont sous
certains médicaments ou qui ont certaines pathologies ou qui ne sont pas éveillés à la perception des
énergies, vont aussi vivre une modification de leur conscience qui va pas nécessairement déclencher
l'éveil ou le réveil mais qui, néanmoins, va entraîner, je dirais, un changement de perspective dans la
vision qu'ils ont de leur vie. Ça, c'est extrêmement important, comme un préparatif à ce qui va se
dérouler très prochainement sur cette planète. Ni les médicaments, ni l'âge, ne sont un frein à
l'intégration, non pas de l'énergie mais de la conscience, ce n'est pas la même chose. Il faut bien
différencier ce qui est un effet direct sur la conscience (qui concerne l'ensemble de l'humanité, quel
que soit le niveau de l'évolution en incarnation) et le niveau de l'énergie / conscience que vous vivez
lors d'effusions particulières où certains êtres, voire même beaucoup, commencent à voir, à ressentir
l'énergie / conscience agir au niveau de leur réalité dense.

Question : comment les personnes qui ne sont pas encore dans une phase d'éveil au niveau des
structures énergétiques réagissent à ces effusions ?
Il y a deux façons de parler. Soit elles ne réagissent pas parce que l'énergie / conscience ne pénètre
nulle part, elle se dissipe au niveau de la périphérie des cocons de Lumière, sans entraîner d'effets
directs sur les chakras ou sur la conscience. Maintenant, ce que vous observez sur Terre, au niveau
des êtres humains (nous laissons de côté, si vous le voulez bien, les éléments et les manifestations
élémentaires), Mikaël l'a appelée l'énergie de l'ultra-violet. C'est une pression parce que ça engendre
effectivement une pression. Alors, si l'énergie ne peut pas pénétrer par les chakras supérieurs, à un
moment ou l'autre, au niveau de cette ouverture qui ne se fait pas, cette énergie sera obligée de
pénétrer par les chakras inférieurs sans être alchimisée ou purifiée par les énergies du chakra
supérieur. À ce moment là, ça déclenchera une pression importante au niveau des humains qui peut
se traduire aussi bien par des colères, par des situations de refus, un accroissement de l'ego et un
accroissement de la dualité. Mais vous avez les prémices, simplement. Je peux pas m'exprimer plus
sur cela.

Question : comment accompagner au mieux un être en passage quand on est soignant en soins
palliatifs ?
La meilleure chose que vous ayez à faire c'est de les accueillir vous-même. Je sais bien que Mikaël
vous a appelé les Porteurs de Lumière, les Transmetteurs de Lumière. Il n'est pas besoin, il a dit aussi,
de se mettre en état de transmission de cette énergie parce que, à partir du moment où vous allez
déverrouiller certaines portes, à partir du moment où l'énergie de la pression de l'ultra-violet qui
s'effuse au niveau de la tête va s'établir de manière définitive au niveau du cœur, y'aura pas besoin
d'un quelconque rituel ou d'un quelconque travail. Vous serez réellement des transmetteurs dont
l'interrupteur sera toujours branché, je dirais, et vous émettrez en permanence cette énergie.

Question : le fait de bénéficier de cette énergie suffit à celui qui part pour partir dans les
meilleures conditions ?
J'ai jamais dit ça. Ça n'a aucun rapport puisque, de toute façon, rappelez-vous que les effusions que
vous allez avoir dorénavant vont agir sur la conscience. Rappelez-vous que les plans astraux
intermédiaires où allaient les humains après leur mort n'existent plus, en attendant la transition. Alors,
ça n'a aucune espèce d'importance, quant aux conditions de départ, pour l'instant, de ces âmes là.

Question : comment les parents peuvent préparer leurs enfants ?



Il n'y a rien à préparer par rapport aux enfants. C'est vous, en tant qu'adultes, qui avaient à vous
préparer. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour les enfants. Tant qu'ils ne sont pas adultes
vibratoirement, c'est à dire en dessous de 14 ans, il n'y a aucun souci à se faire. Leur destin d'âme est
programmé. Il n'y aura ni peurs, ni souffrances, ni interrogations de la part de ces enfants. J'ai déjà dit
que ce seront eux qui viendront aider les parents. Donc, il faut arrêter de penser, à un niveau parental,
comme si c'étaient vos enfants. Tout ça, c'est bientôt terminé.

Question : est-ce le moment d'organiser ce que vous avez appelé des « foyers de Lumière » ?
Le problème, rappelez-vous, c'est une question d'être prêt le moment venu. Être prêt au moment venu,
ça veut dire quoi ? Vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent interférer avec vos vies, quant
aux déplacements et au cheminement de vos vies. Ce qui vient, vous le savez (nombre d'êtres qui vous
aident se sont exprimés là-dessus) c'est ce qui a été appelé les temps réduits. Ces temps réduits ne
dépasseront pas une certaine échéance. Dans cette échéance vous avez le choix de vivre de la façon
dont vous avez envie mais rappelez-vous qu'il y a des circonstances plus propices. Il est beaucoup
plus facile d'être en plein milieu de la campagne que d'être au milieu d'une capitale européenne ou
américaine, bien sûr, parce que les circonstances qui vont déclencher ces modifications de
l'atmosphère de vie vont entraîner, au niveau des êtres humains habitués à leur confort, un certain
nombre de désagréments. Ça veut dire, surtout, ne pas être dans des regroupements de lieux où il y
auraient des dizaines, des centaines de personnes, ça, ça serait très gênant. Vous êtes totalement
libres de faire ce que vous voulez mais tous les lieux, même sont ceux qui seront préparés par les
humains, ne pourront pas être préparés au niveau énergétique parce qu'il en est ainsi. Ça, c'est très
important à comprendre. Les gens ont reçu les impulsions pour cela. C'est les premières impulsions
aux regroupements qui se font selon affinités vibratoires et les affinités vibratoires sont des choses qui
doivent se créer de manière extrêmement fluide et lucide. Si, parmi vous, il y en a qui ont des
résistances, que ce soit par rapport à des associations, par rapport à ces foyers ouverts ... Je dis bien
ouverts car vous ne savez pas, pour le moment, qui rejoindra tel ou tel endroit. Peut-être que vous
serez obligés un jour d'accueillir quelqu'un qui a un caractère de cochon mais qui est peut-être un être
totalement réalisé. Qu'allez-vous faire dans ces conditions si, d'ores et déjà, vous mettez, je dirais, des
freins ou des barrières à ce qui vient ? Mais les réactions humaines nous appartiennent pas et nous n'y
pouvons rien. Y'a que votre travail de transmetteur de Lumière, tel que l'a défini l'Archange, qui
permettra d'emmener le plus d'êtres possibles vers l'espoir de la Lumière. Mais nous ne pouvons rien
faire de plus car il y a quand même une loi qui fonctionne pour ces êtres qui ne sont pas éveillés qu'on
appelle le libre arbitre. Et, eux, ils l'ont encore.

Question : : dans ces foyers de Lumière comment sont prises les décisions ?
Y'a pas de décision. La décision ne peut pas être démocratique à la majorité. Elle doit être unitaire. Qui
dit unitaire, dit tout le monde va dans le même sens. S'il y a une personne qui ne peut aller dans le
sens, il faut qu'elle se plonge à l'intérieur d'elle-même pour savoir pourquoi elle ne peut pas y aller. Si
vous partez du principe que, dans un lieu comme cela, destiné à accueillir un maximum d'êtres
humains en éveil, l'éveil est une réalité vibratoire et une réalité de conscience, à partir du moment où
vous êtes en éveil, si vous entrez en opposition avec un lieu qui est protégé et en éveil, c'est que vous
n'avez rien à faire dans ce lieu. Et cela fonctionnera comme ça. Ce n'est pas une décision
démocratique ou d'un gourou ou d'une personne qui a le pouvoir. C'est une décision logique qui
s'impose à tout le monde d'elle-même et cela ne peut être autrement. À partir du moment où vous
mettez en jeu un processus démocratique vous n'avez rien compris, vous êtes dans la dualité et cela
est très clair et formel. Dans les mondes spirituels, croyez-vous qu'on vote à mains levées. Quand les
Melchizedech décident de créer un monde, un univers comme celui dans lequel vous êtes, croyez-
vous qu'y en a un qui va s'opposer à cela ? Mais c'est inimaginable, même. Cela est impossible. Ce qui
veut dire que, dans le sens de l'Unité et pour les êtres éveillés, tout ne peut se faire qu'avec fluidité,
rapidité, quelles que soient les circonstances. Alors, maintenant, si, parmi vous, des êtres disent « moi,
ça me convient pas » mais vous avez toute la liberté pour faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a
jamais eu ni personne ni une entité qui vous a dit de faire ceci ou cela. Les foyers ouverts se
réaliseront et pas uniquement parce que je l'ai dit, bien sûr mais parce que de multiples entités, à
travers de multiples canaux, sont en train d'effuser ça dans la conscience des êtres humains. La
période de pré-rassemblements, de regroupements, d'abord en petits nombres, est indispensable par
rapport à ce qui vient. Maintenant, vous êtes libres de dire que ça ne sert à rien. C'est votre liberté et
c'est votre choix et il est tout à fait aussi respectable que les autres choix.



Question : est-il souhaitable de ménager des espaces de temps pour faire le point sur la vie
quotidienne ou les préoccupations du moment dans ces espaces de vie ?
Je reviens là-dessus encore une fois. À partir du moment où quelque chose vous heurte par rapport à
une des personnes qui est dans le lieu c'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même et donc
vous ne pouvez être en paix avec l'autre. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même,
dans votre cœur, absolument rien ne peut venir dans ce lieu (je dis pas ailleurs mais je dis dans le lieu
où vous vivrez, où vous vivez) absolument rien, ne peut venir perturber cet équilibre. Si l'équilibre est
perturbé, même si c'est la faute de l'autre, comme vous dites toujours (mais ce n'est jamais la faute de
l'autre, c'est toujours sa propre faute), même si l'autre vous fout une baffe. Y'a deux façons de voir les
choses : soit vous êtes dans un foyer unitaire où l'amour prévaut, si l'amour prévaut il ne peut même
pas y avoir d'interrogation, il peut y avoir des engueulades mais y peut pas y avoir, je dirais, des
interrogations sur le sens de ce que vous faites et de ce que vous menez. Si vous êtes dans l'énergie
du cœur et si y'en a un, par exemple, qui va pisser à côté du trou, mais ça vient même pas à l'esprit
d'aller dire « tu vas nettoyer ce que tu as fait » parce que, si vous agissez comme ça, comme l'autre
aussi d'ailleurs, vous êtes dans la dualité. Et vous ne pouvez prétendre vivre un état d'éveil comme
celui qui vient, à partir de demain, en étant dans cette revendication. Sans ça, c'est pas un foyer
ouvert. Vous allez appeler ça une communauté fermée ou un ashram, qui n'a strictement rien à voir
Strictement rien à voir. Il est pas question de tolérer n'importe quoi mais, à partir du moment où vous
vivez les énergies de l'éveil, à partir du moment où vous êtes des Porteurs de Lumière, à partir du
moment où vous êtes des Transmetteurs de Lumière, tout cela ne peut pas poser de problème. Il y a
solidarité, fraternité, au sens le plus réel. Si vous commencez à parler des comportements des uns et
des autres, et bien, ce n'est pas la fraternité. Cela s'appelle une vie en communauté, ce qui n'a rien à
voir. Maintenant, je conçois tout à fait que des êtres, même éveillés, aient besoin de vivre en haut
d'une montagne tout seul, même si ce n'est pas ce qui est demandé aujourd'hui pour incarner les
énergies de l'ascension. L'engagement qui est demandé est avant tout un engagement du cœur. S'il
n'y a pas d'engagement du cœur, il ne peut pas y avoir d'harmonie et de possibilité de mener à bien
un tel projet. Ça veut dire quoi décider ? Décider, ça veut dire diriger. Dirigez-vous, déjà, vous-mêmes,
par rapport à vous. Vous n'avez à diriger personne d'autre. Maintenant, si vous avez l'impression que,
dans un foyer ouvert, un parasite arrive et que vous le voyez en parasite, je vous engage à vous poser
la question de vous-même parce qu'il est évident qu'à partir du moment où les énergies du cœur
seront pleinement et totalement activées, et bien, les êtres qui ne seront pas dans le cœur ne pourront
pas rester. C'est aussi simple que cela. Et ça se fera sans bagarre et sans décision. C'est quelque
chose qui se réalise au niveau vibratoire. Réellement. Et au niveau de la conscience. C'est quelque
chose qui se réalisera totalement après le solstice d'été. Parce que, qu'est ce qui se passe ? Au
solstice d'été vous avez les énergies à leur maximal d'activité au niveau du soleil. Vous avez aussi,
quelques jours après le solstice (c'est peut-être deux semaines après la fin des effusions particulières
de Mikaël au niveau des consciences). À ce moment là (et ça je vous l'ai déjà dit) le cœur devra être
ouvert. Si le cœur n'est pas ouvert, ça veut dire que votre chemin, même si vous êtes un homme ou
une femme de cœur, ne passe pas par le chemin qui correspond à ce qui est le foyer ouvert, tout
simplement. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une question d'affinités vibratoires.
Aujourd'hui, même en étant ouvert au niveau du cœur, vous constatez que vous pouvez vous
déplacer, vous pouvez aller sur un marché, vous pouvez rencontrer des gens qui sont pas du tout
comme vous, mais, alors, pas du tout. Petit à petit, au fur et à mesure des semaines, vous percevrez
des différences mais, pour ceux qui sont réellement dans le cœur, vous percevrez le destin de l'autre,
non pas dans sa vie, non pas dans ce qu'il fait de ses nuits, bien évidemment, mais dans la couleur de
son âme. C'est-à-dire : est-ce que cette âme est sur un chemin qui va dans le même sens que le mien
ou qui ne va pas dans le même sens ? Et, ça, c'est une vibration qui vous le dira : le cœur s'ouvre ou
le cœur se ferme. Mais encore faut-il, pour cela, que le cœur ait déjà été ouvert, bien sûr. Les autres
ne comprendront pas. Ceux qui n'ont pas le cœur ouvert vont sentir une espèce de malaise, une
espèce de colère, un ressentiment par rapport à ces êtres. Et vous constaterez très, très rapidement,
dès votre été, que les affinités, comment vous appelez cela ? ... les atomes crochus, vont se mettre en
place de façon beaucoup plus simple et indépendamment des considérations ou des échafaudages
(mental et émotionnel) que vous avez tendance, les uns et les autres, à bâtir en ce moment qui ne
correspondent qu'à des agitations et à vos propres résistances à l'établissement de l'énergie du cœur
et à rien d'autre. Il y a quelque chose, en tout être humain, à l'heure actuelle, qui doit mourir. Certains
le savent déjà. D'autres ne le voient même pas ce qui doit mourir mais y'a quelque chose qui est en
train de mourir en vous. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez une tristesse,
peut-être que vous avez une nostalgie, peut-être que vous avez l'impression de pas réaliser ce



pourquoi vous étiez venus. Y'a effectivement quelque chose qui est en train de mourir en vous mais,
ça, je vous laisse le découvrir dans les semaines qui viennent. Alors, les notions, telles que vous les
envisagez, de décision, de majorité, de qui a le pouvoir, c'est des discussions, je dirais, futiles, qui sont
intermédiaires par rapport à votre état intermédiaire.

Question : pourriez-vous m'éclairer sur ma difficulté en ce moment de prendre des décisions ?
Non, je peux pas t'éclairer, chère amie. Y'a quelque chose qui doit mourir et qui n'est pas encore mort.
Y'a quelque chose qui te tire vers l'arrière et quelque chose d'autre qui te tire vers l'avant. Les freins
que vous ressentez, les uns ou les autres, que ça soit sous forme de colère, de tristesse ou autre
chose, ou d'analyse intellectuelle ou analyse émotionnelle qui vous chiffonne correspond à votre
propre dualité. Alors, maintenant, y'a un mot important, c'est confiance. Il y a beaucoup de messages
spirituels et beaucoup de channels qui transmettent ces informations, sous forme de rêves aussi et
des êtres humains qui sont tout seuls dans leur coin et qui se disent « je dois me regrouper » mais ils
savent pas avec qui. Ils doivent se regrouper, mais ils ont pas encore trouvé. Maintenant, vous devez
aller dans le sens de ce que dicte votre conscience mais essayez quand même de savoir qui parle.
Est-ce que c'est la conscience ? Est-ce que c'est l'ego de la peur ? Est-ce que c'est l'ego de la
séparation ? Est-ce que c'est réellement le cœur ? Tant que vous n'êtes pas dans le cœur, tout ce qui
parle n'est pas le cœur. C'est aussi simple que cela. Tous les comportements de l'être humain sont
dictés toujours par une notion de profit, de plaisir ou de déplaisir. Vous n'échappez pas à ça. Même si
vous êtes la personne la plus gentille au monde, avec le cœur sur la main, toutes vos décisions seront
basées sur la notion de plaisir / déplaisir, avantages / inconvénients et non pas sur le cœur parce que
le cœur ne se pose pas la question de l'inconvénient et de l'avantage. Il se contente d'être et puis c'est
tout. Voilà la grande différence entre ce qui est lié à des comportements, à des émotions, à un mental
et une conduite qui est conduite par le cœur qui se vit dans la fluidité et dans l'Unité. C'est pas du tout
la même chose. Quand je suis arrivé de mon pays je n'avais rien, pas un centime en poche et tout
s'est bâti parce que la Divine Providence a toujours mis sur mon chemin les êtres qu'il fallait pour
réaliser ce qui devait être réalisé, d'une manière ou d'une autre. Et cela s'est toujours fait ainsi pour
tous les êtres vivants qui arrivaient au niveau de l'éveil et de la réalisation. Tout se met en place
indépendamment de votre propre volonté. Voilà la différence entre l'être éveillé, le Maître de Lumière et
l'être qui doute. C'est la seule différence parce que, quand vous êtes éveillés, quand vous avez vécu
un certain nombre d'initiations ou d'expériences qui vous confère l'éveil (et non pas une expérience de
la Lumière qui n'est pas la même chose que vivre dans la Lumière), vivre dans la Lumière met en place
un certain nombre de synchronicités et un certain nombre d'évènements. Les anges, les Archanges,
toutes les énergies spirituelles sont à votre service parce que, vous-même, les servez et tout se met en
place pour se réaliser au plus juste et au mieux en fonction de ce qui est à réaliser. Ceci est valable
pour tout être humain, éveillé ou même non éveillé. Il sera où il doit être et tout sera bien. Ce que je
veux dire par là c'est que, pour tout être humain en accord avec ses profondeurs (que sa profondeur
soit l'ego ou le cœur), il ne peut y avoir de déséquilibre mais ça fait partie de sa liberté intime. Voilà la
chose la plus importante que je vous ai dite de la soirée. Si votre pôle d'intérêt est votre personne et
des règles précises et pas le cœur alors n'allez pas dans un endroit de cœur. A quoi ça sert de se
contrarier. Il ne faut surtout pas se contrarier parce que la contrariété nuit au cœur. Et tout ce que vous
avez de contrariant dans la vie, de manière générale ... vous avez beau dire « c'est la faute de l'autre »
ou « c'est mon karma » ou « c'est le karma ou c'est la fatalité », jamais ce ne sera cela. Tout ce qui
arrive à un être humain, je dis bien tout, sans exception, est lié soit à la loi d'action / réaction (que vous
appelez « loi karmique ») soit à la loi d'action de grâce (qui est liée au pardon et à l'amour). Il ne peut
en être autrement dans ce monde.

Question : pour celui qui achète ce lieu, comment se définir par rapport aux autres ?
Alors, à ce moment là c'est un privilège énorme, c'est à dire le privilège d'être celui qui reçoit. À partir
du moment où c'est celui qui reçoit, il a pas le rôle de patron, n'est-ce pas, mais au niveau de
l'organisation, il a peut-être son mot à dire. Organiser ne veut pas dire interdire mais penser aux
orientations, non pas pour soi, mais pour ses hôtes, parce que ce sont réellement des hôtes.
Maintenant, les décisions communes de celui qui aime telle chose ou telle chose, telle couleur ou telle
couleur ... encore une fois, si vous mettez ça à la majorité, cela prouve que vous êtes dans la dualité.
La décision doit être unitaire. À partir du moment où vous êtes dans le cœur, il ne peut y avoir qu'Unité
dans les choix ou dans les décisions. Cela vous semble irréalisable parce que vous avez toujours
fonctionné dans la décision duelle et non pas dans la décision unitaire. N'oubliez pas que c'est une
période particulière c'est-à-dire que les référentiels que vous pouvez essayez d'appliquer (par rapport à



l'âge, par rapport au sexe, par rapport à l'apport des uns et des autres) n'aura bientôt plus cours du
tout. Seule comptera la qualité de cœur. Maintenant, rappelez-vous que le plus important se passe au
niveau vibratoire. L'atmosphère vibratoire qui est créée, qui sera créée, sera extrêmement propice à la
manifestation de l'Unité. Et, en l'unité, il ne peut pas y avoir de déséquilibre. La Lumière éclaire
l'Ombre. Ce n'est pas en ajoutant de l'Ombre que vous allez mettre de la Lumière. La Lumière éclaire.
Elle se contente d'éclairer et d'illuminer. Elle ne dénigre pas l'ombre. Elle la prend sous son aile. Et
ceci n'est pas un objectif irréalisable. Par contre, si vous pensez que c'est irréalisable, alors je vous
renvoie à vos choix. Les choses sont claires quand vous êtes dans le cœur : il y a unité, il y a fluidité.
Dès le moment où vous sortez de cet état d'unité, vous engendrez quoi ? Le doute, le pessimisme,
l'agitation, les contrariétés, etc, etc . Je vous rappelle que tout ça ne sont que des projections
mentales. La loi du cœur, c'est la loi de l'Unité, c'est la loi de la Fraternité et rien d'autre. C'est aussi
valable pour tout acte de votre vie et ça sera de plus en plus le cas. De toute façon, il faut savoir
qu'avec les énergies de conscience nouvelles qui s'activent pour l'ensemble de l'humanité, vous serez
obligés d'être ce que vous êtes. Le méchant ne pourra plus cacher qu'il est méchant. Le bon ne pourra
plus cacher qu'il est bon. C'est aussi simple que ça. Et, encore une fois, nous ne jugeons pas ni les
bons ni les mauvais parce que, pour nous, tout le monde est bon, en définitive, parce que nous savons
ce qui est à l'intérieur de chaque conscience vivante incarnée et que nous respectons le plus
profondément possible son devenir, ses choix et son chemin.

Question : est-ce normal de ne pas sentir les énergies par la tête ?
Maintenant, il faut bien comprendre que certains êtres vivent ces effusions de l'énergie à un niveau
différent, certes, depuis de nombreuses dizaines d'années. D'autres personnes ont suivi un chemin
différent. C'est-à-dire qu'ils ont, par ascèse, par cheminement spirituel, fait le chemin qui permet de
passer de l'ego au cœur. Ça, c'est une première étape qui était, certes, capitale. Mais maintenant ce
cœur doit s'enrichir d'une nouvelle qualité énergétique. Peut-être, en toi, cher ami, tu tiens à ta propre
énergie du cœur c'est-à-dire que tu as ouvert ton cœur par un travail d'ascèse et de méditation qui a
permis d'activer ton chakra du cœur, qui est déjà une étape merveilleuse. Mais l'ouverture de ton
chakra du cœur correspond à ton énergie à toi mais pas à l'énergie qui vient du cosmos. C'est deux
choses différentes. La finalité est la même, je te l'accorde, mais néanmoins à partir du moment où le
cœur est ouvert, les vibrations au niveau de ce qui est reçu par les chakras supérieurs s'activera
nécessairement un jour ou l'autre. Mais tu as déjà un moyen de savoir très facilement, avec les
énergies de ton cœur, si tu es dans la joie, dans la bonne décision ou pas dans la bonne décision.
C'est très simple mais c'est quelque chose à laquelle tu ne fais pas attention parce que tu as tellement
l'habitude de sentir ces énergies dans la méditation que tu ne t'aperçois pas qu'elles peuvent te servir
complètement pour guider ta vie sans parler des méditations. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre les
méditations pour avoir des réponses par rapport à tes choix. Il faut aller dans la vie, le jour le jour, par
rapport à l'achat d'une voiture, par rapport à une décision ... tu verras le moment où ton cœur va se
mettre à tourner, va se mettre à vibrer. Ça, ça sera un choix du cœur et tu constateras d'ailleurs, le
plus souvent, que le choix de ton cœur n'est pas le choix de ta tête. Alors, à toi de savoir ce que tu
veux vivre parce que si tu te sers uniquement des énergies de ton cœur pour vivre de moments de
méditation intense et d'exclusion d'une certaine forme de réalité, ça s'appelle pas l'ouverture du cœur.
Ça s'appelle l'ouverture du cœur, certes, mais dans une certaine forme d'autarcie ou de renfermement
sur toi. Le cœur n'est pas fait pour vous protéger des autres. Le cœur est fait pour rayonner. Le cœur
est fait pour vous permettre d'aller dans le sens de la Lumière et pas dans le sens de votre personne.
Alors, il faut que t'appliques à ta vie de tous les jours ce premier précepte, c'est-à-dire que les énergies
du cœur c'est très agréable de les vivre lors de la méditation. C'est très agréable de le ressentir, au
moment où on le souhaite, par un effort de conscience mais si cet état disparaît dès que tu as des
choix à faire ou qu'une contrariété survient, à quoi cela te sert-il ? À pas grand-chose, on est bien
d'accord. Donc, là aussi, y'a une toute petite révolution de conscience à faire qui est minime. Souvent
c'est les choses les plus bêtes qu'on ne voit pas car elles sont comme le nez au milieu de la figure. Et
elles sont faites pour ça car la conscience égotique ne veut surtout pas que vous vous aperceviez de
ça. Sans ça, ça voudrait dire qu'elle a perdu la partie et elle aime pas ça, perdre la partie, la
conscience égotique.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous laisser à votre sort qui est un sort enviable et surtout par rapport à ce
que vous allez vivre dans cette journée de demain qui est une journée extrêmement importante. Alors,
je vous demanderai de vous préparer à vivre cette journée de demain, dans la joie. La joie, c'est rire,



c'est regarder des images marrantes, par exemple, c'est se sourire aussi. Alors, je vous dis à très
bientôt, je vous transmets tout mon amour et toutes mes bénédictions par avance pour la journée de
demain. Portez-vous bien et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'étais très impatient de venir vous
voir et échanger avec vous parce que j'ai assisté, j'ai participé, en tant que membre affilié (j'ai ma carte
de membre, n'est-ce pas, à l'Ordre des Melchizedech), à cette effusion de l'énergie de l'ultra-violet, à
cette pression de la radiation qui, comme vous l'a dit l'Archange, est vraiment le début de vos Noces
Célestes et de vos retrouvailles avec la Lumière. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comme vous
savez, moi, j'interviens plutôt sur vos préoccupations spirituelles mais liées aussi à votre devenir qui est
encore matériel pour le moment. Alors, je vous transmets tout mon amour et, comme d'habitude,
j'écoute toutes vos questions et je vais vous aider à avancer sur ce chemin. Voilà, chers amis, je vous
écoute tout de suite.

Question : à quoi correspondent les inconforts que beaucoup ont ressenti dans les jambes
pendant l'effusion d'énergie de Mikaël du 25 avril dernier ?
Alors, durant cette effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet (vous l'appelez comme vous
voulez mais je crois qu'on va l'appeler ultra-violet, c'est plus simple et ça correspond réellement à la
réalité de ce qu'est ce rayonnement, même s'il est coloré par les différents Cercles et Cénacles qui
interviennent), Mikaël a initialisé l'activation de certaines vertus particulières qui sont liées aux forces de
l'abandon à la Volonté de la Source et du Père. Ceci nécessite une déprogrammation totale liée à votre
2ème chakra. Or, le 2ème chakra (et le 1er chakra pour certains d'entre vous) correspond
naturellement à la partie inférieure de votre corps, soit les deux jambes, soit une jambe, soit l'autre. Ce
que vous avez ressenti correspond à ce travail au niveau des fils de Lumière de votre âme, au niveau
de vos cocons de Lumière, mais aussi au 2ème chakra et, pour certains, au 1er chakra qui
correspondent à la volonté de vie mais aussi au non abandon à la Volonté de la Lumière. Donc, on
vous a permis, à travers cette effusion, de vous diriger et de vous faciliter, je dirais, l'abandon à la
Lumière qui est fondamental pour la suite des différentes étapes que vous allez vivre.

Question : comment parfaire ce processus ?
Je crois que les choses les plus importantes vous ont déjà été données. Vous allez de plus en plus
ressentir les vibrations de cette pression de l'ultra-violet dans votre tête. Mais, quand vous sentez cette
pression qui devient importante, essayez de trouver un moment pour la diriger vers le cœur. Pour ceux
qui sentent plus le cœur, concentrez-vous sur votre cœur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Y'a pas
de technique particulière ou individuelle par rapport à cela. N'oubliez pas aussi, c'est un petit
désagrément (peut-être pas pour tout le monde), mais il faut vous attendre à avoir des petits
problèmes dentaires parce que le 2ème chakra est directement relié à l'élimination karmique au niveau
des dents. Donc, il faudra pas vous inquiéter si vous avez des petits désagréments à traiter (bien
évidemment, de manière énergétique) les loges énergétiques de ces dents si toutefois si cela se
manifeste. C'est pas une obligation surtout pour ceux qui ont déjà réalisé le travail de l'aller et de la
venue de la Lumière au niveau du canal médian depuis le 7ème chakra jusqu'au 1er chakra. Mais pour
ceux qui n'ont pas eu cette occasion (parce qu'ils sont plus nouveaux venus, je dirais, dans ces
processus) de descendre jusqu'à l'éveil de la Kundalini, nécessairement, l'activation du 2ème chakra
peut se traduire par des réactions de problèmes au niveau des loges dentaires.

Question : pour les problèmes dentaires, avez-vous des préconisations ?
Au niveau énergétique, non, c'est un travail de spécialiste, là, mais qui nécessite une prise en charge
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mécanique et énergétique au niveau des loges dentaires concernées. Mais c'est des désagréments
qui, de toute façon, même s'ils ne sont pas traités, se résoudront d'eux-mêmes. Comment vous
appelez ça, quand vous avez du pus dans les gencives ? Ça ira comme ceux qui évacuaient des
karmas y'a de nombreuses années où, là, y'avait des enkystements au niveau des racines des dents
qui étaient beaucoup plus graves. Là, c'est plutôt des douleurs, des gingivites et des éliminations de
dents, carrément.

Question : cela peut aussi avoir un impact sur les ATM, les articulations de la mâchoire ?
Oui, c'est la même région, bien sûr. Tout ce qui est lié à l'ouverture de la bouche est lié aux dents et
bien évidemment aux articulations des mandibules.

Question : pourquoi certaines personnes n'ont pas senti d'inconfort dans les jambes ?
Ça veut dire certainement que le 2ème chakra n'a pas besoin, pour le moment, de se faire sentir par
rapport à l'abandon, soit parce que le travail est déjà fait, soit parce qu'il se fera lors d'une adjonction
d'une nouvelle vibration dans les semaines qui viennent.

Question : et si on a été en inconfort sur une seule jambe ?
La jambe droite correspond au 2ème chakra. La jambe gauche correspond au 1er chakra. Donc votre
centre de pouvoir du 1er chakra est en déséquilibre par rapport à votre 2ème chakra. Ça veut dire que
vous avez quelque part en vous des peurs qui sont liées au pouvoir humain que vous n'avez pas osé
assumer durant la vie matérielle.

Question : Mikaël a parlé de l'ascension des humains et des non humains.
Il me semble que sur la Terre vous avez des humains et des non humains.

Question : vous parlez des animaux ?
De certaines classes d'animaux qui sont prêtes à être individualisées mais aussi certains animaux qui
sont des guetteurs et des veilleurs, qui sont des êtres de dimensions bien au-delà de votre dimension
(et de la mienne, même) et qui vont retourner dans leur domaine.

Question : quels sont ces veilleurs et ces guetteurs ?
Il y en a plusieurs sortes. La plupart sont des mammifères marins, bien sûr.

Question : pourriez-vous développer ?
Non. Ça n'a aucun intérêt si ce n'est la curiosité.

Question : je m'inquiète, par rapport à ce qui vient, de savoir mes proches éloignés.
Cher ami, y'a pas de souffrances à avoir. Au fur et à mesure des semaines, un certain nombre de
vertus (que je ne peux pas développer maintenant mais qui sont liées d'une part à ce que vous
appelez l'hérédité et d'autre part à ce que vous appelez des liens affectifs, même positifs) vont faire se
dissoudre les liens. Ça veut pas dire que vous allez perdre de vue les gens que vous aimez, que vous
avez mis au monde, ou qui vous accompagnent, mais simplement vous vivrez une relation d'âme à
âme totalement débarrassée du fait de ne pas se voir, de ne pas se toucher, de ne pas s'embrasser,
de ne pas se parler parce que vous vivrez le fait que vous ne serez plus séparés. Alors qu'aujourd'hui
on peut dire que les plus grandes séparations ne se trouvent pas entre des inconnus, elles se
trouvent, bien sûr, dans la famille. Donc, il faut, comment dire, faire confiance à ce qui vient et à ce qui
est.

Question : en cette période particulière comment faire quand on ne sait plus où en est, qu'on n'a
plus envie de rien et qu'on est incapable d'organiser la suite ?
Et bien, ça fait partie de la grande leçon de Mikaël d'hier. Pour certains êtres qui se sentent dans
l'incapacité de mener à bien leurs tâches quotidiennes professionnelles, affectives, sociales et autres,
cela signe pour eux un moment nécessaire d'intériorité. Il n'y a pas d'obstacles (social, financier,
émotionnel) qui tiennent devant la volonté de l'âme. Alors, il faut aller dans le sens de cet abandon.
Parce que, même si cela vous semble catastrophique, à un moment donné, de pas aller travailler,
d'imaginer de pas rentrer un soir chez vous, si vous acceptez la pression de votre âme à faire cela et
que vous allez dans le sens de ce qu'il y a à faire pour vous libérer de cela, vous constaterez
extrêmement rapidement que cela est beaucoup plus facile. C'est toujours le premier pas qui est le
plus dur parce qu'il est lié à vos conventions et vos comportements mentaux, sociaux, etc ...



Question : le don d'organes est-il compatible avec une évolution spirituelle et nos organes
peuvent-ils rester sur Terre quand nous quittons la Terre ?
Vous n'êtes pas propriétaire de vos organes, surtout quand vous partez, n'est-ce pas ? Cela n'a
aucune espèce d'importance. Effectivement, il existe des cas où des greffes d'organes peuvent
s'accompagner de la persistance de fragments de la personnalité de la personne qui est morte. C'est
pour celui qui reste que c'est gênant, pas pour celui qui part. Néanmoins, vous pouvez avoir une greffe
de quelque chose, c'est pas pour ça que ça va vous gêner pour aller vers la Lumière. Ça peut juste
perturber certaines fonctions au niveau des cocons de Lumière.

Question : mais pour ceux qui sont attachés à leur corps, au moment de mourir, ce n'est pas
encore un lien de plus avec le vivant ?
Non. Absolument pas. Tout ça, ça fait partie des croyances qui étaient encore peut-être valables de
mon vivant mais plus aujourd'hui. La distorsion, le relâchement des liens avec la matière, deviennent
de plus en plus importantes. On vous prépare en douceur, pour vous, consciences humaines (mais
pas pour la Terre), à vivre cet abandon de la matière de façon douce et progressive. Donc, y'a pas de
risques aujourd'hui.

Question : qu'en est-il de la disparation massive des insectes pollinisateurs et comment y
remédier ?
C'est pas à remédier. Les abeilles sont appelées les servantes du Seigneur. Elles font partie d'un plan
évolutif précis qui était d'ensemencer la vie sur la Terre et de diffuser la reproduction de la Terre. Mais
c'est, maintenant, comme vous le savez, en voie de s'achever. Donc, leur mission est terminée.
N'oubliez pas que, face à un évènement qui dans votre dimension vous semble terrifiant (et surtout
dans cette période où la Lumière est omniprésente même si vous ne la voyez pas toujours), ce que
vous vivez comme quelque chose de dramatique est une libération et rien d'autre. C'est votre regard
qui doit changer sur les choses mais pas la réalité des choses.

Question : comment faire quand nos proches ne sont pas sur le même chemin ?
C'est malheureusement le cas de beaucoup de familles et de couples et de frères et sœurs aussi.
Chacun a son chemin. Vous ne pouvez emmener personne par la persuasion intellectuelle ou
affective. Vous ne pourrez emmener des gens vers la Lumière qu'à travers votre propre comportement
et votre propre Lumière mais certainement pas à travers des mots ou des préconisations. Par contre,
informer, aujourd'hui, est devenu capital et nombre d'entre vous, ici présents ou ailleurs, sentent le
besoin et l'urgence d'informer quitte à être pris pour des fous. Ce n'est pas important. L'important c'est
que l'humain, quel que soit son devenir, soit informé. Cela ne veut pas dire qu'il choisira la Lumière
mais ça veut dire que, quelque part, sa conscience gardera cette information le moment venu et, ça,
c'est capital. Mais vous aurez toujours des êtres humains qui refuseront de voir la vérité en face et vous
n'y pourrez rien, rien du tout. Rappelez-vous ce que je vous disais : vous n'avez pas à dicter ou à
vouloir quoi que ce soit par rapport à vos descendants ou ascendants parce que cela est leur liberté la
plus absolue de continuer l'expérience de l'incarnation, soit parce qu'ils sont beaucoup plus évolués
que vous et ils serviront de grands Guides dans les prochaines dimensions divisées, soit parce qu'ils
ont décidé de faire un autre chemin. Rappelez-vous qu'en final, tout est bien, il n'y a pas à avoir peur
de quoi que ce soit. Pour l'instant, vous réagissez par rapport à des liens de filiation, vous réagissez
par rapport à des attaches. Ces attaches vont se dissoudre. Vous envisagerez, même les plus
proches, comme votre progéniture, comme des âmes et non plus comme vos enfants ou vos parents.
Et cela est en route. Et c'est une réalité qui n'est pas simplement une idée ou un concept. C'est une
réalité vraie et réelle et totale dans la manifestation, dans le comportement et dans la conscience.

Question : c'est donc une forme d'exemple qu'il faut donner ?
C'est le seul comportement possible, bien sûr, parce que si vous abordez quelqu'une que vous
connaissez (ou que vous connaissez pas) et que vous lui parlez de ce que vous vivez, vous risquez
d'être pris vraiment pour un fou parce que, dans le raisonnement de cette personne, vous êtes un fou
et elle aura raison car elle ne vit pas la même réalité que vous. Alors, y'a qu'à travers l'information
neutre et votre état d'être, et votre qualité d'être et de transparence, que ça soit mis dans un coin de la
conscience et que, le moment venu, à un moment ultérieur, la prise de conscience se fasse. Rappelez-
vous : plus vous serez nombreux à avoir conscience, à être informés de ce qui se passe réellement,
plus cela sera facile pour tout le monde.



Question : comment s'articule l'évolution de quelqu'un qui est en refus d'incarnation avec la
diffusion des vertus par Mikaël dans les semaines qui viennent ?
Comme les fils de Lumière sont restés sur des plans de l'âme, sur d'autres plans dimensionnels, y'a
pas de possibilité d'établir un contact sur une nouvelle vertu tant que l'accroche des fils n'est pas
réalisée. Y'a deux choses différentes : y'a l'accroche des fils, des 24 fils de Lumière qui unissent l'âme
avec les complexes supérieurs (âme/esprit) mais il y aussi l'activation de ces fils de Lumière qui est un
autre processus. Vous ne pouvez vivre l'activation que si les fils sont présents, bien sûr. Des êtres
humains réaliseront ces vertus durant la période de l'effusion Mikaëlique, pas uniquement durant les
Noces Célestes, mais aussi jusqu'à la fin de l'intervention Mikaëlique. La seule chose importante est de
comprendre que vous avez jusqu'à fin juin, indépendamment des 12 vertus, pour pénétrer votre
sanctuaire intérieur c'est-à-dire allumer votre lampe intérieure au niveau du cœur.

Question : peut-il y avoir une forme de rattrapage de ces fils ?
La question est très ambigüe. Ça veut dire quoi « rattrapage » ?

Question : peut-on dépasser rapidement un refus d'incarnation pour activer ces fils ?
Ils ne peuvent pas être activés tant qu'ils ne sont pas là. Comment voulez-vous activer quelque chose
qui n'est pas branché ? C'est comme si vous appuyez sur un bouton pour allumer la lumière mais qu'il
y a pas de fil électrique entre le bouton et l'ampoule.

Question : comment alors réactiver ces fils ?
Nous tournons en rond, là. La question est très simple : il faut d'abord réactiver les fils, la descente
des fils. Après, l'activation sera possible. A partir du moment où les fils sont rétablis, si le destin de
l'âme est de vivre, sous une forme ou une autre, l'ascension, cela se réalisera. Les gens qui se
réunissent à l'énergie Mikaëlique, à l'énergie des Cénacles, des Conclaves et des Anges du Seigneur,
sont des travailleurs précieux mais ça veut pas dire que ceux qui travaillent pas sont abandonnés à
leur sort.

Question : chaque intervention de Mikaël va activer ces vertus au niveau global, terrestre ?
Oui.

Question : donc chacun peut puiser dans cette espèce de réserve globale mais à son rythme ?
Oui.

Question : que faire pour les personnes qui demandent conseil ?
Les conseils ... Le plus important pour les gens qui ne connaissent pas l'énergie, qui ne connaissent
pas les dimension spirituelles, est le travail de méditation et d'alignement. Ces gens qui ne
connaissent rien pourront peut-être ressentir la pression de l'ultra-violet mais, le plus important, c'est
de trouver le cœur avant toute chose parce que, dans le cœur, quel que soit votre destin, quel que soit
votre chemin, quels que soient vos choix, tout sera bien. Et ce que nous voulons, de là où nous
sommes, c'est que le maximum d'êtres humains vivent ce qui vient en conscience et dans l'alignement
intérieur. Rappelez-vous ce que vous disait l'Archange : peut-être que beaucoup d'êtres humains qui
n'ont pas choisi l'ascension sont peut-être beaucoup plus évolués que vous. Vous ne le savez pas et
cela vous sera caché tout le temps. Les liens de l'humanité incarnée doivent être des liens de cœur et
ne doivent pas être conditionnés, surtout pour les êtres éveillés, par rapport à des attachements, par
rapport à des lignées, et par rapport à des évolutions. Donc, le seul conseil à donner, c'est le cœur.
Alors, vous avez Maître Ram, et vous avez d'autres informations pour aller vers le cœur. Et, aller vers le
cœur, c'est pas un acte intellectuel, c'est un acte de la conscience, c'est pas du tout la même chose.
Être dans le cœur intellectuellement c'est simplement se donner bonne conscience mais ce n'est pas
la conscience du cœur.

Question : quand on aura ascensionné, on aura la conscience totale ?
Oui, totale. Certains d'entre vous sur Terre, et même ici, commencent à expérimenter des fusions de
conscience avec d'autres réalités. Ce sera votre lot quotidien. Mais, pour certains, cela se fait plus vite
car ils sont habitués à ça, les contacts, et d'autres sont morts de trouilles, malgré ce qu'ils veulent.
Alors, il faut aller chacun à son rythme en fonction de la possibilité de l'énergie et de la conscience qui
est la vôtre.



Question : quelle est la différence entre les êtres de Cristal, de Lumière et de Diamant ?
Il s'agit de qualités vibratoires différentes où, quand on parle de corps de Lumière, de corps de Cristal
ou de corps de Diamant, cela signifie une certaine corporéité et un certain anthropomorphisme, ce qui
n'existe plus à partir d'un certain état dimensionnel où toute référence à l'histoire passée de cet Esprit
n'existe plus sous forme visuelle ou vibratoire parce que cela a été transcendé. Cela a été le cas lors
de fusion de lignées, par exemple, comme Maître Ram ou comme mon Maître Bença.

Question : cela correspond à une dimension particulière ?
Totalement. Corps de Lumière, 5ème dimension. Corps de Cristal, 11ème dimension. Corps de
Diamant, 18ème dimension. Le Corps de Cristal correspond à la dimension des Élohim. Le corps de
Diamant correspond à la dimension des Dévas ou Lipikas Karmiques ou Melchizedech, aussi, selon la
filiation. Au-delà, vous rentrez dans des sphères où il ne peut plus y avoir de manifestations
anthropomorphiques, humanoïdes ou non humanoïdes. Vous rentrez dans des figures géométriques
mais qui vous concernent pas. Vous le verrez quand vous serez de l'autre côté. Donc, ça sert à rien de
vous encombrer la tête avec ça.

Question : pourriez-vous développer les vertus de l'Amour-attraction et de l'abandon, que
Mikaël a juste cité le 25 avril ?
Non, c'est pour une raison précise que ça n'a pas été développé. Parce qu'il vous annonce un mot, ce
mot est essentiel. Rappelez-vous qu'il a remplacé Amour par attraction, qu'il a parlé d'abandon. Il
parlera de confiance. Il parlera aussi d'autres choses. Mais chacun comprend avec le filtre du mental,
l'abandon. Mais, Mikaël vous a bien dit que c'étaient des énergies, n'est ce pas, puisque vous les
sentez s'impacter en vous. Donc, vouloir des explications, c'est retourner au niveau du mental. Donc,
contentez-vous d'attendre le moment opportun, quand la majorité de ces nouvelles vertus seront
activées.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. Je vous transmets tout mon
amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour répondre à vos questions et
essayer de vous aider le mieux que je peux dans votre chemin. Alors, je vous présente mes salutations
et je vous transmets tout mon amour et j'écoute ce que vous avez à me demander.

Question : comment faire des choix cohérents avec l'âme quand on a un mental puissant ?
Si c'est le mental, la personnalité qui décide, si j'ai bien écouté ce que disait RAM, tu as 90 % de
chances de te tromper. Donc, à toi d'en conclure ce que tu veux. Bien évidemment, si la personnalité
se manifeste, elle va se manifester comment ? Par la colère essentiellement, par la tristesse, par des
larmes, par des gesticulations en tous sens ce qui est contraire, bien évidemment, à la décision de
l'âme. L'âme, quand elle décide, elle est, comment dire, en fluidité. Les choses sont beaucoup plus
simples, faciles, dans ce cas là.

Question : avez-vous des préconisations pour aller davantage dans son intériorité ?
Je crois que vous avez plein de choses qui vous ont été données par le vénérable RAM. En particulier
le travail sur le cœur et la vibration du cœur. L'essentiel est là. Parce que, comme l'a dit l'Archange,
vous allez recevoir de plus en plus d'énergies sur la tête mais vous devez pas laisser l'énergie dans la
tête, elle doit descendre dans le cœur. C'est impératif, sinon vous allez vous brûler. Et d'ailleurs on
constate dans les cocons de Lumière que quand c'est la personnalité qui s'exprime et bien le mental
est en surchauffe. Ça donne quoi ? Des rougeurs, partout, en haut et du feu en haut. C'est pas le feu
du cœur qui est différent.

Question : auriez-vous des préconisations pour dépasser cet aspect du mental ?
Mais c'est toujours les mêmes, rien de plus. Y'a pas d'autres techniques que celles qui ont été
données : écouter les vibrations du cœur, se centrer sur le cœur et, surtout, quand vous sentez les
énergies dans la tête, ne les laissez pas dans la tête, sans ça vous allez vous cramer, dans tous les
sens du terme. Il faut que les vibrations qui vous arrivent dessus à certains moments, à certains jours,
à certaines horaires, quand vous sentez que c'est très fort, prenez le temps de les diriger, avec la
conscience ou avec le mental, mais de le diriger, les laisser s'écouler vers le cœur. Mais si votre mental
travaille à ce moment là, qu'est ce qui va se passer ? Vous allez avoir la tête qui brûle alors que si
l'énergie, vous arrivez à la conduire par une décision de votre conscience/énergie dans le cœur, vous
constaterez que les choses sont beaucoup plus simples. Et c'est ce défi auquel vous allez être
confrontés de plus en plus souvent. Rappelez-vous que la Lumière qui descend, elle est de l'amour
mais si vous êtes pas capable de la vivre dans le cœur, dans l'amour, elle se manifestera avant tout
par la violence et vous allez constater très, très prochainement que les humains deviennent de plus en
plus fous. Pas de la colère, de la violence. De plus en plus vous allez entendre, même dans vos
médias, qu'il se passe des choses anormales au niveau des êtres humains. Ça, c'est tous ceux qui ont
pas été capables d'accueillir les énergies ni dans la tête, ni dans le cœur, alors, ils les ont accueilli où
? Au niveau du hara c'est-à-dire au niveau du 2ème chakra et ils manifestent de la colère, de
l'agressivité. Ou alors, ça reste dans la tête et ça déclenche des colères terrifiantes.

Question : pendant combien de temps vont durer ces énergies ?
Jusqu'à la fin. Elles ne s'arrêteront plus. C'est fini. Les périodes de répit, de calme énergétique
n'existeront tout simplement plus. Vous allez aller, crescendo, vers une intensification de la vibration et
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je crois que l'Archange Mikaël avait parlé de compression ou de contraction de l'énergie. C'est
exactement ce qui est en train de se produire et plus vous résisterez, plus vous serez mal. C'est
valable aussi pour les êtres en chemin spirituel. Vous devez aller de plus en plus dans le sens de ce
qui est harmonieux et fluide, quoi que cela vous en coûte au niveau de l'argent, au niveau du plaisir et
au niveau des facilités.

Question : sur 24 heures il y a des périodes spécifiques ?
Oui, tout à fait. Vous n'avez pas la même intensité chaque jour mais néanmoins la descente de
l'énergie relayée par le Soleil Central ne s'arrêtera plus. C'est maintenant une émission continue. Elle
est nécessaire pour l'ascension de la planète mais aussi pour vous débarrasser de vos dernières
impuretés. Très important.

Question : est-ce que ces descentes d'énergie sont cycliques ?
Non, c'est très variable selon les périodes, comme vous avez déjà pu le constater. Y'a des moments
qui sont repérables, très précis. Vous allez voir que ces périodes augmentent en nombre, dans la
même journée. Avant, vous aviez 2 à 3 descentes par jour, selon les phases de Lune et de cycle. Vous
constatez maintenant que, tous les jours, à différents moments, vous avez des descentes d'énergie. Et
dans très peu de temps, juste après l'équinoxe d'été, vous vous apercevrez que l'énergie est en
permanence là et que si vous ne faites pas le travail de descendre patiemment cette énergie et de
l'intégrer au plus profond de votre être et de la laisser faire son travail, vous vous apercevrez que cela
entraînera beaucoup de désagréments. Donc il faut vraiment se plier aux exercices et aux conseils que
l'on vous donne les uns et les autres. Il en va de la bonne santé, je dirais, de votre véhicule physique
et de la bonne santé de votre chemin de vie aussi, c'est sûr.

Question : dans ces descentes d'énergies qui activent aussi la Terre ... 
Tout à fait.

Question : ... on a un rôle à jouer ou pas ?
La Terre vit ce qu'elle a à vivre mais vous l'aiderez grandement si vous vous laissez vous aussi
traverser par cette énergie, par ce qu'elle vous demande, parce que l'énergie, elle descend comme ça
mais elle demande aussi quelque chose. Elle demande pas des efforts mais elle vous demande de
vous laisser modifier, transformer et éveiller complètement à la Lumière. C'est le rôle de cette énergie.
Si vous sentez que les pressions deviennent trop fortes alors, à ce moment là, allez dans la nature, à
ce moment là, allongez-vous si vous en avez l'occasion et essayez de drainer (c'est vraiment le mot
adéquat) l'ensemble de cette Lumière qui vous arrive dessus au niveau de la poitrine. Comme le disait
RAM, comme je l'ai déjà dit aussi, il est plus temps maintenant de faire descendre cette énergie au
niveau de la kundalini, au niveau du sacrum parce que vous n'aurez pas le temps de faire les
mouvements, pour ceux qui l'ont pas encore fait. Mais, ça, c'est pas le plus important. Le plus
important c'est la clé d'accès à l'ascension, c'est le cœur, bien évidemment. Le travail d'éveil de
kundalini, si vous sentez pas les énergies telluriques, vous le sentirez pas. Ne vous axez pas là-
dessus. Le plus important est de faire descendre l'énergie/Lumière au niveau du cœur et d'accepter
cette pression qu'elle génère en vous parce que cette pression est profondément transformante et
éclairante pour vous.

Question : est-ce possible de ressentir ces énergies directement dans le cœur ?
Alors, cher ami, c'est possible dans la mesure où toi-même a fait un travail de l'ego au cœur. C'était le
chemin préconisé, en particulier dans les milieux orientaux, depuis toujours, c'est-à-dire élever les
vibrations pour passer de l'ego au cœur. C'est-à-dire que la personne qui a réussi à éveiller son chakra
du cœur et à vivre l'énergie du cœur et la conscience du cœur n'a pas besoin de l'afflux de l'énergie
céleste au niveau de l'ascension. Parce que, de toute façon, même si tu as ouvert ton cœur tout seul
comme un grand, comme c'était écrit qu'il fallait faire, néanmoins y'a un certain nombre de codes qui
sont pas activés et qui sont directement reliés à la Lumière du Soleil Central.

Question : cette énergie peut alors remonter ?
Après, elle circule librement entre la tête et le cœur. Ça, c'est valable pour un niveau d'énergie qui est
devenu constant mais rappelez-vous que vous aurez des efforts d'adaptation à faire à chaque palier
énergétique nouveau. C'est pas quelque chose qui s'établit de manière définitive. Vous aurez des
ajustements à faire de plus en plus fréquemment parce qu'on vous déverse des codes de Lumière



extrêmement puissants et extrêmement nouveaux qui ont pour unique but de vous faire retrouver ce
que vous êtes, en totalité : corps, âme, Esprit. Personnalité, âme, Esprit. Donc y'a des ajustements
permanents.

Question: quand on se lance, jeune, dans une activité professionnelle, comment descendre en
conscience l'énergie de la tête au cœur ?
Alors, chère amie, l'avantage des personnes qui sont jeunes c'est qu'elles sont plus malléables. Les
jeunes qui sont ouverts, aujourd'hui, à l'énergie, peuvent travailler encore. Mais viendra un moment
(faut pas se leurrer), vraisemblablement après l'été, où vous devrez choisir aussi entre votre travail (qui
pourtant vous relie) et la spiritualité. Pour le moment, dans les jeunes âges, vous avez la possibilité de
travailler tout en vivant ces énergies.

Question : est-ce que les vertiges peuvent être liés à l'énergie ?
Tout à fait. Les vertiges, les essoufflements, les maux de tête, les boutons, les infections, les verrues,
tout ce qui ressort de vous est lié au travail des énergies.

Question : quand on se sent déjà dans l'amour vis-à-vis de la nature, des autres, que développer
d'autre ?
Alors, la réponse est très simple, chère amie : quand tu dis que tu aimes quelqu'un ou une personne,
quand tu dis que tu aimes vraiment, c'est le mental qui parle. Par contre, quand tu regardes une fleur
ou un étranger ou quelqu'un de ta famille et que tu te sens envahi par un sentiment indicible de
vibration d'amour, là, tu es dans l'amour. Mais je crois que 99,99% des êtres humains, quand ils
parlent d'amour, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent et Ils parlent de possession, ils ne parlent
pas d'amour. L'amour n'est pas un concept. Comme l'a enseigné RAM, et comme je l'ai enseigné de
mon vivant, vous pouvez dire que vous aimez l'univers entier mais ça, ça ne trompe pas la Lumière
parce que si vous aimiez l'univers entier vous passeriez votre vie comme la grande MA ANANDA MOYI
en permanence en extase, en permanence en intase, en permanence dans une joie ineffable. Alors,
dis-moi si, quand tu dis que tu aimes, tu ressens cela ? Il faut pas confondre l'amour exprimé par des
mots ou ressentis par des mots et l'amour dont je parle qui n'a rien à voir avec l'amour au sens
humain. Vous pouvez éprouver une compassion pour beaucoup de choses. Vous pouvez ressentir la
souffrance d'un être et même compatir et même prendre sa souffrance sans pour autant être dans
l'amour. L'amour dont je parle est un état d'être vibratoire au-delà de l'humain, au-delà de la dualité et
qui se manifeste par la transcendance, l'immanence et la joie. Et, ça, ce n'est possible qu'à partir du
moment où la vibration de l'amour s'est installée et pas autrement. Autrement ce n'est que du mental
et de l'illusion.

Question : cette activation des codes va continuer sur les 3 ans qui viennent ?
Et pourquoi vous parlez des 3 ans ? Qui a dit ça ? Personne ne sait combien de temps ça va durer. Ce
que nous savons, nous, là-haut, c'est que c'est éminemment proche. Nul ne peut savoir, malgré le
début à une date précise que vous a donnée Mikaël. Et vous observez tout ce qui se passe sur Terre,
vous observez tous les bobos qui sortent de vous, vous observez vos verrues, vos infections, vos
champignons, vos douleurs. Tout ça c'est des sorties, ce qui doit s'éliminer et, la Terre, elle vit la même
chose : elle élimine ce qui est du domaine de l'Ombre. Alors, bien évidemment, y'a des adaptations,
des ajustements. Il faut les accepter. Rappelez-vous que ce sont pas des maladies évolutives que
vous vivez mais des vraies transformations qui, parfois, mettent le corps physique à rude épreuve,
n'est-ce pas ? C'était la question ou pas la question ?

Question : tous ces codes sont activés ?
Non, pas tous.

Question : comment cela va-t-il se passer ?
Vous saurez que tous les codes sont activés quand vous verrez des phénomènes cosmiques sur
l'ensemble de la planète. Vous allez vivre pendant toute l'année Mikaëlique le déferlement des
éléments sur Terre mais aussi les éléments de la Lumière au niveau qui vient du cosmos, que ce soit
de votre Soleil ou d'autres planètes. Tout cela est en cours. Tout cela se manifeste en ce moment,
auquel va répondre la folie des hommes, de ceux qui ne sont pas éveillés à leur dimension spirituelle
et de ceux qui refusent la dimension spirituelle parce que c'est leur choix et ceux-là doivent vivre les
conséquences de leurs choix, de même que vous vivez les conséquences de vos choix. Vous pourrez,



entre guillemets, apprécier le temps qui reste à cette 3ème dimension, en fonction du niveau et de
l'intensité de ce qui vivront les éléments terrestres en réponse à l'activation Mikaëlique. Et ils ne font
que commencer. Vous avez des tas de volcans qui se réveillent. Je vous avais dit, il y a 3 ans et demi
que les volcans de la ceinture de feu du Pacifique s'éveilleraient et que ça serait le signe fondamental
du début de la fin. Je vous signale qu'il y a beaucoup de volcans qui s'éveillent en ce moment, même
si on vous le dit pas parce que partout, en ce moment, dans vos médias, on va vous parler de la crise
mais on vous parle pas de ce qui se passe réellement. Y'a que quand y'aura des dégâts humains que
vous en entendrez parler. La totalité de l'humanité est manipulée, pour penser à quoi ? A une seule
chose : à la crise parce que la crise, ça nourrit quoi ? L'égrégore de peur. Et ils sont presque entrain
de réussir. Regardez le nombre de gens qui ont peur. Et la peur débouche sur quoi ? Sur la révolte,
sur la révolution, sur une action extérieure. Et absolument pas sur une action intérieure.

Question : que répondre à ceux qui nous demandent pourquoi il ne s'est rien produit le 25 mars
?
Il s'est rien produit ? Ça veut dire quoi « il s'est rien produit » ? Parce que les gens attendent de voir
avec leurs yeux ou de sentir, dans la petite parcelle de terrain où ils sont, de voir l'apocalypse se
dérouler sous leurs yeux ? Mais ils ne sont pas branchés sur la réalité de ce qui se passe. Ils sont
branchés sur l'espérance d'un phénomène qui va les transformer et qui va les enlever de cette planète
qui vit dans la peur. Mais, ça, ça traduit leurs propres peurs.

Question : alors comment répondre au mieux ?
Mais les gens sont pas stupides. Ils voient bien ce qui se passe sur Terre. Y'a que ceux qui veulent
pas voir qui se mettent la tête dans le trou. Vous voyez bien tout ce qui se passe au niveau des
éléments. Vous voyez bien le renforcement de tout ce qui se passe au niveau de la nature. Vous voyez
bien, même si vous voyez pas à l'œil nu, il suffit de regarder (tant que vous avez encore des moyens)
au niveau électronique (vous appelez ça l'internet, je crois). Vous avez les moyens d'avoir des
informations réelles et sensées mais vous les aurez pas dans les journaux. Ils vont vous parler que de
la crise et de rien d'autre et de plus en plus. Ils veulent vous éloigner de ce qui se passe au niveau de
la Terre. N'oubliez pas que les forces de l'Ombre se nourrissent de la peur, avant tout, de l'être
humain.

Question : tout ce qui est écrit dans les annales akashiques est toujours valable ?
Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Comment les annales akashiques peuvent être valables ou
pas valables en fonction de l'évolution de quoi que ce soit ? ca veut dire quoi « tout est écrit » ? A quel
niveau ? De l'homme ou de l'humanité ? Au niveau de l'humanité c'est des cycles et ceux-là ils sont
inscrits dans le marbre à travers les mouvements planétaires. Ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, au niveau
humain, ce que vous ferez n'est pas écrit dans la linéarité de ce monde. Par contre, au-delà de la
linéarité de ce monde de 3ème dimension, votre choix est écrit, bien sûr, mais pas les évènements que
vous avez à vivre. Tant que vous êtes des enfants, vous croyez que vous êtes libres de faire ce que
vous voulez et de poser les choix que vous voulez. Ça, c'est le propre de l'enfant. Le problème c'est
que plus vous remontez vers votre Source, plus vous remontez vers la Lumière, plus vous remontez
vers ce que vous êtes réellement, moins vous avez de libertés, tout est déterminé. Alors, le libre arbitre
et le déterminisme fonctionnent de manière synchrone selon les âmes auxquelles ces lois s'adressent.
Mais plus vous montez vers votre Source et votre Lumière, moins le compromis est possible et moins
vous avez de liberté d'action et de choix.

Question : être passés sous gouvernement Divin signifie donc que plus personne n'a de libre
choix ? 
Tout à fait et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qu'aperçoivent les hommes de l'Ombre. Ils
s'aperçoivent qu'ils se sont faits bernés (pour ne pas dire de gros mots) par rapport à ce que leur
avaient dit les êtres manichéens qui les ont manipulés et les forces Lucifériennes qui les ont
manipulés. Ils commencent à s'apercevoir que ça se déroule pas vraiment comme on leur avait dit.

Question : est-ce que Mikaël, Ram, Orionis et vous-même vous trouvez sur le même plan ?
Pas du tout. J'ai déjà parlé de ça. Vous savez que les dimensions ne sont pas toutes habitées. Il y a
des dimensions intermédiaires où il n'y a pas de conscience mais juste de l'énergie en conscience, des
niveaux matriciels, j'appellerais ça. Orionis vient de la 18ème dimension. Ram, je l'appelle Vénéré,
parce qu'il est au-delà de la 11ème dimension. Je pense que, dans une notion linéaire de votre temps,



dans peu de temps, il deviendra un soleil c'est-à-dire qu'il perdra toute anthropomorphisme et toute
forme liée à l'incarnation et à l'humanité humaine telle que vous la connaissez, ce qui a été le cas de
nombreux grands êtres sur cette Terre. Je vais vous citer un exemple que vous connaissez peut-être
qui s'appelait Saint François d'Assises qui s'est incarné une dernière fois (avant de devenir un Avatar
de grande dimension) et qui était Padre Pio et qui est devenu un Soleil dans la constellation du
Centaure, un nouveau Soleil. Mikaël est au-delà des sphères Orioniques car il n'est pas passé par les
voies de l'incarnation comme Orionis, Ram ou Padre Pio. Les Archanges ont été créés Archanges. Par
contre ils ont un déficit par rapport à vous : ils ne connaissent pas les mondes de l'incarnation. Ça peut
être un avantage mais ça peut être aussi un déficit. Alors que, par exemple, Mikaël ne pourra jamais
devenir un Soleil, ce qui n'est pas le cas de certains êtres humains.

Question : il faut obligatoirement avoir été incarné pour devenir un Soleil ?
Tout à fait. Incarné sous n'importe quelle forme c'est à dire avoir vécu la dualité sous une forme ou
sous une autre.

Question : et, vous-même, vous vous situez en quelle dimension ?
Qu'est ce que ça va leur dire si vous leur répondez que je suis en 9ème ou en 18ème dimension ?

Question : ça leur appartient mais moi, je respecte simplement leur demande.
Je répondrais qu'ils ont qu'à regarder les canalisations qui ont déjà été mises sur internet parce que ça
y'est la réponse. Ça les occupera un certain temps. Vous leur répondrez que c'était mars 2006. Non,
entre mars et juin, ça va leur faire plus de temps.

Question : dans la 5ème dimension va-t-on retrouver les défunts ?
Ça veut dire quoi ? Vous croyez que les défunts, vous allez les retrouver comme ils étaient il y a 200
ans. C'est quoi ce délire ? C'est n'importe quoi puisque ceux qui sont incarnés aujourd'hui étaient les
défunts d'il y a 200 ans. C'est même plus de la dualité, là, mais c'est n'importe quoi. On ne peut pas
retrouver des défunts puisqu'ils sont déjà réincarnés. Ça veut dire que les plans intermédiaires (les
plans que vous appelez astral ou plan intermédiaire lié à la 4ème dimension) ont été vidés,
littéralement, de tous leurs occupants. Vous allez donc aboutir sur un monde nouveau, avec des gens
nouveaux. Vous allez pas retrouver le grand-père, la grand-mère ou Napoléon, n'est ce pas. N'importe
qui. Depuis l'entrée de ce système solaire sous l'influence du Soleil Central de cette galaxie (qui a eu
lieu en 1984), petit à petit, les mondes intermédiaires ont été vidés de tous leurs habitants. Y'a plus de
mondes intermédiaires. Ça a été complètement éjecté, aussi bien les êtres humains que les forces que
vous appelez astrales. Elles ont été soit précipitées sur Terre, soit montées en d'autres dimensions.
C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un monde nouveau où toutes les attaches que vous
avez eues (la famille, les liens affectifs), en cinquième dimension n'existent absolument pas. Tous les
êtres que vous croiserez seront vos frères et vos sœurs. Y'a plus de notion, telle que vous l'entendez,
de famille, d'attachement à une lignée, si ce n'est à votre lignée spirituelle. Tous les fondements de
votre vie en 3ème dimension n'existeront tout simplement plus donc vous ne pourrez pas retrouver tel
ou tel désincarné comme l'ont vécu les gens qui ont fait des expériences aux portes de la mort. Ça, n'a
plus rien à voir. Imaginez, moi, quand je suis parti de l'autre côté et que j'ai retrouvé mon maître,
Bença, et que j'ai vu qu'il était pas Bença mais quelque chose de beaucoup plus grand, est-ce que
vous pensez que je me suis rappelé les souvenirs de ce que nous avions vécu ? Non, j'ai vu la Lumière
qui émanait de cet être et le plan dimensionnel où il était, bien au-delà de moi, et pourtant je
communiquais avec lui. Mais l'expérience et l'émotion liées à la dualité n'avaient plus aucune espèce
d'importance dans notre relation. C'était une relation d'amour, de cœur et de service aussi.

Question : va-t-on conserver notre corps en 5ème dimension ?
Ça, j'ai déjà répondu que c'était possible comme impossible. Ça dépend des gens, ça dépend de vos
souhaits et ça dépend aussi du degré de corruption des corps. Vous avez des êtres qui ont la
possibilité, par leur évolution spirituelle, d'accéder à la 5ème dimension mais dont le corps ne peut pas
supporter les nouvelles vibrations qui viennent. Donc le corps doit être recyclé, je dirais, donc détruit.
Ils acquerront directement un nouveau corps de 5ème dimension.

Question : doit-on réparer les erreurs de nos vies antérieures pour pouvoir prétendre à intégrer
la 5ème dimension ?Non. C'est fini, ça. La loi de Karma a été supprimée, au niveau individuel mais
pas au niveau collectif.



Question : comment accompagner les gens qui disent être victimes de magie noire ?
La magie noire a toujours existé. Rappelez-vous ce que je disais : y'a plus de plans intermédiaires
donc la magie est opérative tout de suite. Si vous émettez une mauvaise pensée envers quelqu'un, y'a
tout de suite une entité qui va suivre le chemin. Mais y'a pas besoin de magie noire pour vivre le noir
que vous vivez sur la Terre en ce moment. Si c'était y'a 20 ou 30 ans je vous aurais répondu qu'il faut
faire les rituels d'exorcisme. Mais si, aujourd'hui, vous faites cela, vous entraînez la dualité de la
personne mais aussi la vôtre. Donc vous devez être capables de transcender cela par la puissance de
votre vibration. Auquel cas, ces entités ne peuvent pas rester, elle sont dissoutes, si elles sont de
l'astral. Maintenant, si c'est un travail de magie fait par une personne sur une autre personne, ce n'est
pas de votre ressort et si on vous demande de l'aide, à ce moment là, surtout ne vous lancez plus
dans des exorcismes. C'est plus valable. Vous devez uniquement aider la personne par la vibration de
votre Lumière. Autrement dit, on ne peut plus conjurer le mauvais sort mais permettre à la Lumière de
se manifester. Si vous cherchez à retirer, par les prières ou un exorcisme particulier, une entité ou une
charge qui a été mise sur quelqu'un, vous risquez d'avoir des désagréments énormes.

Question : cela signifie qu'on ne peut plus faire « monter » les entités ?
Non. On ne peut que la dissoudre car elle n'a plus d'endroit où aller sauf si c'est une entité dite astrale
liée à un égrégore mais qui n'est pas liée à une conscience de type humain. C'est pas pareil pour les
désincarnés, bien sûr.

Question : comment la dissoudre alors ?
Par la puissance vibratoire de votre élévation vibratoire, si vous en êtes capables, bien sûr.

Question : la même chose pour une entité humaine ?
Non. Vous pouvez pas la dissoudre, ça, c'est un crime. Vous pouvez l'élever vibratoirement. Ce qui
n'est pas le cas d'une entité astrale car elle ne peut être que dissoute ou aller sur quelqu'un d'autre.
Dans un cas comme dans l'autre vous constaterez que, quelles soient les difficultés de vos vies, de
vos choix, de vos décisions, vous ne résoudrez cela que par l'élévation de la vibration et par rien
d'autre. Et cela c'est le grand défi parce que, face à certains évènements, vous aurez envie de rentrer
en réaction que ce soit à l'intérieur d'une famille, d'un groupe social, d'une tribu ou d'un pays. Ça
serait une erreur catastrophique. C'est pour ça que Ram vous développe de plus en plus le travail sur
le cœur parce que tant que vous serez dans la réaction, même si elle est juste, entre guillemets, vous
entretiendrez votre propre dualité.

Question : si le karma est dissout, qu'en est-il des liens karmiques ?
Alors, eux, ils se dissoudront quand l'ADN qui a créé votre vie sera remplacé par l'ADN spirituel avec le
nombre de brins beaucoup plus importants. Ce sont des liens qu'on peut appeler karmiques mais ce
sont surtout des liens d'implication de vie ou de nœud karmique, si vous voulez. Mais la notion de
karma, quand je dis qu'elle existe plus, ça veut pas dire que le karma n'existe plus au niveau individuel
sinon vous ne seriez plus là. Ça veut dire que toutes les actions que vous engendrez aujourd'hui soit
entraînent un karma (mais qui sera valable à condition que vous reveniez en incarnation dans un
prochain cycle de vie) soit sont dissoutes directement par l'élimination de vos noirceurs au niveau du
corps. Par contre, le karma collectif, vous n'en avez pas encore entendu parler. C'est celui qui se
manifeste maintenant, par lequel l'ensemble de l'humanité doit passer.

Question : cela signifie que nous serons donc encore confrontés à des problèmes de relation
karmique ?
Tout à fait. En particulier au sein des liens les plus tenaces qui existent dans l'humanité, liés à l'ADN
physique, qui est la notion de lignée familiale. La seule façon d'y échapper est de rentrer dans la
lignée spirituelle.

Question : combien existe-t-il de dimensions au total ?
La réponse est indéfinie. Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu évolue en permanence. Y'a un certain
nombre de dimensions qui ont été créés mais Dieu peut toujours s'éloigner encore plus au niveau
dimensionnel et créer autant de dimensions pour pouvoir rejoindre Dieu. Alors, on peut dire que, dans
des éons et des éons, le nombre de dimensions ira dans un nombre de plus en plus grand qui ne sera
jamais fini. Chaque dimension nouvelle qui a été créée a toujours été un moyen d'expérimenter les
nouvelles facettes de la vie de la Lumière.



Question : l'accès à la 5ème dimension va entraîner un élargissement de conscience et de
compréhension ?
Bien évidemment puisque l'aspect limité que vous connaissez par la 3ème dimension n'existera plus.
N'oubliez pas que vous vivez dans un monde que vous pouvez qualifier d'infra-lumineux c'est-à-dire en
dessous de la vitesse de la Lumière mais qui est caractérisé par l'opposition, l'antagonisme et la
dualité et qu'à partir de la dimension immédiatement supérieure, la 5ème dimension, tout ça n'existe
tout simplement plus. Mais vous aurez un avantage considérable sur d'autres formes de vie, d'autres
formes de conscience qui ne sont pas passées par la 3ème dimension incarnante : vous aurez une
force bien supplémentaire que ces êtres là. Ce qui fait que, dans votre programme évolutif en tant
qu'humanité terrestre, vous franchirez des seuils de conscience qui vous feront accéder à des
dimensions autrement supérieures que la 5ème dimension et beaucoup plus vite que ceux qui ne
connaissent pas la dualité. La dualité a été un sacrifice important qui a été décidé par de grands êtres.
L'incarnation vous a permis d'expérimenter la souffrance mais pas uniquement : tout ce qui est
opposition. Et toutes ces oppositions et ces souffrances ont fait grandir quoi ? Votre force, même si
vous la voyez pas encore.

Question : est-il important de vivre aujourd'hui des réveils de mémoire de vies passées ?
Quel est l'intérêt de réveiller des mémoires ? Ne se révèle, à l'heure actuelle, que ce qui est important
pour vous. Vos potentiels spirituels sont liés à votre Source et à votre origine d'âme qui sont liés à votre
filiation spirituelle et en aucun cas à vos vies passées. Sauf pour certains êtres qui ont eu des vies que
je qualifierais d'essentielles pour cette planète qui retrouvent des mémoires parce que c'est important,
dans cette période de fin, qu'ils retrouvent les potentiels qu'ils avaient initialement. Mais, ça, c'est très
rare, n'est ce pas ? Le plus important n'est pas de retrouver vos mémoires d'incarnation mais vos
mémoires spirituelles, vos mémoires de filiation spirituelle. Ça, c'est le plus important parce que c'est là
que se trouve l'avenir et non pas dans le passé.

Question: retrouver les mémoires permettrait justement de retrouver les potentiels ?
Non car si c'est lié à une incarnation c'est nécessairement lié aux potentiels que vous aviez durant
cette incarnation. Alors, maintenant vous pouvez toujours vous amuser à réveiller vos mémoires liées
aux vies passées mais ça n'a aucune espèce d'importance aujourd'hui. La Lumière est suffisamment
partout sur Terre, à l'heure actuelle, pour se brancher dessus.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je suis très content de vous avoir aidés un minimum sur votre chemin. Je vous
apporte tout mon amour et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-
vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver aussi nombreux et c'est un grand
honneur pour moi de prendre la parole après l'Archange. Alors, tout d'abord, je vous transmets,
comme d'habitude, tout mon amour, toutes mes salutations. Comme vous le savez, ce que j'aime, avec
vous, c'est si possible répondre à vos questions afin de vous aider. Alors, je crois que l'Archange il a
décidé que je devais intervenir par rapport à ce qu'il vous a dit. Alors, si vous voulez bien, je vais vous
laisser la parole et nous allons échanger ensemble sur tout ce qu'il vous a dit (ndr : MIKAËL est
intervenu juste avant cet échange. Vous retrouverez la transcription dans le « message du 12 mars 2009
»).

Question : que signifient des vibrations dans l'oreille gauche, comme si l'air vibrait ?
Alors, cher ami, la vibration de l'oreille gauche correspond aux prémices de l'activation des chakras
supérieurs. Dans les traditions orientales, au niveau de la pression de l'oreille gauche (comme s'il y
avait une vibration), cela correspond à la première étape de ce qui est appelé la construction de
l'Anthakarana c'est-à-dire le pont de Lumière qui unit la personnalité inférieure à l'âme. Cette corde de
Lumière part du chakra qui est situé à la partie antérieure de l'oreille, devant les conduits auditifs et qui
va se construire, petit à petit, pour vous permettre de rentrer en communication avec votre Ange. Ça,
c'est appelé les Nadas. Au bout d'un certain temps ça devient un son et il y a différents types de sons
qui peuvent aller jusqu'à la musique des sphères qui est le 7ème niveau vibratoire de contact avec
l'âme. Donc, bien évidemment, comme le disait l'Archange, la vibration de la radiation, la pression de la
radiation, va se faire sentir quelque part dans votre organisme. Vous savez qu'il y a des êtres humains
qui ont patiemment, depuis un quart de siècle, constitué progressivement leur corps de Lumière. Ils
sont capté des vibrations particulières au moment où l'ensemble de votre planète est passée sous
l'influence particulière, au mois d'août 1984, de votre Soleil Central, c'est-à-dire Sirius. Aujourd'hui, et
comme l'a dit l'Archange, vous allez passer sous l'influence du Soleil Central non pas de votre galaxie
mais de l'ensemble des galaxies. C'est un niveau vibratoire que vous ne connaissez pas encore. Celui-
ci rentre en manifestation extrêmement bientôt et les phénomènes de pression que vous allez ressentir
au niveau des oreilles, au niveau de la tête, c'est ce que l'Archange a appelé, je crois, la pression de la
radiation ou la Lumière authentique. Mais faut bien faire attention : c'est pas parce que vous recevez la
Lumière dans la tête qu'il faut prendre la grosse tête, n'est ce pas ? Parce que, la Lumière, elle doit
pas rester dans la tête. La lumière, elle doit descendre dans le cœur. Et si vous restez au niveau de la
Lumière dans la tête vous allez être dans l'illusion que vous appelez Luciférienne c'est-à-dire que vous
allez être tellement aveuglés par la Lumière que vous allez oublier de descendre la Lumière dans le
cœur. Or, y'a pas de point de sortie en dehors du cœur. Ça, c'est très important. La Lumière, elle est
faite pour descendre et s'incarner en vous et vous transformer. Rappelez-vous ce que disait Saint Jean
dans l'Apocalypse, il disait : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Pourquoi ? Parce que
beaucoup d'êtres recevront la Lumière mais ce n'est pas parce que vous recevez la Lumière que vous
avez un grand cœur. Vous avez, au début, une grosse tête mais, après, faut que ça devienne un gros
cœur. Alors, une fois que vous percevez cette pression de la radiation qui descend, il faut conduire les
énergies, par la conscience, directement dans le cœur. Vous n'aurez plus le temps, pour le peu de
temps qui vous reste, de faire le trajet complet de l'énergie qui était de descendre au fur et à mesure
tous les chakras pour aller éveiller la Kundalini. Ça, maintenant, c'est plus possible de réaliser cela
avec le nouveau rayonnement qui vient. Le nouveau rayonnement n'a que pour but de descendre dans
le cœur parce que c'est la porte d'accès à votre multi-dimensionnalité.
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Question : les extra-terrestres vont se manifester ?
Ça va être un spectacle féerique parce que, bien évidemment, vous vous doutez bien que tout le
monde attend ce passage de la Terre à un autre état vibratoire, aussi bien ceux que vous appelez les
bons que ceux que vous appelez les mauvais, ceux dans la ferraille et ceux dans la Lumière, ce qui est
pas la même chose. Là aussi, le discernement devra se faire. Il est pas question de se précipiter sur le
premier vaisseau métallique qui arrive ni sur le premier vaisseau de Lumière. Mais je crois que, quand
vous ferez l'expérience de ce qu'on appelle les vaisseaux de Lumière (que certains d'entre vous ont
appelé les Merkabah), vous vous apercevrez que ce n'est pas du tout la même vibration que d'autres
types de manifestations. N'oubliez pas que certains intervenants qui sont là pour vous aider sont dans
des vibrations qui sont quasi physiques comme les vôtres parce que ce sont des êtres qui ont été
appelés les « Anges du Seigneur » et, eux, ils vivent dans la 3ème dimension, comme vous, mais ils
n'ont pas de corps émotionnel c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir dans les magmas émotionnels dans
lesquels la Terre va se retrouver, sans être affectés. Alors, bien évidemment, vous verrez de très
nombreuses choses, comme l'a dit l'Archange, dans le ciel, mais rappelez-vous que, quoi qui se
manifeste, il y a que vous qui pouvez vous sauver tout seul, y'a pas de sauveur. Rappelez-vous ce qui
a été dit dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Il a été dit que Christ reviendrait mais après le combat. Il a
jamais été dit qu'il va venir vous sauver et vous emmener par la main. Y'a que vous qui pouvez vous-
même vous sauver et vous emmener vous-même par la main et par le cœur.

Question : en dehors de l'importance de l'intériorité y'a-t-il des mesures pratiques à prendre
comme, par exemple, fuir les villes ?
Tout est possible, cher ami. Celui qui a suffisamment trouvé son intériorité peut rester au milieu de la
tempête, même dans une grande ville, ce n'est pas important. Mais je dois dire que, restant encore
dans la 3ème dimension, il est évident que vous serez confrontés aux conditions de vie dans
lesquelles vous vous êtes mis, dans tous les sens du terme. Mais, encore une fois, il y a pas de,
comment dire, de situation dans laquelle vous ne puissiez trouver le cœur. Alors, y'en a qui vont avoir
peur, qui vont se préparer, faire des provisions, d'autres qui vont faire des provisions pas des aliments
mais d'autres choses. Mais, encore une fois, c'est pas ça le plus important. Le plus important est
l'intériorité. Si vous trouvez l'intériorité et bien vous n'aurez plus besoin ni de boire ni de manger et
vous pourrez être au sein d'une apocalypse nucléaire sans aucun problème. Ça, c'est un faux
problème. Alors, bien évidemment, y'en a qui vont vous dire « faut préparer de la nourriture », d'autres
qui vont vous dire « faut préparer des bougies », d'autres qui vont vous dire « faut préparer ceci,
préparer cela ». Mais, je vous rappelle quand même, quoi que dise l'Archange, que nul ne connaît la
date. Christ a dit « je viendrai comme un voleur dans la nuit » mais il viendra une fois que tout sera
nettoyé. Vous n'en êtes pas encore là. Maintenant, y'a un certain nombre d'évènements qui ont été
décrits par de très nombreux médiums au fur et à mesure des siècles. Cela, bien évidemment, doit
arriver, mais personne ne connaît la date. Pour l'instant l'Archange Mikaël vous a parlé de
phénomènes lumineux extrêmement importants et auxquels l'humanité, dans sa totalité, sera
confrontée. Alors, la meilleure des préparations est exclusivement intérieure. Après, bien évidemment,
si vous voulez avoir des bocaux de foie gras de côté pour faire la fête avec une bouteille de
Champagne, effectivement, ça peut être beaucoup plus agréable qu'à l'eau et au pain sec. Mais je sais
pas si vous aurez vraiment l'envie de manger mais vous pouvez toujours croire que oui, bien sûr.

Question : existe-t-il une galaxie centrale autour de laquelle tourneraient les autres galaxies ?
Il existe surtout un Soleil des Soleils Centraux qui est appelé Alcyone. Alcyone est directement liée à
l'histoire aussi de ce système solaire, en particulier Alcyone est une étoile de ce qu'on appelle Les
Pléïades. Alors, Les Pléïades ont joué un rôle important mais ce ne sont pas les seuls, bien sûr. Vous
avez l'influence d'Orion qui se fait sentir, l'influence de Sirius et de bien d'autres civilisations plus ou
moins avancées sur le chemin spirituel. Mais l'histoire de cette Terre est profondément marquée par
l'histoire, en particulier, de l'intervention des Pléïades, voilà fort longtemps, bien avant l'Atlantide et
surtout, depuis l'Atlantide, par l'intervention du Seigneur du Karma qui s'appelle Melchizedech. Toute
une histoire de cette planète est directement liée, depuis 50 000 ans, à l'histoire des Melchizedech.
Alors, oui, bien sûr. Vous allez entrer, d'ailleurs, sur le plan de l'écliptique, sous l'influence de ce Soleil
Central des galaxies qui est Alcyone.

Question : Alcyone est visible avec les télescopes terrestres ?
Oui, bien sûr. C'est une étoile comme une autre, c'est une géante, c'est un soleil qui est triple. C'est
quelque chose qui est (si vous voulez, moi, j'appelle ça pas comme l'Archange), je dirais, le cœur de



Dieu et la pensée de Dieu se situe à ce niveau là, même si Dieu est omniprésent, mais y'a un point
Source et un point Retour et c'est celui-là.

Question : est-il juste de considérer que le Père est présent dans chaque atome de vie et de
matière et que c'est Lui qui les anime ?
Oui. Chaque particule, chaque parcelle de vie ne pourrait exister, quel que soit son niveau vibratoire, si
elle n'était pas impulsée par le soleil du Père et par Alcyone, bien sûr.

Question : ce qui va se passer en lien avec Jupiter aura plus d'impacts pour ceux dont Jupiter
est déjà important dans leur thème astral ?
Non parce que, là, vous êtes dans le cas, je dirais, d'une influence d'une radiation extrêmement
puissante qui concerne tous les signes astrologiques, comme vous dites. Et le destin collectif, dans
ces cas là, par rapport à la puissance de la vibration, vient balayer tout ce qui est du domaine
astrologique, je dirais, personnel. Ce n'est pas parce que vous avez Jupiter exalté dans sa maison que
ça va avoir pour vous des effets qui vont être plus positifs ou plus négatifs. Ça n'a rien à voir. Là, vous
êtes dans des processus qui ne sont plus de l'ordre des énergies subtiles mais qui sont des radiations
extrêmement puissantes qui vont être émises par le soleil, et par Jupiter surtout, et ensuite par
Hercolubus.

Question : est-il normal de voir autant de rhinites et d'éternuement en ce moment ?
Je crois que ça s'appelle la saison des virus, vous êtes à la fin de l'hiver mais y'a effectivement
beaucoup de purifications qui se font par diverses voies. Y'en a, ça va toucher le corps physique.
D'autres, ça va toucher les circonstances de vie : vous aviez travail, vous n'avez plus travail. Vous étiez
à tel endroit, il faut aller à tel autre endroit. Il y a, comment vous dites ?, des ajustements qui sont en
train de se produire, depuis déjà un certain temps pour nombre d'entre vous, mais qui vont aller de
plus en plus vite et qui vont appeler des décisions de plus en plus rapides.

Question : Alcyone est dans la constellation du Taureau ?
Alcyone est située dans la constellation des Pléiades avec les sept filles des Pléiades. Ça n'a rien à
voir avec le taureau. Ç'est pas du tout dans le même aspect du ciel. C'est une question bizarre car
vous savez bien que les planètes tournent toutes, dans ce système solaire, autour du soleil sur le
même plan de l'écliptique c'est-à-dire sur un même plan. Vous avez pas des planètes qui sont dans un
plan et d'autres qui sont dans un autre plan. Ça, c'est un phénomène extrêmement précis qui
correspond à ce que vous appelez les forces gravitationnelles. La seule façon de maintenir les forces
gravitationnelles c'est que toutes les planètes tournent dans le même plan de l'écliptique. Mais y'en a
une qui tourne pas dans le plan de l'écliptique et qui appartient pourtant à votre système solaire mais
qui n'apparaît dans le plan de l'écliptique que tous les 12 000 ans. Ça, c'est la planète Hercolubus.
Elle est passée y'a un peu moins de 7 000 ans maintenant mais elle est pas passée au point le plus
proche mais néanmoins son influence se fait sentir. Ce que vous percevez à l'heure actuelle n'est que
la conséquence de votre approchement du plan de l'écliptique d'Alcyone, qui est un autre plan
d'écliptique, qui est à 90º par rapport au vôtre, et c'est cela qui déclenche tous les processus que vous
êtes en train de vivre à la surface de votre planète mais aussi sur Jupiter et sur d'autres planètes.
Toutes les planètes de ce système solaire sont en train de bouillir, littéralement. Mais il faudrait
vraiment être cucu pour croire que c'est l'être humain qui déclenche ça avec ses petites voitures, n'est-
ce-pas, ou les vaches avec leurs pets. Tout ça c'est que des choses qui vous ont été cachées. Bien
évidemment, il y a des êtres qui connaissent parfaitement, dans des ordres secrets, les passages par
ces cycles et ils espèrent pouvoir tirer avantage de cette connaissance mais, les pauvres, ils ne savent
même pas les niveaux énergétiques qui vont être mis en branle d'ici très peu de temps. Et ils ne
pourront absolument pas maîtriser ce qu'ils avaient prévu de maîtriser. Ils ne pourront que
ponctuellement s'enterrer comme ils veulent le faire. Mais le problème de s'enterrer c'est que les
vibrations ... quand c'est de la chaleur, bien évidemment, elle ne pénètre pas profondément dans la
Terre mais vous croyez réellement que la radiation du Père va être altérée ou diminuée parce que vous
serez sous Terre. C'est ce qu'ils croient mais ils sont un peu idiots, n'est-ce-pas, ceux-là.

Question : quand Hercolubus va devenir visible ?
Je crois que l'année dernière, déjà, l'Archange JOPHIEL avait dit pour ce continent au plus tard cet été
mais je vous rappelle que cette planète est déjà visible dans de très nombreux pays. Malheureusement
vous savez que l'information ne circule pas dans les médias. On va pas vous montrer les photos



d'Herkobulus en première page de vos journaux du matin. Bien évidemment, on va vous parler de la
crise. Il faut surtout pas penser à la Lumière. Il faut penser à la crise parce que, à travers le regard que
vous portez sur cet évènement humain, vous allez vous éloigner de la Lumière, n'est ce pas ? Mais
Herkolubus est déjà visible à l'œil nu à certains endroits, surtout dans les parties hémisphériques les
plus au nord, les plus proches de l'Arctique et les plus proches de l'Antarctique. Donc ça concerne,
pour l'instant, des zones qui sont relativement peu habitées comme par exemple la Norvège.

Question : certains astronomes disent qu'Hercolubus va toucher la Terre en 2027 ?
Vaut mieux pas qu'elle touche la Terre parce que, sinon, y'a plus de Terre du tout parce que la planète
elle est dix fois plus grande que Jupiter, c'est une géante, donc son influence se fait déjà sentir. Bien
évidemment il n'y aura jamais de collision, sans ça c'est la fin de la Terre. Or la Terre doit
ascensionner. Par contre, mon Maître à moi, de mon vivant, m'avait dit qu'il avait vu des visions
terrifiques. A l'époque je voyais pas ce qu'il voulait dire par là parce que vous savez que chaque phase
d'humanité doit laisser la place à une autre phase. Il y a eu l'Atlantide : plus rien n'a existé de
l'Atlantide. Il y a eu la Lémurie : plus rien n'a existé de la Lémurie. Il y a eu le règne des Géants, 300
000 ans avant Jésus-Christ. Quasiment aucune trace n'est restée. Chaque changement d'humanité
s'accompagne par un élément privilégié qui permet de faire à la fois le nettoyage mais aussi de passer
à autre chose.

Question : existe-t-il un monde extra-terrestre à l'intérieur de la Terre ?
Il existe plusieurs mondes à l'intérieur de la Terre. La vraie vie, d'ailleurs, ne se passe pas en surface.
Quand vous êtes en surface des planètes, vous êtes extériorisés. La vraie vie se situe dans d'autres
dimensions à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, la Lumière, elle vient de partout. Vous, à l'extérieur, la
Lumière vient du soleil et donc il y a de l'Ombre. Dans l'intra-Terre il y a différents peuples qui vivent.
Vous en avez des humanoïdes mais vous en avez aussi qui ne sont pas humanoïdes. C'est valable
pour cette Terre mais aussi pour l'ensemble des planètes qui abritent la vie. La vie dans l'intra-Terre
correspond à une vie en 5ème dimension, ce qui veut pas dire que vous allez tous passer en intra-
Terre, loin de là.

Question : la Terre serait semblable à une géode ?
La géode, elle est creuse à l'intérieur, la Terre elle est pas creuse, elle est creuse sur une certaine
distance. Y'a un noyau, quand même, mais ce n'est pas un noyau (comme on vous l'a dit) en fusion,
c'est un noyau cristallin. Il y a un espace creux mais ce n'est pas la totalité comme dans une géode.

Question : il y a des océans à l'intérieur de la Terre ?
Oui, bien sûr.

Question : faut-il se protéger des phénomènes lumineux ?
Les phénomènes de radiations cosmiques qui descendent vers vous doit, je vous le répète, pénétrer
par le sommet de la tête et descendre au niveau du cœur. Ceux qui sont pas ouverts au niveau du
cœur et de la tête vont prendre ces énergies dans les chakras inférieurs et ça donnera de plus en plus
des humains qui vont, comment vous dites, qui vont péter les plombs et devenir fous. Ça, vous en avez
des exemples depuis plusieurs années mais ça va se renforcer de plus en plus. Ça, c'est la puissance
de la vibration quand elle est pas capable d'atterrir sur la tête. Maintenant, quand vous avez
l'impression que la pression devient beaucoup trop insupportable, il faut, en priorité, drainer ces
énergies et les faire descendre dans le cœur. Si toutefois vous avez l'impression que ça suffit pas vous
pouvez toujours soit faire des protocoles particuliers (soit avec de l'homéopathie, soit avec des cristaux,
soit avec des prières, etc, etc) pour vous déconnecter, quelque part, de ces énergies, quelque temps.
Les moyens sont nombreux. Nombreux ont été donnés déjà, par exemple, pour enraciner les énergies
ou encore couper le flux énergétique. Si vous voulez couper le flux énergétique la façon la plus simple
de procéder c'est de vous mettre de l'aluminium sur la tête parce que l'aluminium va bloquer, dans
une certaine mesure, la puissance des vibrations. Si vous voulez augmenter la puissance des
vibrations, à ce moment là, vous faites un bonnet en cuivre. Non, c'est une blague, vous faites pas ça.

Question : pourriez-vous nous parler des phénomènes lumineux ?
Vous avez plusieurs phénomènes lumineux qui sont apparus. La première chose à faire si vous voyez
un phénomène lumineux atmosphérique (là, je parle pas de l'aspect du Soleil ou de Jupiter ou
d'Hercolubus mais un phénomène lumineux qui apparaîtrait et qui resterait sur place), alors, dans ce



cas là, vous prenez vos clics et vos clacs et vous changez d'endroit parce que c'est la force de Mikaël
qui se déclenche dans ces régions, de façon extrêmement violente. Quand je dis : vous prenez vos
clics et vos clacs, c'est à l'intérieur de vous, c'est le moment de rentrer en intériorité. Ça, c'est les
phénomènes, je dirais, lumineux atmosphériques qui sont à l'intérieur de votre atmosphère. Vous avez
d'autres phénomènes, bien évidemment, comme la danse du soleil que vous verrez très bientôt ou
encore l'éclat de Jupiter qui va devenir un deuxième soleil visible à l'œil nu ou encore Hercolubus.
Mais, ça, c'est des phénomènes extra atmosphériques qui signeront d'autres évènements au moment
où les trois évènements seront réalisés. Mais, ça, c'est pour dans quelque temps, c'est pas tout de
suite.

Question : à quoi correspondent des douleurs au niveau du 3ème œil (6ème chakra) lorsque les
énergies descendent par la couronne ? 
Ça peut se manifester au niveau de tous les chakras : ça correspond à une activation du chakra, bien
sûr. L'activation des chakras c'est pas une vue de l'esprit c'est des phénomènes énergétiques tout ce
qu'il y a de plus réel qui peuvent se traduire, vu l'intensité d'énergie ... là, je crois que vous êtes en
préparation mais je crois que l'Archange il avait déjà dit que vous alliez vivre durant 28 jours (juste au
moment où la comète est devenue visible, entre le 25 février et jusqu'au 25 mars) dans une phase de
préparation énergétique mais vous n'êtes pas encore dans la réalité des énergies d'Alcyone. Ça, ça va
commencer progressivement par une augmentation des vents solaires qui surviendra après le 25 mars
et des phénomènes visuels dans le soleil. Là, bonjour l'énergie, comme vous dites.

Question : les enfants qui naissent durant cette période auront quelque chose de particulier ?
Cela est déjà le cas depuis fort longtemps c'est à dire que depuis la première activation des grilles
magnétiques terrestres sur la nouvelle fréquence (en août 1984) vous avez déjà une génération qui est
née et cette génération est déjà très particulière. Elle est soit en opposition totale à ce moment, soit, au
contraire, elle est profondément éclairée. Mais, ça, c'était la première partie. La deuxième partie (y'a eu
plusieurs vagues) ... alors vous avez, après ça, les enfants cristal, les enfants indigo, etc mais vous en
êtes maintenant à d'autres types d'incarnations. Vous savez, personne ne voudrait louper un spectacle
cosmique comme celui-là. Ça se produit tellement peu souvent que beaucoup d'âmes veulent venir
expérimenter cela. Mais ils sont profondément différents. Encore une fois, quelque soit ce qui se
passe, ne vous préoccupez pas des enfants. Eux, le travail se fait automatiquement. Ils n'ont pas la
carcasse du mental pour bloquer le travail ou la carcasse des émotions.

Question : pour atténuer le feu de cette énergie, l'utilisation de l'eau est souhaitable ?
Bien évidemment. L'eau est ce qui calme le feu, ça, je vais pas vous l'apprendre. C'est évident que
l'eau va vous permettre de canaliser, en quelque sorte, ces énergies. Alors, je parle pas de l'eau de
mer, là, je parle de l'eau non salée parce que l'eau de mer va être un résonateur et un amplificateur
alors que l'eau non salée va vous permettre de fluidifier ces énergies. Alors, effectivement, c'est une
période où les afflux énergétiques nécessitent une supplémentation en eau et en minéraux. C'est les
choses les plus importantes. Tout ce qui sert à boire comme eau, l'eau aussi dans laquelle vous
pouvez prendre le bain et aussi vous baigner dans les rivières (c'est pas la saison, je sais bien), ce
sont des eaux qui vont vous permettre d'intégrer les énergies avec moins de difficultés au niveau de
l'intensité.

Question : cela est valable aussi pour les lieux ?
Bien sûr. L'eau est un adoucisseur, si vous voulez, c'est quelque chose qui va servir de tampon,
partout sur la planète, pour l'amortissement des énergies.

Question : aujourd'hui, il convient encore de faire des enfants ?
Alors, voilà une question qui me semble particulièrement intéressante. Vous devez continuer à vivre
quelles que soient les injonctions de votre âme par rapport à des conditions de vie différente. Si votre
âme, dans l'oreille, toute la nuit, vous dit de vous sauver de l'endroit où vous êtes, je pense qu'il faut
obéir. Bien évidemment, y'a des signes qui ne trompent pas. Maintenant, faire des enfants ou pas ?
Les enfants, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Les êtres humains adultes, vous
n'avez pas à vous préoccuper, comment dire, de dire « ah, là, là, qu'est ce qui va se passer si je fais
un enfant maintenant ? ». Si c'est votre devoir et votre destin de faire un enfant, alors, faites-le.

Question : avec les énergies, pourquoi l'hémisphère droit est plus sollicité que le gauche ?



Parce qu'il y a des points extrêmement précis dans le lobe temporal droit qui sont les points de
connexion avec votre Unité et votre Divinité. Le travail des énergies dans la tête modifie un certain
nombre de choses. Il y a déjà des gens qui ont activé les chakras depuis fort longtemps et qui ont
constitué le corps de Lumière. Mais, aujourd'hui, l'énergie d'Alcyone active de nouvelles zones au
niveau du cerveau et au niveau du cœur. C‘est à dire que, petit à petit, et bientôt de manière beaucoup
plus brutale, je dirais, vous allez vous retrouver confronté à la réalité de ce que vous êtes c'est à dire
non pas ce que vous croyez, non pas l'image que vous voulez donner mais la réalité réelle de ce que
vous êtes. Vous allez vous voir tel que vous êtes, sans faux-semblant et, ça, c'est l'énergie d'Alcyone,
c'est l'énergie de la vérité. Il va falloir accepter de se voir tel que l'on est et non pas tel que l'on croit
que l'on est ou tel qu'on voudrait que les autres nous voient. Ça, c'est quelque chose qui est en route.
Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu cela, par paroxysmes, je dirais.

Question : ce serait une forme de guérison de nos failles ?
C'est effectivement une forme de guérison, je dirais plutôt de transformation qui est guérissante parce
que, bien évidemment, vous pouvez pas ascensionner avec les maladies. Dans la 5ème dimension les
maladies, telles que vous les connaissez, n'existent absolument pas. Ce qui veut pas dire que les
maladies vont disparaître. Bien évidemment, avec la puissance de Mikaël, nombre d'épidémies vont
aussi faire le ménage, je dirais. Mais, encore une fois, si vous êtes dans la dimension de votre cœur, si
vous avez fait suffisamment descendre les énergies de la tête dans le cœur, vous ne risquez
absolument rien. Aucune maladie ne peut vous mettre à terre. Elle peut vous purifier mais elle vous
mettra pas à terre.

Question : comment vont réagir les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ?
Là, je crois que c'est une affaire personnelle pour chacun. Y'a pas de règles absolues. Y'a des êtres
humains qui vont devenir fous. Y'a des êtres humains qui vont devenir sages. Tout est question
d'évolution et de leur perméabilité à cette énergie, à cette conscience qui vient.

Question : l'allumage d'Alcyone va entraîner une activation de nos 12 chromosomes ?
Alors, il y a effectivement une modification profonde qui survient dans les systèmes solaires, dans les
planètes, dans les qualités de rayonnement des planètes même mais aussi dans la qualité de
rayonnement de votre être. Vous êtes dans un être qui a été limité par les besoins de l'expérience que
vous avez appelée l'incarnation. Mais vous n'êtes pas ce que vous voyez ou ce que vous croyez que
vous êtes. Vous êtes un être multi-dimensionnel mais qui, dans cette dimension, a perdu quelque part
le souvenir et le contact avec cette multi-dimensionnalité. Tout ça va disparaître maintenant. Les
mémoires vont se trouver réveillées et activées. Petit à petit nombre d'entre vous qui ont déjà établi
plus ou moins le contact avec l'Ange Gardien qui était annoncé l'année précédente vont maintenant,
cette année, se trouver connectés à ce que j'appellerais leur lignée c'est-à-dire le sens de leur
incarnation, le sens de leur vie et le sens de leur destin. Ça, c'est en cours pour beaucoup d'êtres
humains qui sont dans une démarche de recherche spirituelle. Mais n'oubliez pas que la recherche
spirituelle ne concerne pour l'instant qu'une faible proportion de l'humanité.

Question : comment s'articule l'ascension avec ce pourquoi l'âme s'est incarnée ?
Le phénomène d'ascension individuelle correspond à un phénomène d'ascension beaucoup plus large
qui est l'ascension collective de ce système solaire. Il y a de multiples formes d'ascension mais vous
n'en êtes pas encore arrivés là. Y'aura des premières vagues d'ascension qui se feront de manière
spontanée à partir du solstice d'été : des départs d'âmes en groupes qui auront choisi d'ascensionner
sans le corps mais, ça, c'est pas la problématique. La problématique essentielle du moment c'est
d'intégrer cette énergie faramineuse qui va vous tomber sur le coin de la figure et de l'intégrer au plus
possible dans le cœur. Vous n'avez pas à vous préoccuper du comment se passe l'ascension parce
que vous n'y êtes pas encore et que c'est un processus, qui se passera, je dirais, fort naturellement à
partir du moment où vous avez intégré l'énergie nouvelle qui arrive. Ça se fera sans y penser.

Question : quel sera le rôle des enfants au sein des familles qu'ils auront choisies ?
Il sera profondément différent selon chaque famille. Vous savez, c'était écrit (je sais pas si c'était dans
l'Apocalypse ou dans des prophéties d'apparitions), où il était dit qu'un sera pris et l'autre sera laissé.
Vous ne pourrez plus bâtir, comment dire, les notions telles que vous les avez longtemps vécues de
respect de la famille, de la filiation. Tout ça, c'est des données qui appartiennent à cette dimension
mais qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de la 5ème dimension. Tout ce que vous appelez famille,



descendance, ascendance, ne veut plus rien dire. Donc, si vous voulez, chaque cas est un cas
particulier. Chaque cas est un cas d'espèce. Il y a autant de formes d'évolution par rapport à cette
énergie que d'êtres humains sur Terre. Il y a des constantes, je dirais, par rapport à l'impact des
énergies, par rapport aux vibrations dans la tête, dans les oreilles et aux souvenirs conscients qui
apparaissent et des mémoires qui se réactivent et au niveau des manifestations énergétiques mais
chaque être humain est profondément différent par rapport à cela.

Question : quel est l'impact de la Lumière sur les enfants autistes ?
Je crois qu'on peut pas répondre de manière, comment dire, systématique. Ça sera profondément
différent pour chaque individu sur la Terre mais, encore une fois, quel que soit le niveau de conscience
de l'individu, quel que soit l'âge, quelles que soient les tares physiologiques ou psychologiques, cette
énergie est une radiation qui va vous reconnecter, c'est le mot le plus exact, à votre Source. Et quand
vous vous reconnectez à votre Source plus rien n'a d'importance que la Source que vous êtes devenu :
ni la famille, ni le travail, ni les enfants, ni les parents, ni l'argent, ni manger, ni boire, ni faire des
enfants. C'est quelque chose de profondément différent. C'est un état quasi mystique qui correspond
à la transfiguration qui est liée, si vous voulez, à la rencontre de Moïse avec le Buisson Ardent. C'est
une expérience qui n'est pas commune et, cela, l'ensemble de l'humanité va le vivre. L'accepter ou le
refuser mais, en tout cas, le vivre.

Question : qu'est-on amené à vivre en 5ème dimension ? 
Alors, là, vous allez signer tout de suite : c'est la fiesta permanente. Il n'y a plus d'Ombre. Il n'y a plus
de conflits. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus d'attachements. Il y a extase permanente. Il y a
communion, effusion avec l'ensemble des univers et l'ensemble des manifestations de conscience,
même de dimensions supérieures. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez dans cette
dimension. Ici, je dirais (pour avoir connu l'incarnation), que, là, vous êtes morts, vous n'êtes pas
vivants. Vous croyez que vous vivez. Et bien, je peux vous garantir que vous êtes morts. Vous n'êtes
pas encore vivants.

Question : une personne précise que, pourtant, elle se sent particulièrement vivante.
Et bien, le plus vivant des vivants ici, et bien, je vous garantis qu'il est mort par rapport à ce qui se
passe de l'autre côté. D'ailleurs, si vous quittez votre corps et que vous rentrez dans votre corps, vous
vous apercevez bien (quelle que soit votre vie, quelle que soit votre attitude mentale et émotionnelle,
même si vous avez trouvé votre Essence, votre cœur) que vous pénétrez dans quelque chose qui est
mort et qui est limité, qui est ce corps. Même si ce corps est conçu à l'image de Dieu et qu'il faut le
vénérer (c'est un Temple) mais néanmoins le Temple de corps n'a rien à voir avec la vie dans l'au-delà.
Vous avez l'impression d'être vivants mais demandez à tous ceux qui ont fait des expériences aux
portes de la mort et qui sont revenus. Et bien, ils ont tous dit qu'ils sont revenus dans un corps qui est
mort, dans une dimension de mort parce qui, ici, on est séparé. Dans cette dimension incarnée (dans
ce monde en tout cas) vous êtes divisé, vous êtes séparé, vous n'avez pas de communion avec
l'ensemble des univers. Vous pouvez vivre des expériences mystiques, vous pouvez vivre des états
mystiques mais ces états ne sont pas faits pour durer. Vous pouvez passer votre vie en état particulier,
comme l'a fait MA ANANDA MOYI ou comme l'ont fait d'autres initiés, mais, néanmoins, même ceux-là
je peux dire qu'ils sont morts par rapport à l'autre côté parce qu'ils sont dans une illusion. Mais vous
êtes piégés dans l'illusion et cette illusion vous fait croire que c'est la seule réalité et la seule vérité
mais, ça, c'est un piège.

Question : quand vous parlez des enfants, quelle limite d'âge y mettez-vous ?
Attention, j'ai pas dit qu'il fallait plus s'occuper des enfants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai dit simplement que vous n'avez pas à vous préoccuper de vos devenirs. Vous avez à vous
préoccuper de votre vie de tous les jours quand vous avez des enfants en bas âge mais, je dirais,
globalement, qu'à partir de 14 ans vous n'êtes plus un enfant.

Question : prendre un médicament pour se soulager des maux de tête liés aux énergies peut les
couper, en particulier des antalgiques ?
Si vous connaissez un médicament pour couper les maux de tête énergétiques il faut le donner à toute
la planète. Vous avez les agents physiques. J'ai parlé de l'aluminium. Vous avez l'eau. Vous avez des
remèdes homéopathiques qui permettent de mieux digérer les énergies et je crois que ça avait été
donné à l'époque : le silicium et après le germanium. Je crois pas que ce que vous appelez



antalgiques calme les maux de tête.

Question : tout ce qui est chimique ne marche pas ?
Y'a aucune raison que ça marche

Question : alors comment éviter ces désagréments ?
Je crois que les énergies descendent de toute façon. Même si vous vous mettez à quatre mètres sous
Terre pour les éviter, vous les recevrez quand même. Y'a aucun endroit dans toute cette galaxie où
vous pourrez les éviter

Question : y a-t-il des lieux, en France, où on peut mieux recevoir ces énergies ?
Alors, c'est une question à double tranchant : qu'est ce que ça veut dire « mieux recevoir » ?

Question : afin qu'elles atteignent plus facilement le cœur.
Ça, c'est fonction de votre état intérieur. Bien évidemment, il est beaucoup plus agréable de vivre ces
énergies dans un environnement bucolique, champêtre, en pleine nature, au milieu des éléments
naturels que dans un appartement en béton, ferraillé et au dixième étage, n'est-ce pas ? Mais, ça, c'est
la logique même.

Question : y a-t-il des endroits plus propices aux phénomènes énergétiques ?
Ça va tenir, nécessairement, à la structure géologique du sol parce que cette énergie cosmique elle
pénètre aussi dans le manteau de la Terre et elle peut être capable, selon le type de sol qui sont
rencontrés, de majorer ou d'atténuer, en quelque sorte, la radiation. Vous avez aussi des lieux qui sont
des centres énergétiques et des vortex particuliers. Je vois pas l'intérêt d'aller vivre sur un vortex. Les
vortex sont des lieux qui serviront pour après mais pas pour avant. Alors, si vous avez envie, le mieux
c'est peut-être d'être dans un endroit au calme, un endroit qui vous plaît, un endroit où vous vous
sentez bien.

Question : quelle est la forme de lâcher prise qui permettrait de vivre ces énergies au mieux ?
C'est très simple : si vous prenez, par exemple, quelque chose que vous prenez à la main, si vous
tenez à quelque chose, et bien, vous lâchez pas prise pour accepter l'énergie. Vous allez vous trouver
confrontés chacun, dans votre vie personnelle, à quelque chose qui est, comment dire ?, un obstacle
qui va entraîner des résistances. Alors, pour certains, ça va être de pas vouloir changer d'endroit ou
s'accrocher à une possession, quelle qu'elle soit. Pour d'autres, ça va être scrupuleusement attaché à
un comportement ou un mode de fonctionnement. Chacun a des attachements qui sont particuliers,
qui sont différents selon chaque être humain, mais qui peuvent effectivement entrer en résonance et
vous faire lâcher prise par rapport à la radiation. Chaque être humain est différent. Maintenant, lâcher
prise, encore une fois, je connais pas de meilleure technique de se centrer sur le cœur parce que,
dans le cœur y'a plus de questions, dans le cœur y'a plus d'interrogations et dans le cœur y'a plus de
peurs. Mais, ça, c'est un travail énergétique, c'est pas un travail du mental et c'est pas un travail des
émotions. N'importe qui, quelle que soit sa vie, quelles que soient ses circonstances, devrait
aujourd'hui être capable d'être centré sur le cœur une demi-heure ou une heure par jour.

Question : qu'en est-il pour les personnes qui ont des problèmes de santé au niveau du cœur ?
Et bien, deux solutions : soit ça conduit à une disparition de la maladie, soit ça correspond à une
disparition de la personne. Mais faut pas vous faire d'illusions, vous savez. Quand on parle des cycles
de l'humanité (comme l'a dit l'Archange, il vous a parlé de « phases »), combien y'avaient de survivants
à l'époque de Noé, le mythe du déluge universel, présent et inscrit dans toutes les traditions ? Pas
beaucoup, n'est-ce pas ? Et, ça, c'était l'eau. Et aujourd'hui c'est pas l'eau.

Question : qu'en est-il du rayonnement de la Terre ?
Le rayonnement de la Terre a atteint aujourd'hui une fréquence qui est presque à ce que j'appellerais
le point de rupture c'est-à-dire le point où les mouvements planétaires s'arrêtent et où les pôles
basculent. Mais vous n'êtes pas encore là. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. Ça ne
surviendra pas durant l'année de l'Archange Mikaël.

Question : les tempêtes de début d'année sont une première manifestation de Mikaël ?
Tout à fait. Vaut mieux avoir les tempêtes en première partie qu'en dernière partie parce que le
nettoyage des premières tempêtes se fait avec ce que j'appellerais des vents raisonnables. Mais d'ici la



fin de cette année vous verrez des vents de 300 à 400 kilomètres heure à certains endroits qui ont
besoin d'être nettoyés de manière féroce. Donc, je dirais, heureux ceux qui ont eu ces petites tempêtes
comme vous avez eues ces derniers mois.

Question : les météorologues pourront les prévoir ?
Oui, bien sûr. Non seulement ça sera prévisible mais, vous savez, les météorologues et les
scientifiques ne sont pas fous. Ils s'aperçoivent bien que les médias racontent n'importe quoi.
D'ailleurs, de plus en plus de voix vont s'élever pour dire que l'homme n'est absolument pour rien dans
tout ça mais que c'est lié à une modification qui ne concerne pas exclusivement la Terre mais Pluton,
Mars, Vénus, le Soleil, la Lune et toutes les planètes. Or, à ce que je sache, il n'y a pas de pollution
atmosphérique, à moins que des pets de vache aillent jusqu'à Mars.

Question : cela signifie qu'il y aura effectivement basculement des pôles ?
Tout à fait mais vous n'y êtes pas encore.

Question : qu'en est-il des 3 jours / 3 nuits ?
Ils correspondent à cette période de basculement au moment où les tempêtes solaires seront au
maximum d'activité, ce qui est prévu, je vous le rappelle, pour le début de l'année 2012.

Question : ça se traduira comment ?
Vous parlez pour l'être humain ? Je crois pas que vous serez pas là pour le voir.

Question : qu'en est-il des 144 000 qui vont être réveillés ?
Ceci est un nombre symbolique. Il a une réalité qui correspond à un certain nombre d'êtres qui ont
préparé le travail pré-ascensionnel mais, maintenant, c'est un nombre symbolique. Mais donner des
nombres comme ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous voulez, y'a un certain nombre d'humains qui
doivent envisager des transitions mais vous êtes tous sur Terre pour vivre un jour la transition et la mort
et, bien évidemment, tout le monde refuse d'y penser en disant « le plus tard sera le mieux ». Et on
n'est pas confronté à la mort parce que tout fait, dans l'être humain, dans sa vie, qu'il se croit immortel.
Qu'il ait 20 ans ou 80 ans, il peut pas envisager sa propre fin, ça, c'est l'ego qui dit ça. Mais,
maintenant, y'a un certain nombre d'évènements de nature cosmique et géologique qui sont autrement
plus importants et qui surviendront en l'espace d'un instant. Mais vous n'en êtes pas encore là, alors,
ne vous préoccupez pas de savoir ce qui va se passer dans deux ans, n'est-ce pas ? Vous avez déjà
de magnifiques spectacles que vous allez voir dans très peu de temps.

Question : quand va commencer une forme de vie communautaire, des regroupements ?
Vous attendez quoi ? Qu'on vous le dise ? Si vous avez l'envie et le désir de vivre différemment, est-ce
qu'il y a une loi, même dans ce pays, qui vous en empêche. Quelque chose vous dit que vous n'avez
pas le droit de vivre avec dix voisins au même endroit ? De toute façon, ça va être inexorable parce que
les circonstances économiques vont devenir telles qu'il n'y aura pas d'autre alternative que celle-ci. Les
regroupements, les rassemblements préfigurent ce que seront d'ores et déjà les grands
regroupements et les grands rassemblements qui surviendront dans quelque temps. Mais,
effectivement, c'est beaucoup plus facile d'affronter la puissance de ce qui vient quand on n'est pas
seul dans son coin et quand on est plusieurs à vivre la même chose, c'est beaucoup plus facile.

Question : à quelles périodes ont commencé les manifestations de Lumière ?
Elles ont commencé durant cet hiver c'est-à-dire à la période juste avant Noël et ça s'amplifie un peu
partout mais vous n'en n'avez pas encore eu en Europe de l'Ouest. Les phénomènes ont été localisés
en Europe de l'Est et sur d'autres continents.

Question : qu'en est-il du point Horus ?
Le point Horus correspond à une donnée qui est issue, bien évidemment, de l'Egypte qui était en
liaison directe avec le mythe de la réincarnation, l'histoire de la réincarnation et l'histoire d'Horus lui-
même. C'est lié, si vous voulez, à Orion.

Question : on peut s'ennuyer en 5ème dimension ?
Comment ça, s'ennuyer ? Mais on s'ennuie nulle part. Ça veut dire qu'on s'ennuie en 3ème dimension,
aussi ? Je vais vous dire que ceux qui se sont ennuyés jusqu'à présent et bien ils vont plus s'ennuyer.
Vous allez enfin découvrir ce que c'est que l'essentiel de la vie donc vous n'aurez plus le temps de



vous ennuyer.

Question : pourriez-vous nous décrire cet essentiel de la vie de 5ème dimension ?
J'ai rien compris.

Question : que va-t-on faire en 5ème dimension ?
Vous amuser et vivre réellement parce que, pour l'instant, vous vivez pas. Vous croyez. Vous vivez
quelques fois des périodes magiques, spirituelles ou humaines, mais ça n'a rien de comparable avec
la vie en d'autres dimensions et, surtout, en étant affranchis de ce que vous appelez l'incarnation.
Parce que, jusqu'à présent, comme vous étiez pris dans les cycles de réincarnation, à chaque mort
vous voyez la Lumière mais vous n'allez pas dans la Lumière. Alors que dans la 5ème dimension c'est
la Lumière.

Question : les êtres en 5ème dimension aideront ceux qui sont dans des dimensions inférieures
?
Bien évidemment. Les nouveaux propriétaires de la 5ème ça sera vous donc il y en a qui partent pour
vous laisser la place et aller sur d'autres dimensions. Rassurez-vous, tout est bien prévu c'est-à-dire
que, quand vous allez démarrer dans un nouveau cycle (et avant de vivre en 5ème dimension), vous
aurez des informations et des formations. Gratuites, rassurez-vous.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous souhaite tout le bonheur possible et toute la Lumière possible. Recevez tout
mon amour, toutes mes bénédictions. J'espère à très bientôt. Merci à vous et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, comme vous le savez, ça fait déjà un certain temps que j'ai pas pu m'exprimer
avec vous parce que vous avez beaucoup de monde qui vient vous voir et je passe, bien évidemment,
après l'Archange et après le grand Maître. Ça me paraît un peu évident. Alors, je profite qu'on me
donne l'occasion de pouvoir vous parler en petit comité pour vous souhaiter tout d'abord (et me
souhaiter aussi) la bienvenue et aussi vous apporter toute mon amitié, toutes mes salutations. Comme
d'habitude, nous allons essayer de vous aider dans votre cheminement à travers les questions que
vous aurez à me poser. Alors, chers amis, je vous dis bonsoir et j'écoute ce que vous avez à me
demander.

Question : qu'en est-il du passage de la comète Lulin ?
Comment vous l'avez-vous appelée ?

Question : Lulin.
Elle est chinoise, alors. C'est peut-être la comète du nouvel an chez les chinois, non ? C'est une
blague, ça. Comme je vous l'ai dit, les comètes sont les concrétions et les manifestations extrêmement
précises d'un signe. Les comètes sont un signe. Le plus souvent ce signe est coloré, si vous voulez,
selon les constellations ou les étoiles ou les planètes qui sont traversées, depuis la Terre que vous
voyez, dans le ciel, par rapport à cette comète. Alors, l'influence cométaire ne peut exister qu'à partir
du moment, vous l'aurez compris, où celle-ci devient visible à l'œil nu. Ça, c'est la première chose
parce que les comètes (ou les bouts de concrétions) il en passe tous les jours mais le côté visible va
correspondre totalement à l'influence, telles que les données astrologiques vont correspondre. C'est-à-
dire que, selon les endroits du ciel qui sont traversés par la comète et selon les constellations qui sont
traversées (aussi bien au niveau des étoiles fixes que de vos propres planètes de ce système solaire)
vous allez avoir une influence particulière. Alors, les comètes ont toujours été faites pour prévenir.
Déjà, dans la tradition populaire et l'imagerie populaire, les comètes ont toujours été les annonciateurs
d'évènements, je dirais, importants. Et, dans la majorité des cas, ces évènements correspondent à des
facteurs qui sont pas, au niveau des humains, extrêmement agréables. D'où la terreur qu'elles ont
toujours inspirée et aussi l'effet de cristallisation qui a été apporté par les différents astrologues, dans
les différentes traditions. Alors, ce passage cométaire correspond effectivement à la concrétion de
grands êtres et, en premier de ceux-ci, c'est l'Archange, comme vous le savez, Mikaël. Mais n'importe
quel ange peut aussi se manifester et densifier sa présence et son influence sur cette Terre à travers
une comète. Il est important de comprendre qu'à partir du moment où cela est vu, il faut repérer où
cela est vu et, ensuite, essayer de voir, si vous voulez, qu'apporte cette comète. Alors, bien
évidemment, y'a d'autres éléments qui interviennent selon l'aspect visuel. La première des choses qui
intervient c'est, bien évidemment, la couleur parce que toutes les comètes ne sont pas de la même
couleur. Vous avez des comètes qui sont blanches. Vous avez des comètes qui sont marron. Vous
avez des comètes qui sont bleues. Vous avez des comètes qui sont vertes. Alors, cette comète elle est
de couleur bleue et verte. Ça, c'est important à comprendre. Les grosses comètes que vous aviez eues
par le passé étaient, le plus souvent, des comètes blanches ou marron. Qu'est ce que ça veut dire ?
Ca veut dire que la comète signe l'approche d'une énergie particulière en rapport avec l'influence, je
dirais, d'un Archange. En l'occurrence, comme vous le savez, la période est sous l'influence et la
domination totale de l'Archange Mikaël. Mikaël est celui qui vient faire le ménage, comme vous dites.
Ça, vous le savez aussi. Alors, aussi, cette comète, comme vous le verrez, elle est de couleur
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bleue/verte. Qu'est ce qu'elle annonce ? Elle annonce quelque chose qui est en rapport avec la
couleur bleue, déjà, et la couleur verte. Alors, qu'est ce qui se rapproche le plus de la couleur bleue et
verte ? Et bien, je vais vous dire que la première analogie qui est en résonance avec cela c'est le
manteau de l'Archange Mikaël et le manteau de Marie, bien évidemment. Alors, ça veut dire que cette
comète elle va précipiter sur Terre deux énergies : l'énergie de l'archange Mikaël qui œuvrera, vous le
savez, à travers des manifestations de type élémentaire extrêmement puissantes. La deuxième chose,
elle signe aussi la présence de l'énergie de Marie. Vous vous doutez bien que, malgré que Marie et
Mikaël portent le manteau, leur énergie n'a pas du tout la même, comment dire ?, propriété, bien
évidemment. Il faut aussi se demander où passe la comète. Alors, la première chose que vous verrez
c'est une conjonction entre la comète et la lune. Elle passe au même endroit que où sera la lune. Ça
veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élément qui va se manifester est lié d'une part à un reflet du soleil
(parce que la couleur de la lune est liée à la couleur du soleil qui se reflète dedans) et c'est aussi lié
aux influences lunaires. Quelles sont les influences lunaires ? Elles sont liées avant tout à ce que vous
appelez l'eau mais, encore au delà, à ce que vous appelez l'argent. L'argent, c'est la lune, bien
évidemment. C'est pas uniquement le pouvoir, c'est le reflet des valeurs d'échange au niveau spirituel
qui sont, elles, au niveau solaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez vous apercevoir que
le moment précis où cette comète devient visible correspond à un moment où elle se situe dans la
constellation de la Vierge. La constellation de la Vierge est donc conjointe à cette comète de couleur
bleu/verte et aussi conjointe à la lune. Lune et Vierge, alors, ça donne quoi cela ? La Lune et la Vierge
vont correspondre, si vous voulez, au niveau de cette comète, à la manifestation de la volonté divine,
féminine, sur Terre. Ça veut dire quoi en langage un peu plus précis ? Et bien, ça veut dire simplement
que cette comète va entraîner un certain nombre de modifications par rapport à l'argent. Ça, vous le
savez déjà. Je vous l'ai déjà annoncé depuis de nombreuses fois, de nombreuses années, que tout ce
qui fait votre système économique devait s'écrouler car il était sous l'emprise des forces de l'Ombre.
Plus aucune pièce de monnaie, plus aucun sou qui est dans vos banques, n'est dirigé par les forces
de Lumière. Donc il faut que ce système s'écroule, bien évidemment. Alors, je vous répondrais aussi
que les occultistes des forces noires savent pertinemment qu'il faut se servir de cette époque pour
essayer de transformer l'annonce faite par Marie en des choses toujours aussi noires, comme, par
exemple, enfoncer encore un peu plus le clou de la domination mondiale des élites Lucifériennes sur
le commun des mortels qui va donc venir s'opposer aux manifestations de Lumière Mikaëlique et aussi
de l'influence protectrice de la Vierge. Vous apprendrez aussi que cette comète est extrêmement riche
en ce que vous appelez un gaz qui est le méthane et le méthane est un gaz qui est un poison. Vous
savez aussi que le méthane est quelque chose qui intervient au niveau d'un certain nombre de
mécanismes qui permet au feu de se mélanger à l'eau. Vous avez, à travers cela, quelque chose qui
est extrêmement puissant par rapport au mélange de l'eau et du feu qui préfigure, en quelque sorte, le
mélange de l'eau et du feu sur Terre. Le passage de la comète ne suffit pas à déclencher la réalité
d'un processus mais il suffit à déclencher la prise de conscience du processus. Voilà ce que je voulais
dire. Cela vous convient ou vous voulez encore plus d'informations ?

Question : de quelle manière va se manifester ce mélange eau/feu ?
Alors, l'eau, vous le savez (on va pas faire un cours de chimie), c'est l'assemblage de deux gaz que
vous appelez hydrogène et oxygène. Or ce sont les deux gaz qui sont inflammables et qui peuvent
aussi générer le feu. L'eau et le feu ne sont que les deux, comment dire ?, éléments qui sont en
opposition de phase mais qui possèdent les mêmes constituants. Ça, c'est très important à
comprendre. Ça veut dire que le mélange de l'eau et du feu va être responsable d'un certain nombre
de conflagrations et de déflagrations au niveau de votre système solaire. Pas uniquement sur la Terre,
bien sûr, mais sur l'ensemble du système solaire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de phénomènes
astronomiques, déjà observés par les télescopes, vont aussi devenir visibles dans la nuit au niveau de
votre ciel. Certaines planètes de ce système solaire vont présenter des signes extrêmement puissants
de certaines formes de réactions liées à l'eau et au feu. C‘est ce qui se passe déjà sur la planète Mars.
C'est ce qui se passe déjà sur d'autres planètes. C'est à dire qu'il va y avoir des modifications visibles,
enregistrables par les forces scientifiques de la planète qui vont comprendre qu'un certain nombre de
choses sont en train de se passer au sein même de votre système solaire. Cela ne pourra plus être
caché et cela sera révélé dans très peu de temps. Il faut un certain temps entre le moment où la
comète traverse, de manière visible, votre ciel et le moment où l'effet se fait durablement sentir dans la
matière. Dans un premier stade vous aurez l'information et ensuite vous aurez la concrétisation de
cette information dans votre vécu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la planète Mars, par exemple,
qui est liée aux énergies de la guerre, n'est ce pas, va se trouver renforcée. Bien évidemment, vous



allez observer que des prédispositions à la guerre vont apparaître en de nombreux endroits du monde
et pas seulement en un seul endroit. Il y a, de par ce qui a été manipulé sur la Terre par les forces de
l'Ombre, une prédisposition à la colère, à la guerre chez la majorité de l'être humain. C'est une période
où il faudra (je dirais ça pour vous, bien sûr), rester le plus possible centré et au calme et ne pas
rentrer en colère car la colère ne sera pas une simple colère mais elle déclenchera la guerre, aussi, en
vous et avec ceux contre qui vous serez en colère. Les humains vont devenir, comment dire ?, encore
un peu plus fous, si cela est possible.

Question : quel est le temps de latence entre l'apparition de cette comète et les réactions qu'elle
va entraîner ?
Vous verrez qu'à partir d'un cycle lunaire complet (qui correspond d'ailleurs à une date qui vous a été
donnée la dernière fois par le vénéré Archange Mikaël), qu'à partir du 25 mars, les cycles de la Lune
ne seront plus tout à fait les mêmes. Observez les couleurs, observez les radiations. Vous vous
apercevrez que les énergies qui sont reliées par le soleil au moment de la pleine lune (qui
s'accompagnent souvent par des réactivations des chakras supérieurs de l'être humain) vont être
considérablement augmentées. Les bombardements énergétiques venant du soleil et relayés par la
pleine lune vont devenir extrêmement puissants, extrêmement envahissants, je dirais, au niveau de vos
cocons et de vos structures et de vos chakras.

Question : Jupiter est-il aussi concerné, comme Mars ?
Jupiter est entièrement concerné. Alors, pour Jupiter, les choses sont un peu différentes. Vous savez
que les vertus de Jupiter sont presque assimilables au côté solaire, quelque part. Jupiter, comme il est
dit dans les textes anciens, c'est le jovial, bien sûr, mais, là, Jupiter il sera pas du tout jovial. Jupiter il
va aussi se mettre en colère c'est-à-dire qu'il va renforcer son rayonnement propre, en plus du soleil et
en plus de la lune. Le mois de mars est un mois extrêmement important parce que vous allez observer
entre le 1er mars et la fin du mois de mars (avec aussi bien les périodes du printemps, bien sûr, mais
aussi les jours qui vous ont été donnés par l'archange Mikaël) comme un vent de folie sur cette Terre
aussi bien au niveau de l'économie et, encore une fois, au niveau des humains, malheureusement.

Question : comment vont évoluer les animaux ?
Un maître d'un chien qui est un sauvage aura un chien sauvage, un maître d'un chien qui est un
maître doux aura un chien doux, quel que soit la race de chien (sauf s'il est malade, bien sûr). Donc,
on peut dire que les animaux se mouleront, quelque part, sur l'évolution de leur maître. Ça veut pas
dire qu'ils vont ascensionner mais parmi les animaux domestiques, par exemple, qui sont le plus
proche d'hommes, qui sont un peu évolués, bien évidemment, ces animaux trouveront le chemin de
l'individuation beaucoup plus facilement que les animaux qui sont chez des sauvages, n'est-ce pas ?

Question : et les dauphins ?
Les dauphins ont un rôle très important. Comme vous le savez, dans l'Intra-Terre, il y a des peuples
delphinoïdes. Les dauphins que vous voyez (quels que soient les dauphins car vous savez qu'il y a
d'innombrables races de dauphins sur cette Terre), tout ce que vous appelez les mammifères marins
(et même les baleines), sont des animaux beaucoup plus évolués que l'être humain. Ce que vous
voyez dans cette dimension qui est la troisième dimension n'est qu'un reflet. La vraie réalité de ces
êtres là se situe dans des univers que vous pouvez même pas appréhender. Et donc quand la Terre
ascensionnera ils n'auront plus du tout de rôle par rapport à la cohérence et la cohésion de ce
système. Donc ils n'auront plus de raison d'être sur la Terre régénérée.

Question : et les animaux qui souffrent ou qui sont sacrifiés ?
Tout dépend du type d'animaux. Il y a des animaux qui ont été sacrifiés par l'homme, qui se sont
sacrifiés pour vous donner nourriture. Ça, j'ai déjà dit il y a très longtemps. En juin 2006 je vous avais
dit que les animaux ailés s'étaient sacrifiés pour vous fournir la nourriture. Mais, par contre, qui dit
sacrifice d'animaux ne veut pas dire pour autant de faire vivre les animaux comme des machines,
comme vous faites pour la plupart à l'heure actuelle c'est-à-dire des élevages, comment vous appelez
ça quand y'a des milliers d'animaux qui sont enfermés ?, en batterie. Ça, c'est pas du tout humain.
C'est un traitement inhumain. Mais, néanmoins, les autres animaux iront sur leur propre chemin mais
on peut dire, effectivement, que le chemin de l'homme ascensionné et des animaux se sépare. Dans
les dimensions que vous allez explorer (pour ceux qui auront la chance de vivre dans d'autres
dimensions) les animaux n'auront plus ce rôle là. Ils ne seront plus là. Vous serez dans des



atmosphères éthérées. Rappelez-vous que la plupart des animaux n'ont pas d'âme individuelle sauf,
bien évidemment, pour les mammifères marins, par exemple. La plupart des animaux qui n'ont pas
d'âme individualisée, qui sont en cours d'individualisation, pour certains, ne vous suivront pas, ils ne
pourront pas vous suivre, bien évidemment, parce que, en cinquième dimension, il n'y a pas
d'animaux. Il y a des oiseaux mais ce que vous verrez ne correspond pas du tout à ce que vous
appelez des oiseaux. C'est compliqué à expliquer. Disons simplement que, quand vous parlez
d'oiseau, vous parlez de forme, de quelque chose qui se déplace dans l'air et d'une structure que vous
appelez âme collective. Or, en cinquième dimension, il ne peut pas y avoir d'âme collective. Il n'y a que
des âmes individualisées. Donc, les animaux tels que vous les connaissez sur Terre (excepté les
mammifères marins) n'existeront tout simplement pas.

Question : que deviendront alors ces animaux ?
Pour certains ils iront vers l'individualisation. Pour d'autres ils iront tout simplement vers la mort et le
recyclage dans des groupes d'âmes collectives.

Question : comment la fusion feu/eau va se manifester par rapport au karma de la France ?
La France, elle a plusieurs karmas. Tout d'abord elle a été appelée par la Vierge : la fille aînée de
l'église, donc, elle a un rôle (qu'elle a pas voulu jouer d'ailleurs car les français se revendiquent
cartésiens c'est à dire qu'ils ont besoin de preuves, de choses qui se résolvent en des équations).
Mais, aussi, les français sont des grands râleurs. Le plus important pour la France c'est transport et
communications. Quand je dis râleur ça veut dire qu'après la période de l'été qui sera déjà
extrêmement pénible il y a toutes les chances qu'en France se vive une deuxième révolution comme
celle que vous avez eue en 1789. La France, à ce niveau là, a un rôle d'impulsion sur les nouvelles
libertés mais à travers le combat et la révolution. Vous aurez aussi des évènements liés à la montée
des eaux mais pas pour tout de suite. Vous aurez beaucoup d'eau mais pas l'eau de mer pour
l'instant. Vous aurez beaucoup d'inondations, aussi, mais pas l'été, après. Qui dit problème de
transport dit problème de communication et d'acheminement, pas uniquement des êtres humains mais
aussi de ce qu'on pourrait appeler la nourriture et tout ce qui voyage. Comme vous l'avez remarqué,
aussi, pour le moment, vous n'avez pas eu les épidémies. Les épidémies importantes ne pourront
survenir qu'après l'intervention quasi complète de l'archange Mikaël, pas avant, parce qu'il faut d'abord
que le nettoyage soit fait et le nettoyage doit toucher d'abord les valeurs les plus corrompues chez
l'être humain. C'est-à-dire l'argent, en premier et ensuite le manque, bien évidemment, de spiritualité
de la plupart de la race humaine qui est complètement endormie, hypnotisée, anesthésiée, dans sa vie
particulière où il a voulu trouver la sécurité dans les choses matérielles.

Question : pourquoi y a-t-il des décalages avec certaines dates d'évènements ?
Il faut que je vous dise : vous êtes passés du temps humain au temps spirituel. Ça veut dire quoi ? Ça
veut dire que tant que vous étiez dans un temps humain le temps spirituel n'avait que peu de prise.
C'est pour ça d'ailleurs que les prophéties étaient très justes au niveau de ce qui est dit mais non pas
au niveau des dates. Mais, là, par contre, depuis la présence de l'archange Mikaël, vous êtes entrés
réellement dans ce qu'il est convenu d'appeler la fin des Temps, la fin de ce Temps. Ça veut dire que
les forces spirituelles imposent, je dirais, leur timing. Comment est-ce que les forces spirituelles
imposent leur timing ? Elles vont pas l'imposer à travers des vaisseaux qui vont venir vous faire coucou
à travers les hublots. Elle vient, tout simplement, bien évidemment, à travers les comètes, à travers les
planètes et à travers les systèmes solaires. Et cela vous pouvez pas y échapper. Les temps que vous
vivez ont été appelés, dans la Bible, les Temps Réduits, c'est le fameux Temps de l'apocalypse tel que
cela a été décrit par nombre de prophètes. Vous rentrez de pleins pieds dans cette époque là qui est
l'époque de la révélation. Nombre de choses sont déjà révélées et vous n'êtes pas au bout de vos
surprises. D'abord la révélation de la présence extra-Terrestre, bonne et mauvaise, d'ailleurs. C'est
aussi la fin de l'illusion, la fin de ce qu'a bâti l'homme qui a été bâti sur des valeurs d'inégalité, sur des
valeurs de domination, sur des valeurs d'asservissement, de pouvoir et de contraintes. Tout ça se
termine et va se terminer sous vos yeux. Alors, bien évidemment, ça entraînera, je dirais, une espèce
de désorganisation.

Question : comment reconnaître les bons des mauvais extra-Terrestres ?
Là, vous le sentirez, tout simplement. C'est vibratoire. C'est tout simplement vibratoire.

Question : comment intégrer au mieux les énergies puissantes en ce moment ?



Être soi-même. Éviter les êtres qui ne sont pas dans cet état et qui risqueraient de vous confronter ou
de vous mettre en colère. Imaginez que vous vivez des rencontres, comme certains d'entre vous vivent
avec l'Ange gardien, avec la Lumière, vivent des choses insensées, incroyables la nuit et que, dans la
journée, votre voisin, lui, est dans une colère noire et sort son fusil pour tirer sur sa famille. Vous allez
faire quoi ? C'est à ce niveau là. Ça va vous arriver, pas à vous, mais ça va arriver partout. Si vous
devez vous déplacer, allez dans des endroits de ferveur, de paix, de calme. Tous les lieux d'apparition
(ndr : de Marie) sont à privilégier durant la période qui vient. Tous les lieux de nature féminine où
prédomine l'eau (mais pas les torrents) : le lac, les rivières calmes et les endroits où l'énergie est
ronde, où l'énergie est de nature féminine parce qu'elles vous aideront à stabiliser les niveaux
d'énergie que vous allez vivre. Mais il faut pas aller à la fête foraine, hein. La montagne est le lieu de la
révélation dans toutes les traditions, bien évidemment. La montagne est aussi de nature initiatique. La
montagne évoque, aussi, peu de personnes, le calme, la sérénité. L'eau. D'une manière générale. Ça
peut être à boire. Ça peut être de l'eau qui coule sur les bras. Ça peut être de l'eau qui coule sur la
tête. Ça peut être vous immerger dans l'eau. Ça peut être une bonne douche, etc, etc ... Tout ce qui
est lié à l'eau. Il vaut mieux quand même de l'eau non salée parce que l'eau salée y'a une composante
particulière, liée à la vie, comme vous le savez, puisque vous êtes constitués d'eau de mer, n'est ce
pas ? Donc, il faut éviter cela. C'est plutôt l'eau douce.

Question : c'est Uriel qui vient après Mikaël ?
Tout à fait. L'archange qui est lié au retournement et à l'annonciation du nouveau monde et qui se
terminera, la dernière année, par l'archange Metatron.

Question : Marie se manifestera en même temps que Mikaël ?
Marie se manifeste déjà pour certains êtres. Elle va se manifester de plus en plus après le passage de
la comète qui traverse votre ciel. Couleurs bleue et verte, je vous rappelle.

Question : pouvez-vous nous parler du Soleil des Soleils, Alcyone ?
Que vous dire de plus que ce que vous savez déjà ? Vous allez entrer et vous allez être alignés avec le
centre des galaxies qui est le soleil d'Alcyone. Le soleil d'Alcyone est lié, les soleils d'Alcyone sont liés,
à l'histoire même de la Terre puisque vous avez dans la mythologie ce qu'on appelle les filles des
Pléiades. Tout ça a une origine bien antérieure à l'intervention d'Orionis sur la destinée de ce système
solaire. Vous allez vous trouver réalignés avec votre source première. C'est-à-dire qu'au-delà de votre
origine et aussi, on va dire, planétaire (de tel système solaire ou de tel autre système solaire), avant
même d'avoir pris pieds et incarnation d'origine dans ce système solaire, vous veniez tous, nous
venions tous, du Soleil central des galaxies c'est-à-dire Alcyone, bien sûr. Votre système solaire, je
dirais même que l'ensemble de cette galaxie, va se trouver directement dans l'alignement du soleil
d'Alcyone dans très peu de temps mais je peux pas en dire plus maintenant. L'influence s'en fait déjà
sentir et elle s'en fera de plus en plus sentir au fur et à mesure que vous avancerez dans les mois et
les années qui viennent. Les mois, même, surtout.

Question : ça va donc interférer avec notre matière ?
Bien sûr. La matière qui va subir l'influence des Soleils d'Alcyone va complètement se transmuter.
C'est le début de la transmutation. C'est le début de la révélation Divine.

Question : Alcyone va donc initialiser l'ascension ?
Bien sûr. Et le soleil fait le reflet, bien sûr. Comme vous le savez, comme beaucoup d'êtres vous l'ont
dit, surveillez le soleil de très près. C'est pas pour rien si la Maman du Ciel a montré le soleil et a
toujours parlé du soleil.

Question : quand pourrons-nous voir Erkobulus ?
Il est déjà visible, largement. Vous ne le voyez pas dans cet hémisphère là, pour l'instant, sauf à
l'extrême pôle nord. Elle est surtout visible du côté opposé où vous êtes : l'Australie, la Nouvelle
Zélande, l'Antarctique, la Nouvelle Calédonie. Elle deviendra visible uniquement quand elle montera
sur la ligne équatoriale c'est-à-dire avant cet été mais pas encore.

Question : c'est ce qui explique les perturbations climatiques en Australie en ce moment ?
Oui, bien sûr. Y'a pas que l'Australie. Les bouleversements climatiques vous n'en n'avez qu'un très
faible aperçu. On vous parle de certaines choses mais vous n'êtes pas au courant de tout. Par
exemple les niveaux d'inondations, les niveaux de sécheresse, les niveaux de froid, les niveaux de



neige, les niveaux de chaleur, sont complètement extrémistes.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Et bien, chers amis, j'espère avoir été d'une petite aide. C'est vrai qu'avec les révélations que vous
avez eues depuis quelque temps, moi, je peux intervenir que sur votre quotidien, n'est ce pas, parce
que, bien évidemment, quand l'Archange ou Orionis interviennent parmi vous, je crois qu'ils vous ont
donné des éléments extrêmement précis. Moi, je peux que vous aider, maintenant, sur le cheminement
spirituel mais indépendamment des évènements, bien sûr, parce que vous les connaissez. Alors, chers
amis, j'espère avoir été d'une aide particulière et j'espère pouvoir revenir très bientôt parmi vous. En
attendant recevez tout mon amour. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vois, qu'en ce début d'année,
il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore. Alors, tout d'abord, je vous présente tous mes
hommages, toutes mes bénédictions et vous êtes, comme d'habitude, à l'écoute de ce que je vais dire.
Je vais essayer, si vous le voulez bien, de vous aider sur votre cheminement. Alors, comme vous le
savez, comme vous le sentez, comme vous le voyez, vous êtes dans des années extrêmement
lumineuses. Certains vont me répondre « mais, comment ça, lumineux ? vous voyez pas tout le caca
qui se passe ici ? » Et je répondrais que la Lumière elle descend mais comment voulez-vous que la
Lumière elle coexiste avec le caca, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous ? La Lumière vient
expulser le caca. Alors, bien évidemment, ça fait du bruit, ça fait du remue-ménage et c'est ça que
vous allez observer. La Lumière qui vient vers vous vient pour purifier, vient pour accomplir, elle vient
pour transformer et surtout elle vient pour réaliser ce qui a été annoncé depuis fort longtemps. Alors,
cela peut se traduire en vous par une période, d'une manière générale, extrêmement exaltante, je
dirais, extrêmement puissante au niveau de votre ressenti. Cela va alterner avec des moments tout
aussi puissants où vous allez avoir l'impression d'être complètement dans le caca. Mais, ça, encore
une fois, ça fait partie des phénomènes liés, je dirais, à l'élimination, au sens le plus cacaesque du
terme. Alors, il faut pas avoir peur de tout cela. Bien évidemment, les éliminations sont des processus
naturels, n'est ce pas ? Ça fait bien longtemps qu'il y a une espèce de constipation sur cette planète
qui fait que les choses ont été retenues depuis beaucoup trop longtemps surtout en ce qui concerne
les choses dont vous auriez dû vous débarrasser depuis longtemps c'est à dire tout ce qui s'oppose à
l'abondance, tout ce qui s'oppose à la manifestation des énergies les plus hautes de l'être humain. Ça
aboutit à la situation dans laquelle vous êtes et qui ne fait que commencer. Mais ne perdez jamais de
vue qu'au-delà des observations de caca le plus important c'est la Lumière qui s'effuse et qui arrive
enfin, je dirais, sur cette planète. Voilà ce que j'avais à vous dire en préambule et pour vous souhaiter
une très bonne année. Je vous souhaite, encore une fois, beaucoup d'éliminations. Il en va de votre
santé spirituelle et de votre évolution vers un avenir beaucoup plus lumineux et beaucoup plus joyeux
que ce qui a été le cas sur cette planète, dans cette dimension. Alors, parallèlement à cela, comme
vous savez, j'aime bien installer des questions / réponses parce que je trouve que chacun peut se
retrouver dans chacune des questions. La réponse que j'essaie d'apporter peut vous donner, même si
c'est pas votre question, un éclairage particulier sur ce que vous avez à vivre durant les quelques
années qui restent encore à cette Terre à parcourir dans l'ancien monde. Voilà, chers amis, maintenant
je vous donne la parole de manière à pouvoir exprimer un certain nombre d'éléments qui, je l'espère,
sera une aide, je dirais, un effet laxatif sur vous, pour vous permettre d'éliminer ce qui doit l'être.

Question : que pensez-vous des techniques de lavement par le café ?
Vous pouvez laver avec beaucoup de choses mais le plus important, bien évidemment, même si
l'intestin grêle est la résultante organique de cette élimination, le plus important, quand même, c'est
pas le caca physique, n'est ce pas, c'est d'éliminer le caca de l'âme. C'est quoi le caca de l'âme ?
C'est tout ce que vous avez construit avec votre personnalité : la peur, l'appropriation, la jalousie et
tous les défauts qui font l'humanité et que nous avons rencontrés un jour ou l'autre. Je parlais de ces
constipations là, moi. Bien évidemment, il y a aussi des éliminations qui doivent se faire. Elles sont la
contrepartie, je dirais, au niveau physique. Mais le plus important se situe dans l'éclairage des zones
constipées de l'âme parce que c'est là qu'il va falloir nettoyer tout ça. Comment ? Avec la Lumière.
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Question : quelle est la différence entre cœur intérieur et cœur spirituel ?
Le cœur intérieur est un point fictif qui n'est pas le cœur organe et qui n'est pas non plus le thymus.
C'est le cœur du cœur. C'est l'endroit où se fait la connexion avec l'être d'éternité. C'est l'endroit où a
été déposée en vous ce que vous appelez « étincelle divine ». Alors, ce n'est pas tout à fait le cœur
organe. C'est le cœur intérieur pour signaler que c'est un point qui n'est pas à l'extérieur mais en plein
milieu de la cage thoracique, en plein milieu du cœur. C'est le cœur du cœur ou cœur intérieur. C'est
ce point qui doit s'allumer totalement en vous parce que c'est là que brille la Lumière de l'Esprit. C'est
là qu'il y a le caca qu'il faut illuminer.

Question : qu'en est-il alors de ce qui est appelé le cœur spirituel ?
Le cœur spirituel est assimilable à ce que je pourrais appeler l'étincelle de l'âme et pas l'étincelle
divine. L'étincelle de l'âme est déjà colorée par le chemin que vous avez emprunté dans les voies des
incarnations successives. Alors que l'étincelle divine est, elle, une flamme, la plus pure qui soit et qui
ne peut être entachée d'aucune marque liée à l'incarnation.

Question : comment s'articulent alors les gouttes blanche et rouge ?
La goutte blanche (ça, c'est le langage des tibétains, n'est ce pas ?) correspond à l'âme ou à l'étincelle
divine. La goutte rouge, elle, correspond à l'étincelle de l'âme. C'est une Lumière qui est déjà colorée
alors que la Lumière blanche est le reflet, avec des mots, je dirais, le plus adéquat de ce qui est la
Source divine.

Question : le cœur intérieur est le point le plus proche du Père ?
C'est une bonne image. Bien évidemment.

Question : y visualiser le Sceau de Salomon peut être utile ?
Non, parce que le Sceau de Salomon, ou étoile à six branches, ou Maguen David (ndr : étoile de
David) correspond au rayonnement du cœur, qui correspond au 4ème chakra. Le cœur intérieur est en
relation, bien sûr, avec le 4ème chakra mais ce n'est pas le 4ème chakra. Alors, la seule vision que
vous pouvez suggérer, je dirais, est l'image d'une flamme cristalline, transparente, translucide, brillante
mais pas un symbole.

Question : quel est l'état intérieur, ou le signal intérieur, qui peut nous renseigner sur l'instant
où on rencontre cette flamme divine ?
Ce moment surviendra après le moment où vous avez vécu la première rencontre avec votre Ange, que
cela soit de manière consciente ou de manière nocturne. A ce moment là, l'Ange est venu vous révéler
sa présence. Sa présence correspond à l'activation en vous de certaines fonctions, bien sûr. Quand
ces fonctions sont activées cela veut dire que vous avez entamé, je dirais, le chemin de retour au
centre du cœur. Alors, cela va se traduire par certains états vibratoires, bien sûr, où s'établit une
énergie circulant de façon harmonieuse au niveau de votre chakra c'est-à-dire à la partie antérieure de
la poitrine. D'autres manifestations se font jour, bien évidemment, à ce moment là, en particulier la
modification importante de ce qui est appelé le chant de l'Esprit entendu dans les oreilles. Ça, ça
correspond à des mécanismes extrêmement particuliers. Après cela vient l'ouverture de la dimension
du cœur intérieur. Ça, vous avez, en particulier, un exercice qui a été donné par l'être Ram, je crois, et
qui va correspondre au travail à effectuer en conscience pour arriver au cœur du cœur.

Question : la manifestation de l'Ange peut se faire sous la forme de ... ?
L'Ange est la représentation la plus parfaite de Dieu, quel que soit son origine au niveau des
dimensions, parce que l'Ange ne connaît pas la corruption. L'Ange n'a pas fréquenté les dimensions
que nous avons tous expérimenté dans la lignée humaine. L'Ange est pur. L'Ange n'a pas connu la
chute. Certains ont connu la rébellion mais n'ont pas connu pour autant la chute, en tant qu'entité.

Question : la teinture de l'âme spirituelle est liée aux incarnations précédentes ?
L'âme est colorée par les expériences que vous avez prises, je dirais, in extenso, à la surface de cette
planète, c'est-à-dire incarnations et réincarnations successives. L'âme peut être colorée aussi de par
son origine cosmique, planétaire. L'âme, enfin, peut aussi être colorée par, je dirais, le sens de son
orientation d'évolution : vers la matière, vers l'équilibre ou vers le spirituel. Alors, ça va donner des
colorations différentes. L'Esprit, quant à lui, n'a pas de couleur, il est dans l'absolu.



Question : pourriez-vous nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui, globalement ?
Vous êtes en train de déboucher les canalisations. C'est pourquoi j'ai employé l'expression du caca,
tout à l'heure. Le caca qui était caché, jusqu'à présent, parce qu'il fallait que tout apparaisse comme
joyeux dans ce monde où tout va de travers. Alors, on a paré d'artifices, je dirais, la vérité. On vous a
illusionné, de tous temps, sur l'évolution de l'humanité. Et, aujourd'hui, comme la Lumière créé une
certaine forme de tension à l'intérieur de la planète, à l'intérieur des êtres, et bien, nécessairement, elle
va déboucher, cette Lumière et elle va entraîner une évacuation de ce qui était corrompu, qui était
intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Vous vivez l'époque de la grande purification. C'est-à-dire
qu'il faut pas se contenter de voir le caca mais aussi la Lumière qui fait éliminer ce caca.

Question : cette élimination se passe aussi dans les rêves ?
Il vaut mieux, si vous êtes au lit, effectivement, pas faire caca au lit. Donc, en rêves, c'est beaucoup
mieux.

Question : pourriez-vous nous parler de l'astral ?
Cela n'a aucune espèce d'intérêt. Vous passez de la 3ème à la 5ème dimension. Le monde astral, tel
qu'il a été décrit, même de mon vivant, et tel qu'il a été décrit par de nombreux mystiques (avec
différentes âmes qui errent sur différents plans, les rencontres vibratoires que l'on peut faire entre les
différents anges gardiens), si vous voulez, cette dimension intermédiaire qu'on appelle l'astral, est en
train, complètement, de disparaître, au niveau de votre planète. Vous allez être débarrassés de l'astral.
L'astral c'est le plan vibratoire où s'accumulaient tout le caca ou toutes les illusions. Celles-ci sont en
train d'être dissoutes à la Lumière du supra-mental ou carrément évacuées dans la matérialité. Donc,
la substance astrale se vide de son contenu. De même que les démons sont lâchés à la surface de la
Terre parce qu'ils ne peuvent plus subsister à l'intérieur de l'astral qui devient, je dirais, comme une
coquille vide, l'astral n'étant qu'un monde intermédiaire. A ne pas confondre, bien évidemment, avec
l'éthérique et avec le supra mental (qui n'a, bien entendu, rien à voir avec le mental).

Question : est-il souhaitable de se recentrer le plus souvent possible sur le cœur intérieur ?
C'est même la meilleure prescription qu'on peut vous donner car, comme le caca sera à l'extérieur, le
seul endroit qui sera propre et calme, sera le cœur intérieur.

Question : cette dissolution de l'astral va s'accompagner de manifestations telles des colères,
des peurs ... ?
Tout ce qui est lié à l'astral va se manifester car, bien évidemment, il ne veut pas mourir. C'est aussi
bien les frustrations, c'est encore la recherche effrénée des désirs et des plaisirs qui ne sont pas liés à
l'état spirituel. C'est la course effrénée à la possession, dans tous les sens du terme. C'est tout ce qui
fait effectivement les travers de l'être humain à travers les mondes émotionnels. Tout ça doit s'évacuer.
Les colères ne peuvent pas pénétrer et rester à l'intérieur du cœur quand la Lumière arrive. Il faut bien
que cela sorte et cela va entraîner aussi des modifications importantes, à vous-mêmes, humains, de
votre humeur. Cela nécessite de trouver, peut-être, des périodes de repos plus importantes, pour
pouvoir encaisser, littéralement, l'éclairage de tout ce caca qui était à l'intérieur de vous. Ça nécessite
des périodes de ressourcement où vous avez peut-être besoin de solitude. Mais, de plus en plus (et
cela c'est une logique qui est liée à l'évolution humaine actuelle) vous allez ressentir, de plus en plus,
l'appel et le besoin de vous retourner vers vous-mêmes parce que vous allez sentir, au fur et à mesure
de cette année qui s'écoule, que la seule issue de secours se trouve à l'intérieur de vous et
certainement pas dans le monde extérieur. Si vous voulez, la chose la plus importante qui peut vous
aider est que, dorénavant, vous devez considérer que chaque minute de votre vie qui s'écoule est une
minute qui doit être consacrée à votre devenir spirituel. Toute minute qui n'est pas consacrée à cela est
irrémédiablement perdue. Comme vous le savez, vous êtes dans des temps extrêmement, comment
dit-on, réduits, c'est le terme exact. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous êtes obligés
de relever le défi et le défi c'est quoi ? Vous le savez : c'est aller vers la Lumière ou vers l'Ombre en
fonction de ce que vous avez choisi mais il faut aller au bout du chemin. Il faut accepter de rencontrer
la Lumière et de devenir soi-même cette Lumière. Vous y êtes aidés par les hiérarchies de Lumière.
Vous y êtes aidés par de multiples présences qui sont autour de vous. Mais vous devez, vous aussi,
aller dans le sens de la Lumière. C'est une année où vous ne pourrez plus accepter d'avoir le cul entre
deux chaises, c'est-à-dire d'être encore un tiède. Vous pouvez pas être à la fois dans la Lumière et à la
fois dans l'Ombre comme cela était commode auparavant. Il y a comme une espèce de tri entre
l'Ombre et la Lumière. Il y a une séparation du bon et du mauvais, en vous, mais aussi au niveau de



l'humanité.

Question : dans notre société, avec ses difficultés, ses violences, comment rester centré ?
Alors, je vous répondrais que si la violence vous déstabilise c'est que vous êtes encore sensibles à la
violence. Et si vous êtes sensibles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soi-même n'avoir pas encore résolu
le problème de la violence et qu'à l'intérieur de vous il y a encore de la violence. La personne qui
cultive suffisamment la flamme intérieure, le regard intérieur, à travers différents exercices
d'intériorisation, ne peut pas être affecté par la violence. Ça veut pas dire qu'il est insensible. Ça veut
dire qu'il a dépassé l'étape émotionnelle et que sa conscience le transporte au-delà du niveau où se
situe le conflit. Le conflit ne naît que de l'incarnation. Le conflit ne naît que de l'absence d'unité dans
votre vibration. A partir du moment où vous tendez à vous rapprocher de votre unité, tout ce qui est la
violence extérieure ne vous apparaît plus comme cela parce que vous êtes dans une autre dimension,
une autre étape qui fait que vous n'êtes plus affectés. Tant que vous êtes affectés cela veut dire que
vous n'avez pas réglé en vous-même l'affection. L'élément qui vous met en affection est l'élément qui
n'est pas débarrassé de vous parce que, si vous êtes affectés maintenant, vous risquez d'être de plus
en plus affectés sur ce qui va se dérouler sous vos yeux dans les semaines et les mois qui viennent.
Vous n'aurez nulle part où allez pour trouver la sérénité si ce n'est en vous.

Question : aller vers la Lumière cela signifie accepter la mort et la désincarnation ?
Je répondrais, en cette fin de cycle, oui, totalement. La désincarnation n'est pas obligatoire. Vous
pouvez être tellement illuminé de l'intérieur que vous pouvez garder ce corps et faire comme Elie ou
Enoch c'est-à-dire le faire monter, littéralement, au ciel. Mais si vous ne voulez pas être affectés par le
monde tel qu'il devient et tel qu'il va se remplir de caca, je dirais, vous êtes obligés de trouver la
Lumière à l'intérieur. Y'a pas d'autre alternative. Vous ne trouverez aucune source de contentement
durable à l'extérieur.

Question : comment dépasser les angoisses existentielles qui créent des tensions internes ?
Dans ces cas là il faut essayer de recréer, d'abord, par la conscience (et donc par le mental, aussi) un
état antérieur où se trouvait une certaine forme d'équilibre. Parce que n'oubliez pas que les plans
astraux qui vous séparaient des dimensions lumineuses sont en train de dissoudre. Ça veut dire aussi
qu'à partir du moment où vous vivez quelque chose qui vous semble violent ou qui vous affecte d'une
manière ou d'une autre, il suffit de se tourner vers la Lumière. Si vous avez besoin d'une
représentation à cette Lumière, adressez-vous à l'Ange gardien, adressez-vous à un Ange, adressez-
vous à une forme angélique ou une forme spirituelle de manière à vous connecter à cette Lumière. Il
n'y a pas d'autre alternative car on ne peut pas lutter contre un état d'âme qui est néfaste. On ne peut
pas lutter contre certaines circonstances de la vie. Il n'est pas non plus demandé de fuir mais il vous
est demandé de regarder autrement les difficultés. Les difficultés ne vous appartiennent pas, elles
vous sont transmises par votre mental et donc par la peur. Toutes les angoisses existentielles qui
pourraient se manifester à votre conscience durant les semaines, les mois, les quelques mois qui vous
restent, vont être, comment dire, doivent être éclairées par la Lumière intérieure. Vous ne devez pas
laisser de prise à quelque chose qui voudrait s'installer et qui vous emmène vers un assombrissement
de l'âme et, encore pire, de l'Esprit. Cela ne peut se faire qu'à travers la Lumière et certainement pas à
travers l'intellect ou des recherches intellectuelles complètement stériles.

Question : l'acceptation serait un moyen de lâcher tout ce qui est jugement sur soi et les autres
?
L'acceptation est un mot qui peut contenir une certaine forme de résignation, donc c'est pas le mot
adéquat. Le mot adéquat a été employé à de nombreuses reprises durant les années précédentes,
c'est lâcher prise et maîtrise. Acceptation a une connotation que vous êtes obligés d'accepter quelque
chose.

Question : la confiance conviendrait mieux ?
Vous pouvez faire confiance à la Lumière sans pour autant lâcher prise par rapport à vos
attachements. Vous pouvez faire confiance à la Lumière sans faire les efforts de lâcher prise et donc
de maîtrise. Donc la confiance est peut-être une première marche mais ce n'est pas la finalité parce
que la confiance va être fonction d'éléments de jugement qui ne se situent pas au niveau de la
conscience mais au niveau du mental.



Question : pourriez-vous nous parler du lâcher prise ?
Lâcher prise c'est accepter de s'en remettre à la Divine Providence. C'est accepter que la Lumière,
indéfectiblement, nous conduit là où on doit aller. C'est accepter de remettre sa liberté à la liberté du
Père qui est tout Amour. Ça veut dire aussi accepter de laisser œuvrer en nous ce qui est lumineux et
non plus les jeux du pouvoir et des peurs. Le lâcher prise c'est accepter qu'il existe une volonté
supérieure qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, qui sait mieux que vous là où vous devez
aller. Parce que, quel que soit votre degré d'éclairage et votre degré d'intuition, il persistera toujours,
dans les choix que vous menez, une part de l'ego et une part de sombre. Vous avez de très
nombreuses paraboles qui ont été données par le Christ à cette occasion : la parabole de l'oiseau, la
parabole du fils prodigue, etc., etc.

Question : le lâcher prise correspond génétiquement à un code ?
Il n'en existe pas qu'un. La preuve même c'est que vous êtes incarnés parce que, un jour, vous avez
refusé de lâcher prise. Donc, la présence même dans cette dimension est liée à une absence de
lâcher prise.

Question : dans l'avenir, cette codification va évoluer ?
Oui, nécessairement parce qu'il y aura plus rien où se retenir donc y'aura plus de prise, si vous
préférez. Quand y'a plus rien à tenir, vous lâchez nécessairement, parce qu'il y a plus rien. Ou alors
vous vous retenez à des illusions. Imaginez que vous êtes chez vous et que vous vous dites « demain,
je dois aller travailler », votre usine est détruite ou votre travail est détruit mais vous persistez à aller
travailler. Ça, c'est plus du lâcher prise, c'est de la connerie.

Question : le lâcher prise serait donc un abandon total ?
Complètement. C'est l'ego qui capitule devant la Lumière.

Question : les destructions des usines vous semblent probables dans un avenir proche ?
Elles sont indiscutables. Elles sont, je dirais, un passage obligé. Tout ce qui naît en une dimension
doit mourir à cette dimension. Il y a début et fin d'une dimension mais il n'y a pas de début, il n'y a pas
de fin à ce que vous êtes.

Question : quel est votre éclairage sur les implants ?
Vous appelez çà des implants parce que ça fait moderne. Moi, je dirais simplement que ce sont des
croyances et des certitudes intérieures, voilà, qui vous ont été mises par vous-mêmes ou par d'autres.
C'est des choses, au fur et à mesure de vos vies, auxquelles vous avez adhéré, auxquelles vous avez
cru et pour lesquelles vous vous êtes battus. Alors, bien évidemment, quand la Lumière arrive, vous
allez vous apercevoir, que tout ça c'était pour des prunes.

Question : quel est le rôle de ces implants ?
Si vous vous enlevez tous vos implants, si vous n'avez plus d'implants, vous n'avez aucune raison
d'être là. L'incarnation est liée à un programme, un programme que vous avez accepté. Ce programme
a nécessité l'implant en vous d'un certain nombre de croyances. Donc, vous assumez vos croyances.
Et bientôt vous pourrez vous dire, de l'autre côté, que vous avez renforcé (et cela est vrai) votre
capacité de Lumière. Là était le but de l'expérience. Mais, néanmoins, vous allez aussi vous apercevoir
que ce genre d'expériences n'était pas obligatoire. Ne croyez pas que toutes les formes de conscience
et de vie passent par cette dimension qu'est la dimension, je vous le rappelle, de la dualité et une
dimension où vous expérimentez la tension et l'opposition alors que Dieu se manifeste avant tout par
l'attraction et non pas par l'opposition.

Question : est-il nécessaire d'enlever ces implants ?
Je répondrais comme le Christ : « cherchez le Royaume des Cieux » et arrêtez de mettre des mots
techniques. Pourquoi pas opération chirurgicale pour retirer des implants ? Ça fait une bonne idée de
stage, ça, n'est-ce-pas ? (ndr : sourire).

Question : qu'en est-il des religions ?
La religion, quelle qu'elle soit, a été destinée à couper l'homme, contrairement au sens du mot
premier, à couper l'homme de Dieu. Parce que si vous prenez des intermédiaires, c'est comme si ...
Comment expliquer ça de manière simple ? C'est comme si, tous les matins, vous ouvrez votre fenêtre
pour voir la Lumière. Et puis, un jour, y'en a un qui vous dit : « reste dans ton lit, je vais aller allumer la



Lumière pour toi ». Et vous allez être content. Un autre jour il va vous dire : « c'est pas la peine d'ouvrir
les yeux, la Lumière elle est là, tu sais qu'elle est là, ça te suffit. J'ai ouvert la fenêtre et tu sens la
Lumière du soleil ». Et puis il va vous emmener comme ça de plus en plus loin de la réalité de la
Lumière. Et vous, vous allez croire encore qu'il va parler à la Lumière pour vous et vous allez donc du
coup créé un intercesseur idiot qui va prendre votre liberté. Voilà ce que vous faites depuis des milliers
d'années avec les religions. Vous ne pouvez pas grandir si vous n'établissez pas de relation directe
avec la Lumière. Vous n'avez pas besoin d'un intercesseur. Vous avez besoin de chemins, d'images de
chemins, de manière à connaître les voies à suivre mais c'est tout.

Question : est-il exact que les Melchizedech ont conclu un pacte, avant la création de la Terre,
pour être présents aujourd'hui ?
A partir d'un certain état vibratoire dimensionnel (et pas uniquement les Melchizedech), la conscience
a la possibilité de décider sa propre création et prendre en charge sa création. Prendre en charge une
création dans un univers limité ça veut dire être capable de sous-tendre la vie, de sous-tendre le
développement des âmes et d'être capable de les amener d'un début de cycle à un autre début de
cycle. Ça, c'est valable aussi bien pour les entités que vous appelez Melchizedech que pour les
Elohim et que pour certaines formes de vie. C'est une constante. À partir du moment où vous créez,
vous êtes responsables de votre création. Et n'oubliez pas que la création elle-même, dans des
sphères matérielles ou dans des sphères dimensionnelles autres, passe forcément par l'adhésion à un
certain nombre de croyances qui doivent précipiter, cristalliser une manifestation de la vie et qui doit
aller jusqu'à la dissolution de la même forme de vie, à partir de l'abandon des croyances qui avaient
elles-mêmes généré cette vie ou cette forme.

Question : si des êtres peuvent donc accompagner le passage de 3ème à 5ème dimension ...
J'ai pas parlé de 3ème et 5ème. J'ai parlé de toutes les dimensions.

Question : il semble paradoxal que d'une part on parle de passage de dimension à une autre et
que d'autre part une forme de vie doive débuter et finir dans la même dimension ?
Mais qui vous a dit que ceux qui étaient dans la création étaient ceux qui avaient créé ? Pour créer
quelque chose il faut être d'une dimension largement supérieure au niveau de la création. Alors, bien
évidemment, de temps en temps, ceux qui ont crée cette dimension, qui sont impliqués dans la
création de ce monde humain, de l'humanité que vous vivez, parcourent parfois, à travers des
processus énergétiques particuliers, les voies de l'incarnation mais sans passer par la filière normale,
je dirais. Les Melchizedech procèdent comme ça. Il en est de manière tout à fait différente pour les
Dieux créateurs qui, en créant cette dimension (en particulier ceux qui ont supporté l'architecture de
cette création) ont été obligés d'accompagner la création qu'ils ont mené à bien sous forme de sacrifice
de leur propre Divinité pendant un cycle complet dans cet univers (ça correspond à 52 000 ans). Ce ne
sont pas les mêmes qui créent une dimension et qui doivent la détruire. Ce sont ceux qui ont adhéré à
cette création et qui ont expérimenté cette dimension, ce qui n'est pas le cas de celui qui l'a créée. Si
vous voulez, c'est comme le principe du bureaucrate qui signe un ordre à un niveau et que les autres
exécutent ou adhèrent. Et ceux qui doivent détruire la dimension, bien évidemment, c'est ceux qui ont
expérimenté eux-mêmes cette dimension.

Question : cela correspond aux entités liées aux crânes de cristal ?
Oui, qui ont tous été ceux qu'on a appelé des Elohim qui, lors du premier sacrifice de leur première vie
en tant qu'êtres incarnés (puisqu'ils n'étaient pas originaires de ce monde), ont laissé la mémoire à
travers le crâne de cristal. Ils se sont cristallisés totalement. C'est ça leur sacrifice à eux.

Question : existent-ils des croyances génératives, ou un autre système de croyances, qui
permettraient de faciliter ce passage, contrairement aux croyances limitatives ?
Mais toute croyance est une expérience. Il n'y a que dans l'absence de croyances que se révèle Dieu.

Question : croire en la Lumière ne serait donc pas une croyance ?
Pour vous, peut-être. Pour certains d'entre vous, peut-être.

Question : et pour vous ?
Je ne crois pas en la Lumière. Je vis la Lumière. C'est pas la même chose.



Question : ça illustre la différence entre croyance et connaissance ?
Non, parce que ce que vous appelez connaissance, en langage humain, c'est des systèmes de
pensées et des systèmes de croyances complexes auxquelles vous avez adhéré et auxquelles vous
croyez qu'en se fiant à ces croyances vous allez trouver la porte de sortie. La seule connaissance qui
soit une porte de sortie à votre condition c'est la connaissance ultime. C'est pas la connaissance
livresque, c'est pas la connaissance des traditions. Ça, c'est une première étape. Évidemment c'est
important d'avoir une recherche mais, aujourd'hui, n'oubliez pas que vous êtes dans des temps
extrêmement courts. La meilleure façon que vous ayez de vivre c'est de croire que vous allez mourir
dans une minute. Et demandez-vous, à chaque minute, quelle est la chose la plus importante que
vous ayez à faire parce que, quand on parle de temps réduits, ça veut dire que le temps est court, il
est très court. Vous n'avez pas le temps, maintenant, de vous mettre à étudier la Kabale pendant dix
ans. Vous n'avez pas le temps de vous mettre à étudier l'astrologie pendant dix ans. Vous avez juste à
être vous-mêmes, débarrassés de toute croyance, débarrassés de tout système de connaissance qui
est nécessairement et par essence perfectible et limité.

Question : qu'entendez-vous par « temps court » ?
Alors, là, j'entends strictement votre décompte humain. Si vous voulez un nombre de jours, je peux
vous le donner mais de manière extrêmement précise maintenant. C'est très simple, il est de 1307
jours. 1302 jours, excusez-moi. Enfin, vous voyez, c'est pas beaucoup, n'est ce pas, à l'échelon d'une
vie. Maintenant, quand je parle d'un échelon, ça fait le temps le plus long possible. Quand je vous dis
que vous devez vivre à chaque minute comme si vous étiez en sursis de la Lumière, donc il faut aller
aux choses les plus urgentes et les plus urgentes c'est d'être vous-mêmes, débarrassés de toutes les
contingences qui vous bloquent dans ce que vous êtes. Alors, pour certains, ça va être une situation
affective. Pour d'autres, ça va être un rôle dans la société. Pour d'autres, ça va être une maladie. Etc.,
etc. Il n'est plus temps de chercher une solution à cela. Il est simplement temps d'accueillir la Lumière.

Question : et après 2012 ?
Il ne m'appartient pas de vous révéler cela. Cette révélation est du domaine électif, je dirais, de la
Vierge Marie et des Archanges. C'est eux qui doivent faire les annonces et non pas moi. Je dis
simplement que ce qui vous reste à vivre et ce que vous allez connaître bientôt n'a rien à voir avec ce
que vous avez connu jusqu'à présent, dans les conditions de vos vies, dans la façon de les vivre et
dans la façon dont vous allez éventuellement réagir.

Question : chaque fin de cycle a suscité autant de questionnements ?
Toute fin de cycle s'accompagne de ces angoissantes questions. Mais, le début d'un cycle (une fois
que la fin d'un cycle est achevée) se fait dans l'enthousiasme, et c'est normal, et dans toutes les
dimensions.

Question : le mieux serait donc d'avoir une foi aveugle dans la Lumière, comme un enfant ?
Vivre la foi de la Lumière n'est pas vivre dans la Lumière. La foi peut se situer dans le mental. La
Lumière est une énergie, une conscience, qui travaille partout, sauf dans la tête. Vous pouvez avoir
une foi aveugle en la Lumière mais la foi n'est pas la réalité de la Lumière. Vivre la Lumière est un
processus conscient qui dépasse de beaucoup les mécanismes de la foi. Je sais que dans de
nombreux écrits il a été dit : « heureux ceux qui auront la foi ». Mais, rappelez-vous certains autres
passages qui disaient que vous pouvez avoir la foi la plus grande (à déplacer des montagnes
uniquement par la foi) mais s'il vous manque l'Amour cela ne sert à rien. Donc, la foi est une étape
vers l'Amour mais n'est pas l'Amour. La foi n'est pas non plus la Lumière. Je dirais que c'est un artifice,
un stratagème plutôt, le mot est plus exact, créé par le mental, créé par cette dimension, pour vous
faire adhérer à. Aujourd'hui, il vous est demandé beaucoup plus : de pas avoir la foi mais de vivre la
Lumière.

Question : comment peut-on être sûr d'être dans cet état d'être de lâcher prise ?
Mais vous y êtes si vous vivez dans la Lumière. Ce n'est même plus une question qu'il est loisible de
poser. Quand vous arrivez dans cet état, il n'y a plus de questions.

Question : nous en sommes donc encore très loin ?
Vous en êtes à la fois très loin et très proches



Question : comment se rapprocher au mieux de cette Lumière ?
Mais en l'acceptant en vous. Elle est là, partout autour de vous. Tant que se manifeste des
résistances, des tensions, c'est que vous n'y êtes pas. Cet état intérieur est un état de Lumière. Dans
la Lumière y'a pas d'ombre. Dans la Lumière y'a pas de doutes. Dans la Lumière y'a une
compréhension instantanée au delà du mental. N'oubliez pas que c'est un état d'être et dans cet état
d'être y'a pas de place pour l'illusion, y'a pas de place pour l'interrogation.

Question : cela signifie qu'il suffit d'être amour inconditionnel et amour de tout ?
Il suffit, c'est un mot que j'aime beaucoup. S'il suffisait, et que cela soit aussi simple, on aurait que des
petits Jésus à la surface de cette Terre. Vous conclurez quand même qu'on en est très loin. On a
beaucoup plus de petits diables que de petits Jésus, n'est ce pas ?

Question : faut-il en parler aux enfants et comment ?
Mais si vous parlez avec des mots à des enfants qui sont dans l'innocence vous allez faire travailler
leur mental. Les enfants vivent ce qu'ils ont à vivre. Ils sont pas informés par le mental. Ils sont
informés directement par la Lumière. Et même s'ils ne sont pas encore informés, le moment opportun,
ce seront certainement eux qui vous aideront et pas l'inverse.

Question : il semblerait que beaucoup d'âmes cherchent à se réincarner en ce moment ?
Les places sont très chères, j'en ai quelques unes au marché noir. Non, trêve de plaisanterie. Bien
évidemment, parce que les périodes de fin de cycle sont extrêmement enrichissantes, beaucoup plus
que les périodes de création parce que dans les périodes de création vous avez peu de gens
intéressés parce qu'on n'a pas encore monté, comment dire, l'espace nécessaire pour les accueillir.
Alors, les créations, y'a toujours peu de monde. Et après y'a de plus en plus de monde qui se dit : «
tiens, je jouerais bien là-dedans ». Voilà, c'est tout simple. Alors, vous avez un maximum de billets
vendus en fin de cycle et malheureusement nous avons très peu de billets vendus en début de cycle.
Mais c'est pareil pour les finales, quand vous avez vos coupes de football, bien évidemment, les billets
de finale ils coûtent beaucoup plus chers que les billets des éliminatoires.

Question : à quoi correspondent des agitations suivies d'éclaircissements du mental, vécus fin
décembre, pour certains ?
C'est des effets vibratoires de la Lumière qui descendent de plus en plus. Alors, certains vont résister,
ils vont avoir le mental encore plus perturbé et d'autres vont accepter et vont se trouver comme
débarrassés de certains cacas. Ils se trouvent plus légers, effectivement.

Question : comment accompagner au mieux ces mouvements ?
Je répondrais par une expression imagée : arrêtez de pousser, ça va sortir tout seul.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Alors, je vais vous souhaiter, pour rester dans l'esprit du moment, de très bonnes éliminations de ce
qui vous gêne dans votre chemin d'épuration. N'oubliez pas que l'élément purifiant le plus important
est le feu parce que le feu est rapide. Le feu ne souffre pas de latence dans le temps. Le feu est plus
rapide que l'air parce qu'il modifie la forme beaucoup plus vite. Alors, le feu est une des composantes
essentielles de la Lumière. Je ne dis pas que le feu est la Lumière. Je dis que le feu est une des
composantes essentielles de la Lumière. Alors, laissez-vous abreuver par ce feu. C'est la seule façon
d'éliminer en douceur ce qui doit l'être. C'est la seule façon aussi de vous comporter qui limitera les
frictions, les congestions et les fausses routes, en quelque sorte. Alors, voilà ce que je peux vous dire.
Je vais pas laisser la parole à notre ami Maître Ram parce que les structures du canal commencent à
fatiguer et j'ai pris toute la place, comme vous l'avez constaté. Néanmoins, je vais quand même vous
transmettre toutes les bénédictions de Ram et aussi tout mon Amour. N'oubliez pas que vous êtes des
êtres d'éternité, que vous n'êtes pas le paquet de linge sale que vous croyez que vous êtes. Vous êtes
bien plus que l'illusion dans laquelle vous croyez que vous êtes. Et tout cela va se terminer de manière
fort aimable. C'est comme le film d'horreur : vous tournez le bouton et l'horreur est terminée. C'est
exactement cela. N'attachez pas plus d'importance à des phénomènes qui n'ont d'existence que dans
vos croyances même s'ils se réalisent à travers ce que vous appelez des phénomènes de souffrances,
diverses et variées. Même cela est, je dirais, un jeu de rôles et quand vous serez passés à la Lumière
(avec ou sans le corps), quand vous découvrirez la réalité de la Lumière, vous comprendrez le



pourquoi de tout cela. Mais ne cherchez pas à comprendre le pourquoi de tout cela. De grâce, ne vous
perdez pas dans les méandres des hypothèses. Ça, c'était valable quand vous étiez en début de
cycle, quand vous étiez y'a cent ans, y'a cinquante ans, y'a dix ans encore mais pas maintenant. Là il
vous est demandé autre chose. Il vous est demandé d'accueillir la Lumière et vous ne pouvez pas
accueillir la Lumière et continuer à servir l'Ombre ou à jouer ne serait-ce que le jeu de l'Ombre. Vous
devez être authentique avec vous-même. Vous ne pouvez plus vous mentir et mentir aux autres. Vous
êtes obligés de laisser éclater la Lumière quelles qu'en soient les conséquences et elles ne peuvent
être qu'heureuses. Ce que vous voyez comme néfaste n'est que le combat entre la Lumière et le caca.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous encourage à vous occuper de la Lumière et de vous et de rien
d'autre. Le reste se fera tout seul de surcroît. Plus vous vous immergerez totalement dans la Lumière
qui est là, plus les choses arriveront comme distanciées et faciles. Plus vous rentrerez en réaction à ce
monde et à ce qui s'y passe, plus vous vous éloignerez de la Lumière. Voilà ce que j'avais à vous dire
aujourd'hui. Recevez encore une fois mes bénédictions et je vous dis certainement à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je suis le premier à venir, de
l'autre côté, vous souhaiter une bonne année, si on peut dire. Alors, j'en suis extrêmement ravi même
si le mot « bonne année » est un peu exagéré, je dirais, par rapport à ce qui vous attend, vous tous et
toute la Terre. Vous êtes, comme vous le savez, dans l'année de l'éveil et l'année qui a été qualifiée de
réveil. Alors, le réveil ça veut dire quoi ? C'est pas uniquement le réveil par rapport à la Lumière. C'est
aussi le réveil de vos illusions perdues, c'est là où les gens vont s'apercevoir, d'une manière générale,
que l'humanité dans sa totalité a été trompée, bernée, bafouée et menée, comme vous dites, en
bateau. Alors, bien évidemment, pour les gens qui ont pas l'ouverture spirituelle nécessaire cela va se
traduire par des choses qui sont de l'ordre, comment vous appelez ça ?, des émeutes, des états
insurrectionnels. Vous allez vivre ça, aussi vite que le feu se met à la paille, ça va s'embraser
extrêmement rapidement. Alors, ça, c'est les circonstances extérieures. Les circonstances intérieures
vont, elles, vous amener de plus en plus de lucidité, de plus en plus de compréhension, de plus en
plus, aussi, si votre chemin est de la Lumière, d'acceptation sur ce qui vous est demandé dans vos
vies pour aller dans le sens de la Lumière et non pas dans le sens de vos vies matérielles,
personnelles. Alors, parfois le réveil il vous fait un peu mal mais c'est pas grave. Pendant que des
groupes entiers se déchirent, d'autres cherchent à trouver la paix et la solution à ce qui est le problème
que va rencontrer la Terre. Vous devez, coûte que coûte, être à l'écoute de votre être intérieur, pour,
au sein de cette agitation qu'est l'année du réveil, vous situer sur des lignes de moindres résistances
c'est-à-dire des lignes où vous acceptez d'aller dans le sens que souhaite la Lumière pour vous (qui
est toujours pour votre bien, même si cela vous semble contraire à vos intérêts personnels) que ce soit
par rapport à vos situations au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau de vos activités et au
niveau du rassemblement de certains types d'énergies. Voilà.

C'est une année qui va être très riche c'est-à-dire que, comme je le dis toutes les années où je reviens,
vous constatez les éléments qui se déchaînent dans tous les sens. Ça va être particulièrement vrai
cette année si ce n'est que des éléments extérieurs aux éléments terrestres à proprement parlé vont
venir interférer avec cette réalité. Je veux parler d'énergies qui n'ont plus rien à voir avec les quatre
éléments mais qui, néanmoins, entraîneront des réactions extrêmement violentes dans vos êtres
intérieurs mais aussi dans l'être planétaire qui est la Terre. La Terre répond à la pression énergétique,
cosmique, par une volonté d'ascension. L'ascension nécessite, vous le savez, de se séparer de
certains penchants pour la lourdeur, pour la peur et pour tout ce qui est contraire à l'évolution de la
Lumière. Tout ça, vous allez le vivre à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une année, encore une fois, que je
qualifierais de majeure. Elle est majeure parce qu'elle va vous mettre face à la réalité, à la vraie vérité.
Là, il y a pas de meilleur guide que votre être intérieur, que le silence intérieur et votre maître intérieur
pour vous guider dans une période somme toute assez troublée pour l'ensemble de la planète et pour
l'ensemble des individus sur cette planète. Voilà, chers amis, je souhaite vous apporter à chaque fois
que possible le maximum de lucidité, de Lumière, de tranquillité par rapport à ce qui, maintenant, est
parmi vous. Alors, si vous avez des questions précises je veux bien, comme d'habitude, échanger avec
vous pour essayer d'éclairer un peu ce chemin.

Question : avez-vous des préconisations pour ce début d'année ?
Moi, je vous conseillerais, tous autant que vous êtes, d'attendre de voir la tonalité des jours qui
viennent, je dirais, les quelques semaines qui viennent, en particulier jusqu'à la fin de votre mois de
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février, de vous baigner des énergies Lumière qui vous arrivent sur Terre. De vous baigner aussi des
réactions qui sont pas toujours lumineuses sur Terre mais aussi en vous. En fonction du déroulement
de ce qui se passe à l'intérieur de vous mais aussi sur la planète, d'ici février, vous aurez de plus en
plus de lucidité sur ce que vous avez à faire, comment le faire et comment le réaliser. La période de
janvier et février est une période où il faut trouver la stabilité parce que ce qui va se passer va être
extrêmement déstabilisant. L'important est l'instant. Focalisez-vous sur ce qui se passe sur l'instant, en
vous, surtout pendant ces deux mois. Le temps de l'action viendra assez tôt, rassurez-vous.

Question : pourquoi autant de personnes ressentent de la fatigue, dans l'après-midi ?
Alors, c'est lié d'une part à la descente des énergies cosmiques que vous avez mais aussi à des
préparations à des phénomènes énergétiques appelés « transition » qui précèdent, de manière
immédiate, l'ascension.

Question : comment se préparer au mieux, à part le fait de faciliter la réception ?
Il n'y a que ça à faire. Certains commencent à le vivre, d'autres le vivront de manière épisodique,
certains jours, et d'autres sont encore plus loin, ils tombent, je dirais, inanimés pendant quelques
instants. Cela a commencé. Ça correspond à un processus de début d'ascension. Vous vous extrayez,
petit à petit, par paliers (à certains moments pour d'autres et d'autres, de manière permanente) de cet
état dimensionnel dans lequel vous avez vécus. Et plus vous pénétrerez dans cet état de transition ou
d'état que vous appelez aussi la stase, phénomène où tout s'arrête. C'est des préparations. Et
pendant cette préparation vous êtes comme ailleurs, comme déconnectés du quotidien qui faisait vos
jours. Vous êtes dans un autre état. Il n'y aura bientôt pas d'autre alternative, de toute façon. Vous
n'avez qu'à considérer que c'est l'Esprit qui frappe à votre porte. C'est votre âme qui demande elle-
même ce processus d'élévation, d'ascension. Comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, focalisez-
vous sur la Lumière et rien d'autre. Je vous conseille d'ailleurs, tout un chacun, de trouver des
moments de silence intérieur et de solitude, même si c'est pas très long. Alors, au moment où vous
sentez cette énergie arriver, retirez-vous du groupe dans lequel vous êtes pour vivre en solitaire cet
état énergétique qu'il est extrêmement important d'intégrer en soi pour, après, le rayonner sur
l'ensemble des autres.

Question : comment va se vivre la transition des troisièmes et cinquièmes dimensions dans les
années qui viennent ? 
Cela est extrêmement différent. Vous avez plusieurs groupes d'êtres. Vous avez des êtres qui vont
transiter et qui vont ascensionner et faire disparaître leur corps, devant vos yeux, de cette troisième
dimension. D'autres seront plus ou moins flous avec une espèce de décalage. Et d'autres, enfin,
(malheureusement pour eux parce que c'est très dur) seront missionnés pour ça, pour participer à la
fois de la cinquième dimension et à la fois de la troisième dimension, avec toutes les tensions
énergétiques que cela entraîne. Nous espérons avoir le maximum d'êtres capables de vivre cela parce
que nous avons besoin d'aide au niveau vibratoire et de supports incarnés dans cette troisième
dimension.

Question : comment gérer au mieux ces tensions ?
En évitant ces tensions, si vous bénéficiez de moments de solitude intérieure, de réception
énergétique. Alors, je peux, sans trop me tromper, vous dire que la période d'effusion maximale
énergétique va se situer entre 16h30 et 17h30 pour les semaines qui viennent jusqu'à fin février. Il y
aussi une autre période où vous pourrez aussi en profiter (si toutefois vous n'êtes pas endormis) qui
sera le soir à partir de 23h, pendant une heure à peu près, à chaque fois. C'est des moments
énergétiques ou des moments cinétiques particuliers qui sont relayés par des planètes.

Question : quelle différence faites-vous entre « méditer » et « aller vers l'intériorité » ?
Aller vers l'intériorité serait la méditation ultime c'est-à-dire celle qui est sans but. C'est le silence total.
La méditation peut être active ou passive mais même la méditation passive est active parce qu'elle
définit un but. Là, il est question, simplement, d'accueillir l'énergie. Alors, peut être que, pour certains,
ça va être une méditation. Peut être que, pour d'autres, ça va être une révolution. Pour d'autres ça va
être peut-être un phénomène de paix ou encore d'autres manifestations énergétiques qui surviennent
à l'intérieur du corps ou de la conscience.

Question : comment soulager les maux de tête provoqués par ces descentes d'énergie ?



Y'a plusieurs techniques, des outils, on va dire, qui vous permettront peut-être d'être plus dans
l'accueil de l'énergie si vous avez du mal à les sentir ou à les intégrer. La première chose c'est d'abord
une forme de méditation avant d'accueillir. C'est, par exemple, visualiser du rose, du rose magenta,
une couleur qui correspond à l'énergie du cœur. Vous pouvez aussi, quand vous sentez cette pression
qui descend en vous, conduire cette énergie, par la conscience, au niveau du cœur. Vous pouvez
aussi, quand elles sont arrivées au cœur, les faire descendre plus bas, les ancrer au niveau du sacrum
(premier chakra) pour qu'elles remontent ensuite dans le cœur. Tout dépend de votre niveau de
stabilisation mais vous pouvez aussi laisser faire l'énergie. Si vous partez dans le sommeil ou dans le
rêve, alors, laissez faire. Ça se fera encore mieux sans vous.

Question : vous avez parlé d'évènements non liés aux éléments. Qu'en est-il ?
Ils sont liés au rayonnement cosmique c'est-à-dire liés à la fois à la Lumière et ce sont des particules
chargées d'informations dont la propriété essentielle c'est de déverrouiller, en l'ensemble de l'humanité
et des formes de vie mais aussi de la planète, des codes d'accès précis à la cinquième dimension. Ce
sont des énergies qui n'appartiennent pas aux éléments, même si elles peuvent entraîner des
réactions au niveau des éléments assez violentes.

Question : cela correspond à l'éther ?
C'est exactement cela.

Question : pourquoi autant de personnes ont-elles des problèmes de souffle ?
L'essoufflement, que peut-être certains d'entre vous ressentent, est lié à une modification de ce que
vous respirez.

Question : c'est-à-dire l'éther ?
Tout à fait.

Question : ça explique aussi comme un ralentissement du cœur ?
Tout à fait.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

Alors, chers amis, encore une fois je me réjouis de vous avoir parlé. Recevez toutes mes bénédictions.
Je vous dis à bientôt et je vais laisser la place (plutôt que la parole, car je crois pas qu'il a grand-chose
à vous dire mais plutôt à vous faire vivre) au vénéré RAM. Et moi, je vous dis bénédiction, amour, paix,
salutations fraternelles et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette période importante de
cette année. Comme vous le savez, vous êtes quelques jours avant la Noël. Vous êtes dans une
période, qui précède la fin de l'année, qui est extrêmement importante, je l'ai déjà dit à de très
nombreuses reprises et, chaque année, je vous le redis parce que, durant les 12 derniers jours de
l'année vous préparez les 12 mois de l'année suivante, chaque jour représentant une année. Alors, il
vaut mieux vivre cette période dans une attitude de recueillement, de spiritualité, de recherche de qui
vous êtes et de ce que vous êtes. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude je vous transmets toutes
mes bénédictions, tout mon amour et nous allons, si vous voulez bien, commencer à échanger comme
je fais d'habitude avec vous.

Question : quel est votre point de vue sur la période qui vient, en particulier à partir du 21
décembre ?
Le 21 c'est le solstice. Comme vous le savez, à partir non pas du 21 mais du 23, un certain nombre
d'éléments vont faire, comment dire, que la Terre ne tourne plus rond, c'est le cas de le dire.
Beaucoup de choses vont arriver de manière synchrone et qui correspondent, je dirais, à une
perturbation de l'éther c'est à dire de l'élément qui maintient la cohésion de votre système solaire et de
la vie en incarnation. Vous allez passer, à partir du 23, par une ceinture particulière énergétique que
certains, à des moments passés, avaient appelé une ceinture de photons. Mais il s'agit pas de
photons, il s'agit d'ondes électromagnétiques qui vont se précipiter sur Terre et dont le rôle le plus
important, je peux vous le dire maintenant, est de supprimer, en partie ou en totalité (ça, ce n'est
jamais fixé à l'avance) l'éther c'est-à-dire la force de cohésion de la matière. Alors, cela peut aller de
désagréments mineurs jusqu'à des désagréments majeurs et, ce, de manière individuelle mais aussi
en fonction des endroits où vous êtes et des lieux où vous êtes sur la planète. Si y'en a qui ont trop
chaud, d'autres auront très froid. Si certains manquent d'eau, d'autres auront beaucoup d'eau. Si
certains auront beaucoup à manger, d'autres n'auront pas à manger. Il va se passer des modifications
dans vos systèmes, d'une manière générale, aussi bien dans vos croyances que dans ce que vous
êtes, que dans votre technologie, qu'au niveau des éléments. Ceci va s'accompagner aussi de
manifestations exceptionnelles au niveau de votre ciel. Quand je dis « votre ciel », je parle pas du
cosmos, je parle de l'élément air et le ciel bleu que vous voyez, tout ça va subir des transformations
plus ou moins importantes. Rappelez-vous que j'ai toujours dit, pendant des années, que ce qui se
passait à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Vous n'êtes pas, pour certains, sans ressentir des
pressions importantes qui se manifestent au niveau de certains chakras et qui préfigurent l'arrivée de
ce courant. Voilà ce que je peux dire. Le détail des évènements est profondément différent pour
chaque être humain et chaque emplacement. Mais, néanmoins, je crois que chacun d'entre vous
pourra dire qu'il y aura un avant et un après cette période de Noël. Voilà ce que je peux dire. Il faut
savoir que la particularité de cette ceinture électromagnétique c'est qu'elle va se répartir sur ce qu'on
appelle les lignes de faille. Chaque pays, chaque groupe social, chaque technique, chaque individu,
sera, au final, affecté, d'une manière ou d'une autre, en fonction de ce qu'il est. Donc, dans des
mêmes lieux les destins sont différents, les énergies sont différentes, selon chaque personne. Alors,
chacun pourra vivre cela à sa manière. Cela peut aller par des désagréments énergétiques, comme
des sensations inhabituelles, voire des périodes de confusion mentale ou d'énervement. Au niveau des
pays, de ce qui se passe sur l'ensemble de cette planète, chaque chose répondra à sa façon, je dirais,
à ce qui se manifeste bientôt.
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Question : ça va s'accompagner de catastrophes naturelles ?
Cela est fort probable et même quasi certain mais rien n'est jamais certain mais, néanmoins, y'a des
éléments de probabilité extrême pour que des modifications environnementales surviennent de
manière irrémédiable à la surface de la Terre. Ça concerne pas nécessairement toute la Terre. Vous
serez affectés et concernés aussi en fonction de ce que vous êtes individuellement. Si vous êtes axés
sur une dimension de cœur, de générosité, d'amour, cette énergie ne vous posera aucun problème.
Par contre les résistances que vous avez en vous vont se manifester par des points de tension et aussi
par des éliminations de choses plus ou moins violentes. Alors, le lieu est fonction, quel qu'il soit, des
entités qui sont présentes au moment où cela se produit et aussi en fonction de données (on va dire
historiques) qui se sont passées sur les lieux. La préconisation est la même pour tout le monde :
trouver le calme intérieur. Trouver le calme intérieur c'est faire silence au niveau des émotions, c'est ne
pas laisser la tête prendre le dessus, ne pas laisser les habitudes mesquines prendre le dessus. Être
ouvert, tolérant et dans l'humilité.

Question : avons-nous besoin de protections particulières ?
La meilleure protection est votre état intérieur. Je sais qu'il existe d'autres protections comme se
protéger de certains types de rayonnement, cela est possible. Mais la meilleure des protections c'est
vous-même et votre état vibratoire parce que si vous vous préoccupez, comment dire, de vous
protéger, vous serez pas en état d'Unité, vous serez dans la peur. N'oubliez pas que je redis que c'est
un évènement important, de l'ordre de la Lumière. Ce que vous observez, les réactions, elles, pourront
être de l'ombre. Toute l'ombre qui a été accumulée à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur des êtres, à
l'intérieur des pays, à l'intérieur des sociétés, à l'intérieur des techniques, ressortira. Rappelez-vous
que c'est une énergie qui s'installe, elle va crescendo et elle va s'installer mais, une fois qu'elle est
installée, elle ne part plus. C'est à dire que tout ce qui va se dérouler dans la période qui suivra
correspondra totalement à la réalité de cette énergie. Alors, aussi en fonction de ce que je disais pour
les 12 derniers jours de l'année, si vous savez compter, vous allez du 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 et
31. Vous êtes dans les neuf derniers mois et l'atmosphère du 23 décembre correspondra à
l'atmosphère du mois d'avril, etc, etc ... Le 24 décembre a l'atmosphère du mois de mai. Vous
constaterez par vous-même que l'année prochaine, vu le niveau des énergies et des évènements qui
sont mis en branle, ce que vous vivrez là sera la répétition parfaite, à une autre échelle beaucoup plus
grande, de ce qui se passera durant les 9 derniers mois de l'année.

Question : ces phénomènes seraient toujours accompagnés de grands froids ?
Tout à fait mais peut-être pas ici, dans la région, mais en tout cas vous aurez des températures
absolument incroyables dans certaines régions.

Question : voyager peut présenter des risques ?
Le seul risque est intérieur. Si vous êtes parfaitement, comment dire, alignés et centrés dans le cœur,
où que vous soyez, cela n'a aucune espèce d'importance a priori mais, bien évidemment, pour l'être
humain il est mieux d'être dans un endroit plutôt calme et pas exposé à la folie humaine ou à la folie
des éléments. J'ai déjà dit que toutes les villes posaient des problèmes, bien évidemment, mais
néanmoins rappelez-vous que cela va se reproduire et que vous aurez de nombreux signaux qui
clignoteront à l'intérieur de votre tête, de votre cœur et de votre ressenti. Vous aurez des injonctions
qui vous diront : « oh, là, là, je sais pas pourquoi mais je peux pas rester là ». Cela sert à rien de
vouloir planifier des départs, des déménagements en prévision de cela car ça prouverait, encore une
fois, que vous êtes dans la peur. Mais, ceci dit, si j'étais encore vivant, bien évidemment, je préférerais
être en pleine nature que dans une ville.

Question : les évènements vont s'étaler sur toute l'année 2009, comme un crescendo ?
Ça va aller crescendo et surtout l'être humain va être privé de tous ses modes d'échanges et de
communication que cela soient les moyens de transport, tout ce qui servait à échanger (comme
l'argent) et tout ce qui était communication va vivre des périodes de bouleversements et sans entrer
dans les détails mais qui vont vous obliger, pas vous certainement, mais d'autres personnes, à se
poser des questions, on va dire. Des questions sur les évènements, bien évidemment. Des questions
sur la liaison entre ces évènements et des phénomènes de manipulation par la technologie ou encore
par l'arrivée de certaines perturbations visibles au niveau cosmique.

Question : tout ceci explique les sensations de pesanteur dans la tête ?



L'énergie pénètre par la tête. Ça, c'est une évidence. Bien évidemment c'est votre pôle électrique le
plus haut. C'est là que vous recevez cette énergie et vous en pressentez, pour la plupart, la teneur et
l'intensité. Se protéger de cette énergie ne sert à rien parce que si elle rentre pas par la tête, elle
rentrera par ailleurs, de toute façon. Elle est faite pour aller dans le cœur. Elle est pas faite pour
descendre en bas du dos et éveiller la kundalini. Ce feu cosmique doit allumer le feu du cœur. C'est
son but. Mais si vous n'êtes pas capable d'allumer le feu du cœur, s'allumeront d'autres types de feu
liés aux chakras inférieurs c'est-à-dire colères, maladies, agressivité, meurtres et putréfaction des corps
extrêmement rapide. Beaucoup de maladies vont d'ailleurs apparaître. Vous n'êtes pas concernés pour
le moment dans cette région de l'Europe mais vous apprendrez que dans les pays les plus mal lotis
vont apparaître des maladies virales extrêmement foudroyantes, des bacilles qui avaient disparu
depuis fort longtemps, a priori, de la surface de la Terre et qui se réactivent. Rappelez-vous la période,
il y a quelques années, des grands froids, où effectivement il était inscrit dans la trame astrale que ce
grand froid devait arriver jusqu'à vous. Il n'est jamais arrivé jusqu'à vous parce qu'il y a des trames
astrales qui se modifient. Par contre, les trames astrales se modifient en fonction de l'humain mais, par
contre, tout ce qui vient d'ordre cosmique, c'est-à-dire envoyé par des soleils, envoyés par des trous
noirs ou par des planètes, a une influence réelle et concrète sur vous. Et celle-ci elle obéit à un
calendrier extrêmement précis au niveau de ce que vous appelez le temps.

Question : les 3 jours qui devaient être annoncés par Marie vont se dérouler dans les jours qui
viennent ?
Cela est du domaine du possible. Il faut savoir que vous avez une première vague de cette énergie qui
arrive, là, maintenant. Vous en constaterez les effets. Ce que vous observerez sera ce qui se produira,
en plus grand, l'année prochaine. Néanmoins, si l'intensité de l'énergie et l'intensité de la réception
des êtres humains trouvent un écho favorable (c'est-à-dire si une personne sur dix est capable de faire
descendre le dixième de cette énergie dans son cœur) alors, oui, vous aurez droit à ce qu'on appelle
les 3 jours et à la catalepsie. Cela est une éventualité mais il faudrait pour cela qu'un minimum d'êtres
humains conduise ces énergies dans le cœur. Si ce n'est pas le cas je vous ai dit que les 3 jours que
vous vivrez (23, 24 et 25) arriveront en avril, mai et juin (ndr : 2009) et, là, vous commencerez à voir de
vous-même la possibilité de vivre cette période de 3 jours. Mais, comme vous le savez aussi, vous
serez prévenus. Alors, les pressions que vous avez dans la tête, pour certains, les sifflements dans les
oreilles, correspondent au fait d'être prévenus de l'arrivée de cette énergie mais, au sein de ce bruit, au
sein de cette pression, je crois que vous n'avez pas encore entendu l'annonce faite par Marie. Alors,
tant que cette annonce ne s'est pas réalisée, vous n'avez aucune crainte à avoir, sauf urgence, auquel
cas nous aurons à agir dans un délai non pas de 72 heures mais de 24 heures. Mais ça ne dépend
pas de nous, ça ne dépend que de vous, chers amis. Ça dépend pas du tout de nous. Nous, nous
nous tenons prêts, simplement, à toute éventualité, je dirais.

Question : Jophiel nous a parlé d'un son particulier comme un hurlement.Alors, un son comme
un hurlement sera un son qui prévaudra durant la période des 3 jours. Celui dont je parle est
l'annonce, par un sifflement continu, extrêmement haut et puissant, dans lequel commencera à se
moduler la voie de votre maman.

Question : nous entendrons donc distinctement la voie de Marie ?
Tout à fait. Le filtre de chaque humain étant différent il pourra être un simple mot mais, de toute façon,
ce sera une reconnaissance énergétique et un choc pour la plupart des êtres humains.

Question : comment faire descendre au mieux ces énergies dans le cœur ?
Vous le savez déjà, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, le vénérable RAM en a parlé aussi, faire
descendre les énergies dans le cœur, ça peut se faire par la pensée mais c'est aussi du mental. Il faut
faire la place dans le cœur. Comment fait-on la place dans le cœur ? Et bien, en le vidant de toutes les
pensées inutiles. En faisant ce fameux silence à l'intérieur. Effectivement le silence extérieur peut aider
à trouver le silence intérieur pour certains. La meilleure façon est d'accueillir. Accueillir c'est aller dans
le sens, je dirais, de ce niveau de vibration qui vient vers vous et non pas y résister. Accepter, accueillir
ça fait partie aussi du lâcher prise et de votre capacité à rentrer en maîtrise

Question : est-il nécessaire d'arrêter ses activités professionnelles pour vivre tout cela ?
Si pour certains d'entre vous cela est nécessaire, oui. Vous avez le choix, bien évidemment, mais si
vous aviez une vision un peu moins, comment dire, tournée sur vous-même, qu'est ce que vous voulez



? Votre conduite doit être dictée par ce que vous voulez. Il n'est plus temps d'obéir à des conventions
c'est-à-dire de dire « pour que j'ai ma place dans la société il faut que je fasse ceci ou cela ».
Maintenant, la place elle est pas dans la société, elle est à l'intérieur de vous, en tant que personne.
Le groupe social constitué aujourd'hui est une erreur parce qu'il fonctionne selon des codes
déontologiques que vous appelez « la loi » qui sont absolument pas spirituels. Il n'y a pas d'obligation
sociale qui tienne devant votre spiritualité et ce que vous êtes. Alors, faites vos choix.

Question : quand les choses vont-elles commencer à être plus agréables à vivre ?
Alors, ça, je crois qu'il faudra attendre une autre dimension. La seule chose agréable c'est de trouver
votre cœur parce que c'est la porte de sortie. Il n'y en a pas d'autre. Les évènements extérieurs seront
de plus en plus désagréables. Il ne peut en être autrement et, comme je vous l'ai dit, la température
monte dans l'eau dans laquelle vous êtes.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vais, chers amis, vous apporter tout mon amour et je vais laisser la parole à quelqu'un qui
attend et qui est le vénéré RAM. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M.AÏVANHOV

O.M.AÏVANHOV
O.M.AÏVANHOV-6 septembre 2008

Eh, bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et, ensuite, je vois aussi que
d'autres êtres nous ont rejoints. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que je vous présente, comme
d'habitude, tout mon Amour, toutes mes salutations et toute mon affection.

Question : comment approfondir la décristallisation des émotions ?
La chose essentielle à comprendre, cher ami, c'est qu'on ne défait pas quelque chose au niveau où il
est situé c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer ce que j'appellerais une émotion par une autre émotion.
On ne peut pas retirer le mental par le mental. On est obligé de faire appel à ce que j'appellerais un
niveau énergétique, un niveau dimensionnel ou un niveau vibratoire, tu appelles ça comme tu veux, qui
est situé bien au dessus. La dissolution d'un nœud, plutôt que la décristallisation, c'est le mot le plus
adéquat parce que la décristallisation veut dire qu'y avait quelque chose de cristallisé, on l'a
décristallisé mais on le nomme de la même façon, alors que la dissolution est un processus qui fait
appel à une conscience supérieure qui va permettre de transcender, je dirais, les limites de l'espace et
du temps au niveau de ton corps et de ta forme. Ca, c'est très important. Alors, comme disait Jésus : «
cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». N'oubliez pas que vous
rentrez dans une époque, comme a dit l'Archange, où vous êtes en pleine confrontation. Cette
confrontation, elle est entre vous et le reste du monde. Elle est aussi à l'intérieur de vous. Alors, pour
dépasser cet état, il faut rentrer dans la non résistance. La non résistance, c'est l'acceptation. C'est
laisser faire, c'est lâcher prise. C'est toujours ce que je vous ai dit par rapport à la maîtrise. Vouloir la
maîtrise par la maîtrise ça ne sert à rien parce que c'est une illusion. Par contre, laisser faire l'Esprit et
la Vérité et la Lumière en vous, ça, c'est la solution. Alors, par rapport à quelque chose qui a besoin
d'être dénoué, au fur et à mesure que tu portes ta conscience sur le nœud c'est très bien d'identifier
tout ça et tu sais pertinemment que tu as eu des réponses par différentes voix sur l'origine de ton
problème.

Alors, maintenant c'est pas parce que tu sais l'origine que ça va disparaître en travaillant au même
niveau. Il faut travailler beaucoup plus sur la notion de la confiance et de laisser faire ces énergies qui
s'infusent dans tes cocons de Lumière. Parce que, elles seules sont intelligentes. Les énergies dont
vous bénéficiez depuis quelque temps sont liées, comme vous a dit l'Archange Jophiel, à la notion de
retournement, à la notion de la confrontation et c'est aussi lié à ce mouvement qui se passe à l'intérieur
de vous. C'est-à-dire, ça nécessite, si vous voulez, un total abandon à la Lumière et à ce qui s'effuse et
s'infuse à l'intérieur de vous. Y a que comme ça que vous pourrez dissoudre, en quelque sorte, les
derniers nœuds et les derniers obstacles à ce que vous êtes. Donc, le résumé, c'est de laisser faire,
d'accepter et d'acquiescer pleinement à cette Lumière qui descend et surtout pas dévier la Lumière en
disant : « voilà, je vais me servir de cette Lumière pour aller éclairer ce qui est amassé et cristallisé »,
parce que ça ne marche pas tout à fait comme cela. C'est la conscience qui, en acceptant la Lumière,
va permettre à la Lumière de faire le travail. Mais ce n'est pas la Lumière elle-même qui va dissoudre
cette masse qui est là, c'est la conscience, ta propre conscience qui a accepté la Lumière, c'est pas
tout à fait la même chose. Il vous est demandé de passer maintenant dans cela. C'est-à-dire, jusqu'à
présent vous aviez tendance à croire que la Lumière allait vous débarrasser de tout vos ennuis qu'ils
soient matériels, psychologiques, familiaux, émotionnels, etc, etc...Jusqu'à une certaine époque c'était
vrai, ça pouvait se faire comme cela, mais plus maintenant parce que vous êtes rentrés dans des
énergies très particulières qui pourraient être assimilées, si vous voulez, à la quatrième dimension et
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donc à un autre type d'acceptation. Le Maître mot c'est l'acceptation. C'est ce que disait Jésus sur la
croix. On s'abandonne à l'Esprit, sur la croix : « allez, basta ! Que ta volonté soit faite et non la mienne
».

Alors, la dissolution passe par cela et vous avez tous des exemples (et je peux vous en citer un ou
plusieurs) de gens qui, finalement, acceptent quelque chose parce que ça leur semble, comment dire,
irrémédiable, foutu et ils rentrent dans l'acceptation. C'est ce qui se produit, par exemple, quand vous
allez mourir et que vous savez qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, vous rentrez d'abord en rébellion,
ensuite, vous voulez lutter contre quelque chose et puis vient après une période d'acceptation. Là, il
n'est pas question de mort, bien sûr, mais c'est exactement le même principe qui se passe : vous êtes
dans une période où vous devez accepter et si vous acceptez, malgré les peurs, malgré ce que vous
dit le mental (qui va vous dire surtout ne pas bouger) et bien vous allez vous apercevoir que les choses
vont se dissoudre. Les obstacles qui existaient ne vont plus exister parce que c'est vous-même et
personne d'autre. Alors, pour combattre quelque chose, il faut pas combattre. Ca veut dire qu'il faut
accepter la Lumière dans la conscience et le travail se fera directement par la conscience parce que la
conscience sera centrée sur la Lumière et une conscience centrée sur la Lumière ne peut pas laisser
dans le corps une maladie quelle qu'elle soit. Ou alors c'est une maladie qui est liée elle-même à la
transformation, ce qui est autre chose.

Question : pourquoi respirer me donne des brûlures dans la poitrine ?
Le feu empêche la respiration. Le feu consume, le feu élève et plus on s'élève moins le souffle, qui est
un rythme binaire, est nécessaire. A un certain moment, au niveau du vécu de l'Eveil ou de la
réalisation qui survient ultérieurement, se produit un processus d'arrêt de la respiration. Qu'est-ce que
c'est la respiration ? C'est inspir, arrêt et expir, selon comment on le considère : un rythme binaire ou
un rythme ternaire mais, de toute façon, le plus souvent c'est un rythme binaire qui vous rappelle que
vous êtes en incarnation dans une forme et que cette forme, elle gonfle et elle dégonfle. Elle monte et
elle descend. Alors, vivre le feu c'est passer dans l'Unité du feu et, le feu, il brûle l'air, ce qui est tout à
fait logique. A un moment donné de la rencontre avec le feu ultime (qui est le feu de ceux que j'appelle
les Hayoth Ha Kodesh, qui est le feu des Trônes et des Chérubins), à ce moment là, la respiration
s'arrête. Et ceci n'est pas vécu comme une gêne, c'est une transcendance. Et tu es à l'état et au
moment où il y a confrontation entre le feu et ta respiration. C'est la dernière étape où il faut accepter
totalement de ne plus respirer pour que la respiration passe sur un autre rythme. Mais il faut le vivre
pour le faire. Alors, la seule façon ce n'est pas de chercher à respirer, ce n'est pas de chercher de l'air,
c'est d'abandonner sa respiration au feu parce que le feu va consumer l'air et va consumer totalement
la respiration. C'est une autre étape. Il s'agit ici de l'intégration du feu dans la particule particulière
qu'on appelle les particules adamantines ou, si vous voulez, les globules des cellules spirituelles que
vous appelez l'Esprit. Ces particules de diamant ou adamantines sont liées à la rencontre du feu et de
l'air et le feu brûle l'air, bien évidemment. Et c'est cette étape qui est vécue au niveau de ce qu'on
appelle la Fontaine de Cristal (qui est ce corps situé au dessus de votre conscience, au dessus de la
tête, que je crois que ma tête de caboche elle appelle le treizième corps). C'est la réunification de tout
le travail alchimique et d'élévation que vous avez fait. Vous êtes au point de jonction, presque, pour
certains, de cet ultime retournement.

Question : quel est le son parfait, au centre de la tête, quand les chakras se mettent à tourner ?
Alors, il n'y a pas qu'un son, cher ami, y a plusieurs sons. Il y a sept sons différents qui sont liés à
l'activation, à un certain plan, des chakras et en particulier du chakra du cœur et du centre ajna. Ces
sept sons correspondent à une gradation particulière. Au moment où le son se fait entendre (et quand
celui-ci arrive à cette note parfaite qui est un son cristallin et qui correspond à peu près, je dirais, au
violon, avec une note si particulière) ça veut qu'à ce moment là vous rentrez en alignement total :
corps, âme, Esprit et que la totalité de l'Esprit essaye de se déverser au niveau de l'âme et du corps et
de la personnalité. Le son que vous entendez (qu'on peut appeler les chœurs célestes) traduit
simplement un niveau particulier de conscience que vous assimilez parfois au Samadhi ou à l'extase
mais qui, en réalité, correspond aux frictions qui existent entre le corps, l'âme et l'Esprit parce que,
après ce son, vient, bien sûr, ce qu'on appelle le silence. Alors, le son est important, il faut passer par
les sept sons et quand vous êtes arrivé au septième son, au moment où vous vous alignez, il va se
produire un phénomène de retournement du son. C'est-à-dire que ce son parfait va se transformer en
son beaucoup plus désagréable, au moment où la totalité de l'Esprit envahit ton âme, peut-être pas le
corps mais, en tout cas, l'âme. A ce moment là, vient l'expérience de fusion totale qui se produit, elle,



dans le silence, parce qu'il y a harmonie et il n'y a plus de distance entre l'Esprit et l'Âme. Alors, c'est
une étape préparatoire.

Question : Ce que nous appelons la Lumière, peut être assimilée à l'Esprit Saint ?
L'Esprit Saint est la Lumière mais la Lumière est beaucoup plus que l'Esprit Saint. La Lumière, c'est
l'Amour, la Lumière c'est la totalité, la totalité de Dieu. La Lumière est omniprésente dans toutes les
dimensions. Mais la Lumière réelle, véritable, authentique n'existe qu'à partir de la cinquième
dimension. Vous êtes dans un monde privé de Lumière spirituelle. Le seul reflet de la Lumière
spirituelle, c'est vous, les porteurs et, au niveau des astres, c'est le Soleil, bien sûr. Et, la Lumière,
c'est ce que vous devez trouver en vous. Alors, l'Esprit Saint est une caractéristique particulière de la
Lumière dont la fonction en incarnation est de réveiller votre propre Lumière. Mais la Lumière est plus
que l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint est la Lumière.

Ndr : personne ne questionne.
C'est très bien parce que j'observe que plus vous rentrez dans l'expansion de vos cocons et de cette
Lumière moins vous avez de questions, c'est merveilleux !

Question : Comment agit la Lumière dans le corps ? Une sorte d'élévation de l'Âme ?
Alors, la Lumière, d'abord, a pour vocation première de vous allumer et de vous brûler mais aussi de
vous réveiller. Mais allumer est vraiment le mot qui correspond le mieux à la réalité de la Lumière. Vous
savez, dans les temps anciens, et de mon vivant, les êtres humains passaient des vies, des dizaines
de vies, à chercher la Lumière par la méditation, par des tas de techniques qui devaient passer la
conscience de l'ego au cœur. Mais vous avez une chance inespérée depuis vingt ans, plus de vingt
ans que la Lumière vient vers vous : le fameux Esprit Saint dont nous parlions tout à l'heure. Alors,
quel est le rôle de la Lumière ? C'est de vous allumer, c'est de vous transcender et de vous dissoudre.
De dissoudre quoi ? Toutes les parties de vous qui ne sont pas Lumière c'est-à-dire beaucoup de
choses, bien évidemment, en incarnation mais aussi de faire en sorte que cette matière que vous
habitez, elle aussi, s'élève vers la Lumière c'est-à-dire de monter le niveau vibratoire de l'ADN, de la
cellule et de vos centres de conscience et aussi votre conscience. Quand la Lumière vous touche, elle
touche d'abord votre conscience, même si elle va au plus profond de la cellule parce que votre
conscience est aussi dans la cellule, elle n'est pas localisation, comme ça, quelque part, dans la tête
ou dans le cœur : elle est omniprésente, votre conscience. N'oubliez pas qu'avant d'être ce que vous
êtes, vous êtes une conscience. Or la conscience est sensible à la Lumière, ça, c'est très important.
Donc la Lumière est là pour vous Eveiller. Mais si vous ne voulez pas vous Eveiller, si vous ne voulez
pas vous allumer, qu'est ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez rejeter la Lumière, vous allez même
pas être capable de la mettre quelque part et de l'accepter. Même pour l'ego il va y avoir, à ce moment
là, quelque chose de terrible parce que si tu mets la Lumière sur quelqu'un qui ne veut pas la Lumière,
eh bien, y avoir un dénigrement total de ce que tu essaies de faire. Alors, ça demande non pas des
jugements mais ça demande de le faire en silence c'est-à-dire transmettre la Lumière ça devient une
prière en espérant que l'autre, simplement, accepte un jour la Lumière et tu peux rien faire de plus.

Question : Pour accueillir la Lumière est-il suffisant de s'y abandonner ?
Chère amie, si tu t'étais abandonnée à la Lumière, tu serais déjà réalisée, n'est ce pas ? Donc c'est
pas si facile que ça. Alors, s'abandonner à la Lumière ça nécessite de faire taire un certain nombre de
choses et, encore une fois, ce n'est pas en enjoignant l'ordre au mental de se taire qu'il va se taire, ce
n'est pas en enjoignant l'ordre aux émotions de se calmer qu'elles vont se calmer, bien au contraire.
Alors, s'abandonner à la Lumière c'est un acte d'abandon. L'abandon, le lâcher prise, aussi, si vous
préférez, c'est une maîtrise, rappelez-vous mais ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise. C'est
une maîtrise absolue, ça n'a rien à voir. S'abandonner à la Lumière, ça passe aussi par la confiance.
La confiance c'est pas un vain mot. Y'a des gens qui vont vous dire « j'ai la foi du charbonnier » mais
dès qu'il leur arrive un petit bobo ils perdent la foi ou alors ils engueulent Dieu, ça, c'est leur problème.
Mais il faut comprendre que s'abandonner, on croit que c'est facile, mais l'abandon ça demande du
travail, ce n'est pas du travail sur l'abandon parce que ça ne marche pas comme ça. L'abandon, c'est
acceptation, c'est, comme je disais, acquiescer : « que ta volonté se fasse et non la mienne ». Dès que
tu as une once de volonté personnelle, à ce moment là, il n'y a plus d'abandon, bien sûr. Alors, les
gens ont peur parce qu'ils disent : « moi je ne veux pas m'abandonner à la Lumière, je ne veux pas
m'abandonner à quelque chose que je ne connais pas ». Mais c'est stupide parce que vous devez
vivre cet abandon. Ce qui ne veut pas dire qu'après vous allez être abandonnés comme (pas un



nougat mais un truc tout mou) un shamallow qui va être complètement malléable et façonné par les
évènements extérieurs. C'est pas tout ça. A un moment donné il faut accepter de s'abandonner, y a
qu'en vivant l'abandon qu'après vous allez être capable de revenir en quelque sorte grandi de la
Lumière, grandi d'une force impérieuse pour faire ce que vous avez à faire. Mais il faut d'abord
accepter de lâcher c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplir quelque chose tant que la main est serrée. Il
faut d'abord lâcher pour que ça se remplisse, bien évidemment. Et c'est pareil pour le processus de la
Lumière.

Alors, pour certains, ça va être quoi lâcher ? Pour certains, ça va être abandonner le travail, pour
d'autres, ça va être abandonner les croyances. En général vous allez être toujours attendu au coin du
bois, ça veut dire quoi ? Que vous croyez que vous avez fait le chemin c'est-à-dire que vous croyez
que vous avez tout abandonné et vous arrivez à la dernière étape. Gros comme le nez au milieu de la
figure, comme vous dites, vous avez exactement la chose à laquelle vous ne pensiez pas parce qu'elle
était tellement grosse et tellement évidente qu'elle vous occultait complètement la conscience et vous
pouvez en rire que après. Abandonner les choses extérieures ce n'est pas s'abandonner. C'est
extrêmement important. Abandonner un travail, abandonner un compagnon, abandonner quelque
chose, une situation, ce n'est pas s'abandonner. Tu peux tout abandonner sans t'abandonner.
S'abandonner, c'est se donner soi-même à la Lumière. En résumé, vous avez l'abandon extérieur et
l'abandon intérieur. Alors, y'a des situations extérieures qui amènent les énergies de la confrontation
(que vous commencez à vivre maintenant depuis très peu de temps) qui ont été annoncées par
l'Archange et vous allez vous trouver confrontés. Alors, bien évidemment, il faut déjà abandonner les
confrontations extérieures, bien sûr (par exemple travail, par exemple compagnon ou compagne) pour
passer à autre chose. Mais, après, il y a l'abandon intérieur, aussi, parce que la confrontation elle n'est
pas uniquement à l'extérieur, elle est aussi avec vous-même, bien sûr. D'abord la confrontation
extérieure qui va vous révéler à vous-même vos insuffisances et la puissance de vos croyances par
rapport à l'argent, par rapport aux habitudes, par rapport à la sexualité, par rapport à vos besoins, par
rapport à vos manques. Mais, tout ça, c'est encore extérieur, c'est un reflet. Après, y'a le dernier
abandon : c'est accepter que la volonté de la Lumière se fasse en vous.

Question : Pouvez-vous nous parler des « portes » liées au chemin spirituel ?
Les portes sont toutes liées, sans exception, à des seuils énergétiques dimensionnels. Pour passer
d'une pièce à une autre vous franchisez un seuil et vous ouvrez une porte. C'est pareil dans toutes les
dimensions. Faut bien écouter ce que je vais vous dire : pour ouvrir une porte, si elle est fermée, qu'est
ce qu'il faut ? Une clé, logique. C'est pareil au niveau spirituel : y a des portes qui s'ouvrent facilement,
y a des portes qui s'ouvrent après avoir cherché la clé longtemps et il y a une dernière catégorie de
porte qui est celle où tu es actuellement. Cette porte, il faut la franchir, tu es d'accord ? Comment la
franchir ? Tu cherches une clé, mais y a pas de clé. C'est des portes qu'on franchit directement à
travers parce que ce sont des sas particuliers au niveau dimensionnel. C'est ce que vous avez appelé,
dans votre dimension, les gardiens du seuil. Toutes les portes s'ouvrent avec les clés en cherchant et
puis il y a une porte qui est matérialisée, elle a l'air infranchissable. D'ailleurs y a pas de serrure, y a
pas de poignée, et oui, parce que cette porte il faut passer à travers, tout simplement. Il faut arrêter de
chercher la poignée et la serrure, y en a pas. La seule façon de franchir cette porte est de se mettre
devant et qu'est ce qu'on fait pour traverser une porte ? On devient transparent et on monte en
vibration de manière à se dissoudre soi-même et se réassembler de l'autre côté. Il faut monter en
vibration. Cela peut se faire de différentes façons. Comment monte-t-on en vibration ? Dans ton cas, ça
va être ce que j'appellerais la privation. La privation de quoi ? La privation de matière donc de
nourriture. Vous avez des aliments, vous avez des classifications des aliments, vous avez des aliments
qui alourdissent, vous avez aussi des aliments qui allègent, c'est très connu, je crois dans la tradition
indienne. Alors, sélectionne les aliments qui font monter les vibrations, uniquement. Vous regarderez
sur votre outil technologique, c'est très connu ça, moi je connais pas bien ça. Je connaissais de mon
vivant mais c'est tellement loin de moi.

Question : Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous apporte tout mon Amour, toute ma bénédiction et j'espère vous revoir
bientôt. Recevez ma gratitude éternelle pour ces rencontres. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je crois qu'il y a des intervenants
prestigieux qui sont venus avant moi. Je les ai écoutés aussi et ils ont dit des choses très belles. Alors,
si vous permettez, moi aussi je vous présente mes salutations, mon amour, ma bénédiction et tout ce
qui est d'un usage normal dans la fraternité que nous représentons au niveau de l'humanité de ce
côté-ci du voile ou de l'autre côté. Alors, moi, je serai, ce soir, extrêmement pragmatique. Je viendrai
répondre aux questions qui vous tarabustent. Des questions, s'il vous plaît, bien évidemment par
rapport à votre ouverture spirituelle et par rapport à ce qu'ils ont dit, les deux intervenants prestigieux
d'avant moi. Moi, je viens essayer, à travers mes mots qui sont les miens, de vous aider à aller vers ce
même objectif, bien sûr. Alors, si vous le voulez, posez vos questions.

Question : comment dépasser les croyances qui gênent notre développement spirituel ?
Alors, c'est simple : si vous avez des croyances, arrêtez d'y croire. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air
tout simple à dire mais c'est la vérité.

Question : mais il y a des interférences sociales, affectives, qui bloquent cela ...
Encore une fois, ce sont des croyances. Si vous croyez quelque chose, il vous suffit d'arrêter d'y croire.
Si vous voulez croire à autre chose, qu'est ce qui vous empêche d'y croire ? Je crois que c'est un
problème fondamental, le problème des croyances, parce que tout ce que vous bâtissez est issu de
vos croyances, de vos certitudes, pour certains. Mais pour arriver à l'Amour il faut arrêter de croire à
tout, sauf à l'Amour. Alors, comment laisser tomber les croyances ? Je croyais que la réponse elle est
déjà aussi dans la question : si je décide de ne plus croire, il suffit que je ne crois plus. Alors, vous
allez me répondre : « si j'ai une pression extérieure, quelque chose qui est là, devant moi, qui me fait
mal, si je supprime la croyance, est-ce que l'objet qui fait mal va disparaître ? ». Non, c'est pas aussi
instantané. Tant que cela vous semblera dur, même si vous affirmez le contraire, c'est que vous y
croyez encore. Y'a des croyances qui ne s'éteignent pas du jour au lendemain mais y'a des croyances
qui sont beaucoup plus faciles à effacer, je dirais. Alors, commencez déjà à comprendre que ce ne
sont que des systèmes de croyances : l'obligation de travailler, l'obligation de participer à la société, à
un modèle social, l'obligation de nourrir ses enfants, l'obligation de ceci et de cela ne sont que des
croyances. Alors, je crois que, quand Ma Ananda Moyi elle disait ça, elle a tellement détruit toutes les
croyances qu'elle a pu être ce qu'elle est et ce qu'elle a été (ndr : canalisation de Ma Ananda Moyi du
19 juin 2008). La seule différence, et ce qu'elle disait quand elle parlait de la feuille de papier de
cigarette entre vous et elle, c'est l'intensité de la croyance. Elle a abandonné toutes les croyances.
Tout ce qui freine l'expression de votre être authentique, de votre authenticité, ce ne sont que des
croyances. Voilà, je crois, ce qu'elle a voulu dire. Alors, comment dépasser ces croyances ? Vous allez
remplacer ces croyances par d'autres croyances, vous allez croire que vous allez trouver une
technique qui va être supérieure pour faire disparaître ce qui est devant vous mais ce sera à nouveau
une croyance. Et c'est sans fin : vous empilez des croyances sur des croyances et vous n'en voyez
jamais le bout, bien évidemment, parce que, à partir du moment où vous posez la question de «
comment faire disparaître un attachement ?» (qui est donc une croyance), vous élaborez des
stratégies pour faire disparaître ces croyances, vous allez faire appel à une autre élaboration de
croyances. Et vous passez votre vie à créer des croyances et à remplacer des croyances par d'autres
croyances. C'est un jeu passionnant, n'est ce pas ? La plupart d'entre nous ont passé des milliers et
des milliers de vie à bâtir des croyances pour nous et pour les autres. Et c'est encore mieux si on peut
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faire croire la même chose aux autres que ce qu'on croit parce que c'est très satisfaisant pour l'ego,
n'est ce pas ? On a les mêmes croyances, donc on fait partie du même groupe : « je vous l'avais bien
dit que c'était vrai, la preuve, vous vivez la même chose ». La maladie est une croyance, alors, vous
vivez dans la certitude que la maladie est inexorable. Non, c'est aussi une croyance. Alors, après, vous
avez la pensée positive : vous allez dire « je suis en bonne santé ». Vous allez donc remplacer la
croyance de la maladie, par la croyance de la santé. Mais quand vous prononcez le mot « santé » ça
veut dire, dans ce monde là, qu'il existe autre chose que la santé, c'est-à-dire la maladie. C'est donc
une croyance qui s'oppose à une autre croyance. Vous restez dans un phénomène de dualité. Est-ce
que vous croyez ce que je dis ?

Question : mais derrière tout ça il y a surtout une très forte croyance en l'amour universel ?
Mais la croyance c'est pas l'Amour. La croyance en l'Amour et l'Amour c'est deux choses différentes,
n'est ce pas ? On peut avoir l'intime conviction profonde que l'Amour est la réalité ultime mais c'est pas
pour ça qu'on va vivre l'Amour. C'est encore une croyance. Il est pas demandé de croire. Il est
demandé de vivre l'Amour. C'est pas la même chose.

Question : la chute de l'homme a-t-elle commencé avec la pensée humaine ?
C'est quoi, la chute ?

Question : la séparation.
Je préfère ce mot, quand même. La séparation a commencé avec la pensée humaine effectivement. La
question et la réponse c'est la même chose, c'est pratique.

Question : quand Christ a dit « si vous vous réunissez à trois, je serai parmi vous », faisait-il
référence à un nombre de personnes ou à la fusion corps/âme/esprit ?
Il faisait réellement référence à la multitude des êtres qui se réunissaient dans l'objectif du Christ.
Quand il disait « quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom », il a dit une fois « deux », il a dit
une fois « trois ». En tout cas ça veut dire plus d'un. Mais est-ce que ça veut dire que tout seul le
Christ n'est pas là ? Non plus, ça veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que, quand il y a intention
collective c'est-à-dire supérieure à un, dans ces cas là, sa présence est beaucoup plus tangible mais
c'est pas la Trinité corps/âme/esprit, c'est vraiment des personnes.

Question : Dieu est-il Trinité ?
La question est très complexe mais ça va se résoudre très facilement : Dieu est trois en un. Dieu est
Trinité dans l'Unité et Unité dans la Trinité.

Question : quel est votre regard sur les médias ?
C'est quoi les médias ?

Question : les moyens de communication actuels.
C'est une parodie de communication. Vous avez l'impression de communiquer mais vous
communiquez de moins en moins. Alors, vous avez des médias, comme vous dites, modernes, où
l'information circule d'un bout à l'autre de la planète, instantanément. Ça vous donne l'impression que
vous êtes devenus très intelligents parce que n'importe qui tape un mot quelque part et il a des
informations comme s'il avait fait des études pendant trois cents ans. Alors, effectivement, c'est très
satisfaisant quelque part. Vous avez accès à beaucoup de choses. Mais la vraie communication n'est
pas une communication visuelle, intellectuelle. La vraie communication est une communication de
cœur à cœur et ça c'est pas possible avec des machines. C'est déjà difficile de corps à corps et de
cœur à cœur entre deux êtres humains, alors si vous mettez dessus de la technologie, c'est de
l'information ou plutôt, je dirais, de la déformation.

Question : l'installation des grilles magnétiques, selon Kryeon, pourrait servir à dépolluer la
Terre des ondes, en particulier liées à internet ?
D'abord vous parlez d'installation des grilles magnétiques terrestres. Mais les grilles magnétiques
terrestres ont toujours existé. Sans ça la Terre n'existerait pas. Première chose. Par contre ces grilles
magnétiques peuvent se repositionner, se reprogrammer. Maintenant vous croyez que des grilles
magnétiques peuvent effacer des grilles électriques, les données qui transitent via internet ? Mais y'a
pas qu'internet, y'a beaucoup d'autres choses. Vous parlez des ondes qui courent sur cette planète.



Aujourd'hui, c'est une cacophonie d'ondes. Malheureusement je ne crois pas du tout que les grilles
magnétiques terrestres soient suffisantes pour supprimer la nocivité de ces différentes ondes. Ça peut,
peut-être, dans une certaines mesure, atténuer leurs effets mais en aucun cas les faire disparaître.

Question : comment concilier vie professionnelle et spirituelle ?
C'est impossible sauf si vous travaillez dans la spiritualité, comme je l'ai fait. Mais, à ce moment là,
c'est plus du travail, c'est du plaisir. Mais comment voulez-vous travailler et être dans le spirituel ?
C'est impossible. Vous pouvez faire des compromis, jusqu'à un certain niveau. Malheureusement, à
partir du moment où vous travaillez, même dans quelque chose qui vous plaît, vous tient à cœur, le
travail, même fait avec plaisir, est quelque chose qui va rendre difficilement conciliable l'intérêt
intellectuel, au sens basique, et une spiritualité vécue. Posez-vous la question si ceux qu'on a appelé
les Maîtres spirituels, de leur vivant, vous en avez connu qui travaillaient, vous ? Alors, posez-vous la
question : pourquoi ? Et je parle pas uniquement de l'Orient. Regardez aussi du côté de l'Occident.
Est-ce que les différents thaumaturges, les différents Saints, les êtres éveillés travaillaient ? Donnez-
moi un seul exemple d'êtres éveillés qui aient travaillé.

Question : quel est l'impact des structures pyramidales sur les structures énergétiques ?
Je suis pas un enseignant pour les formes, moi.

Question : et se mettre soi-même dans sa propre pyramide ou son propre Merkabah ?
Personnellement j'en pense rien mais faut savoir que c'est pas une mode présente. Les pyramides, on
en a toujours parlé. De mon vivant aussi, même dans mon jeune temps, en Bulgarie, à l'époque, on
utilisait déjà les pyramides. Ça avait des vertus particulières. Maintenant si vous croyez qu'il suffit de
vous visualiser dans une pyramide ou un Merkabah, c'est aussi une forme de croyance. Et rappelez-
vous que plus vous croyez à quelque chose, moins vous êtes dans la réalité de ce que vous êtes.

Question : en astrologie Pluton va bientôt arriver en Capricorne. Cela correspond-il au fait que
la Terre va s'ouvrir ?
C'est quoi ce truc, là ? Ça sous-entend par là qu'il y a des évènements inexorables, inéluctables. Y'a
des évènements inexorables, inéluctables qui sont des étapes mais la forme de manifestation, elle, est
extrêmement libre et variée. Elle dépend d'un certain nombre de résonances et aussi de la psyché
humaine. Alors, quand j'entends « la Terre qui s'ouvre », pourquoi pas cassée en quatre morceaux ?
Ça veut dire quoi une Terre qui s'ouvre ? C'est une vue de l'Esprit, n'est ce pas ? La Terre, elle se
secoue, la Terre elle bouge, la Terre elle a des éléments qui sont plus ou moins en colère. La Terre
elle vit une transformation. Vous vivez une transformation. Jusque là tout le monde est d'accord, n'est
ce pas ? Maintenant, pourquoi voulez-vous savoir ce que je pense d'un évènement qui n'a pas encore
eu lieu ? Pourquoi voulez-vous programmer un évènement qui n'est pas programmé ? La position des
planètes, elle est programmée, bien sûr. Ça signifie quelque chose de précis que les astrologues
connaissent et qu'ils essaient de cerner mais la tournure de l'évènement en lui-même dépend de
milliards de choses, autres, qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Ça va dépendre des réactions
humaines, par rapport à certaines pleines lunes, déjà, sans même parler des aspects, des transits, des
planètes lentes. Alors, je pourrais vous parler d'autres évènements qui auront lieu d'ici la fin de
l'année, aussi. Mais, encore une fois, un évènement qui va se passer dans deux ans, lié à des
configurations astrales particulières, n'est ni défini, ni prédéfini. Il donne une orientation sur le type
d'évènements. Effectivement, symboliquement, la Terre s'ouvre. Elle s'ouvre pourquoi ? Pour laisser
apparaître sa dimension intérieure. C'est un retournement de la Terre. Retournement, vous allez me
dire « ça y'est, c'est les pôles qui basculent, donnez-moi la date, vite, qu'on fasse les provisions ». Ça
serait une erreur. Parce que ça peut être cela comme tout autre chose. Souvent les astrologues sont
capables de prédire dans la trame astrologique un type d'évènement mais pas l'évènement en lui-
même, sans ça, ça se saurait, hein ?

Question : quels seraient les évènements prévus à la fin de l'année dont vous aviez parlé ?
Je parle depuis l'été dernier de la crise financière, alimentaire, la crise des transports. Vous êtes en
plein dans le caca que vous voyez tous les jours et ce n'est que le début. Ça, c'est pas une prédiction,
c'est la réalité de ce que vous vivez. La réalité est faite de ce que vous vivez. Vous avez des pays qui
sont soumis aux éléments. A l'heure actuelle, vous l'avez compris, ce qui domine c'est la terre et l'eau.
Très bientôt, ce sera l'air et le feu. Les éléments ne sont que l'illustration, au niveau terrestre, des
transformations que vous vivez à l'intérieur de votre corps physique. Alors, à quoi ça vous servirait de



savoir que le 24 juillet à 12 heures tel pays d'Amérique Centrale va être dévasté par un cyclone. Qu'est
ce que ça va changer à vos vies ? Expliquez-moi l'intérêt de connaître cela. C'est du sensa ... je sais
plus le mot. Trouvez-le pour le moi. C'est du sensationnel, quoi. Mais à aucun moment ça va induire
une quelconque transformation. Regardez les évènements qui se produisent déjà depuis quelques
années. Tout le monde sait, par exemple, que votre système financier est vérolé parce qu'il est
construit à l'envers de la vraie finance. Vous attribuez à l'argent de la valeur en fonction du temps.
C'est une erreur et tout le monde le sait. Tout le monde observe que les bourses et les systèmes
économiques, financiers sont en train de s'écrouler depuis plus d'un an maintenant. Est-ce que ça a
changé quelque chose ? Et, non. Tout est en train de s'écrouler. Le fait de savoir ne permet pas de se
transformer. C'est pareil pour les évènements majeurs de la planète. La transformation vous la
subissez mais vous ne la vivez pas pour autant à l'intérieur par anticipation. L'être humain est ainsi fait
que, même s'il a sous les yeux (de manière rationnelle, je parle même plus d'intuition), il continue
quand même. Alors, qu'est ce que voulez faire avec ça ? Pourquoi vous voulez connaître les
évènements ? Vous les avez sous les yeux, les évènements. Vous avez les récoltes qui sont détruites
partout dans le monde. Je disais déjà l'année dernière que les aliments vont diminuer. Vous avez vu ce
qui s'est passé l'année dernière avec les récoltes. C'était rien par rapport à cette année. Alors, qu'est
ce que ça va changer à vos vies ? Vous allez faire des réserves en sortant d'ici ?

Question : êtes-vous optimiste sur l'avenir de la planète ?
A un moment donné, en décembre 2005, j'étais effrayé et extrêmement pessimiste parce que je
pensais, à certains moments (et même au niveau des différentes structures galactiques qui existent et
des différents Conseils), que la Terre allait non pas vers son ouverture mais sa destruction pure et
simple. Je dois dire que, maintenant, je suis profondément optimiste mais ça veut pas dire que les
choses qui vont se passer sont agréables, n'est ce pas. Je suis optimiste quant à la finalité pour la
Terre et pour ses habitants.

Question : qu'est ce qui peut motiver une âme à ne pas faire le choix de l'ascension ?
Une âme, par exemple, qui est en descension. Une âme qui n'a pas fini son chemin de descente dans
la matière, qui n'a pas fini son expérience. Vous êtes tous à des moments différents d'expériences.
Y'en a qui attendent l'ascension depuis des centaines d'années et d'autres qui sont arrivés sur Terre
pour vivre un chemin de descension. Vous n'êtes pas tous au même stade évolutif. Vous n'êtes pas
tous dans le chemin du retour. C'est pour ça qu'il faut pas juger. Jophiel a parlé des êtres et de leur
liberté mais vous avez aussi des êtres qui, eux, sont arrivés sur Terre y'a très peu de temps. Ils sont
extrêmement éthérés. Ils sont là pour la descension qui est le même processus énergétique, à
l'envers. Donc, les âmes ne sont pas toutes au même degré de maturité, ne sont pas toutes au même
chemin. Y'en a qui sont dans un chemin vers le bas et d'autres vers le haut. Vous avez des âmes très
évoluées qui sont dans un chemin vers le bas et vous avez des âmes moins évoluées qui sont déjà sur
un chemin vers le haut. Donc, toutes les âmes sur Terre présentes dans ce phénomène de fin cycle ne
sont pas toutes des âmes qui ont choisi le chemin de l'ascension ou le chemin de l'incarnation ou le
chemin de l'expérience. Vous avez aussi des cheminements d'âme qui sont éminemment différents.

Question : dans ce parcours, où se situe vraiment le choix ?
C'est une question extrêmement ambigüe qui renvoie à la notion de déterminisme et de libre arbitre.
Personne ne vous a forcé à venir sur cette Terre, absolument personne, si ce n'est un certain poids au
niveau de vos attachements. Mais, encore une fois, il n'y a aucune obligation. De même que,
aujourd'hui, il n'y a aucune obligation. Le seul problème c'est qu'il y a des gens qui vous disent : « le
libre arbitre » c'est important. Alors, moi, je vous répondrais que le libre arbitre ça existe jusqu'à un
certain degré de conscience car, à un autre degré de conscience (différent, ni meilleur, ni pire), il n'y a
plus aucun libre arbitre, il y a un déterminisme total. Je répondrais par un calembour que le seul libre
arbitre de l'homme c'est de savoir combien de temps il va mettre à comprendre qu'il est entièrement
déterminé. Parce que vous êtes déterminé. Vous avez tous la même finalité, même les âmes en
descente qui sont en train de s'éloigner de la Lumière. Le but c'est de retourner un jour vers la
Lumière. Donc, vous êtes déterminés pour aller vers la Lumière. Tous, sans exception, vous êtes
déterminés, comme disait la Mère, pour être la Lumière et l'Amour. Où est la liberté, là dedans ? Vous
avez la liberté de refuser, bien évidemment, mais jusqu'à un certain stade de niveau de conscience. A
un moment donné, vous reviendrez, de toute façon, à ce que vous êtes. Donc, vous êtes entièrement
déterminés.



Question : le combat entre l'Ombre et la Lumière est-il réel ?
C'est une réalité totale qui dure depuis une éternité et qui se livre aussi, bien évidemment, à l'intérieur
de chaque être humain en incarnation. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas non plus une croyance,
c'est une réalité mais c'est une réalité qu'il faut dépasser.

Question : comment le dépasser ?
En étant Lumière, Amour, Compassion totale. Si vous portez votre conscience sur ce combat qui existe
au plus haut des Cieux, entre certaines formes d'Archanges, pour ne citer que celles-ci, mais aussi sur
Terre (à travers la domination de certains groupes sur d'autres êtres humains), ça va dire que vous y
apportez de l'énergie, donc vous nourrissez cela. Ce qui veut dire que le combat de l'Ombre et de la
Lumière nécessite trois étapes successives dans le temps. Premièrement, identifier le Bien et avoir
identifié le Mal, ce qui est pas toujours évident. Ensuite, il faut apprendre à combattre le Mal ou ce
qu'on croit être le Mal. Et puis y'a un troisième stade, qui est le dépassement du Bien et du Mal c'est-
à-dire qu'on n'a plus à combattre parce que la Lumière devient tellement forte que le Mal n'a plus la
place de s'étaler. Ça, c'est au niveau de l'incarnation que vous passez nécessairement par ces trois
étapes. Ce qui se passe, sur d'autres plans, entre les forces archangéliques n'est que le reflet de ce
qui se passe dans votre petit être intérieur. Mais vous devez, en final, dépasser la dualité du Bien et du
Mal. Donc, première étape : identification, deuxième étape : combat, troisième étape : dépassement.

Question : aujourd'hui la masse critique des forces de la Lumière dépasse-t-elle celle de l'Ombre
?
C'est pas qu'une question de masse, c'est un peu plus complexe. Comme je disais y'a presque trois
ans j'étais extrêmement pessimiste et il semblerait que la Terre, aujourd'hui, se dirige réellement vers
son processus d'ascension. Mais, néanmoins, c'est un euphémisme de dire que les forces noires
n'existent plus sur Terre. Quand vous voyez ce qui se passe, ça fait un peu frémir. Elles se savent
condamnées mais, vous savez, c'est comme un animal qui se sent condamné, il va pas se laisser
condamner, bien sûr, surtout s'il appartient à l'Ombre, ses propriétés de nuisance sont exacerbées.
Mais vous n'avez pas à vous en préoccuper parce que si vous portez votre conscience sur ces
évènements vous allez leur donner encore plus de poids et encore plus de croyances. Cherchez le
royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît. C'est pas de moi, hein, ça, vous le saviez.

Question : aujourd'hui, êtes-vous toujours d'accord avec les enseignements que vous donniez
de votre vivant ?
Je suis d'accord avec tous les enseignements que j'ai donnés, sauf qu'aujourd'hui ils sont, non pas
périmés, mais dépassés. C'est comme la parole du Christ : « mes écrits passeront mais, moi, ce sera
toujours la Vérité ». Ce que j'ai dit, ce que j'ai pratiqué est la Vérité, aussi. Néanmoins, aujourd'hui, il
vous est demandé de dépasser tout cela.

Question : que pensez-vous de ce que proposait Krishnamurti : vivre l'instant présent ?
C'est pour ça que je veux pas répondre à ce qui va se passer dans deux ans. Il est évident que, quand
la Mère parlait d'Amour et de Lumière, pour cela, il faut être dans le présent. Tant que vous avez des
croyances, vous n'êtes pas dans le présent car les croyances font référence au système passé, vous
êtes dans le mental. Quand vous êtes dans les croyances, vous n'êtes pas dans la réalité. La réalité
c'est arrêter le temps, c'est l'instant présent, quand vous êtes débarrassé de tous les
conditionnements et de toutes les projections dans le futur. Bien évidemment, tout le monde sait,
même ceux qui ne font rien, que quelque chose est en train de changer. Faut pas prendre les
économistes, les financiers pour des abrutis. Ils savent très bien, tous, à titre individuel, même s'ils le
disent pas, que tout est train de changer. Tout le monde le sait. Y'a pas un être humain sur la planète
qui ne le sait pas. Alors, y'en a qui mettent la tête dans le sac, tout va très bien Madame la Marquise.
Et maintenant, Krishnamurti, pour revenir à votre interrogation, à travers les mots, en utilisant l'outil
mental, quand il disait qu'il n'y avait de Vérité que dans l'instant présent, c'est ce qu'ont dit tous les
mystiques, pas uniquement Krishnamurti. Hors du présent il n'y a pas de réalisation. Le problème c'est
que vous arrivez dans une période qui est annoncée et attendue depuis fort longtemps où vous avez
tendance, sans arrêt, à vous projeter dans le futur : « que va-t-il se passer demain ? ». Et pour
d'autres ça va être : « oh, là, là, je veux épurer mon karma, je veux épurer mon passé pour être libre
dans mon présent ». Tant que vous oscillez comme ça entre le nettoyage de votre passé (quelles que
soient les techniques) ou que vous êtes en train de vouloir, par exemple, savoir ce qui va se passer
(pour vous, à titre individuel, ou pour la planète), c'est la même chose : vous n'êtes pas dans l'instant



présent, vous fuyez l'instant présent. Or, la Lumière et l'Amour ne se trouvent que dans l'instant
présent. Pas dans demain, pas dans hier. Voilà la dernière réponse. Elle est un peu plus joyeuses,
celle là, n'est-ce pas ?

Alors, maintenant, il va être temps de clôturer nos échanges. Je vous dis certainement à très bientôt,
bien sûr. Je vous apporte tout mon Amour, moi aussi, toutes mes bénédictions, tous mes
encouragements vers la Lumière, tous mes encouragements vers votre Etre total. Soyez bénis et je
vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Canalisation en continuité avec la précédente, de Jophiel

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me vois particulièrement
content parce que je vous trouve extrêmement lumineux et je vois que vous avez eu une aide
considérable, n'est ce pas, et que ça vient pas de vous-même, du moins un petit peu, j'espère. Et bien,
si vous voulez, comme à mon habitude, je vais échanger avec vous, sur des considérations un peu
moins ..., on va dire un peu plus terre à terre, spirituel terre à terre mais non pas angélique. Mais,
qu'est ce que vous voulez, chacun occupe le canal qu'il doit occuper. Alors, je continue et je poursuis
dans mes orientations habituelles qui ne sont pas opposées, je dirais, à celles de l'Ange mais qui sont,
quand même, un petit peu plus matérielles, si on peut dire ça comme ça, même si mon but est de
vous conduire à beaucoup plus de spiritualisation de la matière, comme dirait l'Ange. Mais, néanmoins,
ça me fait très plaisir de retrouver l'atmosphère de cette vibration. Alors, si vous voulez bien, je vous
donne la parole pour la reprendre dès que possible.

Question : pouvez-vous nous parler du rôle de l'antimatière dans l'univers ?
Alors, c'est extrêmement simple. Y'en a qui ont voulu faire, en ce moment, sur la planète, des théories
mathématiques extrêmement complexes. Le rôle de l'antimatière c'est d'absorber de la matière c'est-à-
dire de spiritualiser de la matière. Quand vous avez des planètes et des systèmes solaires qui
disparaissent dans l'antimatière, ils disparaissent des mondes manifestés, ils pénètrent des mondes
différents qui sont beaucoup plus éthérisés, beaucoup plus sur des plans vibratoires, comme la
cinquième ou d'autres dimensions beaucoup plus hautes. C'est l'aspirateur à matière.

Question : cela a un rapport avec les trous noirs ?
Les trous noirs, c'est l'endroit où la matière et l'antimatière interagissent.

Question : comment développer une approche géobiologique en relation avec les réseaux de
l'intra-Terre ?
Mais pourquoi vouloir faire de la géobiologie sur l'intra-Terre ? N'oubliez pas que vous pouvez pas
pénétrer dans l'intra-Terre. Ce sont des mondes qui sont, au niveau vibratoire, de cinquième
dimension. Donc, les vibrations de cette cinquième dimension ne correspondent pas aux mêmes
diffusions et grilles que vous connaissez. Elles sont en d'autres dimensions. Alors, vous pouvez
mesurer des effets indirects. Maintenant, y'a pas à proprement parler, de techniques ou de moyens,
qui va permettre de devenir plus sensitif aux réseaux de l'intra-Terre. C'est pas possible. Vous avez
déjà un certain nombre de réseaux. Alors, à partir du moment où on sensibilise son être à la perception
de certaines lignes de force, à certains réseaux, et bien, au fur et à mesure qu'on les détecte, la
sensibilité s'amplifie d'elle-même, bien sûr. Mais, en ce qui concerne les réseaux de cinquième
dimension, y'a plus de géobiologie, n'est ce pas ? Parce que, là, nous sommes au-delà de la
géobiologie, nous sommes dans les vibrations de l'éther. Or, l'éther est intelligent. La propagation de
la Lumière et des ondes en cinquième dimension n'ont plus rien à voir avec les perturbations et les
circulations que vous connaissez en troisième dimension. Il y a pas encore suffisamment
d'interpénétration des réseaux de troisième et de cinquième dimensions. Donc, il est très difficile d'en
parler comme cela car c'est pas dans cette dimension.
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Question : quelle est la différence entre une porte multidimensionnelle et un vortex de l'intra-
Terre ?
Le vortex est quelque chose qui est activé par les intra-Terrestres ou les extra-Terrestres et installé de
manière, pas définitive, mais permanente. C'est comme la question sur le trou noir, matière/antimatière,
troisième dimension, cinquième dimension. Le vortex, au milieu, c'est le trou noir. Maintenant, le portail,
ou les portes dimensionnelles, ne sont pas associées à cette notion de mouvement d'énergie. Les
vortex mettent en communication, de manière préférentielle, la troisième dimension, la cinquième
dimension au-delà de la Terre et la cinquième dimension intra-Terrestre. Alors que les portails
dimensionnels, en général, ne vont que dans un sens et pas dans les deux sens, sauf si on peut les
franchir des deux côtés, bien sûr. Mais il y a une distinction. Le vortex va parcourir la troisième
dimension, la cinquième dimension intra-Terrestre et la cinquième dimension de la transformation.
Alors que le portail ou les portes dimensionnelles sont une porte à un seul sens c'est-à-dire de
troisième dimension à cinquième dimension ou de cinquième dimension à la troisième dimension ou
alors de troisième dimension à cinquième dimension intra-Terrestre. Ou encore, par exemple, un portail
qui shunterait la troisième dimension mais qui irait de la cinquième dimension intra-Terrestre à la
cinquième dimension extra-Terrestre. Mais quelle est l'importance de savoir ça ?

Question : est-ce exact que l'intensité du champ électromagnétique terrestre subit des variations
importantes ?
Depuis plus de vingt ans, il y a eu une accélération progressive de ce phénomène d'abaissement des
résonances Schumann donc du champ électromagnétique terrestre. Quand le champ
électromagnétique terrestre sera à zéro, vous passerez totalement par le trou noir et accéderez à la
cinquième dimension, au moment où les pôles basculeront pour s'aligner sur un nouveau champ
vibratoire électromagnétique. Ceci est tout à fait vrai. Vous êtes passés de 12,80 à 8 et maintenant
vous êtes entre 3 et 4. Et ça va de plus en plus vite.

Question : vous parlez en quelle unité ?
En cycles. Un cycle, par définition, est l'inverse de la fréquence. Vous définissez des Hertz. Je vais pas
vous faire retourner à l'école, n'est ce pas ?

Question : le moment où les pôles basculeront correspond au moment où la Terre s'arrêtera
pour changer de sens ?
Par définition, si la Terre bouge, elle tourne. Ce qui veut dire que ce sont deux moments qui sont
différents et non pas conjoints.

Question : cela entraînera un changement de sens de rotation ?
Beaucoup de choses changeront, pas uniquement cela. Au niveau des orbites, les orbes ne seront
plus du tout les mêmes. Mais c'est une question qui vous éloigne, comme disait l'Ange, de la vibration,
là.

Question : vivrons-nous ces phénomènes d'ici à 2012 ou est-ce un phénomène plus lointain ?
Ça, ça dépend de la volonté des humains à monter vers cette nouvelle vie qui est promise et de leur
nombre plus ou moins important. Alors, 2012 ? Cette année ? Plus tard ? C'est réévalué à chaque
moment, en fonction de comment évolue la Terre et comment évoluent les êtres humains.

Question : alors à quoi correspond réellement cette échéance de 2012 ?
Parce que c'est ce qui appelé, dans les calendriers divers, l'avènement d'un nouveau soleil. Alors,
comme vous savez, les mayas ont laissé un calendrier qui annonçait même, alors qu'ils ne le
connaissaient pas, a priori, la naissance du Christ et l'avènement de certains évènements datés de
manière extrêmement précise. Le problème c'est que, quand vous êtes loin de l'évènement (c'est-à-
dire à l'époque où les mayas ont gravé dans la pierre tout ça), ça n'avait aucune espèce d'importance
parce que c'était très loin de ce qu'ils vivaient. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette période.
Y'a une différence. Alors, si vous vous cristallisez sur 2012, qu'est ce qui va se passer ? Vous allez
vous dire « j'ai le temps », ou alors, « c'est très proche », selon vos conceptions du temps. Mais,
néanmoins, vous serez plus dans l'instant présent. Le mieux c'est de considérer que vous êtes
maintenant arrivés à cette époque des grands bouleversements. C'est pas un évènement précis,
comme le basculement des pôles ou l'arrêt de la Terre, qui va faire le basculement, d'un coup. Vous
voulez, à tout prix, raccrocher des évènements avec des évènements cosmiques et des dates gravées.



C'est un peu dangereux parce que vous êtes dans cette période. Et à vouloir projeter des plans vous
allez de certitudes en désillusions parce que rien ne se passera comme vous le penserez. Alors, bien
évidemment, il est important de comprendre, comme j'ai dit déjà au début de mes interventions, que
vous êtes dans la période. C'est pas dans dix ans, c'est pas dans vingt ans, c'est pas demain, c'est
aujourd'hui et ça commence chaque jour. Mais peut-être que vous vous en apercevez pas. Peut être
que vous avez l'impression que tout est normal. Mais la plupart des êtres humains voudraient bien que
vous vous aperceviez de rien, en particulier ceux qui sont aux commandes parce que, bien
évidemment, si les évènements se déroulent selon des séquences progressives qui démarrent
lentement mais qui vont s'accélérant et si vous participez au mouvement, vous vous apercevrez pas de
l'accélération du mouvement parce que vous êtes dedans. Et, donc, vous allez croire qu'il se passe
rien et vous allez attendre des évènements particuliers, annoncés. Et vous allez, sans arrêt, vous
éloigner de votre but qui est de trouver la Lumière. Dans l'instant, je vous le rappelle, et non pas dans
des projections temporelles. Mais dites-vous que c'est pas demain ou en 2012 mais, maintenant, que
vous êtes arrivés à cette période de grands chamboulements. Comment disait l'ange ? De
bouleversements.

Question : avez-vous des informations sur les évolutions géopolitiques actuelles ?
Là, il vous suffit d'allumer le poste de radio ou de télévision. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont
contre les autres, hein ? Vous voyez que ça va mal de partout. Mais c'est rien. Ça pourrait aller
beaucoup plus mal. Alors, vous avez l'illustration de l'accès à une forme de Connaissances dégradée
qui est l'information. Vous avez, en temps réel, tout ce qui se passe sur la planète. Les climats sont
fous. La glaciation continue quand on vous parle de phénomènes de réchauffement. Mais c'est voulu.
Mais, tout ça, c'est en route. Vos vies changent profondément. Les amitiés, les amours changent. Les
choses se reconfigurent, se mettent dans des ordres différents. Comme vous l'a dit l'Ange, déjà (pas
cette fois-ci, mais de manière privée), l'année 2008 est l'année des révélations. Je reprends ses termes
parce que c'est la totale vérité. C'est une année où ce qui était caché, ce qui était secret, à tous les
niveaux, va être révélé à la face du monde. Ça veut dire, bien sûr, au niveau des informations de vos
postes de télé et de radio, des grands scandales, des grands remue-ménages entre les peuples, des
découvertes de trahisons. Tout ça, c'est l'année 2008 où ça se produit. Quelles sont les conséquences
de tout ça ? Elles dépendront de l'animosité des différents peuples en question. Nul ne peut le prévoir.
Mais c'est une année aussi, à titre individuel, où vous allez vivre ces révélations, où les choses vont
être révélées. Parfois elles seront dures à supporter. Parfois elles seront comme un grand
soulagement. Et rien de ce qui était caché ne restera caché. Ça, c'est aussi ce que disait Jésus pour la
période pour la fin des temps. Quand je dis « Jésus », c'était Saint Jean, dans l'Apocalypse. Toutes
les trompettes vont sonner. N'attendez pas un signal et que la Terre vous tombe sur la tête ou qu'elle
s'arrête de tourner ou que les pôles basculent ou que les extra-Terrestres envahissent le ciel. Ces
évènements viendront, nécessairement, mais ils viendront à l'ultime moment. Pour l'instant vous êtes
dans la période des révélations, des bouleversements, des réajustements. C'est une année
extrêmement dure, à tous les niveaux et qui n'est rien par rapport à 2009. Mais, ça, c'est une autre
histoire, n'est ce pas ? Vous n'y êtes pas encore. Le seul réconfort, la seule possibilité de trouver la
paix, sera à l'intérieur. Plus rien à l'extérieur ne fonctionnera comme vous voulez. Ce qui était simple,
deviendra compliqué. Ce qui paraissait comme éternel, sera éphémère. Ce qui paraissait éphémère,
deviendra éternel. Vous l'avez compris, c'est une année de grandes transformations.

Question : comment, alors, trouver son équilibre dans l'incarnation ?
Il est pas question d'équilibre. Il est question d'un déséquilibre. Tout est fait pour vous déséquilibrer.
Le seul point d'équilibre c'est se tourner vers l'intérieur. Quand tout l'extérieur va mal, il restera la
Lumière de l'intérieur. Et la Lumière de l'intérieur ne peut se révéler qu'au moment où tout va mal.
Alors, c'est pas de l'équilibre, ça. C'est de l'équilibrisme.

Question : pourriez-vous nous parler des dents, densification la plus forte de notre matière ?
Alors, les dents c'est lié à la pérennité, c'est lié à l'os. Le blanc c'est la couleur de l'immortalité. Les
dents servent à mordre et à manger. Avoir une dent contre quelqu'un c'est vouloir le mordre, lui faire
du mal. Bien évidemment, dans les dimensions auxquelles vous allez accéder (pour ceux d'entre vous
qui y accéderont), vous n'aurez plus besoin de dents parce qu'on ne mange plus. La dent est un
organe extrêmement riche. Avoir une dent contre quelqu'un est une expression populaire. Mais aussi
les karmas qui sont causés au niveau des racines des dents. La dent est le degré de cristallisation
extrême, encore plus fort que l'os, lié à l'incarnation. La dent est un organe spécifique à la troisième



dimension. Dans la dimension que vous allez expérimenter, comme il n'y plus de nécessité de
s'alimenter autrement qu'avec la Lumière, je me demande à quoi serviraient les dents pour mâcher la
Lumière.

Question : à quoi peuvent correspondrent des douleurs dans les oreilles, accentuées depuis
Pâques ?
Soit les cloches ont sonné trop fort, soit c'est un bouchon de cérumen, soit ce sont les énergies
spirituelles qui, depuis Pâques, sont effectivement très fortes. Mais, comme tous les ans. Vous rentrez
dans la pleine lune du taureau, le Wesak. Vous rentrez dans la période la plus énergétique de l'année,
entre Pâques et la Saint Jean d'été. Alors, ça peut donner, chez certaines personnes, des vibrations
qui peuvent être des douleurs des oreilles, voire des sifflements dans l'oreille gauche quand
l'Anthakarana s'active. Les énergies spirituelles descendantes, qu'on appelle la Shakti, congestionnent
au niveau de la tête et, en particulier, des oreilles. Alors, dans ce cas là, il faut essayer de trouver des
périodes de marche, pieds nus dans la nature, pour drainer les énergies vers le bas du corps et
décongestionner la tête.

Question : pourriez-vous rappeler ce qu'est l'Anthakarana ? 
L'anthakarana est la corde de Lumière qui unit la personnalité inférieure à l'âme, du côté gauche. C'est
lié aussi à l'activation des ampoules de la clairaudience, au niveau de l'oreille. Et, du côté droit, il y a
une autre corde de Lumière qui unit le corps à l'esprit.

Question : à quoi peuvent être dues des difficultés à faire remonter les énergies terrestres par
les jambes ?
C'est que, quelque part, il y a une peur de l'avenir. C'est lié à la peur de se trouver confronté à la
Lumière totale. C'est certainement encore des petites formes de résistances par rapport à
l'établissement de la Lumière totale.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Alors, chers amis, je vais vous apporter tout mon amour, toute ma bénédiction. J'ai été très heureux
d'échanger avec vous, de manière fort humaine. Tant pis pour l'Ange. Ce que je veux dire par là, c'est
que vous avez deux approches, ce soir, qui sont pas différentes mais complémentaires. Une vision de
quelqu'un qui a partagé, avec vous, la vie sur Terre. Et une vision spirituelle, découplée de la
matérialité. La position de l'être humain est unique dans la création (dans les différentes humanités
incarnées, je veux dire). Nous sommes allés au plus loin d'où nous pouvions aller, dans l'incarnation.
Nous avons fait l'expérience de la séparation, l'expérience de la dualité. Ces expériences furent, pour
certains d'entre nous, extrêmement nombreuses. Mais vient, un moment donné, où le goût de
l'expérience dans cette dimension là s'épuise, ce qui peut créer un certain malaise parce que les
besoins habituels disparaissent. La sexualité, par exemple, pour certains. L'attrait pour l'argent, pour
d'autres, l'attrait pour le travail pour encore d'autres. Vous êtes face à des bouleversements et on peut
parfois se sentir perturbés face à cela parce qu'on ne le connaît pas encore. Même si on a entendu
dire, même si on a ressenti, c'est pas quelque chose qui est très connu, c'est quelque chose
d'entièrement nouveau. Alors, y'a de grandes peurs, de grandes attentes, de grandes espérances
aussi et tout ça se mélange. Alors, malgré les peurs, malgré les espérances, essayez de rester
centrés, au plus possible, dans le présent. Soyez conscients à vous-mêmes, à chaque chose que vous
faites. C'est, quelque part, mon conseil humain, pour vous aider à vous rapprocher de ce que disait
l'Ange : de l'Essence, au cœur de votre cœur. C'est une technique simple que je voulais vous
rappeler. Il faut faire taire le bruit, il faut faire taire l'agitation, il faut oublier les douleurs intérieures et
extérieures que l'on ressent. Voilà, chers amis. Alors, recevez tout mon amour et toute ma bénédiction
et je vous dis certainement à bientôt. Portez-vous le mieux possible.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je vous présente toutes mes bénédictions, toutes mes salutations, tout mon amour
et j'espère que nous allons, comme d'habitude, pouvoir un peu vous aider sur le chemin qui est le
vôtre en ce moment sur cette planète. Alors, nous pouvons d'ores et déjà commencer nos entretiens.

Question : quelle sera la destinée des oiseaux en cinquième dimension ?
Cela est extrêmement différent selon le type d'animaux mais aussi selon les classes auxquelles
appartiennent, par exemple, les oiseaux. Vous avez en gros trois groupes d'oiseaux. Vous avez les
oiseaux qui se sont sacrifiés pour permettre à l'humain de s'alimenter et de fournir aussi leur précieux
œuf, ceux que vous appelez les poulets, les canards, les faisans, les dindons et tout ce que vous
mangez. Il existe une deuxième classe d'animaux qui, eux, n'ont aucun commerce avec les humains,
en tout cas qui se servent pas de leur corps pour vous nourrir, ce sont les oiseaux sauvages mais
aussi ornementaux que vous mettez en cage. Ce règne là a la particularité d'être des messagers c'est-
à-dire que c'est difficile à expliquer mais nombre d'êtres désincarnés, nombre d'êtres qui appartiennent
à d'autres dimensions, vont passer les messages par l'intermédiaire des oiseaux. Il y a un rôle
symbolique dans ces oiseaux ornementaux ou sauvages. Le fait de croiser tel type d'oiseau le long de
votre chemin de la journée signifie un message qui vous est adressé. Alors, maintenant, la troisième
classe d'oiseaux est une classe qui n'est pas représentée par l'incarnation en la troisième dimension.
Cette classe d'oiseaux correspond à des êtres autrement évolués que vous, par exemple, êtres
humains. Ils appartiennent à des races extrêmement rares dans l'univers mais qui sont des êtres dotés
de conscience mais, ça, c'est une autre histoire. Alors maintenant que se passe-t-il pour les animaux,
pas seulement les oiseaux, au moment de la transition ? Et bien c'est extrêmement variable. Là aussi
vous avez des animaux qui étaient en cours d'individualisation de l'âme dans la troisième dimension,
par exemple les animaux domestiques qui sont des animaux nobles, comme on dit, par exemple, le
cheval, l'éléphant, les chats, les chiens, la vache. Il faut bien comprendre que, là aussi, le destin va
être profondément différent. L'accès à la cinquième dimension ne permettra pas à des animaux qui
n'ont pas constitué de véhicule d'individualisation de vivre dans cette nouvelle dimension. Ce qui veut
pas dire qu'ils sont condamnés à mourir, ou à autre chose, mais leur chemin diffère profondément du
vôtre à partir de ce moment là. Ces animaux en cours d'individualisation auront aussi le choix d'une
voie d'évolution, avec âme individualisée, qui n'auront rien à faire avec la cinquième dimension. Mais
c'est profondément incomplet parce que c'est très, très complexe tout ça.

Question : qu'appelle-t-on âme groupe ?
Ce terme est caractéristique des formes de conscience qui n'ont pas encore individualiser leur âme
c'est-à-dire dont l'âme n'est pas sortie du potentiel nourricier de ce que j'ai appelé âme groupe. Toute
vie animale vient de cette âme groupe. A la fin de la vie de l'animal sur Terre, l'âme qui était une
extraction du groupe en incarnation va remonter vers ce réservoir d'âmes là où les échanges
d'informations se font dans tous les sens. Il n'y a pas d'individualisation de l'âme mais il y a des
consciences suffisamment embryonnaires pour permettre la création de ce réservoir d'incarnation.
Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les âmes groupes. La plupart des animaux possèdent une âme
groupe. Il n'y a que les animaux en cours d'individualisation qui ont des liens, je dirais, beaucoup plus
lâches, avec cette âme groupe dont ils sont issus.

Question : qu'en est-il des tigres et des félins ?
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Les tigres, en particulier, ne sont pas en cours d'individualisation de l'âme. Ils appartiennent à un
réservoir d'âmes groupes. Les félins, maintenant ? D'une manière générale, je suis pas suffisamment
calé pour vous donner toutes les races parce que vous vous doutez bien qu'à d'autres niveaux
d'évolution il n'y a que très peu de formes animales. N'oubliez pas que les animaux, dans cette
troisième dimension, ne sont que la concrétisation au départ des formes pensées que vous avez
émises et ces formes pensées, un jour fort lointain, se sont suffisamment densifiées pour permettre à
des consciences d'émerger de ces formes et qui sont devenus des animaux.

Question : quels messages symboliques correspondent à quels oiseaux ?
Je ne suis pas non plus ornithologue, ni ornithologue spirituel alors je connais pas la symbolique de
tous les oiseaux mais y'en a que vous connaissez forcément déjà vous-même parce que ça fait partie
d'une abondante littérature. Vous avez naturellement la colombe, et les oiseaux blancs de manière
générale, qui signifient la paix. Vous avez l'oiseau comme le rouge gorge qui est un envoyé de Dieu de
même que le rouge queue. Vous avez des oiseaux comme le paon qui est le symbole de la perfection
mais aussi de l'ego, etc, etc,... Alors, maintenant, si vous vous réveillez un matin avec un paon qui fait
la roue devant votre lit, là, effectivement la signification est hautement symbolique. Je parle pas non
plus du pigeon parce que, là, vous avez aussi l'expression courante.

Question : doit-on se laisser aller à ses émotions ou les contrôler ?
Alors, il est pas non plus question de laisser libre cours à toutes les émotions qui affleurent à la
conscience. La manifestation d'une émotion n'est absolument pas nécessaire au bien être, je dirais,
d'une manière générale. Remarquez comme les êtres humains sont différents. Vous aves des êtres qui
ont besoin sans arrêt d'exprimer ce qu'ils ressentent, qui ont besoin de meubler l'espace à travers
leurs paroles. Et puis vous avez des êtres qui parlent très peu, qui sont là dans un coin et qui osent
pas parler ou qui ne veulent pas parler. Il en est exactement de même au niveau des émotions. Vous
avez des êtres qui vont manifester certaines émotions de manière quasi permanente. Et vous avez des
êtres qui ont l'impression d'être très pauvres au niveau émotionnel, pour des raisons soit de blocage,
comme on l'a vu, ou encore parce qu'ils ne s'autorisent pas, pour d'autres raisons, à manifester des
émotions. Alors, manifester les émotions c'est manifester ce qui vient de l'intérieur et qui peut traduire
un sentiment ou un état d'esprit en tout cas. Maintenant, si, à chaque fois que vous éprouvez de la
tristesse vous vous mettez à pleurer ça risque de devenir envahissant. Si, dès qu'il y a une contrariété,
vous éprouvez des colères et que vous deviez manifester la colère ça peut aussi devenir très
envahissant. Alors, c'est pour ça qu'il y a au dessus de l'émotion le mental qui contrôle le plus souvent
ou qui analyse les raisons de l'émotion. Par exemple, face à une situation où vous avez envie de vous
mettre en colère, parce que quelqu'un devant vous vous a marché sur les pieds, la colère vous donne
envie de l'étrangler, par exemple. Si vous passez à l'acte, de suite, là, vous exprimez correctement les
émotions parce qu'il y a un acte qui est en accord avec ce que vous avez vécu à l'intérieur c'est-à-dire
étrangler cette personne. Mais croyez-vous que cela soit une réussite émotionnelle que de manifester
dans les actes ce type d'émotion ? Je ne crois pas. Alors, l'émotion, comme a fait le Christ quand il a
vidé le temple, là, c'est ce qu'on peut appeler une sainte colère. Mais néanmoins c'est une colère
quand même. Il n'était pas dans la peau de ceux qui ont reçu une rouste, ceux qui exposaient devant
le temple. Alors, si vous voulez, c'est toujours pareil : l'émotion fait partie d'un juste équilibre entre ce
qui est ressenti et ce qui est donné à voir. La notion d'équilibre de l'émotion doit être quelque chose
qui vous libère mais pas quelque chose qui doit vous contracter. Si le fait de libérer une émotion, de la
laisser sortir et de l'exprimer ou de la vivre extérieurement déclenche une zone de tension dans le
corps, ça, c'est pas bon. Par contre si le fait d'étrangler celui qui est devant vous (c'est une figure
symbolique n'est-ce-pas) et que vous sentez une grande joie dans le corps, vous vous sentez libéré
mais vous n'avez pas libéré l'autre pour autant. Donc l'émotion fait partie des transferts de suggestion
c'est-à-dire vous donnez à voir ce que vous ressentez mais ce n'est pas sûr que l'autre ressente ce
que vous voulez, vous, ressentir et éprouver parce qu'il y a souvent des distances. Alors, effectivement,
vous avez des émotions qui se traduisent par les mêmes mimiques, par les mêmes mots, dans toutes
les races et dans toutes les traditions. Mais manifester ainsi l'émotion est déjà quelque chose qui
implique, quelque part, une notion de jugement par rapport à ce qui est affronté et qui vient de
l'extérieur. Alors, si vous avez des grosses colères qui sont coincées à l'intérieur il faut effectivement
les évacuer mais pas nécessairement sous la forme que vous croyez c'est-à-dire en criant ou en
étranglant le voisin de devant qui vous a marché sur les pieds. La solution, elle est pas là. La solution
est d'apprendre non pas le contrôle ou la maîtrise des émotions parce que, ça aussi, c'est un travail
extrêmement pénible où votre mental va être en permanence à l'affût des moindres manifestations



émotionnelles qui pourraient s'échapper de vous pour les contrôler et éventuellement les manipuler.
Ça non plus c'est pas bon, vous vous en doutez bien. Alors, l'important c'est de comprendre que les
émotions font partie d'un niveau de manifestation et, indépendamment du mot émotion, il faudrait que
vous arriviez à remplacer ce mot par irradiation. Qu'est-ce que vous voulez, non pas manifester comme
émotion, mais qu'est ce qui vous ferait plaisir d'irradier de vous ? Est-ce que vous voulez irradier de la
joie, du plaisir, de la beauté ? Est-ce que vous voulez irradier de la paix ou de la colère. Si vous arrivez
à concevoir la notion d'émotion ainsi, comme une irradiation, vous vous apercevrez qu'il existe très peu
d'irradiations qui vous comblent. C'est ce qu'on appelle le plus souvent une dilatation qui survient au
niveau de la tête, au niveau de la poitrine et plus rarement du ventre. Vous irradiez et vous vous posez
pas la question de savoir ce que vous ressentez comme émotion. J'ai une émotion, je l'irradie, qu'est-
ce qui se passe et qu'est-ce je ressens ? Je pense que c'est un bon moyen, et qui est simple en plus,
d'arriver à une connaissance de vos propres émotions et des rouages intimes qui les génèrent en
sachant que les émotions, comme ils disent dans toutes les traditions orientales surtout, c'est quelque
chose qui doit être intégré et dépassé parce que tant qu'il y a émotion il y a réaction. Qui dit réaction
dit absence de regard intérieur c'est-à-dire que la personne est entièrement centrée sur sa conscience
et sur l'amour. Si on lui marche sur le pied il a pas envie d'étrangler la personne devant, il a pas envie
non plus de la remercier, il est dans la neutralité. La solution, c'est de se trouver dans cet état là où il
n'y a plus de suggestion émotionnelle, où vous ne faites plus de supposition sur ce que vous avez
envie de faire, mais rester simplement centré en vous-même. Alors, je sais qu'aujourd'hui y'a beaucoup
de travail qui se fait sur la notion de libération des émotions. Alors, il faut bien comprendre que, quand
on parle de libération des émotions, on fait référence non pas à une réaction présente mais à un vécu
qui, quelque part, un jour, a entraîné un traumatisme qui s'est cristallisé dans le corps et dans la tête.
Ça, c'est pas l'émotion qu'on traite quand on va traiter ça, même si on revit l'émotion du traumatisme
initial. C'est pas une thérapie émotionnelle. L'important est de comprendre que l'émotion n'est pas
quelque chose à travailler pour soi. C'est un vecteur qui va vous montrer les zones de tension au
niveau du corps et parfois dans certains cas quand il y une mémoire émotionnelle par rapport à un
traumatisme vécu permet, avec des techniques, précises de l'éliminer. A partir du moment où on se
concentre sur l'irradiation et non pas sur ce qu'on le ressent mais sur cette quintessence qui s'extrait
de nous au moment où on a une réaction. C'est sur ça qu'il faut se centrer. C'est en prenant l'habitude
d'être dans l'instant de l'émotion et non pas dans la référence à la blessure que vous venez de vivre
cinq minutes avant ou des dizaines d'années auparavant. C'est en vous centrant dans ce ressenti ou
dans cette irradiation que vous allez pouvoir acquérir un contrôle, non négatif bien sûr, mais une
meilleure assimilation de ce que sont les émotions.

Question : cela signifie qu'il convient de ne pas mentaliser, au sens de mettre des mots dessus
mais simplement rester dans le ressenti ?
C'est une première étape, je dirais, indispensable, d'analyser non pas à travers votre mental mais à
travers votre corps. J'éprouve, par exemple, telle colère. J'ai envie d'étrangler la personne qui a marché
sur mes pieds. Est-ce que j'ai les mains qui s'agitent, prêtes à serrer ? Est-ce que j'ai le poing qui se
ferme prêt à frapper ? Est-ce que j'ai une tension qui arrive dans les épaules ? Que se passe-t-il au
niveau de mon corps et ensuite qu'est ce qui émane de moi indépendamment de faire dire mon
émotion à l'autre ? C'est ça qu'il est important de comprendre. Si vous arrivez à ce niveau de
compréhension vous serez totalement dans le vécu de l'instant et vous arriverez alors, à ce moment là,
à laisser passer au filtre de votre conscience que les irradiations qui sont appelées positives. C'est-à-
dire cette attention consciente de votre état émotionnel va permettre de vous mettre dans un état
d'alignement avec votre être intérieur et de laisser sortir de vous les émotions non pas sous forme
émotionnelle mais sous forme de qualité vibratoire. N'oubliez pas que l'amour dont tout le monde parle
n'est pas une émotion. L'amour est un état d'être qui n'a rien à voir avec l'émotion car l'émotion n'est
pas un état d'être mais est un mouvement de l'être vers l'extérieur donc c'est une déstabilisation de
l'être. Tout ce qui a tendance à vous faire réagir, même si c'est pour la bonne cause, vous éloigne de
votre être intérieur.

Question : mais comment être dans l'être et vivre aussi les évolutions à venir en étant dégagé
des émotions ?
Mais l'action n'est pas une émotion. Je vous rappelle les paroles du Christ : « cherchez le royaume des
Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Vous êtes dans une période effectivement, on peut
employer un euphémisme, on va dire délicate, très délicate. Alors, si vous vous centrez sur ce qui se
passe à gauche et à droite, vous sentez l'énergie spirituelle très forte mais vous sentez aussi l'énergie



de déstabilisation très forte de la matière. Alors, si vous vous centrez sur les besoins que vous avez,
vous pouvez déclencher des actions mais si l'action est déclenchée par l'émotion c'est une erreur. Mais
si l'action est un mouvement de trancher par l'être, indépendamment, découplé des émotions,
découplé de quelque chose qui justement est de l'ordre de la réaction, à ce moment là vous rentrez
dans l'action qui n'est pas incompatible avec l'être. Par contre la réaction, elle, est quelque chose qui
est liée aux émotions. Par exemple, vous avez l'impression que vous voyez ce qui se passe (au niveau
économique, financier, au niveau des rumeurs) et vous vous dites « aïe, aïe, aïe, je vais faire des
provisions ». Ça, c'est une réaction. Il y a toutes les chances que cela ne serve strictement à rien.
Maintenant, dans le silence de votre être intérieur, vous n'avez pas une réaction par rapport à ce qui se
passe mais vous avez l'intuition ou le ressenti qu'il faut aller faire des provisions, en découplant bien
évidemment l'acte d'aller acheter ces provisions d'une quelconque réaction aux évènements. Là, vous
êtes dans la justesse. Vous me direz : « le résultat est le même, dans les deux cas j'ai fait des courses
». Oui, apparemment. Parce que dans le premier cas vous avez obéi à une réaction de type
émotionnelle. Là, vous allez pas profiter de la nourriture, peut être qu'elle va se gâcher, peut être que
vous allez tout perdre, peut être que vous allez la manger avant que c'était prévu parce que cet achat
est lié à une réaction et non pas à une décision intérieure. C'est toute la différence. Alors, vous croyez
qu'apparemment c'est le même résultat : les deux ont un garde-manger. Mais y'en a un qui s'en
servira et l'autre n'en verra pas la couleur.

Question : ce qui se passe avec la bourse est-il l'annonce du début de la chute du système
économique ?
Mais c'est le début de la fin. La fin de tout le système financier bâti sur l'illusion et le virtuel. C'est une
étape qui était attendue depuis longtemps car elle est vraiment le précurseur du changement. Vous
savez, pour l'être humain, tant que le porte-monnaie il est plein et que le coffre il est plein on est assez
insouciant parce qu'on a de quoi prévoir pour demain. Par contre, quand les économies commencent à
fondre, quand y'a plus rien à acheter à manger et quand les magasins ferment parce qu'il y a plus de
matériaux à acheter, il est évident que votre façon d'envisager votre rapport à l'abondance devient
profondément différent. Mais c'est une étape qui est écrite depuis fort longtemps. Alors, ces
mouvements vont s'accentuer progressivement de manière extrêmement forte durant les prochains
mois pour aboutir là où ça doit aboutir. C'est difficile de parler de délais, comme vous savez, toujours,
mais ce que vous observez aujourd'hui, je l'avais déjà annoncé l'année dernière aux mois de juillet et
août. C'étaient les soubresauts de cette crise financière parfaitement orchestrée et voulue par certaines
forces. Elles sont voulues aussi bien par les forces de l'Ombre parce qu'elles croient qu'elles vont
conduire à quelque chose mais aussi par les forces de Lumière qui croient, elles, que ça va conduire
aussi à autre chose. Voyez, tout le monde veut la même chose. Ça tombe très bien pour une fois. Mais
la finalité n'est pas la même, en tout cas les uns espèrent ceci et les autres espèrent cela. Tout
dépendra de la réaction des hommes, bien sûr. Mais regardez aujourd'hui la morosité qui est la vôtre
dans les couloirs de bus, de métro, des gens que vous croisez dans la rue. Vous voyez bien qu'il y a
pas le bonheur transcendant qui transparaît, hein ? Vous êtes dans une période effectivement
extrêmement troublée mais il peut pas y avoir des changements de niveau de conscience, il peut pas y
avoir de changements de mode économique tant que les êtres humains n'ont pas compris que ce
système économique basé sur l'argent qui rapporte de l'argent (c'est-à-dire ce qui est appelé l'intérêt
de l'argent), tant que ce système là n'est pas aboli, il ne peut pas y avoir des transformations des
échanges économiques. L'échange économique, même avec l'argent, n'est pas interdit. Par contre, ce
qui est interdit, et certaines religions avaient, entre guillemets, insisté là-dessus, c'est ce qu'on appelle
l'usure. On vous a fait croire que l'argent devait servir à gagner de l'argent. La plupart des très grandes
entreprises gagnent plus d'argent avec l'argent qu'avec ce qu'elles produisent. C'est absolument pas
normal, vous vous en doutez bien. En fait l'argent doit être quelque chose dont la valeur n'augmente
pas avec le temps. Quand l'argent circule, il a la même valeur. S'il ne circule plus et qu'il est
thésaurisé, à ce moment là ça veut dire que cet argent ne va pas dans le bon sens. L'argent qui est
immobile ou soi-disant placé devrait non pas rapporter mais coûter de l'argent. Le système
économique est totalement inversé. Ça a été créé par la notion d'usure. La notion d'usure conduit à
créer quelque chose qui n'existe pas. Alors, vous avez beau dire qu'on va rémunérer l'usure à travers
le travail des salariés, c'est une version très capitaliste et libérale mais c'est une illusion. On ne peut
pas créer de l'argent à partir de rien. On ne peut créer une valeur autre que celle qui est définie par
l'échange. C'est pas parce que l'échange est différé, ou ne peut pas être payé comptant, cash comme
vous dites, qu'il doit y avoir pour cela une usure. Ça, ça a été construit par le système économique
mondial et c'est ça qui s'écroule. Ça s'aggrave chaque jour. Chaque jour de plus en plus d'êtres



humains qui étaient dans le domaine de la finance ou des placements se rendent compte de l'erreur
monumentale et c'est très bien qu'ils se rendent compte. Là, ils ont devant les yeux le résultat de cela.
Ils voient par eux-mêmes ce à quoi conduit l'usure et l'intérêt de l'argent.

Question : que faire face à ça ?
Ne pas réagir. Alors, soit vous réagissez, émotion grave, « j'ai tout perdu » et vous faites hara kiri donc
vous dites par là que vous acceptez que l'argent était votre idole, que l'argent était votre but et, à ce
moment là, vous avez le droit de vous faire hara kiri car vous n'avez plus de raison de croire en
quelque chose qui s'écroule. Soit vous considérez que c'est un aléa de la vie et que le système social
va changer, nécessairement. Il faut accepter cela avec lucidité et surtout ne pas réagir. Alors,
maintenant, si vous avez perdu beaucoup d'argent, peut être qu'il vous reste autre chose que l'argent
c'est-à-dire la vie. Tout n'est que affaire de relativité bien sûr mais, à travers ces questions vous vous
apercevez, vous allez vous définir très clairement : quel est votre rôle par rapport à la vie ? Est-ce que
vous situez dans le sens de l'amour de la vie ou dans le sens de la vie pour l'argent. Rappelez-vous : «
nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Soit vous servez Christ, soit vous servez le Dieu de l'argent.
Mais vous pouvez pas servir les deux.

Question : mais le problème c'est que notre société est construite sur ...
Mais elle n'existe plus la société. C'est une illusion parce que si vous restez dans cette société c'est
que vous l'acceptez. Ne me dites pas « je suis obligé de rester dans cette société ». Si vous dites « je
suis obligé » je n'ai plus rien à dire. Par contre il faut être en harmonie avec soi-même. Si vous trouvez
que cette société ne vous correspond pas, qu'y faites-vous ? Vous pouvez aller vivre où vous voulez.
Vous n'avez pas encore le grain de riz sous la peau qui vous empêche de vous déplacer. Donc vous
pouvez décider d'aller vivre où vous voulez. Et vous allez dans le sens de ce qui est juste pour vous et
pour la vie et pour l'amour. Tout sera fait en sorte de vous faciliter la tâche. Vous serez dans une ligne
de moindre résistance. Les souffrances viennent à partir du moment où vous résistez à l'appel de votre
âme, que cela soit pour l'argent ou pour les personnes ou pour autre chose.

Question : quel est le message à l'humanité dans le sida ?
Le même que toutes les maladies dites dégénératives, le même que le sens de la mort. La troisième
dimension est une dimension d'épreuves où vous ne trouverez pas de cesse jusqu'au moment où vous
la quittez. Quelques êtres arrivent à faire coïncider la vie en incarnation avec des états
multidimensionnels, ce sont des êtres réalisés, de grands Avatars ou des Boddhisatvas ou des êtres
cosmiques. Mais ils sont rares, n'est ce pas ? La troisième dimension est une dimension d'expériences,
une dimension de quelque chose qui est, comment dire, douloureux, parce que vous êtes dans la
séparation. Alors, il faut pas espérer trouver le paradis dans la troisième dimension. Le paradis est à
l'intérieur de soi. Vous pouvez être entourés de colossales sommes d'argent, vous pouvez profiter de
tous les plaisirs promis par la puissance de l'argent. Vous pouvez acheter un avion, vous pouvez
acheter un organe neuf pour vivre plus longtemps, par exemple, mais vous n'aurez pas répondu à la
question fondamentale. Alors, beaucoup d'être humains et d'occidentaux se sont laissé piéger par le
modèle de société qu'on vous a imposé. On vous l'a imposé mais vous l'avez accepté, n'est-ce-pas ?
Sans ça vous auriez fait des révolutions. C'est donc que quelque part ce modèle vous satisfaisait : la
sécurité sociale, l'assurance vie, la sécurité de l'emploi, la sécurité du lieu de vie. Tout ça c'est des
stratégies qui ont conduit à la société que vous voyez, hypertechnicisée, où la valeur la plus importante
est l'argent et non pas la relation à l'autre. Tout ça c'est ce que vous avez voulu. Alors, si vous n'en
voulez plus, et bien, quittez-le.

Question : existe-t-il des stratégies de guérison énergétique dans le cas du sida ?
Il y a certaines personnes qui ont réussi à guérir par une transformation radicale de leur vie. Les
techniques énergétiques de prise de conscience de soi sont extrêmement importantes dans ce cas.
N'oubliez pas que ce qui a permis à cette maladie d'exploser, même si c'est issu d'une malveillance
humaine, c'est néanmoins le manque d'amour et la peur. A partir du moment, de toute façon, dans
votre monde, où on vous met une étiquette sur le dos, en particulier si c'est une maladie qui est grave
et réputée mortelle comme les cancers ou autres et bien, déjà, vous appartenez à l'égrégore de peur.
Ça blesse très fortement les structures sous-jacentes au niveau du cœur. Y'a des milliers de soins
énergétiques, je peux pas dire qu'une technique est meilleure qu'une autre.

Question : comment sortir d'un égrégore de peur ?



Peut être pas avec une gousse d'ail, non. Sortir d'un égrégore de peur se fait à partir du moment où
vous en avez marre d'avoir peur. Tant que vous acceptez la peur ça veut dire que vous avez pas
encore suffisamment eu marre de la peur. Je m'explique. Vous avez peur, donc il vous faut un toit.
Vous avez peur, donc il vous faut un portefeuille. Vous avez peur, donc il vous faut un frigo. Vous avez
peur, donc il vous faut un travail. Vous avez peur, donc il faut pas être seul. Etc, etc ... Alors, quand
vous en avez marre d'avoir peur, vous sortez de l'égrégore de peur. Mais on peut pas lutter contre la
peur car c'est quelque chose qui est inscrit dans les structures archaïques de l'humain depuis la peur
de pas avoir à manger en naissant. Alors, il est évident que la seule façon de faire disparaître la peur
est de trouver l'amour, la confiance et la certitude intérieure. Au fur et à mesure que la conscience et
que l'âme va s'établir dans la personnalité et dans le corps elle va petit à petit éloigner la peur et les
peurs. Mais n'oubliez pas que la période évolutive que vous vivez en ce moment va vous mettre face à
vos dernières peurs. C'est important. Et vous dites par exemple « moi, j'ai pas peur de ceci ». Comme
par hasard il va vous arriver cela qui va vous montrer que, finalement, vous avez peur. Ça fait partie de
l'expérience de la vie, n'est ce pas ?

Question : l'affirmation « je sais ce que je suis et je suis ce que je suis » est elle nécessaire ?
D'où ça sort ce truc là ? Vous croyez que répéter cela va vous provoquer quelque chose comme un
éveil ou une illumination. C'est encore des camisoles mentales. A la limite « je suis », c'est suffisant. «
Je suis Un » c'est encore mieux. Mais « je suis celui que je suis parce que j'ai pas peur d'être celui que
je suis » c'est une camisole mentale. C'est une phrase affreusement compliquée.

Question : il semblerait que cette phrase ait été donnée par vous-même.
Ça doit pas être tout à fait ça. Je suis pas sûre que l'âme y retrouve ses petits là-dedans. Aucune
phrase ne vous libèrera, seule l'affirmation du « Je suis » parce que ça renvoie à Jeshua, Je Suis. Ça
renvoie en hébreu à Ehié, quelque chose qui est une affirmation parce que vous affirmez votre être.
Mais « je suis ce que je suis » c'est un peu particulier. Parce que si ce que vous êtes n'est pas clair,
vous affirmez que vous n'êtes pas clair.

Question : que vont devenir les enfants ?
Croyez-vous que les enfants vont être touchés par ceci ou cela ? N'oubliez pas que les épisodes que
vous affrontez au niveau des éléments, au niveau climatique, au niveau intérieur sont des éléments qui
vont vous permettre d'accéder à autre chose. C'est pas une fin en soi. Soyez certains que les enfants
sont l'objet d'une attention toute particulière et ils n'ont rien à craindre de tout ce qui vient. Là, vous
projetez votre propre peur par rapport à cet enfant mais vous n'avez aucun souci à vous faire.

Question : comment accompagner au mieux les enfants ?
C'est bien compliqué ça. C'est une question pédagogique très longue. Je peux pas répondre comme
ça, lors de cet entretien. C'est une question beaucoup trop vague. Surtout pas lui dire que le monde
est en train de s'écrouler. On peut pas résumer ça. C'est pas de la poudre de Perlin Pimpin. C'est pas
une réponse simple, c'est beaucoup trop complexe. Déjà, laissez-le libre. Si vous avez, comment on
dit, des couilles, et bien sortez-les du système.

Question : jusqu'à quel âge les enfants sont protégés des questions qu'on peut se poser ?
A peu près jusqu'à quatorze, quinze ans.

Question : si la France vit un enfermement particulier pourquoi naître en France aujourd'hui ou
pourquoi y vivre encore ?
Vous participez de l'égrégore français tout simplement. Quelle que soit votre nationalité, à partir du
moment où vous êtes né ou vous vivez dans ce lieu c'est que vous vous êtes retrouvés, par affinité
vibratoire, avec cela.

Question : qu'en est-il de la venue éventuelle d'un Messie sur Terre ?
Jésus Christ 2. Je vois le titre d'ici. Non, y'a pas de retour de qui que ce soit, en tout cas pas par les
voies que vous imaginez, absolument pas par les voies de l'incarnation ou par un corps de chair.
Rappelez-vous l'Apocalypse de Saint Jean : « le Christ reviendra comme il est parti » c'est-à-dire sur
les nuées, dans un corps immortel et absolument pas dans un corps de chair. Il n'y aura pas de
réincarnation. Le Messie est venu une fois, il ne reviendra pas dans un corps de chair. Tout ceux qui
annoncent le retour des Instructeurs du Monde ou d'entre entités vénérables, font miroiter le miroir aux



alouettes pour entretenir une espèce de pseudo espérance. Le Christ est avant tout un retour intérieur,
non pas dans un corps de chair, mais dans le Christ intérieur. Il est demandé à tout être humain de
devenir un Christ, son propre Christ intérieur. Vous pourrez trouver des phrases du style « je suis le
nouveau Christ qui vient, je suis le Christ 2 ». Pourquoi pas ? Non, au-delà de ces amusements, il est
important de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de retour dans un corps de chair de l'entité qui a été
Jésus Christ. Cela est impossible parce que le Christ sacrifié sur la croix, son sang a été versé, il a
fécondé la Terre et Christ est présent sur toutes les molécules physiques, mais aussi de l'éther, depuis
ce mystère de la crucifixion et du Golgotha. Alors, pourquoi voulez-vous qu'au niveau vibratoire il y ait
un retour puisque le Christ est omniprésent depuis son excarnation. Cela revient à vouloir chercher
une aide extérieure. Ça, c'est pour mieux vous vendre des cours de gourou, des cours de ceux qui vont
vous embrigader dans des mouvements compliqués, si possible à connotation orientale, ça fait plus
exotique, n'est-ce-pas ? Alors que tout a été dit depuis fort longtemps. Il n'y a qu'à essayer de vivre
selon les préceptes du Christ qu'il a donnés de son vivant. Alors, vous pouvez méditer en vous
concentrant sur tel point ou tel point, pendant vingt ans, pendant cinquante ans, pendant dix vies, si
vous voulez. Mais vous n'arriverez certainement pas à l'éveil de cette façon là.

Question : certains disent que quelqu'un d'autre est mort à la place Jésus et qu'il a été élevé à
d'autres vibrations ?
J'ai jamais parlé de mort mais j'ai parlé de verser son sang. Verser son sang, jusqu'à preuve du
contraire, ne veut pas dire mourir.

Question : en quoi un « retour » du Christ aujourd'hui pourrait être contradictoire avec le fait
d'aider l'humanité ?
J'ai pas dit que c'était contradictoire, j'ai dit que c'était pas possible parce que le Christ est présent
dans chaque atome constituant la Terre et les terres de ce peuple. Une présence physique
n'apporterait rien de plus.

Question : ce pourrait être aussi un autre Messie ?
Mais qu'est-ce-que c'est que cette habitude de toujours croire qu'il y a des êtres qui vont venir, d'un
coup de baguette magique, transformer votre vie ? Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Tous
ceux qui se sont présentés comme des libérateurs ont été des persécuteurs, avec l'étiquette de
guerrier, ou encore pire, avec l'étiquette spirituelle. Il n'y a pas d'instructeurs du monde. Il n'y a que
des êtres réalisés qui ont réalisé leur dimension Christique, leur dimension divine. Il est illusoire de
croire que vous allez être sauvés par un Messie. Par contre, qu'il y ait des entités particulières qu'on
appelle les anges et en particulier les Anges du Seigneur qui sont susceptibles d'intervenir à titre
individuel au moment de la transition, ça, c'est autre chose. Mais ils sont des milliards et ils n'ont pas la
prétention d'être des sauveurs.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : que pourriez vous dire sur les Vierges Noires ?
On va schématiser. La vierge noire c'est simplement l'incarnation du principe féminin dans la matière.
Alors qu'elle ait été appelée Marie, culte d'Isis, vierge noire, etc ..., c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
C'est l'adoration de la polarité féminine de Dieu.

Question : l'infra-monde ou infra-terre est-il spécifique à la Terre ?
Il existe dans toutes les planètes puisque c'est le sas d'accès à toutes les autres planètes.

Question : qu'en est-il des elfes, gnomes, etc et de leur relation avec l'intra-Terre ?
Les elfes, les salamandres, les gnomes, les sylphes vivent dans votre dimension. Ils vivent pas dans
l'intra-Terre, ils vivent sur Terre. Dans l'intra-Terre il y a des civilisations, de race humaine ou pas
humaine, mais sans rapport avec ces êtres de la nature. Ils se sont réfugiés près de certains portails
mais pas partout.

Question : la fonte des glaces aux pôles indique-t-elle que les vortex seraient accessibles ?
Non parce que, eux, ils sont dans d'autres dimensions donc y'a pas besoin d'une fonte de la calotte
pour pénétrer dans les vortex. La fonte des calottes est liée plutôt aux cataclysmes qui vont arriver sur
la Terre.

Question : pourriez-vous nous parler de Shamballa 
?Shamballa est avant tout un lieu situé sur des dimensions extrêmement élevées, où se trouvent entre
autres les 24 Vieillards, ceux qui décident de la destinée karmique de la planète au grand conseil
galactique. Cette Shamballa a une localisation bien évidemment dimensionnelle différente de celle que
vous connaissez. Néanmoins nombre d'êtres ont situé cet espace appelé Shamballa en relation avec
l'Agartha. C'est situé, je vous le rappelle, sous le désert de Gobi. C'est encore quelque chose de
différent parce que Shamballa est une projection dimensionnelle. Alors, vouloir attribuer ça à tel
endroit ou tel endroit c'est pas la même chose que l'intra-Terre même s'il y a une salle, c'est un petit
mot, un espace gigantesque, dans l'intra-Terre, où la volonté de Shamballa est connue mais ça veut
pas dire que Shamballa est localisée ici. C'est une annexe vibratoire si vous préférez. Vous savez,
Shamballa est un mot marketing. Vous aves des thérapies qui s'inspirent de Shamballa effectivement
mais quelle est la réalité réelle de ces choses là ? Shamballa est un conseil galactique associé à 24
structures extrêmement précises d'êtres qui sont les grands frères qui veillent sur vous. Maintenant
qu'il y ait des vertus curatives ... Shamballa n'est pas un groupe interventionnel, c'est un groupe qui
essaie le plus souvent de faire coller la réalité vibratoire d'autres dimensions, de la mettre en
adéquation avec les dimensions terrestres. Qu'il y ait possiblement des effets curatifs me semble à peu
près logique. Le problème c'est que vous employez souvent des mots que vous avez lus dans des
textes descriptifs, initiatiques et que vous vous saisissez de ces mots comme étant votre réalité propre.
Alors, c'est très beau de parler de l'intra-Terre, d'avoir des messages de l'intra-Terre, de recevoir des
enseignements de l'intra-Terre, de Shamballa ou d'ailleurs, c'est même quelque chose qui est de plus
en plus répandu, que cela soit vrai ou pas vrai, d'ailleurs ça n'a aucune espèce d'importance. Mais
pourquoi vouloir employer des mots pour leur connotation sans savoir réellement ce que c'est. Une
description ne remplacera jamais la réalité du vécu. Mais, ça, moi aussi je peux employer les mots que
je veux et vous faire sentir l'énergie que je veux. Maintenant quelle est la preuve que c'est vraiment
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l'énergie Shamballa ? Parce qu'on vous l'a dit ? Le ressenti est tout à fait réel mais les mots mis
dessus n'ont aucun rapport. Pourquoi vouloir mettre des mots sur un ressenti ? Pourquoi, à partir du
moment où une énergie vous pénètre par la tête et qui arrive même éventuellement jusqu'au cœur,
pourquoi voulez-vous la caractériser autrement que ce qu'elle est ? Si ça vous plaît de l'appeler
Shamballa, Saint-Germain, Métatron, etc... Mais en nommant vous attribuez quelque chose qui n'est
pas nécessairement la réalité. L'énergie, aujourd'hui, il est très facile de la faire passer par les chakras
du haut puisque l'énergie est là, sur Terre, depuis presque 20 ans. Alors, il est très facile de se faire
passer pour le gourou qui va apporter l'énergie du Christ, de Shamballa parce que l'énergie elle est là
pour tout le monde. Vous pouvez vous brancher dessus. Alors, y'a des malins qui sont capable de
vous y brancher plus facilement que d'autres et puis ils vont habiller ça avec une phraséologie, un
enseignement qui, bien évidemment, leur est propre. Et là on tombe dans le piège de l'ego c'est-à-dire
on a remplacé la spontanéité de l'énergie par un système de contrôle de l'autre. Quelle que soit la
volonté affichée de liberté, d'amour, de fraternité, à partir du moment où vous déviez le flot d'énergie
normale qui arrive depuis vingt sur la planète (et qui n'a pas besoin d'intermédiaire, même si
l'intermédiaire existe), le problème c'est que la plupart de ces intermédiaires vont se servir de ces
énergies à des fins de gloriole personnelle ou à des fins financières. Alors, ça va être habillé avec des
grands mots. Ça va être, par exemple, des transmissions d'énergie Tartampion. Ça va être des
mouvements qui ont eu, à certains moments de leur existence, des influences extrêmement fortes.
Mais, peu importe, ce sont encore que des habillages.

Question : alors quelle est l'énergie ressentie par certains, dite de Shamballa ?
La même que tous ceux qui ont un jour senti pénétrer l'énergie par les chakras du haut et arriver dans
le cœur et avoir le sentiment que leur vie allait être transformée. Ce premier contact est l'illumination, la
mise en place, l'initiation. C'est l'ouverture à d'autres réalités. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous
voulez. Si le mot exotique énergie Shamballa vous plaît, appelez-le comme ça mais ça s'appelle
simplement la polarité féminine de Dieu. C'est une énergie qui est relayée par le Soleil Central et qui
se diffuse à volonté et qui n'a pas besoin de gourou ou autre chose pour se manifester même si
certains êtres sont des éveilleurs, effectivement. Mais, à partir du moment où vous travestissez la
réalité de l'énergie qui descend depuis vingt ans sur Terre en l'habillant de vos propres concepts, vous
êtes dans l'erreur spirituelle car vous rentrez dans l'ego et la manipulation. La même énergie ... il faut
quand même apporter un petit bémol parce que vous avez des êtres qui sont persuadés être en
contact avec les grands êtres, qui écrivent des livres, voire même des encyclopédies, voire même des
traités en 40 ou 50 volumes, créent des mouvements car ils sont persuadés qu'ils sont dans la
Lumière. Oui, mais quelle Lumière ? Quand vous regardez au dessus d'eux vous vous apercevez qu'il
y a une magnifique colonne de Lumière noire. Ils sont reliés à la Lumière noire et pas à la lumière
Christique. La lumière du Christ est simple. La lumière du Christ n'a pas besoin d'encyclopédies. Elle
n'a pas besoin de techniques. Elle a besoin d'être, c'est tout.

Question : comment canaliser cette lumière ?
Elle est là. Il suffit de faire taire le mental. Il suffit de faire taire les émotions. Il suffit de s'abandonner
totalement à cette énergie. Alors, vous pouvez vous aider d'une musique, d'un encens, d'un gourou
pourquoi pas mais c'est avant tout un état d'esprit intérieur. Rappelez-vous ce que disait Saint-Jean : «
il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Les appelés sont ceux qui sont marqués au front, ceux
qui ont reçu la lumière mais, après, une fois que la lumière est arrivée il faut pas la laisser là, ce que
font la plupart de ceux qui se croient détenteurs de pouvoirs parce qu'ils travaillent avec le troisième
œil. C'est pas le but de cette énergie. Le but de cette énergie est de descendre progressivement, de
s'incarner, d'épouser l'énergie du feu terrestre, kundalini et après de remonter tranquillement
ensemble pour arriver à la réalisation. Autrement dit beaucoup de gens aujourd'hui confondent le
processus initiatique (qui veut dire simplement mettre sur le chemin, sur la voie) avec la réalisation. Il y
aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front, ils entendront le chant des anges dans l'oreille
mais ils seront pas pour autant des êtres de Lumière. La réalisation est un chemin d'abandon.
L'abandon ne se trouve pas dans les techniques, dans les encyclopédies ou dans les noms exotiques.
Elle se trouve uniquement dans un état d'être et rien d'autre.

Question : comment percevoir les êtres de la nature ?
C'est à la fois très compliqué et très simple car peu d'êtres sont capables effectivement de les voir. Voir
les êtres de la nature c'est être capable de redevenir avec l'œil d'un enfant, de voir une dimension
particulière au-delà des apparences. Il n'y a pas, là non plus, de rituels ou de techniques particulières



qui permettent plus spécifiquement de rentrer en contact avec ces êtres. Vous ne les verrez que quand
vous aborderez leur territoire avec une simplicité d'enfant. Y'a pas besoin de faire de jeûnes ou de
préparation, de prières. C'est un moment de communion qui va arriver au moment où vous êtes en
résonance avec la vibration de ces êtres qui peuplent la nature. Les gnomes aiment les biscuits. Les
sylphes adorent les fleurs. Les salamandres adorent les cadeaux qu'on met dans l'eau. Les elfes sont
sensibles au parfum, à ce qui sent bon.

Question : comment éviter de se faire enfermer dans la dualité de la troisième dimension ?
En étant dans l'Unité. C'est la vibration qui correspond à l'unification corps/âme/esprit dans le même
axe, la même réalité, le même espace. Alors, que vous l'appeliez Unité, Divinité, Christ intérieur,
réalisation, c'est la même chose.

Question : c'est de cette manière là qu'on arrivera à sortir des errements de notre société ?
C'est la seule façon. Vous ne pouvez pas lutter contre le système.

Question : comment voir les auras ?
Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des techniques artificielles qui permettent d'accommoder, non pas
sur l'objet qu'on veut regarder, mais derrière. Ça, c'est connu. Vous avez une technique qui
correspond à la configuration spéciale de la rétine de ces êtres qui voient les auras. Là, y'a pas besoin
d'adopter une technique d'accommodation postérieure à l'objet regardé. Y'a une troisième technique
ancestrale, issue du kryia yoga qui consiste à utiliser le souffle alternatif par les narines, couplé en
même temps à des pressions extrêmement précises sur les lobes frontaux, en même temps que sur la
région temporale antérieure, alternativement d'un côté et de l'autre. Mais, encore une fois, c'est des
techniques artificielles, le plus simple étant d'essayer d'accommoder derrière la personne. Ça
nécessite un petit entraînement mais quasiment tout le monde est susceptible d'y arriver. En tout cas
pour la première aura.

Question : quelle est l'origine des crop circles ?
La plupart sont créés par des intelligences extra-Terrestres, de manière formelle. Ce sont des
messages qui vous sont adressés qui vous disent un certain nombre de choses mais c'est aussi un
travail énergétique qui est fait à l'endroit où ces cercles apparaissent et sont tracés de manière
particulière. Ils engramment, de manière non définitive parce que c'est éphémère, dans le corps
planétaire, des énergies particulières. Au même titre que les pyramides sont destinées à cristalliser les
énergies de l'éther, ces crop circles sont destinés à cristalliser, de manière éphémère, certaines
énergies de l'éther dans le but de stabiliser la maille cristalline terrestre mais aussi de vous informer.

Question : la fonte des glaces est-elle directement liée au dégagement des gaz liés à l'effet de
serre ?
Les gaz à effet de serre n'existent pas. C'est une invention humaine. Il n'existe pas de réchauffement
climatique. Vous êtes dans une période de pré-refroidissement. La température moyenne de la Terre
augmente mais ça veut pas dire que c'est un réchauffement climatique. C'est pas lié du tout à l'activité
de l'homme. C'est lié surtout aux périodes transitionnelles qui existent tous les 50 000 ans, moment où
les pôles doivent changer d'orientation. Alors y'a aucune culpabilité à avoir car les changements sont
inexorables et les pollutions qui surviennent vont dans le sens du changement. Mais ce n'est pas vous,
avec vos machines, vos techniques et votre pétrole qui avez suffi à générer ça. Ça, c'est ce qu'on veut
vous faire croire à nouveau pour vous mettre dans le sens de vos responsabilités mais aussi de vos
peurs.

Question : pourriez-vous nous parler du mantra Aum ?
Le mantra Aum est un mantra qui fait descendre l'énergie au niveau du deuxième chakra donc qui va
favoriser les énergies d'incarnation et d'assise. Certains êtres prononcent le Aum en se centrant sur
d'autres chakras. Mais la finalité du Aum était de favoriser l'assise, l'enracinement et la stabilité.

Question : que serait une alimentation juste ?
Une alimentation juste est une alimentation qui arrive à fournir vos besoins énergétiques, métaboliques
et caloriques. Maintenant, parler d'alimentation juste au niveau des pollutions de la Terre paraît
extrêmement difficile. Les aliments que vous ingérez sont le reflet de votre culture, de votre mode de
vie et de votre mode de croyance. La nourriture est de moins en moins saine. Alors y'a pas à



proprement parler d'alimentation juste. Tout est affaire de convenance personnelle. Pour Marthe Robin
c'était une ostie par semaine et c'était juste.

Question : des chats existent-ils dans la cinquième dimension ?
Vous parlez de la cinquième dimension mais il y a plusieurs cinquièmes dimensions. Y'a plusieurs
modes de vie dans la cinquième dimension de même que dans la troisième dimension vous avez
plusieurs chemins évolutifs naturellement. Il y autant de différences entre ce que vous avez appelé les
petits gris, les grands reptiliens ou encore les êtres bleus de Sirius. La cinquième dimension n'est pas
uniforme. Donc vous avez des cinquièmes dimensions avec des animaux, très peu. Et vous avez des
dimensions cinquièmes sans animaux du tout.

Question : qu'en est-il des êtres humains qui auraient une souche dite reptilienne ?
Cela correspond à des mélanges génétiques qui ont eu lieu au cours des millénaires précédents, aux
temps de Sumer mais c'est extrêmement complexe. Y'a des mélanges d'ADN qui ont été fait. Y'a des
croisements de races aussi qui ont été faits. Cela a été fait de tout temps, entre de multiples races et
de multiples dimensions. Ça a toujours existé. Voilà ce qu'on peut dire.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Alors, chers amis, j'espère que vous allez vous enrichir de tout ce qui va vous arriver. Alors, comme
d'habitude je vous présente tout mon amour, toutes mes bénédictions et je vous dis peut-être à une
prochaine fois. Et surtout n'oubliez pas que la solution, elle est à l'intérieur de vous et qu'il n'existe rien
d'extérieur qui puisse vous aider. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en ce début de nouvelle année, en
cet endroit. Alors d'abord, pour ceux que je connais déjà et qui ont déjà assisté à nos échanges et
échangé avec moi, je vous présente tous mes vœux de Lumière pour cette année qui démarre et qui
est une année (comme peut-être vous savez déjà ou comme peut-être vous ressentez déjà)
extrêmement importante au niveau de la connaissance et des révélations qui vont être faites à
l'ensemble de l'humanité. C'est une année où vous irez de surprise en surprise que cela soit au niveau
individuel et au niveau de l'humanité tout entière. C'est une année où les choses qui étaient cachées
seront révélées, dans vos vies mais aussi d'une manière beaucoup plus générale pour l'ensemble de
la planète et l'ensemble, je dirais, des manipulations et conspirations des forces de l'Ombre mais aussi
de la Lumière. Nombre de choses qui étaient sous le manteau vont se manifester au grand jour,
comme vous dites et vont apparaître progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois et de
toute cette année où plus rien ne sera plus jamais pareil après. Vous allez, cette année, voir se
dévoiler beaucoup de choses en ce qui concerne votre destinée personnelle (qui vous êtes, d'où vous
venez, où vous allez) mais aussi au niveau de l'humanité. Ce qui veut dire que les séparations qui
existaient entre les plans vont disparaître progressivement comme si le voile était, je dirais,
complètement déchiré pour vous permettre de percevoir des réalités autrefois appelées ultra-sensibles.
Ces réalités là vont faire irruption dans votre réalité de troisième dimension. Et, bien évidemment, ceci
va entraîner des changements d'avis, des changements de conscience aussi pour beaucoup d'êtres
humains. Alors c'est une année pleine de révélations, de découvertes, de surprises, que vous vous
apprêtez à vivre. Alors, pour tout cela, et bien, que la Lumière soit. Alors chers frères et sœurs, si vous
voulez, je vais d'abord, comme d'habitude, écouter vos questions et tenter d'y répondre, si cela est en
mon pouvoir.

Question : quelles seront les dates clés de 2008 ?
Il ne sert à rien de dire « il va se passer telle chose à tel jour ». Vous avez, à chaque minute de la vie
depuis déjà plusieurs semaines, l'impact des énergies qui arrivent au niveau de votre conscience et qui
remue beaucoup de choses. C'est l'année du remue-ménage, c'est l'année où beaucoup de choses
qui étaient accrochées, qu'on appelle des certitudes, vont devoir se modifier pour s'adapter au
nouveau réel et aux nouvelles réalités. Alors y'a pas de dates. Les dates, vous les connaissez, c'est les
changements de lune, c'est certaines fêtes dites religieuses et aussi certains aspects planétaires qui
vont impacter, je dirais, certaines couches des individus de la société dans son entier. Alors ne retenez
pas une date parce que vous branchez le poste de radio et vous entendez à longueur de journée ce
qui se passe, n'est ce pas ? Vous êtes dedans.

Question : le phénomène d'accélération du temps est-il lié directement à une accélération des
prises de conscience ?
Ce qu'on peut dire c'est qu'en partie c'est lié à cela c'est-à-dire que l'accélération du temps est
quelque chose que vous constatez à tous les niveaux. Bien sûr cela fait partie de votre ère moderne
d'information, n'est ce pas, où tout est accessible de manière directe et instantanée. Alors, vous êtes
emportés dans un tourbillon où le temps s'écoule de manière beaucoup plus tourbillonnante et non
plus de façon linéaire. Alors, c'est lié en partie à cela et c'est lié à l'ouverture de la conscience de
l'humanité mais c'est surtout lié aux vibrations magnétiques qui sont émises par le Soleil Central. C'est
là que se trouve l'origine première, je dirais, de cette accélération du temps.
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Question : comment vivre ces évolutions rapides dans davantage de confiance ?
Tout cela est lié au paradoxe car l'accélération du temps entraîne de manière de plus en plus rapide la
désagrégation des illusions de la troisième dimension c'est-à-dire que les certitudes n'existent plus.
Les certitudes n'existent plus sur les plans affectifs, les certitudes n'existent plus dans tous les
secteurs de vie de votre humanité, à titre individuel et collectif. Là où vous pensiez pouvoir vous
raccrocher, vous ne pouvez plus vous raccrocher car il y a beaucoup de changements voulus de
manière à ce que vous n'entriez pas dans des phénomènes de résistance et de non lâcher prise qui
entraîneraient des difficultés à vous relier complètement à cette Lumière qui descend et qui accélère
tout. Alors, je vais pas vous donner des recettes pour vous donner la confiance dans des choses qui
sont en train de disparaître bien sûr. Vous devez, au fur et à mesure de l'accélération et de l'ouverture,
vous recentrer de plus en plus en vous-même parce que la solution à ces problèmes de confiance,
vous les trouverez absolument pas à l'extérieur. Vous ne trouverez aucun réconfort à l'extérieur et de
moins en moins parce que l'extérieur est en train, tout simplement et tout bonnement, de disparaître.
C'est difficile d'expliquer avec des mots mais c'est le même principe que le passage, je dirais, de la
mort. Au moment où vous mourez vous disparaissez à cette réalité pour naître à une nouvelle réalité.
Le problème est que ce phénomène est en train d'arriver de manière consciente sans passer par les
portes de la mort. C'est plutôt les portes de l'initiation dans ce cas là. Alors il faut composer avec deux
réalités qui ne sont pas du tout du même niveau vibratoire et qui n'ont pas du tout la même finalité. La
finalité de votre monde de troisième dimension, vous le savez, c'est l'ego, la division. Alors que la
finalité de la nouvelle dimension c'est l'amour, l'empathie et l'unité surtout, c'est ça le plus important.
Alors, ces deux confrontations, dans un sens et dans l'autre parce que ça se produit dans la 3D mais
ça se produit aussi dans le nouveau, vous donne effectivement le sentiment de choses qui vous
échappent, un sentiment de choses qui vont très vite ou au contraire qui sont figées dans certains cas.
Vous avez l'impression que les situations ne peuvent pas se débloquer ou au contraire vont très, très
vite pour vous emmener là où vous ne savez pas. Alors y'a toujours chez l'être humain cette peur de
l'inconnu qu'il faut apprendre à gérer. Alors, il est pas question de mélanger les deux réalités, vous
devez vous tenir entre les deux en tant qu'observateur qui observe un monde qui disparaît et un
nouveau monde, une nouvelle réalité qui apparaît. Cela nécessite d'être parfaitement aligné et de
regarder en soi.

Question : quelles différences y-a-t-il entre les lignées et les courants ?
Les courants sont liés à des courants énergétiques. Les lignées sont liées à des processus
d'incarnation. Le lignage est typiquement spécifique d'un accrochage de la vibration dans la matière
c'est-à-dire à travers l'ADN. Les courants ne sont pas nécessairement portés par des entités
biologiques ou extrabiologiques. Ce sont des courants de vibrations, des affinités si vous préférez alors
que, dans le premier cas, la lignée est comme un courant mais beaucoup plus qu'un courant parce
qu'elle nécessite la marque ou le marquage dans la matière de ce courant pour devenir une lignée.

Question : qu'en est-il des manifestations extraterrestres ?
Les manifestations sont de plus en plus importantes. Votre ciel est littéralement envahi de
manifestations extraterrestres. Mais ça vous le verrez pas en France car en France, si vous les voyez,
vous mettez la tête dans le trou. Donc y'a des pays qui sont beaucoup plus aptes à accueillir
vibratoirement ces présences et c'est le cas depuis de nombreux mois déjà (et ça se renforce de
semaines en semaines) dans certains continents et certaines régions du monde pour lesquels vous ne
risquez pas de faire partie, en France en tout cas.

Question : le fait de ne pas voir ces manifestations en France est-il lié à la puissance de
l'intellect ?
On peut dire que les pensées que vous émettez créent une loi d‘affinité. A force de dire que vous
croyez pas à ceci ou cela (même si, vous, vous ne le dites pas) vous êtes baignés dans un égrégore,
en France en ce moment, qui nie le spirituel. La ligne de conduite sociale est de dire que l'ésotérisme,
la spiritualité n'existent pas ou que ce sont des chimères. Alors comment voulez-vous dans cette
conviction créer des affinités vibratoires avec les êtres de l'espace ? C'est impossible.

Question : comment adapter son corps aux nouvelles vibrations ?
Les choses les plus importantes, vous l'avez peut-être déjà constaté, c'est, si possible, de vous
entourer de bonnes vibrations. Ca veut dire essayer, si possible, déjà vous-même, de ne pas émettre
de mauvaises vibrations, des pensées négatives, des émotions, des jugements des personnes, des



situations, tout ce qui vous éloigne de votre intériorité. La deuxième chose est, si possible, mais cela
est difficilement possible pour tout le monde, de trouver des périodes de pause dans la nature, dans
les bois, dans la terre, de manière à vous synchroniser, à vous syntoniser aves les nouveaux courants
énergétiques. Il est beaucoup plus facile de se syntoniser en pleine nature qu'entre quatre murs en
béton. Ça, c'est du bon sens. Vous vous êtes aperçu que les besoins alimentaires sont beaucoup
moindres. Vous avez besoin de beaucoup moins de nourriture, beaucoup moins de sommeil aussi. Par
contre il faut boire beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude de boire.

Question : comment être plus ouvert aux présences extraterrestres ?
Vous savez, c'est un problème d'égrégore. Vous savez, si vous abordez le phénomène extraterrestre
avec le cœur ouvert en vous posant la question, sans dénigrer en vous disant « ça peut pas exister »,
dans ce cas là les apparitions auront lieu. Mais c'est pas le cas de la France. N'oubliez pas que vous
êtes dans un pays extrêmement entré en résistance par rapport à cette nouvelle dimension et cette
nouvelle énergie. Vous êtes baignés dans un égrégore de peur qui essaie de faire durer, de faire
perdurer les énergies de troisième dimension. Il y a effectivement un décalage important entre ceux qui
tirent vers le haut et ceux qui tirent vers le bas. A l'intérieur de vous et aussi au niveau de l'ensemble
de la société française dans laquelle vous baignez, que vous le vouliez ou non. A titre individuel vous
devez déjà changer à l'intérieur de vous votre façon de voir. Maintenant au niveau collectif vous pouvez
pas faire, comment on dit, porte à porte, n'est ce pas. Je crois pas que si vous disiez aux gens qu'il
existe autre chose, ça change quelque chose à leur vie. Il y a eu un conditionnement extrêmement
important de la population française et mondiale. Ce conditionnement a visé par tous les moyens
possibles à éviter cette ouverture de conscience. Cela est passé aussi bien par des aliments qui ont
été trafiqués que par des lois sociales ou des sécurités dites sociales qui ont été mises en place pour
vous éviter d'être libres et indépendants. Tout a été fait pour vous raccrocher à un système social bâti
sur la peur : la peur du manque, la peur de ceci, la peur de cela, et tout votre système est bâti là-
dessus. Alors, à moins de débâtir le système, ce qui est en train d'être fait par les nouvelles énergies,
en tout cas, au niveau économique déjà, vous êtes dans des situations inextricables. La seule solution,
encore une fois, c'est pas de lutter conte ça parce que vous n'avez pas la force, à titre individuel, de
lutter contre. Si vous luttez contre, vous renforcerez cela, vous n'avez qu'à vous centrer de plus en
plus et faire attention à rester alignés dans votre axe et votre source à vous et ne pas émettre de
jugements, ne pas porter d'énergie de conscience, d'intérêt à ces processus morbides et qui font partie
du passé. Il ne sert à rien de les montrer du doigt. Ils sont là et vous devez vous en détacher.

Question : en se centrant sur sa présence Je Suis est-il possible d'appeler les maîtres de
Lumière, les frères de l'espace pour que, eux, agissent sur notre espace, notre Terre ?
Ça, c'est une intention très louable évidemment : être aligné dans le Je Suis et s'adresser à ces êtres
là. Mais bien évidemment ils n'ont pas attendu votre demande pour interagir mais c'est très bien de la
faire. C'est le principe de toute prière, de toute éternité.

Question : qu'est ce que la tradition dite « primordiale » ?
La tradition primordiale fait référence à la tradition des origines, censée être la première à être apparue
de manière consciente et cognitive au niveau de l'humanité. Voilà. Mais nombre de mouvements se
sont revendiqués de la tradition primordiale parce que, selon les peuples, y' a pas la même tradition
primordiale. Selon aussi les origines, les courants et les lignées dont nous parlions tout à l'heure y'a
pas le même mouvement primordial d'énergie. Donc c'est un terme générique qui n'a pas beaucoup
intérêt à être défini plus que ça.La tradition primordiale fait référence à la tradition des origines, censée
être la première à être apparue de manière consciente et cognitive au niveau de l'humanité. Voilà. Mais
nombre de mouvements se sont revendiqués de la tradition primordiale parce que, selon les peuples,
y' a pas la même tradition primordiale. Selon aussi les origines, les courants et les lignées dont nous
parlions tout à l'heure y'a pas le même mouvement primordial d'énergie. Donc c'est un terme
générique qui n'a pas beaucoup intérêt à être défini plus que ça.

Question : cela est en rapport avec le soleil central ?
Pour certains cela peut avoir un rapport mais pas obligatoirement.

Question : qu'en est-il aujourd'hui l'impact de l'Agartha sur le gouvernement mondial ?
D'abord qu'est ce que vous appelez le gouvernement mondial ?



Question : le gouvernement occulte qui domine le monde.
Mais y'a pas un seul gouvernement occulte mondial, vous en avez plusieurs. Vous avez un
gouvernement financier, vous avez un gouvernement des forces de l'Ombre qui est aussi mondial.
Vous avez l'Agartha, vous avez le conseil des 24 anciens. Vous avez différentes obédiences de pouvoir
qui sont en activité sur cette Terre et qui déversent leurs énergies ou qui les reprennent. Alors y'a pas
un gouvernement synarchique dans l'Agartha qui déciderait de tout. Vous avez aussi le conseil des
Lipikas karmiques. Vous avez aussi, de l'autre côté, la loge noire avec ceux qui dirigent le nouvel ordre
mondial et chacun a ses plans. Donc les obédiences sont multiples. Alors, si vous voulez, y'a des
corporations de la Lumière et des corporations de l'Ombre et chacun a établi des codes, des modes de
fonctionnement. Chacun, bien évidemment, a une finalité différente et les pions qu'ils utilisent, les uns
comme les autres, c'est les êtres humains incarnés. Toutes les manipulations qui ont été ourdies
contre l'humanité vont être révélées mais aussi tout le travail des forces de Lumière, des forces
galactiques qui œuvrent pour l'avènement de la nouvelle dimension seront révélées. Y'a pas de
choses qui vous étaient cachées qui ne soient pas révélées. Ça, c'est écrit aussi dans l'apocalypse de
Saint-Jean.

Question : comment les dirigeants de notre planète ont-ils appris l'existence des peuples des
autres dimensions ?
Ils ne l'ont pas appris par la radio ou par des photos. Ils se réunissent, ils ont des contacts physiques,
réels et concrets. C'est pas la même chose. D'où vient votre technologie ? Comment expliquez-vous
qu'en l'espace de trente à quarante ans vous ayez fait ces découvertes prodigieuses qui ont
transformé totalement votre humanité. Mais certainement pas dans le bon sens car vous êtes liés à des
égrégores dits électroniques qui ne sont pas des égrégores de Lumière. N'oubliez pas que la Lumière
c'est le photon, c'est pas l'électron. C'est une nuance extrêmement importante. Vous êtes entourés
d'ondes électriques et électromagnétiques voulues par le nouvel ordre mondial depuis le téléphone
portable en passant par toutes les ondes qui sont émises autour de vous. Vous savez que les
prochaines guerres qui vous sont concoctées par les forces de l'Ombre c'est la guerre des ondes. On
ne tue plus avec des balles, on tue aves des fréquences et c'est déjà expérimenté bien sûr. Alors tout
ça, si vous voulez, c'est des choses qui vont se révéler parce que plus rien ne pourra être caché. La
Lumière et l'accentuation, l'accélération des vibrations ne peut plus permettre que les choses soient
laissées dans l'Ombre.

Question : les portes stellaires sont-elles toujours en activité ?
Qu'est ce que c'est que ça ?

Question : ce qui permet les communications entre les différents mondes.
C'est pas des portes stellaires, ce sont des vortex qui permettent la communication par l'intermédiaire
des pôles avec le centre de la Terre et toutes les autres planètes. Ils ont toujours été ouverts et n'ont
jamais été fermés.

Question : le libre arbitre est-il un beau cadeau qui nous a été fait ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de cette question. A partir du moment où vous allez d'un
point à un autre, à partir du moment où vous êtes rayonnés de la Source, vous venez de la Source et
vous retournez à la Source. Où est le libre arbitre là dedans ? Le libre arbitre est certainement dans la
façon d'y aller mais si vous prenez du recul et que vous voyez ça de très loin ou de très haut ou
complètement extérieurement, je dirais, vous allez voir un point d'origine et un point de retour et entre
ces deux points l'âme expérimente un certain nombre de vies, d'incarnations et de dimensions. Alors,
vous êtes complètement prédestinés d'un point à un autre. Donc il y a un libre arbitre de savoir
combien de temps vous allez mettre pour faire le chemin. C'est la seule liberté que vous ayez. Alors,
y'a le libre arbitre de choisir ses actions, de choisir l'Ombre, de choisir la Lumière, de choisir
l'expérience, de choisir la transformation. Alors, la liberté peut-être qu'elle est là mais c'est une liberté
de choix, c'est pas le libre arbitre, c'est une chose différente. Le libre arbitre c'est quelque chose qui
est valable jusqu'à un certain degré. Quand vous arrivez à maturation, quand vous retrouvez le chemin
de votre essence et de votre origine, quand vous retrouvez votre illumination du cœur il ne peut plus y
avoir de libre arbitre. Vous êtes complètement prédestinés.

Question : c'est dans l'univers de ces choix que peuvent intervenir les influences extérieures ?
Les influences extérieures se font par affinités vibratoires. Si vous pensez négatif, vous attirez les



forces de l'univers qui font partie du côté sombre. Si vous pensez lumineux vous attirez les forces de
l'univers qui viennent du côté lumineux. C'est uniquement une question d'affinité vibratoire et de
syntonie. Y'a pas d'autre alternative. Donc si les forces ont pu élaborer des plans de l'Ombre sur cette
planète c'est que l'humanité a laissé la place à cette affinité. Alors, bien évidemment, y'a des combats,
y'a la Lumière qui pousse d'un côté et l'Ombre qui tire d'un autre côté. Dans cet équilibre dynamique
des forces en présence, plus la Lumière se renforce, plus l'Ombre résiste, bien sûr. Et ce que vous
voyez se dérouler sous le tapis de vos jours, de vos écrans de télé, de vos écrans de radio, ce que
vous entendez est uniquement l'illustration de ce combat là qui devient de plus en plus intense.
Quand la Lumière n'était pas beaucoup effusée sur la terre, avant les années 1987 / 1990, avant les
premières vagues des influences des énergies lumineuses de la shakti, y'avait aucune raison qu'y ait
des tiraillements entre l'Ombre et la Lumière. Y'avait une compromission, un chemin linéaire pour
cultiver son jardin, cultiver sa Lumière. Mais aujourd'hui l'Ombre sait qu'elle est menacée par la
Lumière donc elle résiste de toutes ses forces. Ce que vous avez sous les yeux est le résultat de ces
luttes que vous observez au niveau des éléments, des climats, au niveau économique, au niveau
financier.

Question : la destruction du ballon sonde chargé d'explorer le pôle était-il un moyen de protéger
le vortex ?
Rien de ce qui concerne les vortex situés au niveau des pôles nord et sud ne peut être franchi par
aucune force humaine ou non humaine s'il n'y a pas accord des gardiens du vortex pour laisser
pénétrer les vaisseaux de Lumière. Il n'y a que les forces de Lumière qui peuvent passer par ces vortex
dimensionnels pour accéder à l'intra-Terre. Les forces de l'Ombre ne peuvent en aucun cas emprunter
ces vortex ordinaires. Ils sont obligés de créer des faux vortex pour modifier la courbure de
l'espace/temps pour arriver sur ce système solaire. C'est une destruction qui se fait tout naturellement
dès qu'un objet approche de cette densité importante de vortex dimensionnel sans intervention
extérieure. Les vaisseaux passent par les pôles, par l'intra-Terre d'abord et ils émergent dans votre
réalité terrestre par les pôles. Comprenez bien que le voyage ne se fait pas de pôle à pôle, le voyage
se fait de noyau central en noyau central. A ce moment là les vaisseaux émergent par les pôles, c'est
un lieu d'émergence dans votre réalité dimensionnelle, pas un lieu de pénétration.

Question : les forces obscures peuvent elles accéder à la cinquième dimension ?
Pas toutes. Certaines ont la possibilité de faire des choix encore mais les choix sont faits depuis
longtemps dans la majorité des événements. Alors, rien n'est condamné de manière inexorable,
inéluctable à l'Ombre puisque tout va vers la Lumière. Mais y'a des décalages évolutifs importants.

Question : y-a-t-il de la part des dirigeants de notre planète une conspiration du silence ?
C'est une conspiration pas uniquement du silence, c'est une conspiration contre l'humanité tout
entière. Il faudrait être déraisonnable pour croire que vous avez un seul homme politique élu qui veut
votre bien.

Question : les révélations prévues en 2008 seront-elles faites dans des groupes restreints ou sur
une échelle beaucoup plus grande ?
Oh, c'est à une échelle planétaire, je dirais. Vous avez des moyens d'information maintenant qui ne
peuvent plus être verrouillés. L'information circule de manière instantanée aussi bien en ce qui
concerne les histoires de fesse que les histoires spirituelles.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : y-a-t-il des régions dans le monde plus préparées à recevoir des êtres de Lumière, en
particulier l'Uruguay ?
Tous les pays d'Amérique latine sont plus prêts à accueillir une vie extra terrestre ou une vie plus
lumineuse. Quand vous dites « est ce qu'il y a des pays » ? Oui, c'est tous les pays bien sûr, sauf la
France. L'Uruguay pas plus que le Paraguay, pas plus que le Mexique, pas plus que tous les autres
pays qui sont destinés à accueillir ces nouveaux germes de vie. Comprenez bien que, au moment du
contact réel avec l'humanité, qui surviendra avant la fin de votre cycle de 2012, il y aura l'installation de
nouveaux germes, de nouveaux centres de conscience. Mais il est bien évident que l'Europe du nord
et l'Amérique du nord ne sont pas du tout prêtes vibratoirement à accueillir ces forces là. Les
extraterrestres se posent en fonction d'affinités vibratoires. Il se trouve que les affinités vibratoires
porteuses des énergies du renouveau sont fermement enracinées dans l'Amérique centrale et
l'Amérique du sud, beaucoup plus que partout ailleurs. C'est le lieu où tout est parti et le lieu où tout
doit revenir pour des raisons historiques, aussi, liées à la création de l'Atlantide et liées autour d'un
certain nombre de vibrations en ces lieux. Mais l'ensemble de la planète est, bien évidemment,
concernée mais en ce qui concerne la présence effective extraterrestre c'est quasi exclusivement
l'Amérique centrale et l'Amérique du sud qui sont concernés. Ailleurs vous serez survolés et non pas
posés.

Question : faut-il quitter la France ou rester en France pour travailler de l'intérieur ?
La deuxième proposition est la meilleure, j'ai dit depuis le début que le travail était intérieur. Si vous
êtes en France c'est pas par hasard. Si vous êtes en Amérique latine c'est pas par hasard. Dans les
années qui viennent vous serez peut être aussi, pour certains d'entre vous, transportés directement.
Vous n'avez pas à chercher à aller dans un lieu précis sauf si vous en percevez de manière directe et
immédiate l'injonction ce qui est assez rare car jamais un être de Lumière vous dira : « il faut aller vivre
là ou là ». Il ne peut que suggérer certaines choses. Vous devez vous conduire en fonction des
affinités mais il est évident que le travail de maturation qui entraîne le plus de résistances et
certainement celui qui est observé par nous, est la France, bien au-delà de tout autre pays.

Question : quel est donc le rôle de la France ?
Oh, y'a beaucoup de choses qui disaient dans des textes anciens, y'a deux siècles, que la France était
la fille aînée de l'église et donc certains êtres se gargarisaient avant la révolution française. Ça a bien
changé après. Alors, la France est simplement liée à l'égrégore social qui a été mis en place depuis
plus de cinquante ans par votre modèle de société qui est un modèle qui entraîne des niveaux de
densité extrêmement lourdes. Vous n'êtes pas dans des niveaux qui vous assurent la liberté mais qui
vous assurent la sécurité mais la sécurité n'est pas la liberté. C'est là où est le problème majeur de la
France à l'heure actuelle. Y'a pas plus de rôle qui soit dévolu à la France plus qu'à d'autres pays. Y'a
simplement des pays qui ont évolué vers une ouverture du cœur beaucoup plus facile que le peuple
français.

Question : l'ordre druidique est-il une continuité de la sagesse atlante ?
Les druides ont pris certaines formes, bien évidemment, d'héritage dans des traditions dites populaires
qui, elles mêmes, ont été teintées et baignées par des connaissances qui étaient atlantes bien sûr.
Alors, maintenant, rattacher de manière formelle le culte atlantéen à un culte druidique, y'a une marge
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considérable. C'est pas du tout la même chose. Alors, bien évidemment, l'église catholique a repris
aussi des rites de passage comme la Saint Jean d'été etc, etc... mais est ce que pour autant ce sont
les mêmes choses ? Ils ont calqué, ils ont copié mais au niveau vibratoire c'est pas du tout les mêmes
choses.

Question : les druides ont pourtant utilisé les mêmes sites ?
Absolument pas. Moi je parle de constructions beaucoup plus grandioses et pas des succédanés qui
ont été élevés par des druides, pour des raisons précises, en des endroits précis, et qui n'ont pas de
lien avec les cultes liés à l'Atlantide.

Question : quelles sont les constructions qui ont été laissées par les atlantes ?
Les plus connues vous les connaissez. C'est en Egypte, au Mexique, à Stonehenge en Angleterre,
entre autres. Vous en avez aussi en Chine qui ne sont pas connues touristiquement.

Question : certains parlent de la France comme le graal de l'Europe et un haut lieu de
transformation alchimique ?
Les français disent ça pour la France, les allemands disent ça pour l'Allemagne, les italiens disent ça
pour l'Italie, les espagnols disent ça pour l'Espagne. La seule chose qu'on puisse dire est, qu'en l'état
actuel des choses, il y a pour toute l'Europe occidentale deux vortex qui sont en fait des portails
d'accès à la cinquième dimension. Mais pour des raisons d'affinités cette fois-ci non plus vibratoires
avec les êtres humains mais pour des raisons de proximité avec l'océan atlantique tout simplement.

Question : c'est cela qui permet de faire le lien avec l'Amérique du sud ?
Bien évidemment car vous avez des deux côtés l'océan atlantique.

Question : y-a-t-il un risque que les crânes de cristal soient récupérés par les forces de l'Ombre
?
C'est impossible parce que les radiations des crânes de cristal ne permettent pas l'approche d'entités
de l'Ombre.

Question : qu'apportera la réunification de ces crânes à l'humanité ?
C'est une réunification non physique. C'est une réunification de conscience. C'est pas obligé de
rassembler les crânes au même endroit. Maintenant quand ? Dieu seul le sait. C'est pas la
communication des douze crânes qui va apporter la cinquième dimension, c'est simplement à travers
la communication vibratoire de ces douze crânes de cristal qui sont en fait les douze crânes des
Elohim qui ont crée ce monde émotionnel dans lequel vous êtes incarnés. Ces Elohim, lors du sacrifice
de leur incarnation, ont laissé leur crâne qui s'est transformé par processus alchimique en des crânes
de cristal porteurs des mémoires de l'humanité mais du niveau des Elohim. Ce qui veut dire que les
forces noires ne peuvent absolument pas approcher ces objets d'une manière ou d'une autre. C'est
pas parce que les douze crânes seraient réunifiés que ça va déclencher quelque chose. Si vous
voulez, c'est un élément parmi tant d'autres. L'évènement le plus important est l'entrée de notre
galaxie sous l'influence du soleil central depuis 1987 et, surtout, les influences grandissantes depuis
21 ans maintenant de ce rayonnement. Ça, c'est l'évènement moteur qui ne survient que tous les 52
000 ans. Le reste ne fait qu'accompagner : la venue des extraterrestres, la révélation des choses
cachées, l'évolution de la conscience, les crânes de cristal, les séismes et la destruction de l'ancien
monde ... Tout ça est lié uniquement à ce phénomène primordial qui est l'influence du soleil dit central.

Question : les Elohim sont dans quelle dimension ?
Ils viennent à partir de la 21ème dimension. Certains de la 18ème dimension mais la plupart viennent
de la 18ème à la 24ème dimension. Ils sont juste en dessous de ce qu'on appelle les Seigneurs du
Karma ou les 24 Anciens ou les 24 Vieillards ou les Lipikas karmiques.

Question : la conscience devient-elle la présence de la Lumière ?
Je suis pas sûr d'avoir compris. La conscience éclairée se rapproche de la Lumière mais pas la
conscience ordinaire. La phrase est compliquée parce que la conscience, quand elle s'éveille et quand
elle est éclairée, c'est bien évidemment qu'elle est Lumière. La Lumière s'est révélée à la conscience,
voilà une phrase exacte.

Question : quel est le rôle de l'ancien monde dans les évolutions de conscience ?



C'est d'ancrer l'énergie de cinquième dimension. C'est une terre où les cristaux sont en nombre
importants, dans les différents pays. C‘est une terre qui, sur le plan initiatique et historique, a été le
berceau de la troisième dimension, voilà plus de 50 000 ans. Il est normal que le dévoilement et la
disparition de ce monde émotionnel qui a été initié voilà 50 000 ans voit le retour en priorité des forces
de Lumière. Alors, c'est un rôle de phare qui se dévoilera de plus en plus dans les années qui
viennent. Si vous voulez vous déplacer là bas, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit au début : il faut
se centrer en soi, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est pas parce qu'on va vous dire qu'il y a plus
de Lumière à tel endroit que vous allez vous-même être plus lumineux, n'est ce pas ? Le travail de
Lumière se fait là où on est, au moment où on est. Si votre destin vous conduit dans ces pays là, si
une situation vous attend là bas c'set que vous devez y aller. Mais si vous faites preuve de résistance
et que vous essayez à tout prix de vous rendre là bas en espérant vivre l'éveil c'est une erreur.

Question : en Europe, quels sont les pays les plus disposés à accueillir cette ouverture à la
Lumière ?
Les pays qui sont situés plutôt en Europe du sud occidental dans un premier temps. C'est-à-dire
comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal.

Question : quel est l'avenir du peuple noir ?
J'ai pas bien compris la question. Il est pas différent des jaunes, il est pas différent des blancs, il est
pas différent des autres pays.

Question : qu'en est-il de la situation de chaos que vit l'Afrique ?
Le chaos il est partout, il est pas uniquement en Afrique. Chacun a le chaos qu'il mérite. Pour l'instant
vous ne voyez pas les effets de ce chaos mais, nous, au niveau d'où nous sommes, nous le voyons
déjà depuis l'été dernier, le chaos. Il y a des continents qui semblent effectivement plus touchés que
d'autres, par les conflits, par les intempéries. Regardez ce qui se passe en Indonésie. Alors l'Afrique
est plus touchée effectivement par des maladies, des prises de conscience dramatiques. Rappelez-
vous qu'en France vous avez bâti un modèle social où la protection et la sécurité sont mises sur le
devant de la scène. Pour l'instant vous êtes protégés par ces vibrations que vous avez crées. Mais à
un moment donné faudra bien que ces protections et ces sécurités, qui sont des résistances fortes
aussi, sautent. A ce moment là c'est vous qui serez dans le chaos.

Question : la paix est-elle encore possible au Proche Orient ?
Je vous répondrai que tout est possible mais ce que nous avons sous les yeux n'est pas cela.

Question : y-a-t-il des risques de séismes en France ?
Très, très peu. Les séismes plutôt dans la tête et au niveau social mais pas au niveau de la Terre.

Question : comment différencier les extraterrestres au service de l'Ombre et ceux au service de
la Lumière ?
Il y en a un qui fait un bruit de casserole quand il arrive, l'autre qui fait un bruit de Lumière (rires). C'est
une question d'affinités vibratoires. Les êtres de Lumière arrivent avec des manifestations de la
Lumière et de l'amour. Les êtres de l'Ombre arrivent avec des manifestations de rétraction, de froid et
pas d'amour.

Question : il semblerait que certains extraterrestres arrivent à imiter cette vibration d'amour ?
Vous pouvez imiter des images pieuses, religieuses mais pas la vibration qui va avec. L'amour est un
canal vibratoire extrêmement précis, c'est une fréquence et une forme d'onde extrêmement précises et
on ne peut pas la générer avec une machine, c'est impossible. Elle n'est générée que par le cœur.
Donc vous pouvez être trompés au niveau des images (et je sais que c'est facile) mais vous ne pouvez
pas être trompés par la qualité vibratoire des êtres.

Question : vous aviez précisé dernièrement que vous n'enseigneriez plus aujourd'hui de la
même manière qu'avant, vues les évolutions de conscience ? 
Vous êtes en changement de vibration. Tout ce qui a été écrit est en rapport avec l'organisation de la
vie en troisième dimension, même au niveau spirituel. Mais là il faut oublier vos paradigmes, il faut
oublier les modèles parce que vous changez de niveau de conscience. Alors, vous n'avez pas trouvé
de solution de cela dans des livres à une époque où ce monde là était fermé. Vous avez quelques



grands êtres qui ont écrit, je pense en Orient à Patanjali, en Occident à certains mystiques qui ont,
comment dire, décrit des phénomènes réels qui leur sont arrivés, qu'ils ont vécu dans les sphères,
comme ils disent. Mais c'est des expériences individuelles. Là, il s'agit d'une expérience collective. Il n'y
a aucun écrit qui puisse vous servir de garde-fous parce qu'ils sont basés sur l'existence et la réalité de
la troisième dimension et non pas la réalité de la cinquième dimension qui vient vers vous.

Question : le Mexique a-t-il un rôle particulier ?
Le Mexique est le lieu du souvenir. Le Mexique est le lieu originel, c'est le foyer central. Alors il a un
rôle effectivement de foyer central, c'est celui qui réchauffe le reste.

Question : qu'en est-il de la Bulgarie, votre lieu de naissance ?
On va faire le tour du monde, comme ça ? Il faut bien comprendre que quand vous parlez du passage
d'un grand être, que ce soit mon maître Peter Deunov, que cela soit par exemple Saint François
d'Assise, vous avez des êtres qui, par leur vécu de leurs visions, vont ancrer certaines vibrations. Le
rayonnement va se sentir dans la région où ils ont vécu mais ça ne peut pas atteindre le niveau
vibratoire des lieux qui ont été construits selon certains angles, selon certaines influences
astronomiques ce qui est le cas des pyramides égyptiennes et de certaines régions du Mexique. Il peut
pas y avoir de comparaison parce qu'un être humain, même le plus lumineux qui soit ne peut pas
laisser une empreinte aussi forte que de l'architecture sacré. Sans ça, si c'était aussi simple, il y aurait
aucun monument spirituel sur Terre. Les monuments spirituels ne sont pas une dégradation de la
spiritualité mais sont l'incarnation de la spiritualité.

Question : les pyramides étaient-elles un lieu d'amplification des énergies créatrices ?
Ca pouvait être utilisé dans ce but mais c'est loin d'être le seul but, bien évidemment. Le but, je le
répète, était de créer de manière permanente sur Terre des énergies archétypielles.

Question : est-il exact qu'un jour nous nous réveillerons avec deux soleil et qu'il n'y aura plus
de nuit ?
A condition d'avoir beaucoup bu la veille. L'histoire des deux soleils, d'où ça vient ?

Question : il semble qu'un deuxième corps lumineux soit annoncé.
Non, une planète doit apparaître parce qu'elle va passer devant le soleil. Ça été décrit en long, en
large et en travers par de nombreux auteurs. Elle a été appelée Mardouk, elle a été appelée Nibiru.
Non pas un deuxième soleil mais une Lumière qui n'est pas un soleil, c'est pas la même chose. De
même qu'à la naissance du Christ la planète Vénus est devenue extrêmement lumineuse mais c'était
pas un deuxième soleil. Là, il y a une dérive poétique, je dirais. Quant à pas avoir de nuit, je vois pas
d'où ça vient parce que même dans les dimensions supérieures où la Lumière est permanente il y a
des variations liées à une pseudo alternance jour / nuit.

Question : certains disent que la Terre va s'arrêter de tourner et que ça va générer une nuit
permanente.
Si la terre s'arrête de tourner il va falloir apprendre à nager et rapidement. La Terre peut ralentir mais
un simple ralentissement de la terre déclencherait des mouvements océaniques considérables avec
des montées des eaux de plus de 500 mètres. Alors, vous imaginez bien que quand on dit que la Terre
va s'arrêter de tourner avec un côté tourné au soleil et l'autre tourné à l'ombre, si ça se produit, vous
serez pas vivants pour le voir, personne.

Question : la pyramide inversée du Louvre a-t-elle des effets aussi négatifs sur Paris ?
On a attiré votre attention là-dessus mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que toute
l'architecture de toutes les villes qui ont été construites au siècle des Lumières obéissent à des lois
mathématiques extrêmement complexes dont le but était de museler la conscience de l'être humain
que cela soit à Paris, que cela soit à New York, que cela soit à Montréal. La plupart des villes de cette
planète ont été construites pour limiter l'éveil de la conscience de l'être humain. Alors que des
bâtiments comme certains complexes mexicains étaient destinés à favoriser l'éveil. L'architecture est le
moyen le plus important qui permet de cristalliser l'énergie pour aller dans un sens ou pour aller dans
l'autre. Toutes les villes ont été construites selon des schémas précis qui ont été inspirés par certains
architectes, ou directement dictés par les gouvernements, pour éviter que la conscience de l'être
humain ne s'éveille.



Question : qu'en est-il de l'absorption de la planète Mercure par le soleil ?
Vous nous invitez à des jeux de quilles cosmiques. Vous croyez que les planètes changent d'orbite
comme ça ou qu'elles soient absorbées comme ça. Les derniers cataclysmes qui ont eu lieu sur Terre
lors de la destruction de l'Atlantide (et celui qui est survenu bien plus tard en 4800 avant Jésus Christ,
à la période de l'arche de Noé) sont uniquement le résultat d'une météorite qui a heurté la planète
Vénus et qui l'a fait changer d'orbite. Il s'est rien passé sur Terre et pourtant les désordres et les
dégâts ont été monumentaux sur Terre. Alors, vous imaginez bien que si Mercure était absorbée par le
soleil, mais votre planète n'existerait plus. Qu'est ce qui a été inventer des choses pareilles ?

Question : quel est l'état des réseaux sacrés ? Et en particulier en lien avec Khéops ?
Le réseau sacré existe et a toujours existé. Les forces architecturales sont le moyen de dévier ces
réseaux sacré pour d'autres finalités que la Lumière. Les créateurs des villes ne s'en sont pas privés.
Néanmoins les réseaux sacrés existent toujours, ils parcourent toujours la Terre. Il faut bien
comprendre qu'il peut y avoir déviation de l'énergie, à propos d'attirer les énergies sacrées, pour en
faire quelque chose d'autre, mais l'énergie sacrée, elle, elle est toujours là. Elle peut s'amplifier, se
réguler mais on peut pas la faire disparaître.

Question : les super réseaux sacrés véhiculent toujours les informations stellaires ?
Oui, à condition qu'ils aient pas été déviés par les constructions architecturales c'est-à-dire si vous
faites une détection des réseaux sacrés (ou super sacrés comme vous dites) dans une ville il y a de
fortes chances que les informations soient dérivées. Par contre si vous les captez en pleine nature ils
sont porteurs d'informations authentiques.

Question : les illumaniti existent-ils toujours aujourd'hui ?
Les illuminati existent bien évidemment toujours, sans ça vous seriez libérés de l'illusion dans laquelle
vous vivez. Donc le maillage est toujours présent.

Question : les illumaniti sont-ils responsables de ces déformations architecturales ?
Bien évidemment. Ils avaient la connaissance astronomique et architecturale pour le faire.

Question : qui habite l'intra-Terre ?
Dans l'intra-Terre vous avez plusieurs types d'humanité, de type terrestre ou de type delphinoïde.
Certains sont sur des mondes éthérés, certains sont sur des mondes de troisième dimension mais
sans être passés par un corps astral c'est-à-dire qu'ils sont montés en cinquième tout en gardant un
corps de troisième. Ceux là sont vraiment les gardiens de la terre. Ils ont gardé, par sacrifice, un corps
physique pour pouvoir guider la Terre.

Question : quels sont les centres importants d'Amérique latine ?
Il y a de très nombreux centre importants en Amérique latine, en particulier de communication avec la
Terre aussi bien en Argentine, qu'au Venezuela, qu'en d'autres pays.

Question : comment rencontrer les êtres de l'intra-Terre ?
C'est beaucoup plus complexe que la rencontre avec des êtres de Lumière parce qu'il y a des
contraintes énergétiques qui sont autrement plus complexes à gérer qu'avec les dimensions dites de
Lumière situées de manière, entre guillemets, extra-Terrestres. Là, vous êtes face à des chocs de
civilisation. Autant le contact avec un être de Lumière qui appartient à de dimensions très élevées se
généralisent à l'heure actuelle. Autant le contact réel avec l'intra-Terre est extrêmement difficile à
mettre en œuvre parce que ça ne passe pas par un processus de canalisation. Ça passe par des
processus qui sont appelés des walk-in et qui nécessitent des échanges de matériel énergétique mais
aussi d'ADN extrêmement importants. Et ce n'est pas permis à tout le monde.

Question : ce contact peut se faire avec des cristaux ?
Cela se peut mais cela sera un contact vibratoire et non pas un contact réel.

Question : le désencodage cellulaire pourrait permettre les rencontres avec les êtres
extraterrestres ?
Le désencodage ? C'est quoi ça ?

Question : la déprogrammation cellulaire pour retrouver des brins d'ADN par exemple ?



Ça ne permettra pas absolument pas de rentrer en contact avec l'intra-Terre. Eventuellement avec les
êtres de Lumière parce que vous allez affiner les canaux vibratoires mais certainement pas l'intra-Terre
qui obéit à d'autres règles de fonctionnement.

Nous n'avons plus de questionnements.

Je vous apporte toute ma bénédiction et tout mon amour et je vous dis certainement à très bientôt et je
vous souhaite une bonne révélation.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis content de vous retrouver en cette période extrêmement importante. Toutes
les périodes sont importantes, me direz-vous, mais celle-ci est extrêmement particulière. Vous allez
rentrer dans quelques jours dans la période qui correspond à l'avent c'est-à-dire la période qui
précède de quelques jours la naissance du Christ. C'est une période hautement symbolique et surtout,
pour cette année, hautement énergétique. Vous avez peut être entendu parler, par un certain nombre
de voix depuis quelque temps, d'un certain nombre de choses qui doivent se passer sur la planète.
Alors, ça fait deux ans que je parle de ce qui va se passer au niveau des éléments mais j'ai toujours
insisté sur le fait que ce qui se passe à l'extérieur de la planète se passe aussi à l'intérieur de soi.
Alors, peut-être qu'en ce moment vous ressentez de manière plus intense ces bouleversements qui
sont en train de se passer à l'intérieur de vos structures physiques. Il y a, à l'intérieur des corps, un
grand chambardement qui est en train de se produire c'est-à-dire qu'il y a des grandes transformations
qui sont en train d'arriver à la planète et à l'ensemble des êtres vivants sur cette planète et à
l'ensemble du système solaire. Ces évènements ne doivent pas attirer plus que cela votre conscience.
Il suffit simplement de savoir que les changements qui sont en train de se produire affectent aussi
votre intérieur. Il ne faudrait surtout pas que ces changements extérieurs soit aussi pour vous des
besoins obligatoires de changements extérieurs. Le besoin le plus important que vous avez à vivre est
à l'intérieur de vous-même. Beaucoup d'entre vous en ce moment se disent « ça serait bien que je
change de mari, de femme, d'endroit, de profession, de plein de choses ». Mais, ça, ce sont les
énergies de pulsion de l'avent qui sont présentes depuis la Toussaint maintenant et qui vont vous
donner envie de tout changer. Alors, si vous pouvez pas changer de métier, de femme, vous allez
changer la disposition des meubles. Il y a en toute l'humanité en ce moment un besoin irrépressible de
changement. Ce besoin ne doit pas s'extérioriser mais rester à l'intérieur de vous-même. Si les besoins
sont concrets pour beaucoup d'entre vous, le changement le plus important doit se dérouler dans votre
centre intérieur, dans votre vie d'une manière générale, vous faire sentir beaucoup plus amour c'est-à-
dire vous faire poser les bonnes questions et sur ce que vous avez besoin de changer mais surtout
dans votre façon de faire. Vous avez besoin, plus que jamais, d'être dans un recentrage énergétique,
spirituel qui est au-delà de l'agitation et de la confusion du monde extérieur. La confusion extérieure
vous n'avez pas besoin de moi pour la savoir. Vous regardez, vous ouvrez les postes de radio, les
postes de télé, l'internet et vous voyez les éléments eau qui sont déchaînés et aussi les éléments
Terre. Tout cela n'est que la préparation de cette période qui est entrain de vous tomber sur la tête
aujourd'hui, littéralement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre le nord. Autrement dit surtout restez
alignés et centrés quels que soient les évènements qui arrivent dans votre vie ou sur cette planète.

Alors, je sais que nombre de prophètes, de médiums, de voyants ont dit qu'il allait se passer beaucoup
de choses mais seul Dieu le Père connaît la séquence des évènements. Ça, vous ne pouvez pas dire
ni prédire parce que les choses sont extrêmement fluctuantes justement en fonction de la réaction de
l'humanité à cette effusion d'énergie qui vient du Soleil central et bientôt d'une autre planète du
système solaire. L'important est d'accueillir ces énergies, de les transmuter dans le cœur et de ne pas
créer une agitation stérile qui vous éloignerait de ce que vous êtes au niveau de votre Source
intérieure. Vous avez vécu il y a quelques jours la pleine lune qui précède la période de l'avent. Vous
allez entrer maintenant dans les derniers mois de l'année 2007, d'une année 9 qui clôt un chapitre et
vous aussi vous avez à clôturer, à finir, un certain nombre de choses pour vous tenir prêt à vivre ce que
vous avez à vivre mais surtout à l'intérieur de vous. Il faut faire un dernier travail intense pour éliminer,
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je dirais, les choses qui vous gênent, les choses qui vous font peur. Il faut trouver, en quelque sorte, la
sérénité et surtout si votre situation extérieure ou votre corps vous rappellent des souffrances ou des
malsituations. C'est la seule chose la plus importante en ce moment. Qu'est ce qui est le plus
important aujourd'hui ? De trouver quelque chose à faire ou la Source de votre Divinité ? Aujourd'hui
plus que jamais ça doit devenir la plus grande priorité de toutes vos priorités. Ne tenez pas compte des
bruits du monde parce qu'ils vont être très fort. Ne tenez pas compte du catastrophisme important qui
est véhiculé en ce moment parce que les forces de l'Ombre se servent aussi de ça pour se nourrir.
Soyez conscient de cela mais surtout restez centrés. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui arrive
et qui risque d'être important. Voilà, il n'y a pas lieu de dire « il va se passer cela à tel endroit ou cela à
tel autre endroit ». il se passe des choses partout.

Ecoutez aussi les vibrations qui sont à l'intérieur de vous et regardez tous les changements qui sont en
train de survenir, pas uniquement dans vos vies extérieurs mais à l'intérieur même de vous-même.
Regardez comment vous devenez soit plus impatient, soit plus patient par rapport à certaines choses
qui sont en train de vous arriver. Mais, ça, c'est que des choses extérieures. Vous devez à tout prix,
quel que soit le remue-ménage extérieur, mettre de l'ordre à l'intérieur parce que les énergies vont être
très, très remuantes, déstabilisantes et pourtant ce sont des énergies de Lumière qui arrivent. Mais
quand je parle d'énergies déstabilisantes la réaction de l'humanité à cette énergie n'est pas toujours la
Lumière. Il y a des réactions, des soubresauts de l'Ombre par rapport à cet afflux de Lumière qui arrive
sur la planète. Tenez-vous prêt. Comme disait le Christ « gardez votre maison propre car vous ne
savez pas quand il reviendra comme un voleur dans la nuit ». Alors il faut que votre temple intérieur
demeure propre, calme et prêt à accueillir ce qui vient. Ça, c'est fondamental et surtout pour les quatre
semaines qui viennent vers vous maintenant. C'est extrêmement important et c'est vraiment une prière
que je vous adresse même si vous avez vu des choses qui vont se passer. C'est pas ça qui est
important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, le reste est en cours et a été annoncé depuis fort
longtemps. Ne tenez pas compte des rumeurs, ne tenez pas compte des images. Si vous voulez les
regarder, alignez-vous d'abord à l'intérieur de vous-même et regardez après. Mettez-vous en prière
intérieure, en liaison avec l'énergie du Père, l'énergie de la Source afin d'être toujours centré et ne pas
être déstabilisé par ce que vous verrez, entendrez ou vivrez. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de
répondre à vos questions. Et mon compagnon viendra vous donner, à titre individuel, un exercice à
faire pendant cette période qui vient. Vous êtes extrêmement privilégiés par rapport à cela. Ce sont des
exercices spirituels qui vous permettront de rester alignés, centrés, dans les semaines qui viennent.
Maintenant je vous laisse la parole.

Question : pourquoi est-il important de passer en cinquième dimension avec le corps physique
?
L'important est ce qui est important en fonction de ce que vous décidez. Mais il me semble que j'avais
dit déjà, ici même, que, quel que soit le choix que vous ferez, ce choix vous appartient. Il n'est pas
mieux ni meilleur de vivre l'ascension avec ou sans le corps, de faire partie de la première vague ou de
la dernière vague. La différence est évidente : vous êtes avec ou vous êtes sans mais je vous assure
que quand vous commencez à percevoir la cinquième dimension, le temple qui est votre corps en
troisième dimension prend une importance toute relative. L'important c'est la Lumière, c'est votre âme,
c'est l'esprit qui vous anime et que vous êtes mais pas le corps. Par contre si vous voulez ascensionner
le corps, vous avez la possibilité, si celui-ci n'est pas trop perturbé, de le faire monter en cinquième
dimension. Mais, ça, c'est des choix d'âmes. Y' pas de mieux ou pas mieux, encore une fois.

Question : quel est le lien entre corps bouddhique, corps atmique, âme et esprit ?
Quand on parle du corps bouddhique ou corps spirituel ou quand on parle du corps atmique ou corps
divin on parle de corps parce qu'il y a le corps physique, le corps étherique, les corps subtils comme
vous savez. Mais le corps spirituel et le corps divin correspondent à des atomes / germes qui sont
porteurs de mémoire, c'est l'étincelle divine, c'est pas à proprement parler un corps. Cette étincelle
divine ou ce corps divin ou ce corps spirituel sont de toute façon omniprésents chez toute personne
humaine ou non humaine vivant sur cette planète mais vous êtes passés d'un système à sept corps à
un système à douze corps, cinq nouveaux corps. Mais le corps atmique et le corps spirituel sont
toujours là, bien sûr. Il y a adjonction des corps subtils à ceux existant. Alors, on peut dire qu'il y a des
analogies mais l'analogie s'arrête là. On peut pas décrire des circuits pour l'atome / germe et l'atome
spirituel. Ce sont la goutte rouge et la goutte blanche qui sont situées au niveau le plus atomique, je
dirais, mais ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de masse car ils sont dans d'autres dimensions,



même si vous les portez à l'intérieur du corps. Nous les portons tous à l'intérieur du corps, quelle que
soit la dimension dont nous venons, même dans les dimensions, je dirais, solaires où des êtres
solaires de la trentième dimension sont porteurs des mêmes atomes / germes. Ils ont simplement
constitué des nombres de corps beaucoup plus importants que les vôtres. L'atome / germe est ce qui
vient de la Source. C'est la Source que vous êtes qui s'est divisée en deux parties que vous appelez
l'âme et l'Esprit. L'Esprit est le même pour tout le monde mais chacun est différent. Mais les âmes sont
solarisées. Les nouveaux corps qui sont en train de rentrer en manifestation sont comme des nouveaux
vêtements que vous revêtirez mais l'intériorité essentielle de la goutte blanche et de la goutte rouge
sont toujours les mêmes. Elles ne changent pas, elles. Simplement, vous dévoilez, vous révélez, en
incarnation ou sans incarnation, des nouvelles potentialités.

Question : est-il vrai que les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres ?
Ça, c'est ce que vous appelez, de votre point de vue, l'expansion infinie des univers parce que ce que
vous observez n'est que la résultante des dimensions les plus denses. Alors, on peut dire que dans
l'espace tridimensionnel effectivement les galaxies s'éloignent les unes des autres mais dans des
visions, disons plus élevés, c'est pas du tout ce qui se passe. Tout dépend où se situent les sphères
planétaires, dans quelle orbe elles évoluent au niveau dimensionnel. Ce qui est vrai dans une
dimension n'est pas nécessairement vrai dans une autre dimension. Les mouvements, au sens où on
peut parler de mouvements, le terme le plus exact est la translation parce que c'est une translation
indépendante du temps. Et cette translation, de dimension en dimension, s'accompagne d'un
rétrécissement et non pas, comme vous l'observez au niveau astrophysique comme quelque chose qui
s'expand de plus en plus. Ça, c'est une erreur qui est liée à votre vision de trois D. la constitution des
univers c'est quelque chose qui est beaucoup trop complexe, qui vous éloigne de votre intérieur. La
meilleure façon que vous ayez de décrire la constitution des univers c'est de vous pencher à l'intérieur
de vous-même et de trouver la Source de qui vous êtes. A ce moment là, si vous êtes complètement
centrés, vous trouvez les univers dans leur totalité. N'oubliez jamais que l'étincelle divine est la partie
constituante de la Divinité, le reflet de la Divinité et que dans le microcosme de votre corps vous avez
la Divinité, pas toujours révélée, bien sûr, mais néanmoins tout est là.

Question : peut-il y avoir des étincelles plus petites ou plus grandes ?
L'étincelle est toujours la même par contre il y a une différence, naturellement, entre un corps humain
et un corps solaire. La différence elle tient uniquement au niveau de conscience qui a été révélée.
Quand les anges vous disent qu'un jour vous serez des anges, effectivement un jour vous serez des
anges. Quand les soleils vous disent qu'un jour vous serez des planètes, vous serez des étoiles,
effectivement un jour vous deviendrez des étoiles. Tous nous deviendrons des étoiles mais sur un
temps incalculable mais néanmoins l'étincelle est toujours la même et prenant conscience de sa
Divinité elle cherche à se rapprocher de la Source première. Et la seule façon de se rapprocher de la
Source c'est de devenir d'abord un soleil puis de devenir un trou noir pour faire retour à l'Unité. Mais
c'est la même étincelle divine depuis l'homme, l'humanoïde, jusqu'aux planètes, aux soleils. Y'a pas de
différence de taille. Y'a une différence de radiation mais c'est la même quantité de Lumière qui est
présente. Il y a en vous tous un soleil qui peut briller autant que le soleil physique mais qui n'en a pas
encore consciente.

Question : pouvez-vous nous instruire sur Shamballa ?
C'est un lieu où se réunissent les Maîtres, par exemple la Fraternité Blanche, par exemple les Aigles,
par exemple les grands êtres qui dirigent l'humanité actuelle, les vingt quatre Vieillards que vous
appelez les Lipikas Karmiques. Shamballa est un lieu vibratoire que certains humains ont situé à un
lieu précis. Shamballa est plutôt un gouvernement occulte, synarchique, planétaire. Je m'étendrai pas
sur la discussion parce que ça vous éloigne de votre intérieur.

Question : entre « que ta volonté soit faite » et notre libre arbitre, où est notre choix réel ?
De savoir si vous voulez faire votre volonté ou la volonté de Dieu. C'est le seul choix que vous avez. La
seule liberté que vous avez est de savoir combien de temps vous allez mettre pour y arriver. Mais vous
allez tous au même endroit, soyez-en sûr. Alors quand on dit « que ta volonté soit faite » c'est la
maîtrise totale, c'est la volonté qui s'abandonne, c'est la volonté d'abandon à la volonté de la Divinité. A
ce moment là il n'y a plus place pour le petit soi mais pour le divin dans tous les actes. Il n'y a plus de
place pour le désir, quel qu'il soit, si ce n'est le désir de Dieu. Alors, dans ces cas là c'est la volonté du
Père qui se fait. Mais pour arriver à cette volonté et prononcer cette phrase « que ta volonté soit faite »



il faut arriver à dépasser son petit soi c'est-à-dire abandonner toute volonté, toute velléité de faire
quelque chose avec le petit soi. C'est la crucifixion au sens symbolique. C'est un choix important parce
que, quand on vous parle d'ascension, vous lisez partout que ça va être cui-cui les petits oiseaux, c'est
merveilleux, on laisse les affaires comme ça et on monte mais je vous garantis que ça va pas se passer
comme ça. Ceux qui disent cela « oui, oui, on laisse tout et on monte » ils voudront partir qui avec une
valise, qui avec un billet de banque dans la poche, qui avec un enfant, qui avec ses meubles, etc, etc
... A ce moment là on dit « que ta volonté se fasse mon Père mais surtout laisse moi emporter ce que
je veux ». Ça se passe pas comme ça. Vous êtes obligés de faire confiance totalement. C'est
l'abandon total à la volonté du Père et de la Divinité qui permet l'ascension et rien d'autre. Si vous
voulez méditer et que vous êtes alignés, c'est déjà très bien mais si, au moment où vous êtes alignés,
que vous sentez cette aspiration vers la Divinité, réellement ce processus ascensionnel qui démarre,
vous allez voir que si vous n'avez pas fait suffisamment fait la paix avec votre ego, celui-ci va vous
réclamer plein de choses. Il va d'abord vous envoyer vers la peur, ensuite il va vous envoyez vers la
colère parce que ça se passe pas comme vous voulez. Il va vous envoyez vers la peur « mais mon
Dieu où je vais » parce que l'inconnu fait peur à l'être humain. Et l'ascension est vraiment quelque
chose qui se vit comme une mort, vers une résurrection certes mais c'est quand même un processus
de mort de la personnalité et de l'ego pour accéder à cette Lumière immanente et transcendante mais
c'est pas quelque chose d'aussi simple. Pour l'instant, quand vous vivez l'expérience mystique
intérieure, vous dites « c'est simple » mais demandez même à certains êtres réalisés qui sont dans leur
confort de quitter tout. Le Christ, croyez-vous qu'il a dit à douze personnes « laisse les morts enterrer
les morts et suis moi » ? Il l'a dit à des dizaines milliers de personnes et y'en a que douze qui ont suivi.
Les autres suivaient de loin parce qu'ils n'étaient pas prêts.

Question : il est dit également « tu ne serais jamais seul » ?
Tout à fait. Là, vous serez quelques millions quand même. Les anges ils vont avoir du boulot vous
savez. Y'a plusieurs catégories d'anges qui vont intervenir. On l'a déjà dit l'année dernière au mois de
novembre. Il suffit de relire. Je vous ai parlé des anges du Seigneur à la même époque.

Question : que vont devenir ceux qui ne vont pas ascensionner ?
Ils redoubleront mais ça aussi j'ai déjà dit. Vous êtes pas pressés. Vous avez tout votre temps. Tout le
monde va au même endroit mais y'en a qui ont besoin d'un cycle, d'autres de plusieurs cycles. Mais il
n'a jamais été dit que l'ensemble de l'humanité devait passer ensemble en cinquième dimension, avec
ou sans le corps. Y'en a qui ont besoin, et vous devez accepter que ce soient vos proches, vos
enfants, vos parents, vos ascendants, vos descendants, de continuer et de poursuivre les expériences
de troisième dimension. C'est leur chemin, y'a pas de jugement de valeur à faire.

Question : Mais si la Terre ascensionne où vont être ceux qui n'ascensionneront pas ? 
Le passage de troisième en cinquième, c'est des translations qui se produisent. Le simple fait de
passer de troisième en cinquième c'est-à-dire de l'extérieur de la planète vous allez passer à l'intérieur
de la planète. Les vénusiens sont passés en cinquième dimension depuis fort longtemps. Ils vivent à
l'intérieur des planètes. La vie à l'extérieur des planètes sur le sol est une vie de séparation, de division
mais, par contre, dès que vous accédez aux dimensions supérieures vous êtes à l'intérieur et non plus
à l'extérieur. Alors, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si cette Terre va monter. La Terre va
changer, vous ne la reconnaîtrez plus. Tous les continents, tout ce que vous avez connu en
technologie n'existera plus. C'est comme quand vous passez de vie à trépas, vous vous retrouvez dans
un environnement totalement nouveau. Vous devez être prêt à tout abandonner. C'est pour cela que je
parlais de faire la volonté du Père. Si vous croyez que c'est un petit voyage de luxe en pullman et bien
c'est pas du tout ça. Alors, expliquer la réalité de cinquième avec les mots de troisième c'est une autre
histoire. Je vous renvoie pour le phénomène ascensionnel à ce que disait Saint Jean pour l'apocalypse
« quand sera venue l'épée de la Lumière et de la Vérité, les êtres monteront un à un ». Vous n'avez
pas à vous préoccuper de cela, d'après. Je pourrais, comme l'ont fait certains médiums bien avant,
vous raconter ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Mais qu'est ce que ça va vous rapporter ? Si je
vous décris le voyage c'est pas la même chose que de faire le voyage. Je pourrais vous décrire tout ce
qui se passe de manière cellulaire, vibratoire, énergétique, ce qui se passe dans les chakras au
moment de la perte du corps ou au moment de l'ascension. Mais cela ne vous donnera pas de prise
sur le processus en lui-même. Le processus en lui-même se vivra en fonction de votre capacité
d'abandon, de lâcher prise et de maîtrise, uniquement de cela et pas des connaissances à travers ce
que je dirais ou ce que vous lirez. Les connaissances intellectuelles ne servent strictement à rien. Si



vous croyez que le mental va pouvoir diriger cela vous vous mettez le doigt dans l'œil.

Question : le silence intérieur permet-il de retrouver ce centre ?
Il est très important le silence intérieur. Le silence intérieur, la prière du cœur fait taire le mental, fait
taire les questions et se recentrer sur le son intérieur. C'est rentrer en contact avec soi-même et là vous
aurez toutes les réponses mais pas aux questions que l'intellect pose, les réponses du cœur.

Question : ce silence intérieur aide contre les attaques de l'Ombre ?
Qu'est ce que c'est que les attaques de l'Ombre ? Il faut préciser. J'ai parlé tout à l'heure de réactions
humaines. Le combat entre l'Ombre et la Lumière il se passe aux cieux. Ce qui se passe sur Terre ce
ne sont que les réactions humaines qui sont des réactions d'Ombre détestables mais c'est pas
l'Ombre avec un grand O, c'est l'Ombre humaine, les petites Ombres, les petites résistances, les petits
attachements, les petites peurs ou les grosses peurs et les gros attachements et ça, ça génère des
énergies négatives bien sûr. Et l'Ombre, avec un grand O, aime bien se nourrir de ces énergies
négatives. Mais il faut bien comprendre que tant que vous dissociez Ombre et Lumière vous êtes
encore dans dualité de la troisième dimension. Si vous voulez accéder, vivre, appréhender avec le
cœur la cinquième dimension, toute notion de dualité doit disparaitre. Donc tout processus mental qui
dit « ça c'est l'Ombre et ça c'est la Lumière » et qui vise à dichotomiser, à analyser, vous éloigne du
cœur. Aujourd'hui, et j'aurais pas dit ça y'a trente ans, il vous est demandé de vous intéresser qu'à
votre cœur, qu'à votre Lumière, qu'à la Source. Au fur et à mesure que vous vous approcherez de ce
silence intérieur, de cette Source, de cette Divinité (on peut mettre des milliers de mots à la suite si
vous voulez), de cette étincelle, vous vous apercevrez que tout ça c'est de l'illusion, que ce que vous
avez vécu, l'expérience dont vous vous gargarisez (et dont nous nous gargarisons tous en incarnation)
n'était qu'un processus illusoire. L'expérience a été peut être nécessaire pour fortifier l'âme spirituelle
mais néanmoins c'était une illusion. Alors vous devez prendre conscience que ce que vous êtes est
illusion. Que seule est indestructible votre âme divine et votre âme spirituelle. Et prendre conscience
de cela c'est perdre conscience de tout le reste, absolument tout le reste.

Question : se concentrer sur la présence du Christ peut aider ?
Le Christ est la voie, la vérité et la vie. Bien évidemment que c'est une porte.

Question : quel pourrait être le rôle de Marie ?
Le même que celui du Christ. Marie a surtout le rôle de vous prévenir alors que celui du Christ est
surtout celui de vous accueillir. C'est deux rôles qui sont successifs dans le temps.

Alors, chers amis, je vais vous apporter toute ma bénédiction et tout mon amour pour cette période
merveilleuse que vous allez vivre. N'oubliez pas que c'est la période de l'avent, la fête du Christ. C'est
aussi des évènements astronomiques extrêmement importants qui vont survenir et qui ne surviennent
que tous les 12 000 ans sur cette planète. Vous êtes à l'aube d'une grande, grande transformation
extrêmement joyeuse et lumineuse à l'intérieur. Je veux que vous gardiez en vous le miracle de
l'espérance, le miracle de la foi et surtout le miracle de l'amour car c'est l'amour qui vous sauvera et
rien d'autre, ni mes paroles, ni l'extérieur mais simplement l'amour. Alors assurez-vous de laisser toute
la place à l'amour dans votre cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fin de l'année. Je vous
dis peut être à bientôt. Je vais laisser la parole maintenant à mon collègue (ndr : SILO). Je vous salue.
Recevez toute ma bénédiction

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver ici et pour ceux que je connais pas
encore sachez que j'interviens en réponse à vos questions. C'est ma manière d'échanger avec vous et
d'être content de discourir. Alors, recevez toute ma bénédiction, tout mon amour et d'ores et déjà je
vous donne la parole.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur l'urgence de la situation actuelle ?
Il y a plus qu'urgence car vous êtes rentrés là où vous deviez rentrer depuis tant et tant d'années
comme tant de gens vous l'ont annoncé. Vous êtes dedans. C'est une excellente nouvelle parce que la
Lumière arrive et va beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Vous êtes dedans c'est-à-dire dans
l'imminence de la révélation. Je parle pas des catastrophes, ça, c'est accessoire, je parle surtout de
l'imminence de la Lumière. Alors, êtes-vous prêts à accueillir la Lumière ?

Question : si on est prêt, comment aider les autres à être prêts ?
Si vous êtes prêts vous êtes déjà dans le rayonnement, vous irradiez cette Lumière, c'est tout ce qu'il y
a à faire. Vous pouvez aussi parler. Mais ils vont avoir du mal à vous croire si vous dites que la Lumière
arrive et qu'il y a que les merdes qui arrivent. Alors vous ne pouvez affirmer que la Lumière que vous
êtes et plus vous serez dans votre propre Lumière plus vous rendrez service à l'humanité, pour ceux
qui vous approcheront en tout cas. Plus vous serez nombreux à être dans la certitude de cette beauté,
de cette Lumière qui vient vers vous, plus vite la merde, comme vous dites, va passer.

Question : pourriez-vous nous parler des évènements imminents ?
J'ai dit que le ciel va tomber sur la tête. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez affronter des
rayonnements de nature inconnue, pour l'instant, en incarnation. Ces rayonnements vont impacter
chaque être humain mais s'il y a des résistances, cela va aggraver les résistances parce qu'on
augmente l'énergie mécanique dans un système qui existe. Quand je dis que c'est le ciel qui va vous
tomber sur la tête, c'est pas une image, c'est vraiment l'énergie cosmique qui vous tombe dessus mais
à un degré qui n'a jamais été connu. Vous savez, depuis plus de vingt-trois ans le système solaire est
rentré sous l'influence du Soleil central de la galaxie, et vous êtes bombardés d'énergie photonique
que certains ont appelé l'Esprit Saint. Cette énergie est cumulative, au fur et à mesure des années,
depuis plus de vingt ans. Elle a permis de préparer l'ascension vibratoire de la Terre mais aussi de
certains êtres humains qui ont reçu cette énergie depuis plus de vingt ans. Certains vont s'ouvrir
seulement maintenant et certains vont s'ouvrir encore dans quelque temps. Cette énergie est
cumulative mais, néanmoins, je peux dire qu'elle est délivrée à dose homéopathique. La Terre a réagi
aussi à cette énergie. Les végétaux, les animaux, toute la création a réagi. Mais ce n'était, je dirais, que
le millième de l'énergie qui va arriver. Depuis vingt ans elle était cumulative, progressive et elle avait le
temps de s'absorber, de se métaboliser ou d'entraîner des résistances plus fortes. Maintenant elle va
arriver d'un coup, en totalité. Alors, maintenant, chacun d'entre vous vivra cela différemment. Tout
dépendra aussi des endroits où vous êtes. Le rayonnement sera pas le même sur la France et sur les
Etats-Unis et sur les Etats-Unis mêmes ça sera pas le même rayonnement qui ira sur la Californie ou
qui ira sur l'Utah. Chaque endroit recevra, selon les endroits, en fonction des résistances qui se sont
fait jour en fonction de la transmission de l'énergie depuis vingt ans. Maintenant la résultante, au
niveau économique, social, géophysique, des climats, vous l'avez déjà sous les yeux. C'est les
dernières prémices. A travers ce qui s'est passé depuis le début de cette année, dans différents pays,
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vous avez les prémices de ce qui va se passer à un niveau beaucoup plus important mais démultiplié
bien sûr.

Question : qu'en est-il pour la France en particulier ?
Dieu seul le sait. Nous savons que cette énergie arrive très bientôt. Vous êtes dedans. Cette énergie
fait sentir son effet. Maintenant y'a des résistances, des acceptations. Nous ne pouvons pas préjuger,
malgré ce que nous avons vu depuis le début de l'année, de comment va réagir un pays. C'est
variable. Mais croyez-moi le plus important c'est pas la France mais c'est ce que vous avez appelé le
NOM, le Nouvel Ordre Mondial qui, eux, vont à tout prix essayer d'éviter cette transformation. Alors, le
danger il vient pas de votre pays ou des autres êtres humains. Il vient des égrégores qui sont venus
créer et entretenir la peur et la compétition sur la planète car ceux là vont venir jouer leurs atouts à
travers leurs différentes technologies d'influence des personnes, que ce soit les ondes électriques ou
électromagnétiques, que ce soit par les voies de communication, que ce soit par les voies des médias,
vont essayer d'insuffler encore plus de peurs. Mais, ça, c'est pas spécifique à la France mais
spécifique à tous les pays dits modernes occidentaux.

Question : comment retrouver la confiance, la sérénité ?
A condition de se tourner vers l'intérieur, vers le cœur car à l'extérieur il n'y a pas de sécurité. Toutes
les sécurités extérieures sont illusoires, temporaires et factices. La sécurité du travail supprime vos
peurs du lendemain. La sécurité affective supprime vos peurs de l'abandon. La sécurité matérielle
supprime vos peurs de manquer. La sécurité ceci supprime la peur de ceci. La seule vraie sécurité est
la sécurité du cœur. En dehors de cela c'est des fausses sécurités qui vous éloignent de votre cœur. Il
faut pas penser à la confiance, à la sérénité, à la sécurité. Il faut penser à l'amour, à la Lumière, à Dieu
à l'intérieur de soi, c'est tout. Vouloir à tout prix se raccrocher à quelque chose d'extérieur pour trouver
quelque chose de solide, entre guillemets, à travers une personne, à travers un lieu, à travers une
situation, ce besoin de se rassurer à quelque chose de solide mais c'est se tromper quelque part car,
aujourd'hui, il est demandé de trouver cette solidité en soi. C'est soi-même qui est solide, c'est pas
l'extérieur. Par rapport au ciel qui tombe sur la tête, y'a que vous qui êtes solide.

Question : comment se comporter avec un enfant indigo ?
C'est quoi les enfants indigo ? Les enfants indigo c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces.
Il y a de nombreux enfants, depuis de nombreuses années, qui sont différents parce qu'ils sont plus
anciens, plus éveillés que vous. Alors, ces êtres là, les parents les ont dit indigo. Alors tous les parents
qui avaient des enfants hyperactifs, anormaux ce sont dit aussi « ce sont des indigo ». Après y'a eu
des enfants cristal mais tout ça c'est de la foutaise. Y'a eu des enfants différents qui s'incarnent, c'est
tout, avec des spécificités, avec des fragilités mais c'est faux. Il faut les laisser s'épanouir. Y'a pas de
règles précises où les enfermer dans indigo, cristal ou autre. Mais faut pas faire des généralités avec
ça parce qu'il y a eu des abus énormes qui ont été faits. Il faut faire preuve de fermeté. Vous êtes là
pour guider les enfants, vous êtes pas là pour les contrôler, vous êtes là pour leur donner de l'amour
et pour empêcher que certains garde-fous soient violés, je dirais. Donc tout ce que vous avez à faire
c'est de diriger cela. Y'a pas de règles précises parce que c'est un enfant indigo ou un enfant cristal ou
un enfant normal. D'ailleurs il n'y a plus d'enfant normal. Tous les enfants qui s'incarnent depuis plus
de vingt ans sont déjà incarnés soumis à l'influence de ces rayonnements.

Question : leur ADN est donc déjà modifié ?
Nécessairement.

Chers amis, je vous dis merci pour la grande qualité de vos échanges et m'avoir appris que la grande
préoccupation des êtres humains, alors que le ciel leur tombe sur la tête, c'est leur travail. C'était une
plaisanterie bien sûr. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver ce soir pour la plupart d'entre vous
qui êtes venus depuis de nombreuses fois. Alors, avant de vous laisser la parole, je tiens à dire des
choses qui sont importantes pour la période que vous vivez tous et que vous allez vivre, là, maintenant.
Il est extrêmement important de comprendre que nombre de transformations, comme vous l'avez senti
déjà en vous-même, sont en route, que vous vivez d'une manière ou d'une autre, tous, chacun. Il faut
bien comprendre que ces transformations vous mettent face à des situations parfois délicates. Je veux
dire par là que vous n'êtes plus dans la période où vous deviez choisir entre un chemin et un autre.
Ça, c'est déjà fait. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'aller dans le sens de la Lumière. Alors,
bien évidemment, il faut comprendre que plus vous allez avancer dans les jours, les semaines et les
mois qui viennent, plus vous allez rentrer dans quelque chose qui va vous demander un plus grand
alignement, un plus grand recentrage et qui va vous confronter.

Vous rentrez effectivement dans une période de confrontation. Confrontation entre vos aspirations
intérieures, de ce que vous voulez faire et devenir et là où vous devez aller en fonction de ce que vous
dicte votre conscience et l'ouverture de cette conscience. Mais n'oubliez pas qu'à l'extérieur le monde,
lui, n'est pas encore ouvert, même s'il se transforme. Alors, vous allez être confrontés à d'autres
visions du monde, d'autres ouvertures par rapport à la fermeture. Vous êtes dans la période difficile où
tout ce qui est en face de vous vous montre une opposition plus ou moins grande par rapport à votre
schéma de conscience et de spiritualité dans lequel vous vous engagez. Ça, c'est extrêmement
important à comprendre : tout va être extrêmement confrontant. Ça fait partie, si vous voulez, de votre
conscience qui est ouverte à d'autres réalités, plus ou moins grandement, je dirais, et aussi à ce à quoi
vous allez être confrontés dans les mois qui viennent. Peut-être certains d'entre vous vivent déjà cela
depuis quelque temps c'est-à-dire qu'il y a la vision intérieure qui se confronte à la vision extérieure.
L'important est de rester, bien sûr, sur votre vision intérieure et votre perception intérieure et non pas
sur ce que vous montre le monde.

Bien évidemment les visions d'harmonie, de Lumière que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, vos
schémas vers la Lumière, se trouvent confrontés aux schémas de l'Ombre qui abreuvent et irriguent
cette vie pour l'instant. C'est extrêmement important de comprendre cela parce que cette confrontation
va aller parfois à des niveaux extrêmement violents. Alors, par rapport à cela et à ce que je vais vous
dire, je partagerai le temps dans mon canal avec un autre être de grande Lumière qui, lui, est plus
spécifique, et va vous donner des pratiques, des exercices, si vous voulez, qui seront à même de vous
faciliter cet alignement intérieur par rapport à cette confrontation qui vient au devant de vous et que
vous allez vivre dans des périodes pénibles quand vous affrontez le monde extérieur (ndr : SILO). Il
serait illusoire de croire, que, quelle que soit la Lumière dont vous êtes porteur, cette Lumière va suffire
à changer le monde. Bien évidemment, le monde va changer à partir du moment où les porteurs de
Lumière sont suffisamment nombreux alors qu'avant cette phase tout porteur d'un nouvel
enseignement, de nouveaux messages et d'une nouvelle Lumière va être confronté à ceux qui refusent
cette nouvelle vision de manière consciente, de manière légale, de manière affective, professionnelle
et, ce, dans tous les secteurs de la vie. Alors, il convient de plus en plus d'affirmer ce que vous êtes et
de minimiser, en quelque sorte, l'influence de ces confrontations sur vos certitudes d'âme. Alors, à
partir de ce préambule, je vous laisse, maintenant, chers amis, la parole pour exprimer ce que vous
avez envie de demander. Recevez mon amour, comme toujours, mais je crois que le maître mot est
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cette notion de confrontation. La Lumière dévoile un certain nombre de zones obscures et de ces
zones obscures qui sont révélées se manifeste une confrontation.

Question : l'incinération pose problème pour l'évolution ?
Vous savez, les problèmes par rapport à l'évolution n'existent pas. Au moment de la mort tout est
fonction de votre état et niveau de conscience. Est-ce qu'il y a, au moment de quitter ce corps, une
croyance en l'après vie ? Est-ce qu'il y a une croyance en la Lumière ? Est-ce qu'il y a une expérience
de Lumière ou est ce que la personnalité est très accrochée à ce versant ci de la vie ? Alors, bien
évidemment, que vous soyez dans une petite boîte sous terre ou parti en cendres, la différence est très
peu importante. Par contre l'important se situe au niveau de l'ouverture de conscience qui précède la
mort. Alors, certains diront peut-être que, quand on est très attaché à un corps, on a la possibilité
d'aller dans le cercueil. Par contre quand il reste que des cendres et bien c'est difficile d'aller dans des
cendres. Mais ça, c'est une vision théorique parce que, bien évidemment, quand vous êtes confrontés
à la mort, quelles que soient vos croyances, vous êtes entourés d'autres réalités, que vous niez au
pas, bien sûr. Mais, cette réalité, elle va petit à petit envahir votre champ de conscience, en tout cas
depuis que la conscience globale de l'humanité incarnée est quand même, qu'on le veuille ou pas,
malgré l'époque de confrontation (l'époque de refus de la Lumière pour ce que vous voyez autour de
vous), néanmoins l'ouverture est là. Parce que, pour refuser quelque chose, il faut bien savoir qu'elle
est déjà là, sans ça vous ne vous opposez pas. L'opposition vient de la présence même de la Lumière.
Alors, par rapport à cette incinération ou d'être enterré il y a très peu de différence, aujourd'hui, pour
vous. Par contre, pour la Terre, bien évidemment, il est préférable de moins laisser possible
d'empreintes étheriques et astrales. Donc l'incinération est une méthode qui est une meilleure voie,
surtout pour les années à venir.

Question : la « décadence » à laquelle nous assistons peut encore être pire ?
Mais vous n'êtes qu'au début. La décadence va aller en s'accentuant. Plus la Lumière et la vibration de
ce que nous appelons tous maintenant la cinquième vibration, va augmenter, plus les zones d'Ombre
font entrer en résistance. Rappelez-vous que l'innovation et les choses nouvelles ne sont pas des
choses qui s'établissent naturellement et sereinement. Il y a toujours des forces d'opposition ou forces
de résistances. Alors, bien évidemment, la décadence des mondes est aussi ce combat que vous avez
à livrer à l'intérieur de vous. Il y a toujours, même si vous avez fait le choix de la Lumière et le choix des
phénomènes dits ascensionnels de cinquième dimension, jusqu'à la dernière minute, des parts de
contraintes et de résistances, à l'intérieur de chaque être humain incarné. Parce que, étant incarné, si
vous êtes encore là avec moi à échanger, avec ce corps, c'est que vous êtes encore en troisième
dimension même si vous avez la possibilité de fonctionner en cinquième dimension. Les va et vient
entre ces périodes de troisième et de cinquième créent les confrontations et cette impression de
dégénérescence ou de décadence que vous observez tous les jours.

Question : quelle différence entre ascensionner en cinquième dimension avec ou sans le corps
physique ?
Je dirais que la réponse est dans l'énoncé même de la question. Passer en ascension sans le corps ça
veut dire que le corps de troisième dimension a été, de manière délibérée ou forcée, abandonné. Il y a
accession en cinquième dimension à un éther. Il y a processus d'accès à un éther, comme une
désincarnation, comme un processus de mort mais sans interruption de la conscience qui restera non
plus sur une sphère astrale mais sur une sphère causale c'est-à-dire liée à la cinquième dimension.
Par contre la montée vibratoire avec le corps nécessite une préparation importante au niveau de l'ADN,
au niveau électronique cellulaire, au niveau de tout le métabolisme cellulaire. La finalité, au long terme,
elle est la même. Mais, bien évidemment, monter avec le corps c'est faire participer le corps physique à
la cinquième dimension. Monter sans le corps c'est ne pas pouvoir faire ascensionner le corps. Et
mourir à la troisième dimension sans accéder à la cinquième dimension est aussi une autre voie
possible. C'est-à-dire le redoublement, si vous voulez, redémarrer un nouveau cycle de 52 000 ans
avec les jeux de la réincarnation en troisième dimension.

Question : quelle est la différence entre espace astral et espace causal ?
L'espace astral c'est ce qui se passe depuis toujours dans ce que vous connaissez dans votre
enfance, dans vos vies passées, dans ce cycle d'incarnation, sauf pour les grands Maîtres qui ont déjà
constitué ce qu'on appelle le corps causal (ils échappent à la réincarnation et ils accèdent, au moment
de leur mort, au-delà de la sphère causale). Ça, c'était pour l'ancien temps. La plupart des êtres



humains restaient dans une sphère étherique, qui est la période des 40 jours, et après accédaient à la
trame astrale où ils étaient confrontés à leurs propres constructions émotionnelles, à leurs propres
attachements, où ils devaient épurer certains traumatismes vécus au niveau émotionnel et mental
durant la précédente vie en incarnation. Une fois que ce corps astral était purifié, pacifié, il y avait
plusieurs sous-plans dans le corps astral et, à ce moment là, il y avait réincarnation. La différence,
aujourd'hui, c'est qu'il vous est possible, avec ou sans le corps, d'accéder de manière individuelle mais
bientôt collective à cette cinquième dimension qui est le monde des émanations dites causales, qui est
un autre plan vibratoire. Alors, les cas de figure sont au nombre de trois. Soit vous mourez quand vous
devez mourir, bien sûr, en troisième et vous n'avez pas suffisamment épuré un certain nombre de
corps, un certain nombre de niveaux de conscience et vous êtes obligés de recommencer un nouveau
cycle. Il faut savoir que ces cycles de troisième dimension vous les vivez déjà depuis plus de 52 000
ans mais certains en sont déjà à leur deuxième, voire troisième, voire quatrième cycle, voire premier. Il
n'y a aucun jugement de valeur par rapport au fait de recommencer un cycle. C'est un choix personnel
totalement libre et ensuite les autres choix sont ceux que vous avez définis c'est-à-dire l'accès à la
cinquième dimension, avec la conscience sans le corps ou avec la conscience et le corps de troisième
dimension qui doit, lui aussi, muter. Et la confrontation est liée à l'interpénétration de la dimension que
vous connaissez et de la nouvelle dimension qui entre en incarnation.

Question : il est dit que la troisième dimension a été décidée par Orionis lors de la création de
l'Atlantide il y a 50 000 ans. Le 23 novembre 2006 vous aviez dit qu'il y a des êtres qui ont
plusieurs cycles d'incarnation ...
Tout à fait. Mais qui vous dit que vous étiez tous là. Il y avait des êtres dans d'autres dimensions,
d'autres galaxies, humanoïdes, qui ont profité de ce phénomène de troisième dimension (c'est-à-dire le
corps de l'ego, le corps astral, le corps émotionnel qui s'est constitué à ce moment là) qui ont donc
accompagné ce cycle. Aussi bien depuis ceux que vous appelez les Elohims ou les Dieux (tels qu'ils
sont décrits dans les Upanishads, par exemple) mais aussi des êtres qui étaient déjà incarnés sur
Terre depuis un autre cycle avec un corps physique mais sans corps émotionnel. Alors, la
cristallisation, nous allons dire, du corps émotionnel, est un processus évolutif particulier qui a été
décidé par les Seigneurs du Karma, les Lipikas Karmiques, dont fait partie Orionis à ce moment là et
qui ont décidé d'adjoindre un corps de distanciation qui est le corps de troisième dimension que vous
expérimentez pour la plupart depuis 52 000 ans. Mais y'en a déjà qui l'expérimentaient auparavant
dans d'autres sphères. Aujourd'hui ceux qui vont décider de refaire un nouveau cycle, ils le feront mais
pas sur cette Terre, sur un autre espace et dans un autre mode de vie. Donc, vous pouvez être au
premier, deuxième, troisième cycle, voire même plus, dans le corps physique, avec ou sans le corps
émotionnel.

Question : dans quelle dimension se trouve le cycle précédent et quel type d'expérience
pouvait-on y faire ?
L'expérience est multiple. Sur Terre ça correspondait d'abord à une race préalable qui s'appelaient les
Akhab, une race qui était déjà présente sur Terre bien avant ce que l'histoire vous dit de l'homo
Néanderthal et l'homo ... l'autre. Alors, ces races là c'est ce qu'on a retrouvé comme traces historiques
mais n'oubliez pas que la Terre a vécu des cataclysmes majeurs qui surviennent lors des cycles. Ces
cycles peuvent se superposer à l'évolution ou en être totalement indépendants. Durant ce cycle de 52
000 ans, le dernier cycle se situe entre 12 000, 10 000 avant Jésus-Christ, qui a été un cataclysme
majeur qui a laissé des traces sur Terre aussi bien au niveau des couches sédimentaires que des
couches de glace que vous appelez aujourd'hui les pôles. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux
évolutions qui peuvent se faire de manière synchrone au niveau de la Terre mais aussi au niveau des
peuples incarnés sur Terre. Alors, avant cette période des Akhab (qui s'étend entre 50 000 et 100 000
avant Jésus Christ) vous aviez auparavant un règne intermédiaire avec des échelles de temps
différentes, entre moins 300 000 et, nous dirions, grosso modo, moins 100 000 avant Jésus Christ.
C'était ce qu'on appelle le règne des géants. Parmi ces géants il y avait des êtres appelés des Dieux et
y'avait aussi des êtres humains qui n'avaient pas encore un corps incarné. Ceux-ci venaient encore
d'une civilisation antérieure qu'on a appelé l'Hyperborée ou la Lémurie (et non de Mu) qui étaient
porteurs d'une conscience collective, instinctive mais sans embryon de l'individualisation de l'âme
comme vous l'avez eu avec l'influx Orionique, l'influx des Lipikas Karmiques (comme vous l'avez eu 52
000 ans avant Jésus Christ). C'est très complexe car nombre d'âmes ont des histoires différentes.
Certains jouent le jeu de l'incarnation depuis 50 000 ans. D'autres font partie d'autres cycles et
s'incarnent depuis peu de temps, que certains ont appelé enfants indigo, enfants cristal, qui n'ont pas



connu les cycles d'incarnation de manière extensive depuis 50 000 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous
avez des âmes extrêmement différentes à la surface de la Terre. Vous avez des êtres qui sont prêts à
ascensionner avec le corps. Vous avez des êtres qui sont prêts à ascensionner sans le corps. Vous
avez des Maîtres spirituels qui s'ignorent. Vous avez des êtres qui ont eu très peu d'incarnation et qui
sont encore dans des formes involutives par exemple les reptiliens qui n'ont pas fini leur processus
d'éloignement de la Lumière. Et vous avez d'autres êtres encore, tout cela est intimement mêlé, ce qui
explique les forces et les contraintes que vous avez à l'heure actuelle, que vous avez appelé ici, pour
certains, la décadence. Tout cela est mêlé dans un processus initiatique majeur.

Question : cette période de confrontation dont vous parliez va durer combien de temps ?
Alors, il faut comprendre que vous êtes rentrés depuis 2005 dans sept ans extrêmement importants.
2005, 2006, ça été l'année des choix. Est-ce que je fais le choix de continuer mon chemin dans la
matière ? C'est-à-dire de pas ascensionner. Encore une fois l'âme avait le choix total d'expérimenter, et
expérimenter encore, le monde de l'incarnation. Ce sont par exemple les êtres qui vont travailler de
manière extensive sur les paradigmes de la troisième dimension mais pour ailleurs mais toutefois en
restant dans la troisième dimension. C'est nouvelle agriculture, nouveaux paradigmes de conscience,
mais toujours dans la troisième dimension pour essayer de germer, en quelque sorte, une nouvelle
humanité moins polluée par des races qui sont, elles, en phase involutive, comme les reptiliens. En
2007 vous avez commencé à rentrer dans la confrontation, les résistances, vous avez fait les choix et,
quels que soient ces choix, il y a des résistances. Mettez vous à la place de ceux qui ont décidé de
rester dans la troisième et qui voient cette Lumière arriver. Ils sont contre, bien sûr. Eux ils veulent
continuer à expérimenter la nouvelle culture, la nouvelle géobiologie, la nouvelle médecine. Ils veulent
continuer à élaborer des schémas mais dans la troisième dimension et ils n'acceptent absolument pas
les discours de la Lumière, les discours de certains channels, les discours de 2012. Ils réfutent cela
avec force parce que, naturellement, leur champ de conscience ne peut pas accepter cela comme une
vérité puisqu'ils sont dans une autre vérité. Alors, parallèlement à cela, l'année 2007 est une année de
contraintes.

2008 est l'année des contraintes maximales où les frictions, les oppositions entre les différentes voies
évolutives vont se faire de plus en plus douloureuses pour les uns et pour les autres. Rappelez-vous
que votre frère qui a choisi la troisième dimension, il souffre aussi de voir que la troisième dimension
est en train d'évoluer vers sa disparition, en tout cas dans ces mondes là, même si elle doit continuer
ailleurs mais, lui, il voudrait bien la continuer sur cette Terre, ce qui n'est pas possible bien sûr. Alors
l'année 2008 est l'année de la confrontation majeure entre les forces d'évolution dans la cinquième
dimension, les forces d'évolution pour rester dans la troisième dimension et les forces d'involution qui,
elles, veulent aller vers plus de matérialité, plus de fossilisation encore et qui nient toute potentialité
d'évolution pour le moment. Ce sont ces trois courants qui ont toujours existé qui, pour le moment, se
font face de manière absolue et jusqu'auboutiste. Alors, ça a été résumé par les forces Christiques, les
forces Arimaniennes et les forces Lucifériennes. Les forces Lucifériennes ne veulent pas de la
cinquième dimension. Les forces Arimaniennes veulent s'enfoncer encore plus dans la deuxième
dimension et les forces Christiques veulent aller dans la cinquième dimension avec ou sans le corps.

Question : tout ce qui est écologie est quand même utile ?
Ni utile, ni inutile. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez décidé. Vous ne pouvez pas
empêcher ceux qui veulent un monde meilleur dans la troisième de le penser, bien sûr. C'est leur
chemin de vie. Et cette émergence aujourd'hui qu'il y a pour une nouvelle conscience planétaire,
écologique, au niveau santé, alimentation est nécessaire et pas critiquable. Par contre c'est à vous de
savoir, à l'intérieur de vous-même, quelle est le combat que vous voulez mener parce que vous pouvez
pas mener les trois combats, ou deux combats. Je vois très bien le sens de la question parce que vous
allez vous dire « y'a pas de contradiction entre chercher l'ascension et chercher à améliorer la Terre ».
Et si, y'a une différence essentielle, parce que si vous vous tournez vers l'amélioration de la Terre (ce
qui veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi, j'ai pas dit ça) mais si vous investissez votre
conscience dans l'émergence de nouveaux paradigmes, dans l'émergence de nouveaux champs de
conscience en troisième dimension, c'est du temps que vous consacrez pas à votre ascension. Donc,
c'est des choix à faire. Parce que, bien évidemment, dans les deux dernières années, la plupart des
êtres humains ont pensé qu'ils allaient pouvoir développer une meilleure Terre et supprimer les
pesticides et la maladie. Supprimer des choses qui étaient contraires à la Lumière, liée aux évolutions
dans la troisième dimension. Mais aujourd'hui vous vous rendez compte que vous pouvez pas faire les



deux. Soit votre conscience est complètement investie dans les processus d'épuration de la planète,
vous pensez qu'il faut manger bio, qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique (qui n'existe pas
par ailleurs, vous rentrez dans une ère glaciaire au niveau de la troisième dimension). Soit vous portez
votre conscience dans les conditions de vie de la troisième, soit vous la portez sur votre conscience,
indépendamment du cheminement sur Terre. Quelle est votre priorité ? ça peut pas être les deux car si
vous portez votre priorité sur le développement de la conscience, avec ou sans le corps (c'est mieux
avec le corps, bien sûr), vous allez porter votre travail sur l'intériorité, sur le détachement, sur
l'évolution de la vibration de votre âme sans pour autant investir votre énergie et vos vibrations dans
l'amélioration des conditions de vie. Aujourd'hui, et dans les jours qui viennent, les semaines qui
viennent, vous allez vous apercevoir que ces deux combats sont deux combats différents, qui sont pas
opposés, bien sûr mais c'est deux combats différents. Et le troisième combat c'est le combat qui
s'accroche aux acquis et qui veut pas entendre parler de la nouveauté. Mais ces contraintes vous allez
les vivre à l'intérieur de vous parce que vous allez vous poser la question « il est mieux que je
m'investisse moi personnellement ou il est mieux que je m'investisse dans un combat humanitaire,
écologique, économique ? ». C'est à vous qu'elle appartient la décision. Y'en a pas un qui est mieux
que l'autre. C'est tout simplement deux voies différentes.

C'est à vous de définir les priorités tout en sachant que les contraintes elles vont se faire de plus en
plus importantes parce que, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que votre mode de
fonctionnement va devenir profondément différent. Vous allez pas pouvoir supporter la ville, la voiture.
Vous allez vous déplacer à pieds, en vélo. Vous allez pas supporter les ondes électriques, vous allez
plus supporter les portables par exemple et d'autres choses de troisième dimension. Alors, qu'est ce
que vous allez faire par rapport à votre conscience ? Vous allez plus supporter certaines contraintes
affectives, professionnelles. Vous allez dire, « il faut bien manger », « il faut bien se nourrir », « il faut
bien se loger quelque part ». Mais c'est un choix crucial car l'évolution, jusqu'à maintenant, elle pouvait
se faire avec une certaine sécurité (affective, matérielle, économique, sociale). Et bien les contraintes
vont faire en sorte qu'il faudra, aussi, à ce niveau là, faire des choix. Et parfois les choix peuvent être
extrêmement douloureux mais c'est le processus normal des évolutions de conscience. Si vous vous
sentez plus à l'aise dans l'élaboration de nouveaux paradigmes dans la troisième dimension, alors
faites cela. Si vous vous sentez plus à l'aise pour aller vers une libération des contingences de la
troisième dimension alors faites-le. C'est un problème de choix non plus entre l'Ombre et la Lumière
mais dans la manifestation de la Lumière. Il est bien évident que pour votre âme c'est différent d'aller
vers l'amélioration de la troisième ou d'aller vers la troisième qui transmute vers la cinquième. Mais,
vous vous apercevrez vous-même, dans les semaines qui viennent, que ce n'est plus possible, alors
que c'était encore possible dans les deux années précédentes c'est-à-dire que vous pouviez aller à la
fois évoluer vers un chemin de transcendance tout en étant encore impliqué de manière formelle dans
schémas anciens. Mais ce n'est plus possible et ce sera de moins en moins possible.

Question : mais si on souhaite ascensionner avec le corps il n'est pas préférable de le préparer
sainement ?
Si vous passez votre temps à diriger votre conscience sur ce que vous allez manger, c'est extrêmement
important mais ce qui est plus important c'est la façon dont vous allez manger. Bien évidemment qu'il
est préférable, si vous avez les possibilités financières, de manger bio, de manger sainement, c'est
évident. Je ne reviens absolument pas là-dessus. Mais si toute votre conscience est focalisée sur ce
que vous mangez, sur ce que vous lisez, sur ce que vous regardez, vous en oubliez votre intérieur. Par
contre si vous développez votre Lumière intérieure que va-t-il se passer ? Votre perception, votre
intuition spirituelle va s'affiner et vous allez savoir vous-même. Et c'est là qu'est la confrontation parce
que soit votre mental vous dit « faut manger cela parce que, ça, ça fait du bien » ou « faut pas manger
cela parce que ça fait du mal ». Ça, c'est un acte de conscience purement mental et non pas extendu.
Par contre la conscience expansée, elle, ne va plus du tout pouvoir se poser la question de ce qui est
bon ou pas bon. Elle va d'emblée vivre qu'un aliment est pollué s'il rentre à l'intérieur d'elle. C'est un
problème de point de vue. Par exemple, dans le développement de ce que vous appelez le bio (et
encore en France vous êtes en retard) en Europe vous avez des gens qui ont crée des îlots de
nouvelles villes complètement écologiques. Mais ces gens là ils sont pas pour autant prêts à
ascensionner. Ce que je veux dire par là c'est que l'ascension ne se définit pas par rapport à des
règles alimentaires ou des règles énergétiques. L'ascension se définit avant tout par un phénomène de
conscience pure et libérée du mental et des émotions. C'est la facilité, c'est un stade où vous trouvez
votre Divinité intérieure et le reste se manifeste de surcroît, après une confrontation, mais ça dépend



de où vous focalisez votre conscience. C'est-à-dire qu'il serait illusoire de croire, parce que vous
développez le détachement émotionnel ou que vous développez un mode de vie parfaitement sain que
cela suffira à ascensionner. Par contre si vous portez votre conscience, à travers un certain nombre de
techniques ou d'exercices spirituels, vous allez pouvoir, bien évidemment, orienter votre conscience
beaucoup plus facilement vers ce phénomène d'ascension. C'est là que se situe la différence entre
préserver et perdurer dans la troisième ou accéder à la cinquième dimension.

Question : orienter sa conscience et se centrer sur le cœur sont-ils du même ordre ?
Alors, il y a un certain nombre d'exercices. Si vous voulez bien je répondrai pas à cette question car je
crois que le collègue qui va venir après aura beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'il fait sur
Terre, à travers différents channels, depuis cent ans, au niveau des corps, au niveau de la guérison
(ndr : canalisation de SILO du 22.10.07). Quand je parle de guérison je parle pas de guérir une
maladie parce que guérir une maladie est un processus de troisième dimension. Par contre guérir la
conscience est un acte de cinquième dimension. Guérir le corps, et non pas la maladie, est un acte
extrêmement important mais il ne suffit pas d'adopter des règles de tenue spirituelle. Bien évidemment
manger en conscience est important, se pencher vers le soleil le matin est important mais, aujourd'hui,
il est encore plus important de trouver l'unité de sa conscience et ça, ça ne se trouve pas dans les
manifestations extérieures, quelles qu'elles soient.

Question : pourriez-vous nous commenter « au commencement était le Verbe » ?
La phrase est incomplète, il y a une virgule après et la phrase est : « au commencement était le Verbe
et le Verbe était au près de Dieu ». Ça, c'est la phrase complète. Cette phrase là, que ce soit dans la
version grecque, latine, ou hébraïque (parce qu'il y a eu une traduction hébraïque de l'apocalypse de
Saint Jean, ça, personne le sait avec une phrase extrêmement importante en hébreu mais, ça, je ne
m'attarderai pas là dessus ce soir) ça veut pas dire qu'il y avait un commencement. En hébreu « le
commencement » ça veut pas dire le début. Ça veut dire il y un moment où il y a une première
étincelle de conscience. Au commencement était le Verbe, la vibration. Avant qu'il y ait la matière, il y a
le Souffle et ça c'est pareil dans l'ancien testament, c'est la première phrase en hébreu : c'est d'abord
la manifestation du Souffle et du Verbe créateur. Le Verbe c'est pas la parole, bien sûr, c'est la
vibration qui va être responsable de tout cela. Il est important de comprendre que le Verbe créateur
était auprès de Dieu c'est-à-dire que Dieu s'est fait Verbe avant de se faire chair. Voilà le sens de cette
phrase. La vibration de la cinquième dimension est la vibration de cela parce que, quand le Verbe est
retrouvé, la phrase de Jésus « lève-toi et marche » devient opérante, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui. On n'a jamais vu grand monde dire « lève-toi et marche » et rendre la marche à un
paralytique, n'est ce pas ?

Question : cela signifie qu'il y aura cohabitation de gens qui seraient dans la troisième et la
cinquième dimension ?
Cela signifie que vous vous situez d'emblée dans la perspective d'être dans la cinquième avec une
troisième disparue. La confrontation est de maintenant jusqu'à fin 2008 et qui peut être quelque chose
d'extrêmement important pour chacun et pour l'ensemble de la planète. Après ça va dépendre. Le
processus de séparation de troisième et cinquième va se faire soit en 2009, soit en 2012. Ça va
dépendre, bien évidemment, des acquis des différents mouvements énergétiques et de conscience à
l'échelon collectif. Ça, ça sera pour après mais la période de confrontation est vraiment maintenant en
vous et à l'extérieur de vous. C'est fait pour vous permettre, à travers cet effort qui vous est demandé,
de choisir vraiment ce que vous voulez et d'en être sûr car rappelez-vous, présenté comme ça tout le
monde dit « moi, je veux être dans la cinquième dimension ». Mais tant que vous n'êtes pas confrontés
à des attachements, vous avez l'impression d'être libérés, bien sûr. Mais quand les attachements
ultimes se mettent face à vous, là, c'est pas aussi simple parce que, là, il va vous être demandé de
vous tourner vers quelque chose. Soit vous vous tournez vers l'extérieur, soit vous vous tournez encore
plus vers l'intériorité et il n'y a pas d'autre choix pour acquérir ce que vous appelez la maîtrise. Alors la
période de confrontation est une période où la troisième et la cinquième co-existent et vous-même êtes
à la fois en troisième et, pour certains, déjà à la fois en cinquième mais vous n'avez pas franchi le
dernier pas pour rester en troisième ou passer en cinquième.

Question : pourriez-vous nous parler des évolutions de l'ADN ?
J'ai déjà parlé de ça en novembre de l'année dernière mais je vais en redire quelques mots. Vous avez
une ADN à deux brins, vous pouvez aller jusqu'à douze brins. Un certain nombre de brins sont activés



sur les plans étheriques, ils sont prêts à fonctionner sur un plan transubstantionné c'est-à-dire un plan
de matière de cinquième dimension. Parce qu'en cinquième dimension il peut y avoir une matière mais
ce sera une structure beaucoup plus vibrante que le corps que vous habitez car elle sera pas à base
carbonnée mais à base silicée. Alors le but c'est, quand vous vous tournez à l'intérieur, vers votre âme,
quand vous montez en vibration avec certaines techniques, avec certains exercices, vous allez favoriser
le développement des brins au niveau étherique c'est-à-dire au niveau des cinq autres paires d'ADN.
Vous allez commencer à entamer une révolution biologique où le carbone qui constitue beaucoup du
squelette de votre corps va, petit à petit, se transformer en silicium. Vous allez devenir un être non pas
analogique, comme on dit, mais numérique, fonctionnant à différents niveaux d'information pour
préparer l'arrivée de la cinquième dimension. Alors, tout ça est en cours, bien évidemment. Au niveau
étherique par contre les manifestations physiques de la cinquième dimension sont en cours depuis
près de vingt ans, pour les plus anciens êtres humains qui ont activé le corps de Lumière avec
l'activation de certains circuits énergétiques, l'activation de nouveaux circuits au niveau du cerveau
mais aussi au niveau du cœur. C'est une évolution physiologique, biologique, énergétique,
psychologique et spirituelle qui est en cours de développement depuis plus de vingt ans.

Question : ces modifications d'ADN expliquent-elles le développement des allergies ?
Alors, la réponse est la fois oui et non. Bien évidemment il y de très nombreux symptômes
physiologiques, physiques, énergétiques, spirituelles, qui se manifestent lors de ce processus du
développement de l'ADN. Parce que c'est pas le développement de l'ADN qui est responsable de ce
processus mais c'est l'évolution de la conscience qui déclenche ce processus au niveau de l'ADN et,
bien évidemment, il y a des contraintes pour le corps qui est en train de se transformer. Mais vous avez
aussi un phénomène qui n'est pas lié à la modification de l'ADN parce que, effectivement, il y a aussi
des gens qui sont allergiques sans pour autant se préoccuper de leur ADN spirituel, n'est ce pas, et
des nouveaux ADN et des nouveaux corps. Il y a une saturation de l'ensemble de l'organisme physique
avec les milliers de molécules chimiques qui sont en contact avec vos intestins, avec vos poumons,
tous, bien évidemment, extrêmement allergisants et dangereux. Il faut comprendre que tout ce que
vous créez à l'extérieur est le reflet de l'intérieur donc si vous avez créé des pesticides c'est que vous
aviez, à l'intérieur de vous aussi, l'idée d'être pollués par les pesticides. Vous avez aussi, au départ, la
conception d'être pollué par les agents même contre lesquels luttaient les pesticides. Parce que si
vous n'aviez pas les bactéries en vous y' a aucune raison qu'elles existent à l'extérieur. Alors, il faut
bien comprendre que les deux sont possibles. La réponse est à la fois oui et non. Vous avez une
recrudescence des allergies et des cancers aussi. Les cancers sont liés à différents facteurs mais
aussi à des facteurs alimentaires ou, de manière plus générale, environnementaux parce que vous
avec créé des molécules que vous avez coupées du vivant. Quand je dis « vous » c'est toute
l'humanité bien sûr. Mais cela a été rendu possible parce que vous avez laissé se manifester cela. Bien
évidemment c'est un grand principe de résonance. Si vous avez des choses qui arrivent qui sont
contraires à la Lumière c'est parce qu'elles étaient déjà à l'intérieur de vous.

Question : comment dépasser ces problématiques sans focaliser la conscience sur le corps ?
Vous vous trouvez dans une période où, rappelez-vous le maître mot, vous vous trouvez dans la
contrainte, dans les choses qui résistent. Parfois ça peut suffire de, par exemple, changer
l'alimentation, de changer de lieu de vie, de se débarrasser des pollutions électriques et magnétiques.
Dans d'autres cas, ça va pas suffire parce que votre conscience évolue plus vite que les changements
rendus possibles par les changements de vie. Alors, bien évidemment, ça peut devenir très gênant
parce que les contraintes vont devenir de plus en plus importantes. Vous constatez peut-être que
certains troubles que vous aviez auparavant ont disparu mais, parallèlement, certains troubles ont
encore plus de mal à disparaître. Moi, j'ai pas de recette miracle. Il faut prendre, je dirais, le problème
par les deux bouts. A la fois, quand même être raisonnable au niveau environnemental mais en
laissant agir la conscience spirituelle qui va vous dire, par exemple, « moi je ne peux plus vivre à cet
endroit » (quelles que soient les contraintes matérielles), « moi, je peux plus être avec telle personne »
(quelles que soient les conséquences matérielles et économiques). Je crois que vous avez l'illustration,
dans tous les domaines de la vie de ce qui se passe à l'heure actuelle et pour tout le monde dans
toutes les strates de la société et pas uniquement en France bien sûr. Le seul endroit où vous serez en
sécurité c'est dans votre âme et dans l'énergie de votre âme.

Question : cela signifie que le chiffre 144 000 serait le nombre des « survivants » ?
C'est un nombre symbolique, bien heureusement. Il symbolise le douze fois douze, les douze tribus



d'Israël, portés à l'étape des trois zéros, c'est-à-dire à l'étape de la réalisation. Les symboles sont
importants. Ce que je voudrais que vous reteniez c'est qu'aujourd'hui, quelles que soient les
découvertes qui sont faites, quelles que soient les révélations, dans tous les sens du terme, ce qui doit
vous être proposé dans votre vie, le plus important dorénavant, si vous voulez aller vers la cinquième
dimension, bien sûr, c'est de vous polariser sur la conscience. « Cherchez le royaume des cieux et le
reste vous sera donné de surcroît », si vous cherchez le royaume des cieux, bien sûr. Si vous cherchez
le monde de l'expérience, si vous cherchez même la beauté, vous êtes libres de rester même en
troisième. C'est exactement ce qui se passe pour toute évolution humaine depuis 52 000 ans à titre
individuel. La seule petite différence de taille c'est que, là, la planète est concernée et là c'est bien
embêtant, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ceux qui ont décidé de rester sur cette Terre, en
troisième, puisque la Terre, elle, elle ascensionne bien sûr.

Question : où en sont les évolutions des corps de la Terre ?
Les calottes polaires sont en train de fondre. Des vagues de froid sans précédent vont arriver. L'eau
est en train de modifier complètement ses flux, l'irrigation de la Terre est en train de changer. Là où il y
avait des déserts, il y aura de l'eau. Là où il y avait des cultures, il y aura des déserts. Vous allez
beaucoup en souffrir au niveau alimentaire, bien sûr, dès le mois qui viennent. Vous allez vous rendre
compte que tous les dérèglements climatiques (et non pas réchauffement) qui existent maintenant sur
l'ensemble des cultures de la planète a profondément modifié la carte alimentaire de la planète.

Question : quelle nuance apportez-vous entre dérèglement et réchauffement climatique ?
La nuance est importante parce que, quand on parle de dérèglement climatique, c'est pas uniquement
une question de chaud et de froid. Si c'était ça, ce serait rien du tout. Mais bien évidemment le
problème il est pas lié au réchauffement il est surtout lié à la redistribution de l'eau, de l'élément eau et
aussi de l'élément feu, à travers les volcans. Mais surtout l'élément eau et l'élément air. L'élément terre
est à venir. Les séismes, les tremblements de terre majeurs sont en train de se préparer sur Terre mais
ce que vous voyez déjà c'est les dégâts de l'eau. Alors, bien évidemment, comme j'ai déjà dit depuis
deux ans, ce qui se passe à l'extérieur correspond à des modifications intérieures. L'eau change de
territoire. Les zones qui étaient pas dans l'eau deviennent plus dans l'eau. C'est le cas du cerveau
parce que l'information est portée par l'eau. La vibration fondamentale de la vie est liée à l'eau donc
des zones importantes dans le corps humain comme dans le corps planétaire redistribuent l'eau. Il
convient d'irriguer, de manière catastrophique parfois bien sûr, certaines zones, certains endroits.
L'eau est malheureusement polluée, l'eau est remplie de pesticides, de nitrates, d'aluminium. Ce sont
des choses qui vont bloquer l'information au niveau du cerveau. Et comme l'information pénètre de
manière plus importante au niveau du cerveau, bien évidemment, les polluants y pénètrent encore
plus aussi. Ceci est totalement responsable de ce que vous observez au niveau de la prolifération des
maladies neurologiques mais aussi des cancers, bien sûr. Il y a à la fois l'élément eau et à la fois les
polluants de l'eau.

Question : les « 3 jours d'obscurité » sont symboliques ?
C'est absolument pas symbolique. Les premiers ouïes-dires, si vous voulez, sur ce que vous appelez
les 3 jours de ténèbres, sont présents chez certains êtres, chez certains envoyés (à l'époque on les
appelait pas les channels) qui ont reçu la visite de Jésus ou de Marie et qui ont parlé de ces trois jours
depuis plus de cent ou cent cinquante ans. Je vous rappelle aussi que mon Maître Bença Deunov a
parlé de ces trois jours, avec l'apparition du feu cosmique. Bien évidemment, c'est pas une allégorie,
c'est quelque chose de tout à fait concret qui surviendra lorsque la Terre passera en phénomène
ascensionnel.

Question : pourriez-vous nous dire ce qui va se passer pendant ces trois jours ?
Vous aurez bien le temps de le vivre. C'est pas la peine de vous faire un scénario apocalyptique, n'est
ce pas ? Certains ont préparé de la nourriture. Si vous pensez à manger c'est que vous pensez à la
troisième dimension. Certains ont pensé à la Lumière avec des bougies. Mais encore une fois le plus
important est la Lumière intérieure parce que le processus qui se passera est la relation formelle entre
le processus ascensionnel, au moment où il surviendra, et un certain nombre d'évènements cosmiques
(qui concernent le soleil mais aussi les autres planètes de ce système solaire), telluriques, qui
correspondront à des modifications dans l'orbite planétaire et arrêt de rotation de la Terre. Mais vous
n'avez pas à vous préoccuper de ce qui va se passer dans ces trois jours parce que vous serez
prévenus 48 heures avant de manière individuelle, par Marie, pour ceux qui sont prêts à l'entendre.



Mais, au moment où ça arrivera la plupart des êtres seront en catalepsie, bloqués à l'endroit où ils
sont. Et je vous garantis que la seule préoccupation que vous aurez alors ce sera pas de manger ni
d'allumer une bougie.

Question : la date butoir de 2012 sera avancée à 2009 ?
Come vous l'avez dit vous-même c'est une date butoir. Personne, je dis bien personne, ne sait quelle
est la date. Cela peut être tout de suite, dans un an mais il est évident que vous allez vivre des
évènements particuliers mais la seule chose qui restera c'est votre être intérieur, votre âme que vous
aurez développée. Seul, ça, doit compter. Maintenant, tant que vous serez dans la projection de dire «
ça va être tel jour ou tel jour », ça n'a aucune importance parce que si je vous dis, ou d'autres
channels par l'intermédiaire d'autres êtres de Lumière, ce sera le 21 décembre 2012, vous allez faire
quoi ? Vous allez dire « j'ai bien le temps de faire ceci, de faire cela ». Or, je vous garantis qu'au
niveau de vos corps vous n'avez plus le temps. Quand je vous dis que vous êtes en période de
contraintes, en période de résistances, c'est ce qui s'exprime maintenant. Vous n'avez pas à vous
préoccuper de l'extérieur, tout cela arrive. Aujourd'hui on parle souvent des première vague, deuxième
vague, troisième vague d'ascension. On peut se dire « moi, j'ai le temps, je fais partie de la troisième
vague ». Vous n'avez pas le temps parce que chaque histoire est personnelle, chacun a ses propres
résistances, ses propres attachements et quand vous allez vous retrouver face à vos attachements ce
n'est pas en luttant avec le mental, l'émotionnel ou le corps que vous allez les résoudre, ni avec une
aide extérieure, ça va être uniquement avec l'accès à votre Lumière intérieure, en parfaite plénitude,
qui permettra cela et rien d‘autre. Alors, il est plus que temps de se pencher sur votre être intérieur.
Alors, maintenant y'en a qui vont dire « j'ai bien besoin de vivre, de travailler, de payer mon loyer ».
Oui, mais viendra un moment où vous ne pourrez même plus assumer cela parce que l'appel de la
Lumière sera plus fort. Mais parfois aussi l'appel de la subsistance sera plus fort que la Lumière. A ce
moment là, allez vers la subsistance de la troisième, le choix vous appartient. La seule façon de moins
entrer en résistance, de passer avec le moins d'encombres possibles, c'est de se tourner vers l'être de
Lumière que vous êtes. Mais, encore une fois, y'a pas de jugement à travers ça. Quel que soit le choix
que vous faites il est tout aussi respectable que les autres.

Question : comment situer le rôle de Maitreya ?
Qui c'est Maitreya ? Vous savez, on emploie beaucoup de mot hindous pour faire bien. Alors, y'a
Sananda, y'a Maitreya, y'en plein d'autres encore. Alors, on va trouver une terminologie. Qui est
Maitreya dans votre esprit à vous mais pas dans ce que vous avez lu ?

Question : c'est un être incarné qui viendrait apporter cette dimension d'amour conscient.
Mais attendez, vous êtes cela. Pourquoi avoir besoin d'une aide extérieure ? Tant que vous comptez
sur quelqu'un d'extérieur, et bien, vous pouvez attendre longtemps. Vous ne pouvez plus compter que
sur vous-même parce que vous êtes cela. Alors, dire c'est l'incarnation d'un être qu'on attend ou qui
est à venir ou qui est incarné ou c'est un autre être éveillé qui va vous réveiller ? Mais tout ça c'est
archi-faux car vous avez, en vous-même, cette possibilité d'éveil, tout seul, aujourd'hui, sans rien
d'autre. Il suffit simplement d'accueillir, de ne plus être en résistance malgré les contraintes et de
laisser cette énergie qui se déverse sur Terre œuvrer en vous. Alors, ça peut être incarné par
quelqu'un, que ce soit un maître spirituel hindou, oriental, tibétain ou français ou qui sais-je encore.
Mais l'important c'est vous, rien que vous. Tant que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va vous sauver
de l'extérieur vous êtes dans un schéma un peu particulier qui était peut être vrai à l'époque mais
aujourd'hui il vous est demandé d'être votre propre Lumière. Vous êtes la Lumière, vous êtes Dieu,
vous êtes Maitreya, vous êtes tout ce que vous voulez être. Le Christ a bien dit « vous êtes mes
imitateurs ». Dans les temps passés quels sont ceux qui sont devenus saints selon les critères de
l'église catholique ou des grands Tulkus dans la tradition du bouddhisme tibétain ? Et bien ce sont qui
ont réalisé leur propre divinité ou ceux qui ont imité un chemin de perfection c'est-à-dire la Bouddhéité
ou le Christ. Ils ont atteint un état d'éveil. Aujourd'hui il vous est demandé de vous éveiller et l'éveil est
de plus en plus facile. Avant il fallait des vies et des vies. Encore une fois il suffit de regarder avec le
cœur et vous allez trouver votre dimension transcendante, votre dimension d'amour inconditionnel.
Mais pas à l'extérieur.

Question : être aidé par des êtres extériorisés est contradictoire avec l'évolution personnelle ?
Vous avez deux mots importants : aider et évolution. Moi, je vous parle pas d'être aidé, je vous parle
d'éveil et de transformation radicale. C'est trois choses et trois domaines profondément différents.



L'aide, elle peut être donnée par un être spirituel (comme je l'ai fait de mon vivant) par irradiation de
l'amour, par enseignement spirituel, kabalistique ou autre, selon les traditions. Ça, c'est une aide. Mais
l'éveil ? Quels sont les êtres qui ont été capables de transférer l'éveil, directement ? Aujourd'hui vous
avez la capacité de vous éveiller parce que l'énergie d'éveil est là, indépendamment de tout Maître.
N'importe qui peut être un Maître aujourd'hui à condition d'être dans l'éveil. Aider, évolution, c'étaient
des choses linéaires, horizontales, qui nécessitent un temps que je vais qualifier de long. Alors,
aujourd'hui vous êtes dans des énergies radicales, des énergies d'éveil à condition d'ouvrir en vous ce
qui doit l'être. L'éveil ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau des émotions, l'éveil ce n'est
pas quelque chose qui se passe au niveau de la tête ou au niveau des énergies de vie. C'est une
énergie qui déchire les chakras, qui ouvre tous vos chakras et qui confère un certain nombre de
potentialités nouvelles. Ces trois démarches sont possibles. Mais aujourd'hui il ne vous est pas
demandé d'être aidé par un Maître même si, comme vous le dites si bien, ça peut vous aider. Mais
l'aide n'est pas l'éveil. Krishnamurti à aidé beaucoup d'êtres avec ses discours mais on n'a jamais vu
un être éveillé sortir d'une conférence, n'est ce pas ? De même que dans ma Fraternité, on n'a pas vu
beaucoup d'êtres réalisés, n'est ce pas ? C'est tout à fait différent de parler d'aide, d'évolution, d'éveil
ou de réalisation. Ce que je vous demande, et que demandent nombre d'êtres de Lumière qui
descendent, c'est de vous éveiller. C'est une transformation radicale, c'est pas une évolution.
L'évolution elle est linéaire, progressive mais à la fin des 52 000 ans, l'évolution vous l'avez faite, dans
un sens ou dans l'autre. Il vous est demandé de vous éveiller c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur aux
énergies divines qui n'ont pas besoin de relais c'est-à-dire ni gourou, ni prêtre, ni Maître. Vous êtes
votre propre gourou, vous êtes la Divinité. Si vous n'en êtes pas persuadés, alors je peux rien pour
vous.

Question : cet éveil ne risque pas d'être facilement perturbé ?
L'éveil est perturbé par rapport à beaucoup de choses, par rapport à des attachements, à des modèles
de la société dans la vie affective, professionnelle, etc ..., tout ce que vous avez bâti dans cette vie et
dans d'autres vies. Ensuite l'éveil est perturbé par des phénomènes de peurs ou d'attachements parce
que c'est la peur de l'inconnu. Alors, comme disait Krishnamurti, vous avez beau dire que vous voulez
aller de l'autre côté, si vous aves les chocottes, vous allez pas de l'autre côté. Mais, ça, c'était l'énergie
d'avant. Aujourd'hui c'est là si vous vous ouvrez à l'énergie. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'éveil à votre
divinité intérieur, parce que plus vous grandirez dans l'irradiation de la Lumière de qui vous êtes, plus
vous accèderez à une libération du mental et plus la confrontation sera facile à dépasser. Mais, encore
une fois, c'est à vous, indépendamment de vos conditionnements, indépendamment de vos croyances,
indépendamment de vos émotions, de trouver la Lumière. Si je vous avais dis ça y'a trente ans, ça
servait à rien parce que ce n'était pas possible. Il fallait passer par les rituels, par les Maîtres qui
pouvaient vous apporter cette énergie. Aujourd'hui c'est pas la même chose, vous êtes arrivés à l'étape
où vous décidez consciemment d'être des Maîtres ou de pas être des Maîtres.

Question : quelle est la différence entre ascensionner avec ou sans le corps et quelle est la
meilleure « solution » pour accéder à la cinquième dimension ?
Si vous arrivez en cinquième dimension sans le corps vous n'avez plus le corps physique mais la
conscience est présente. Au moment de l'Atlantide les êtres étaient conscients qu'ils vivaient mais
aussi qu'ils quittaient un corps et gardaient la permanence et la continuité de la conscience. Si vous
partez sans le corps il faudra bien revenir sans le corps mais sans passer par les étapes astrales
intermédiaires. Alors si vous avez 80 ans je vous conseille de pas rester avec le corps, ça va être très
dur. Si vous avez des insuffisances importantes ça ne sert à rien de vouloir à tout prix monter
consciemment avec le corps. C'est pas un processus de mort. Il faut pas confondre la mort et
l'ascension. C'est justement totalement l'inverse de la mort. Quand vous mourez, vous passez d'un
plan physique, astral à un plan astral de l'astral. C'est-à-dire que vous avez une conscience qui va se
diluer et s'éteindre puisque quand vous revenez vous avez perdu la mémoire. Ce n'est pas du tout le
cas en cinquième dimension. Il n'y a plus d'interruption de la conscience. Maintenant ne focalisez pas
à savoir « si j'ai mon corps ou pas mon corps » parce que, là, c'est le mental qui intervient et qui vous
dit « aïe, aïe, aïe, j'ai les chocottes » puisque la caractéristique de la cinquième c'est que l'oubli
n'existe plus. Il n'y a plus d'occultation liée à l'incarnation dans la troisième dimension et dans un corps
astral. Le corps astral n'existera plus pour ceux qui ascensionneront.

Question : éveil et réalisation sont-ils synonymes ?
Non. L'éveil est le processus de rencontre avec la Lumière et d'acceptation de la Lumière.



L'acceptation est la capacité de mener à bien le travail de la Lumière, l'activation de tous les nouveaux
corps de vibration, l'accession à la Fluidité de l'Unité c'est-à-dire à l'accès total à la dimension de
l'Esprit qui est en vous et non plus uniquement à l'âme. L'éveil c'est le contact avec l'âme. La
réalisation c'est la quintessence de ce travail. Eveil et réalisation pouvaient être des temps
extrêmement longs, voilà encore dix ou vingt ans. Aujourd'hui les processus énergétiques sont tels que
si vous vivez l'éveil vous arrivez très proches de la réalisation parce que l'éveil des nouveaux circuits se
fait de plus en plus vite. Parce que le bombardement énergétique que vous avez depuis vingt ans est
cumulatif sur Terre.

Je vous apporte toute ma bénédiction. Je vous engage à découvrir ce que vous êtes à l'intérieur : des
Dieux, des gourous, des Maîtres, des Christ, des Bouddhas, tout ce que vous voulez. Vous êtes tout
cela à la fois. Mais pouvez aussi décider d'être autre chose. Ça vous appartient. Vos combats vous
appartiennent. Vous êtes devenus et vous allez devenir des êtres humains autonomes, adultes, non
dépendants. Tout phénomène de dépendance va être aboli, c'est ça la cinquième dimension. Vous ne
serez plus dépendant des modèles psychologiques. Vous ne serez plus dépendant des archétypes
parentaux. Vous ne serez plus dépendant de l'autre. Vous serez Lumière auto-suffisante. Alors,
recevez mon amour pour tout ce beau chemin, quelles que soient les contraintes et les côtés un peu
durailles que vous avez à vivre mais ça fait partie du jeu et le jeu en vaut la chandelle. Portez-vous
bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de vous trouver pour ceux que je
n'ai jamais vus. Alors, je vous apporte mes salutations, tout mon amour, ma bénédiction. Comme vous
le savez je suis ici, avec vous, pour répondre à vos questions, échanger. C'est une chose qui me tient
beaucoup à cœur. Alors, chers amis, j'écoute tout ce que vous avez à me demander.

Question : une participante demande quelle est sa mission ?
Chère amie, c'est une mission extrêmement précise, extrêmement pointilleuse, je dirais. Cette mission
est propre à ton cheminement mais aussi à tout être humain sur cette planète et aussi à tous les êtres
qui sont là. Quel est votre chemin, votre mission ? En définitive y'en a qu'une : trouver la Lumière. A
part ça, tout le reste n'est qu'amusement. Alors, vous avez appelé ça karma, expérience, vie mais la
finalité et le but est le même pour toute âme ici sur cette planète : trouver la Lumière, c'est le seul. Au
fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre but final (et pas seulement intellectuel comme je
l'ai dit mais quelque chose qui va réellement être un besoin vital à l'intérieur de vous) vous cesserez de
vouloir entrer en activité parce que la recherche de la Lumière ne peut se traduire à travers une
recherche forcenée d'activités, de service, d'émotions, d'activités extérieures. La Lumière est avant à
l'intérieur. Alors, quand Jésus disait « cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de
surcroît » ça veut dire que vous devrez d'abord trouver en vous la Lumière. Quelle que soit l'activité,
même si c'est ce que vous appelez aujourd'hui le service, vous trouverez pas la Lumière, vous
trouverez le service. La Lumière elle est pas dans une activité, elle est pas dans un cheminement
d'expériences. La Lumière elle est dans un acte de compréhension intérieure de trouver sa propre
divinité. Alors, avant de trouver un chemin et de servir, trouvez votre divinité. Après, tous les chemins
s'ouvriront.

Question : lorsque nous quittons ce plan terrestre, nous poursuivons cette quête de Lumière ?
La quête de la Lumière ne change jamais, que ce soit de ce côté de cette vie ou de l'autre côté,
toujours dans la troisième dimension. La Lumière n'est pas quelque chose qui se trouve
spontanément. Elle se trouve spontanément si vous arrêtez de chercher à l'extérieur, de ce côté-ci du
voile. De l'autre côté du voile, c'est le même scénario. Vous aves des âmes qui, d'emblée, vont voir la
Lumière et se fondre dans la Lumière et d'autres qui vont voir la Lumière au loin et ils ont tellement
d'attaches, de poids, qu'ils peuvent pas aller vers la Lumière. Ils vont devoir purifier ce que vous
appelez les attachements, attachements à la vie, à l'argent, aux liens affectifs. Il est aussi difficile, pour
certains, de l'autre côté du voile, comme de ce côté-ci, de trouver la Lumière. Quand vous voyez une
Lumière extérieure il faut bien comprendre que c'est une projection de vous-même, il n'y a pas de
Lumière extérieure, il n'y a que la Lumière intérieure. Tant que vous chercherez la Lumière à l'extérieur
vous serez pas dans l'erreur mais vous serez dans l'expérience et vous vous éloignerez de la Lumière
intérieure. La Lumière intérieure c'est le moment où on accepte de plus regarder la Lumière extérieure
et de se tourner vers son intérieur, sans peur, sans frayeur même. Parce qu'il est important de
comprendre que tout ce que vous ne connaissez pas, l'inconnu, est toujours difficile à trouver par
rapport au connu et l'être humain est un être qui se réfère toujours au connu, dans cette dimension, or
la Lumière est inconnue. Si vous connaissiez la Lumière, je dirais qu'il y aurait plus de questions
extérieures car vous vous contenteriez de cette Lumière et d'irradier cette Lumière. Le reste du chemin
n'aurait aucune importance par rapport à l'attention que vous y apporteriez parce que ce chemin se
déroulerait selon la volonté propre de la Lumière intérieure. De l'autre côté, il y a des êtres qui voient la
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Lumière au loin mais ils sont trop lourds pour y accéder. Il faut certaines réparations. Et d'autres,
quand ils quittent ce plan, se trouvent instantanément dans la Lumière parce qu'ils ont réalisé leur
Lumière de ce côté-ci. Mais, encore une fois, la réalisation de la Lumière c'est la reconnaissance de sa
propre divinité intérieure, c'est allumer la lampe intérieure. A ce moment là, quand vous quitterez ce
côté ci du voile, vous retrouverez la même Lumière que de votre vivant.

Question : est-il souhaitable d'entrer en contact avec des désincarnés ?
Il y a certaines âmes qui, de l'autre côté du miroir, ont la capacité et aussi l'autorisation de rentrer en
contact de ce côté-ci du voile pour donner des enseignements, pour rassurer, pour une mission
précise. Alors, ça, c'est indépendant du rapprochement de la Lumière. Vous avez des désincarnés qui
viennent se manifester et qui ont déjà fusionné avec la Lumière. A ce moment là on les appelle plus
des désincarnés, on les appelle des êtres de Lumière et puis vous avez les désincarnés qui sont pas
complètement libérés des attachements de ce côté-ci du miroir de la vie. Ceux-ci peuvent se manifester
mais les conditions de manifestation ne sont pas les mêmes. De toute façon les âmes reçoivent comme
un visa, comme un passeport pour pouvoir se manifester de ce côté ci.

Question : comment être sûre que la voie professionnelle est juste ?
Alors, chère amie, si tu poses la question, c'est qu'il y déjà interrogation sur le chemin suivi. Il est
évident que plus tu avanceras dans la compréhension spirituelle (que cette compréhension soit liée
aux émotions, soit liée à l'intellect, qu'elle soit liée à ce que vous appelez les ressentis), plus tu vas te
rapprocher de la Lumière, plus tu vas te poser la question du chemin. Et tu vas te dire « à quoi bon le
chemin puisque je suis moi-même le chemin ? ». Alors, il est évident que la soif spirituelle, la soif de
compréhension, est un phénomène humain quasi général. Que ce soit à travers l'apprentissage d'une
relation dans le couple, à travers apprentissage d'une activité mais tout ça n'est pas la Lumière, même
si ce sont des chemins plus lumineux que certains autres, n'est ce pas ? Vient un moment donné où
on se pose la question. On a suivi une voix, un chemin parce qu'on pensait sincèrement que ce
chemin allait nous rapprocher de la vérité. Mais y'a pas de vérité extérieure. La seule vérité qui
supprime la soif c'est la vérité intérieure de la Lumière. Alors, bien évidemment, plus on a peur et plus
on essaie de se rassurer avec le connu, n'est ce pas ? Que ce soit par les expériences de la vie, que
ce soit dans les processus d'apprentissage de certaines activités ou professions. Il est évident qu'à un
moment donné on se pose la question du chemin. Plus on a l'impression d'avancer sur la
compréhension d'un mécanisme (quel qu'il soit, que ce soit dans la maîtrise d'une profession, dans la
maîtrise parfaite d'une relation ou l'accomplissement même d'une relation), à un moment donné vient
toujours la question de « à quoi bon ? » puisque la vérité ultime, elle, nécessite de tourner le regard
vers l'intérieur. Pour cela il n'y a pas de technique. Vous pouvez méditer pendant des vies et des vies,
certes, ça vous rapprochera du but mais, là, je vous parle de la dernière porte parce que l'humanité se
trouve, aujourd'hui, à la dernière porte. Alors, allez-vous accepter le regard de la conscience vers
l'intérieur pour ouvrir la dernière porte ou alors cet inconnu vous fait-il trop peur et allez-vous continuer
dans votre chemin ? Ça, c'est des voies différentes. Alors, chère amie, tu ressens à l'intérieur de toi ce
choix là. Ce qui veut pas dire qu'il faut arrêter l'activité (quelle qu'elle soit) mais qu'il faut d'abord ouvrir
la porte à l'intérieur et, après, décider si on continue ou pas. Si on choisit selon les critères affectifs,
intellectuels, économiques, ce sera toujours une erreur.

Question : plus on se centre sur cet intérieur, plus on trouve cette Lumière ?
C'est la seule façon, effectivement, de trouver la Lumière. Au fur et à mesure que vous trouverez ce
que vous êtes, c'est-à-dire un enfant de la Lumière, au fur et à mesure vous rentrerez dans cet état de
Lumière. Au fur et à mesure, votre chemin, comme vous le nommez, vos expériences, comme vous les
nommez, vos activités, comme vous les nommez, se passeront dans une certaine synchronicité et au
stade ultime ce sera ce qu'on a appelé la Fluidité. C'est-à-dire que tout le chemin de votre vie se
déroulera, non pas sans des peurs, mais dans l'acceptation totale du rayonnement que vous êtes. Ça,
c'est le plus important. Alors que si vous ne trouvez pas la Lumière et que vous voulez poursuivre un
chemin, quel qu'il soit (spirituel ou pas d'ailleurs), vous rentrerez de plus en plus dans des résistances,
où les obstacles vont se dresser au fur et à mesure sur votre route, de plus en plus forts, de plus en
plus résistants à votre avancement. Ça, c'est valable pour tous les cheminements. Il n'y a que
certaines âmes que je qualifierais de très jeunes, chez qui on va laisser poursuivre les expériences,
toute une vie, dans le même axe, par exemple un grand bandit, par exemple un grand financier mais
qui, eux, n'ont aucune connaissance de ce qu'est la spiritualité ou la Lumière. Mais faut bien se rendre
compte, aujourd'hui, que plus de 95 % de l'humanité a déjà en lui cette graine de Lumière et y'a juste



la porte à pousser. Ce qui fait que vous poussez pas la porte c'est la peur de l'inconnu, tout
simplement, et le besoin de certitudes, par peur de l'inconnu aussi.

Question : pratiquer l'ouverture du 7ème chakra sur des personnes mourantes est juste ?
Le processus de la mort se passe toujours selon différentes étapes. Il est important de comprendre
que la mort acceptée représente la phrase du Christ sur la croix « Père, que ta volonté se fasse et non
la mienne » et est quelque chose qui est essentiel pour la libération de l'âme et du corps. Alors, l'âme
va sortir, lors du dernier souffle, par différents endroits possibles, qui sont ce qu'on appelle les
chakras. Bien évidemment le fait de sortir par la colère (le deuxième chakra) ou le refus et le déni de la
mort et le défi de la réalité de la vie de l'autre côté entraîne l'âme à sortir par les émotions (le plexus
solaire). L'âme qui est apaisée, comme vous dites, qui a la possibilité (même si ça se fait pas
nécessairement au moment de la mort) de comprendre qu'elle peut sortir par la Lumière (par la tête, le
septième chakra ou éventuellement par le cœur). Voilà pourquoi, effectivement, le fait de faciliter
l'écoulement d'énergie sur certains chakras au stade terminal est beaucoup plus facilitant pour
accéder à la Lumière.

Question : pourquoi ce monde est tordu alors qu'on parle de plus en plus de Lumière ?
Plus la Lumière se dévoile, plus la Lumière est proche, plus il y a des phénomènes de résistance de la
part de ceux qui ont peur de l'inconnu et de ceux qui ne connaissent pas la Lumière et qui ne veulent
pas en entendre parler. C'est pas un paradoxe. C'est que, plus les forces de la Lumière montent, plus
les forces de l'Ombre se manifestent et plus l'individualisme, plus les problèmes sont présents. Ce
processus est spécifique à cette fin de cycle. Ce que vous vivez aujourd'hui, dans vos expériences, se
produit à l'échelon de l'humanité toute entière. Vous êtes face à des défis majeurs : est ce que vous
acceptez de rentrer dans la Lumière ou est ce que vous rentrez en résistance. La résistance c'est quoi
? C'est dire, par exemple, « je vais lutter contre la maladie », « je vais lutter contre le réchauffement »
comme vous dites, « je vais lutter contre la crise économique », « je vais lutter contre tout ce qui se
passe qui va de travers ». Mais faut bien comprendre que tout ce qui va de travers n'est que le résultat
de votre vision et de la vision globale de l'humanité, totalement déformée quant à son cheminement,
quant à ses buts et quant à son évolution. Mais, ça, c'est un processus normal d'évolution et de
passage de dimension. Vous êtes dans la troisième dimension et vous êtes donc dans des phases de
dualité. Aller contre la dualité est un effort important, de ne plus lutter, de ne plus entrer en résistance,
de se tourner vers l'intérieur. Parce que la meilleure lutte, entre guillemets, c'est la non opposition,
c'est la non violence, c'est rentrer dans sa dimension intérieure parce que la Lumière peut tout. Mais,
malheureusement, dans un premier temps, plus vous allez vous tourner vers la Lumière, plus vous
allez vous trouver confrontés à ce qu'on appelle l'Ombre, ce que vous avez appelé, en d'autres temps,
les gardiens du seuil. Mais, ça, c'est ce que vit la totalité de votre humanité aujourd'hui. C'est la
période des choix. Les choix ont été faits il y a quelque temps et aujourd'hui vous vous trouvez à ce
qu'on appelle la croisée des chemins.

Question : quelle est la meilleure façon de servir ?
La meilleure façon de servir c'est de ne pas aider l'autre en étant ce que vous appelez sauveteur. C'est
être soi-même dans la Lumière et de cultiver la Lumière intérieure parce que, au fur et à mesure que
vous cultivez la Lumière intérieure, au fur et à mesure vous rayonnerez cette Lumière intérieure. Et
plus vous la rayonnerez spontanément, en cultivant ses fleurs, son jardin, en regardant un autre être
humain, plus vous allez avoir des possibilités de transmutation de l'environnement, au sens large, de
tous les êtres que vous allez approcher. Alors, il est pas question de se mettre une robe violette ou
une robe safran et de donner des bénédictions sur un piédestal. Non. Il est question de rayonner de
plus en plus cette Lumière, non pas à travers des rituels ou des dogmes figés. Alors, il faut accueillir la
Lumière, tout simplement.

Question : pourquoi, en s'intéressant à son monde intérieur, le monde extérieur peut devenir de
moins en moins attirant ?
C'est un processus purement normal. Lorsque vous vous tournez vers votre intérieur, les mondes
intérieurs, les autres réalités, il y a une extraction de votre principe vital tourné vers la réussite
matérielle, affective, sociale, professionnelle, vers une réussite intérieure. Cela nécessite une extraction
du monde mais ce que vous vivez à une petite échelle, aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai appelé
la croisée des chemins. C'est-à-dire allez-vous accepter de passer dans un autre état vibratoire ou
allez vous vous accrocher à cette vie, à cette dualité ? C'est ça qui vous sera proposé très bientôt. Il



vous appartiendra, en votre âme et conscience, de choisir ce que vous voudrez mais personne ne vous
jugera, personne ne décidera à votre place. Voulez-vous continuer l'expérience de cette forme de vie
en troisième dimension ou voulez-vous passer à autre chose ? Est ce que vous aspirez à la vie de
l'âme, à la vie spirituelle ou encore à la vie matérielle ? Alors, le fait de s'extraire, non pas de la vie mais
du monde extérieur tel que vous le conceviez jusqu'à maintenant, est tout à fait logique. Alors, vous
me répondrez que, néanmoins, on est obligé de s'intéresser au monde extérieur parce qu'on y prend
la nourriture, on y prend l'argent. C'est une étape de transition, je dirais. Néanmoins vous avez encore
les pieds dans cette troisième dimension c'est-à-dire que vous mangez, vous vous habillez. Vous avez
fait les choix en esprit, en vérité, mais pas encore au niveau du corps. Il faut attendre parce que la
patience est importante. Vous êtes à l'aube de la transformation. Elle est là, elle est dans une heure
mais elle est pas dans dix ans. Alors, il faut, quel que soit le degré de réalisation intérieure, quand
même garder les pieds sur Terre, dans cette dimension, malgré tout. Certains ont trouvé la Lumière
intérieure, néanmoins ils sont encore dans cette réalité mais le changement de réalité est attendu,
n'est ce pas ? Alors, il faut composer avec cette double réalité.

Question : qu'en est-il des dates de transition prévues ?
Elles sont toujours d'actualité en fonction du niveau de conscience aujourd'hui. Il y a plusieurs dates
importantes, vous le savez déjà. Il y a la période qui va du 27 au 29 septembre de ce mois ci, de cette
année, qui va de la réalisation du 9/9/9 à la fête de l'Archange Saint Michel, un état vibratoire
d'importance, qui va vous conduire à la période autour de Noël de cette année. Des phénomènes de
grande amplitude vont se traduire mais maintenant je peux pas vous dire comment va réagir
l'humanité. Tout s'ajuste en fonction de la réactivité de l'ensemble de la conscience humaine incarnée
c'est-à-dire de grands mouvements vibratoires, de grands mouvements de conscience, se produisent
durant le dernier trimestre de cette année que vous allez vivre, là, maintenant. C'est un secret de
Polichinelle que le mois de décembre 2012 est l'ultime porte de passage vers une autre réalité mais je
vous souhaite de passer le passage bien avant la période de 2012 parce qu'il est évident que si vous
deviez continuer avec les éléments déchaînés, avec des conditions de vie qui se dégradent de plus en
plus vite sur la planète et si vous deviez rester quelques années dans cet état ce serait proprement
dramatique au niveau des évolutions de la conscience. Alors, on peut dire que plus vite vous irez vers
cette transition, plus vite vous passerez cela sans encombre. Parce que quel sont les risques ? Les
risques c'est que les phénomènes de résistance liés à la dualité viennent frapper votre Lumière. Les
risques c'est la démotivation, la souffrance inutile, la durée d'une période d'inconfort à tous les
niveaux. Les risques c'est les doutes, même pour ceux qui ont choisi. Alors, plus vite cette période
arrivera, plus vite vous serez débarrassés, si je peux dire. Vous êtes dans la période d'accouchement
alors il est évident que vous êtes déjà engagés dans l'accouchement mais si vous restez trop
longtemps vous allez souffrir. C'est comme le bébé qui va naître. Vous êtes prêts à passer de l'autre
côté d'une autre réalité mais vous pouvez rester dans le passage plus ou moins longtemps. Mais pour
passer il faut abandonner toute velléité d'attache, quelle qu'elle soit. Vous devez être une femme ou
un homme libre, totalement libre. Ça veut pas dire aller dans le désert, ça, ça peut aussi être une
forme d'attachement. Ça veut dire, en conscience, vous libérer de ce qui peut être des freins à votre
épanouissement totalement. Si c'est une condition matérielle, débarrassez-vous de cette condition
matérielle. Croyez-moi, la pensée est encore plus créatrice aujourd'hui. Il suffit de demander. Vous
avez, certes, à poser des actes, mais vous avez surtout à demander que la Lumière éclaire telle chose
ou telle chose. Et vous verrez que si c'est vraiment un but lumineux cela se produira.

Question : les gens éveillés ont un rôle d'éveilleurs ?
Vous êtes nécessairement éveilleur quand vous êtes éveillé puisque vous réveillez la Lumière. Si vous
rayonnez la Lumière, vous êtes contagieux, de proche en proche. Mais si votre Lumière vient heurter
quelqu'un qui est dans l'Ombre et qui souhaite y rester parce que c'est sa liberté absolue, là, ça va
être un phénomène violent. On n'y coupe pas. Vous ne pouvez pas demeurer tiède c'est-à-dire passer
inaperçu, pour le bonheur de ceux qui cherchent la Lumière et qui vont être éveillés à votre contact et
aussi pour votre malheur si vous rencontrez ceux qui sont dans l'Ombre et qui veulent y rester.
Jusqu'à un certain stade car quand le moment de la transition viendra, tout ça se dissoudra, bien sûr.

Question : avez-vous des informations sur l'économie mondiale ?
Vous avez voulu transformer l'eau en air à travers une mobilité importante mais l'eau n'est pas aussi
mobile que l'air au niveau des éléments. Alors vous avez instauré une économie virtuelle. Tout ça s'est
cassé la figure. Au niveau astral, c'est arrivé, c'est en train d'arriver dans votre réalité mais c'est pas



quelque chose qui pourra être changé. Ensuite ça va dépendre comment va réagir l'élément air parce
que vous avez voulu transformer de l'eau en air. L'air est donc infecté, vicié, différent thermiquement,
déjà. Cet air est porteur de maladie et de mort à travers les virus, à travers les bactéries, ça, c'est la
prochaine étape. L'air c'est aussi l'information et la désinformation. C'est une ère de manipulation où
vous ne saurez plus la vérité. On vous dira d'un côté que les extra-terrestres sont apparus et de l'autre
on vous dira que c'est une manipulation technologique. Vous ne saurez plus vers qui vous tourner,
vers quoi vous tourner. Les prochaines étapes dépendront de l'enchaînement des éléments, ça, c'est
pas encore fixé au niveau astral surtout qu'il y a un élément de nature feu qui interviendra durant la
période de la Noël de cette année. C'est extrêmement important. Alors, est-ce que votre feu sera en
accord avec le feu cosmique ou pas ? Et, en dernier, viendra l'élément terre. Des étapes qui peuvent
être décalées après la fin de l'année en fonction des résonnances que ça fera au niveau de l'humanité.
Tout ça peut être changé de minute en minute. Rien n'est écrit. Ce qui est écrit c'est une trame astrale
par rapport à des termes précis, qu'on appelle des bornes. Il y en deux : la borne de décembre 2007 et
la borne de décembre 2012. Entre les deux tout est possible. Jusqu'à ce que décembre 2012 coïncide
avec décembre 2007 ou que décembre 2012 soit différent de décembre 2007, ce qui veut dire une
période de souffrance délicate.

Question : il y a un risque de pandémie sur la planète ?
Il est présent, il est majeur mais il faut pas avoir peur car la peur concrétise la pandémie au niveau de
l'air. La pandémie est fonction de la réaction de l'humanité. Imaginez, à travers l'écroulement du
système économique et financier mondial que vous ayez une prise de conscience brutale et que
l'ensemble ou la majeure partie de la l'humanité se tourne vers la Lumière mais tout le reste n'existe
plus, n'a plus de raison d'être. Même les évènements de type feu, de décembre, n'auront plus de
raison d'être parce que la naissance se fera dans la fluidité.

Question : les animaux ont-ils une âme et comment ils vont évoluer ?
Bien évidemment que les animaux ont une âme. Je dirais même que la plante et le minéral ont un
esprit. L'âme est liée à la liberté alors, bien évidemment, le règne animal a une âme. Est-ce qu'un
ange a une âme ? Non, car il est pur esprit. L'âme est la coloration, l'âme est ce qui vous permet de
faire le lien entre le corps et l'esprit. L'animal a une âme. Qu'elle soit collective ou en voie
d'individuation n'est pas le problème mais il y a une âme présente et consciente. Certains animaux
vont s'individualiser pour pouvoir parfaire une vie dans un cycle de troisième dimension. Certains
modes ascensionnels vont s'accompagner de l'ascension d'un certain type d'animaux. D'autres vont
accéder à l'individualisation de l'âme. D'autres vont suivre les humains dans des mondes
profondément différents qui sont multiples. C'est comme si vous déménagez d'une ville, tout le monde
ne va pas au même endroit, n'est ce pas ?

Question : il y aura des contacts avec d'autres civilisations ?
Bien évidemment. Vous ne pouvez pas concevoir un processus ascensionnel sans l'intervention d'une
organisation extérieure, intra-Terrestres, extra-Terrestre, extra-humaine, humanoïde ou pas. Vous
aurez un contact visuel, bien évidemment. Vous aurez des êtres, non humanoïdes ou humanoïdes
mais avec une structure différente, qui interviendront dans la troisième dimension parce qu'ils ont un
corps de troisième dimension même s'ils n'ont pas de corps émotionnel. Ils interviendront. Les Anges
du Seigneur sont une réalité. Des civilisations extra-terrestres multiples se préparent à ce qui va se
passer.

Question : comment discerner ce qui peut être positif ou négatif dans ces contacts ?
Par la vibration, bien sûr. Si tant est que les forces involutives puissent résister à l'afflux de la Lumière.
N'oubliez pas les processus conjoints qui existent au niveau de la transition, au niveau cosmique, au
niveau vibratoire. Ceux qui vont venir ont déjà vécu un processus ascensionnel, voilà déjà fort
longtemps, qu'il s'agisse des peuples intra ou extra-Terrestres.

Question : la Terre est donc la planète la plus éloignée de l'évolution ?
Vous êtes au point de retour. Y'a des strates qui peuvent aller encore plus loin que vous dans la
descente.

Question : des surfaces terrestres vont disparaître ?
Les destructions ne sont que la naissance. Si vous voyez les destructions comme des destructions



vous resterez en troisième dimension. Les destructions n'ont aucune importance puisque vous êtes
immortel. Alors, vous êtes obligés de comprendre que tout ce qui a été bâti selon les modes de
fonctionnement de la troisième dimension, dont vous êtes si fiers, n'auront plus de raison d'être, ce
que vous appelez technologie. Les circuits électroniques n'existeront plus en cinquième dimension. La
vie sera naturelle. Le problème n'est pas l'accès à la cinquième dimension où tout est lumineux. Le
problème est la durée de l'accouchement, de la transition qui, elle, est pénible.

Question à quoi va correspondre l'ère du capricorne qui suit celle du verseau ?
A condition que vous soyez encore dans une roue évolutive avec les douze signes zodiacaux. C'est
une hérésie car vous passez dans un autre système vibratoire et les référentiels ne sont plus les
mêmes.

Question : les données astrologiques actuelles sont-elles faussées ?
Elles sont pas faussées, elles sont augmentées d'une dimension nouvelle liée à la dixième planète que
certains ont appelés Mardouk ou Nibiru. Si vous voulez, l'influence de cette nouvelle planète qui est à
l'opposé de la Terre et qui se décale légèrement, est en train d'apparaître. Effectivement elle modifie
ce qui existe au niveau astrologique.

Question : cette planète fait partie de l'alignement prévu pour la fin de l'année ?
Et justement non puisqu'elle va apparaître.

Question : l'alignement à lieu tous les combien ?
Tous les 25 000 ans, au moment des grands changements.

Question : une personne prénommée Michel doit-elle plutôt demander la protection à Mickaël ?
Vous pouvez demander la protection tout court à la Lumière ou aux envoyés de la Lumière qu'ils
s'appellent Mickaël, Uriel, Gabriel, les Hayoth Ha Kodesh, les Archanges, les Séraphins. Qui vous
voulez, bien évidemment.

Question : on peut retrouver des proches décédés quand on passe de l'autre côté du voile ?
Tout est possible, s'ils sont pas réincarnés. Mais si vous retrouvez des membres de votre famille c'est
qu'il y a encore des attachements aux membres de votre famille. Mais, alors, que deviennent ceux qui
ont été votre famille dans une autre vie ? C'est pas aussi simple que ça. La famille, elle est par classe
d'âmes, par niveaux spirituels, elle est pas dans les attachements créés par l'hérédité. L'hérédité et les
liens que vous avez établis consciemment à travers les liens du mariage, à travers la descendance,
sont des liens qui sont liés à l'ADN et au fait de retrouver des résonances karmiques qui n'ont plus lieu
du tout dans la nouvelle dimension. Les règles ne sont plus du tout les mêmes. Alors, retrouver
quelqu'un de troisième dimension de l'autre côté de ce voile, oui. Vous retrouvez les êtres qui sont
chers, comme on dit, et qui sont partis avant vous. Mais en cinquième dimension c'est plus du tout le
cas. Les identités que vous avez connues en tant que liens familiaux, héréditaires, n'existent
absolument plus.

Question : comment trouve la paix intérieure ?
C'est simple, chère amie, en regardant à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Il faut ouvrir la porte avant de
pouvoir regarder à l'intérieur. Ouvrir la porte c'est accepter de faire le saut, ne saurait-ce qu'un temps
extrêmement court, vers l'inconnu. Alors, l'inconnu fait très peur à l'humain. Mais il faut ouvrir la porte.
Néanmoins je peux pas faire le chemin à votre place. Le plus dur est d'ouvrir la porte et de tourner le
regard et d'oser regarder. Déjà, un bon coup de marteau sur la tête. Il y a, au niveau des cocons de
Lumière, une difficulté à trouver la sérénité mentale, la sérénité émotionnelle. Bien évidemment, quand
on a vécu dans ses marasmes émotionnels tant et tant de temps, le mental il va pas lâcher prise
comme ça, c'est pour ça que je parlais de coup de marteau. Le mental il va vous dire « à quoi bon
ouvrir la porte ? » car il sait que si ouvrez la porte, il est cuit. Donc y'a des stratégies de survie qui sont
mises en œuvre au niveau du cerveau, au niveau du mental, pour vous empêcher d'ouvrir la porte. Et
même ceux qui ont ouvert la porte et vu la Lumière, des années après le mental dit « est-ce que c'est
vrai ? ». Alors, c'est un processus dynamique. Il faut fréquenter des êtres qui ont déjà éveillé cette
dimension car, si vous les approchez, vous allez être contaminés, ils vont vous aider à vous retourner
vers l'intérieur. C'est pas une démarche, une thérapie, un accompagnement au sens où vous
l'entendez mais un rayonnement. Alors, ça peut être aller voir un gourou à l'autre bout de la planète ou
tout simplement près de chez vous car les gourous y'en a à toutes les portes (j'entends des êtres



éveillés), de les fréquenter, d'être dans leur contact vibratoire, d'être dans leur orbe pour ressentir la
Lumière intérieure et vous donner la force d'ouvrir la porte. Parce que vous ne trouverez pas la force là
où vous avez des résistances c'est-à-dire dans le mental et dans l'émotion. Il ne vous sont d'aucune
utilité. Ils sont là, au contraire, pour veiller à ce que vous n'ouvriez surtout pas la porte. Alors, dans ce
cas là, faut trouver quelqu'un qui est éveillé, qui a fait fondre son mental et ses émotions à travers la
réalité de sa Lumière. Et, petit à petit, la radiation va empêcher votre mental et votre émotion
d'empêcher d'ouvrir la porte.

Question : Vous parlez de Lumière mais pas d'Amour ?
L'Amour est la traduction de la Lumière. Beaucoup d'êtres humains parlent d'amour mais ne
comprennent rien à l'Amour. L'amour, au niveau humain, est un chantage. L'amour est une
possession. L'Amour, au sens spirituel, est Lumière. Voilà pourquoi je préfère parler de Lumière. Si
vous employez le mot amour, votre intellectuel, vos émotions, vont s'en servir pour le dévier. Si je vous
dis de trouver l'amour plutôt que la Lumière c'est déjà déformé par votre mental et, là, votre mental il
va accepter car l'amour il sait ce que sait, voyons. C'est la possession, c'est la ruse, c'est le désir, c'est
la dualité. Le mental transforme le concept d'amour en possession. Par contre si je parle de Lumière
au mental, là, il sait qu'il peut avoir peur mais c'est la même chose, bien sûr.

Question : la dualité est illustrée par l'opposition conscient/inconscient ?
Vous pouvez employer cette image. Tant qu'il y aura des zones inconscientes, vous ne serez pas
totalement conscients, même si l'inconscient est une invention. Mais c'est une vue de l'esprit assez
intéressante. L'inconscient n'existe pas, c'est simplement les parties que vous n'avez pas voulu mettre
en conscience, de manière inconsciente, me direz-vous. L'inconscient correspond aux zones d'ombre.

Question : l'inconscient connaît notre cheminement spirituel ?
Non. Seul le supra-conscient le connaît. Il faut pas confondre le supra-conscient et l'inconscient. C'est
une vision psychologique, psychanalytique, psycho-synthétique mais qui ne correspond pas à la
réalité.

Question : si l'inconscient nous parle, ce serait notre zone d'ombre ?
Non. Cela signifie que c'est pas l'inconscient qui vous parle, c'est le supra-conscient. Comment
l'inconscient fait pour vous parler puisqu'il fait tout pour rester inconscient ? Si vous avez conscience
de l'inconscient, il s'appelle plus de l'inconscient.

Question : le Christ peut se réincarner ?
Il me semble que Christ a dit que tel qu'il est parti il reviendra c'est-à-dire sur les nuées et
certainement pas en incarnation. C'est lui-même qui l'a dit à Saint Jean.

Chers amis, je vous apporte ma bénédiction, tout mon amour lumineux. J'espère vous avoir aidé un
tant soit peu à progresser dans votre ouverture de porte, avoir mis un peu d'huile sur les gonds. Je
vous dis à un de ces jours. Tout mon amour vous accompagne. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout je suis très content de
sentir de nouvelles vibrations, de nouvelles personnes qui sont là pour écouter tout ce que j'ai à
raconter avec mes mots. Alors, tout d'abord, je vous présente mes salutations et, comme vous le
savez, vous vivez une époque formidable. De plus en plus de choses sont en train de se transformer
sur cette planète, à titre individuel, à titre collectif, au titre de la société et de ce que j'ai dit depuis deux
ans au niveau des éléments de cette planète. Vous avez devant vous une époque extrêmement rare,
incroyable, qui se présente, qui correspond à une transformation qui survient que très rarement, je
dirais, dans les cycles de vie, quelle que soit l'incarnation. Alors, si vous voulez bien, je vais vous
donner la parole pour que nous puissions échanger sur tout ce qui vous tient à cœur et correspond à
votre cheminement spirituel.

Question : à quelle hiérarchie appartiennent les Elohims cités dans la Bible ?
C'est une appellation bien antérieure à la Bible. Nous avons appelé Elohims les êtres qui ont fait le
sacrifice de l'incarnation. Ce sont des êtres qui venaient d'autres dimensions et d'autres systèmes
planétaires, je dirais, hors de cette constellation. Ce sont des êtres qui, par leur sacrifice d'incarnation,
sont venus accompagner la création de la cinquième dimension. Car, tous autant que nous sommes,
nous sommes venus expérimenter la troisième dimension mais nous connaissons aussi, bien
évidemment, d'autres dimensions. Certains êtres sont venus de dimensions beaucoup plus denses
encore, étheriques, non physiques, qui correspondent à la deuxième dimension et d'autres encore
sont descendus de beaucoup plus haut. Alors, au moment où il y a eu un concile très particulier, qui a
correspondu à la création de ce qui a été appelé Atlantide, voilà plus de 52 000 ans, il y a eu un certain
nombre d'êtres qui ont été missionnés. Ces êtres n'étaient pas des êtres humains mais des êtres de
dimensions supérieures qu'on a appelés des êtres de cristal. Ils étaient au nombre de douze. Ces
douze êtres, qu'on a appelé plus tard les Elohims, ont fait le sacrifice de la chute dans l'incarnation
pour apporter sur cette Terre une nouvelle dimension qui entrait en manifestation. Ils ont été appelés
des Dieux mais ce sont pas des Dieux, ce sont des êtres réalisés, des Maîtres, vous diriez, déjà
ascensionnés qui ont fait le sacrifice de l'incarnation pour pouvoir accompagner la création de la
troisième dimension jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez des traces qui sont restées de manière
beaucoup plus physiques, je dirais, que les écrits liés à l'Ancien Testament. Vous avez en particulier
les crânes de cristaux. Ces Elohims quand ils ont, en quelque sorte, chuté dans la troisième
dimension, ont fait serment d'accompagner la création jusqu'à maintenant. Et lors de leur première
mort en tant que descente, en tant qu'Elohim incarné, ils ont laissé la matrice qui était le crâne de
cristal. Voilà pourquoi vous avez douze crânes de cristaux qui sont les crânes des Elohims cristallisés.

Question : pourriez-vous nous parler des familles d'âmes ?
Faudrait d'abord savoir qu'est ce que vous appelez familles d'âmes. Beaucoup de médiums ont parlé
de ça comme une grande découverte depuis vingt ans, comme quoi telle âme vient de tel endroit ou a
telle fonction sur Terre. Bien évidemment, les âmes sont de différentes couleurs, de différentes
potentialités, de différentes origines, de différentes significations lors de l'incarnation. Nous n'allons
pas rentrer là-dedans car c'est très compliqué. Alors, ce que vous appelez famille d'âmes correspond à
différents rayonnements qui sont émis. Le travail des âmes rouges, correspond à un travail sur la
matière, de retranscrire dans la matière la spiritualité. Les âmes bleues sont des âmes qui travaillent le
spirituel à travers le spirituel. Quant aux âmes vertes, ça correspond aux âmes médiatrices qui sont
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souvent des thérapeutes, des guérisseurs, des magnétiseurs et parfois des médiums.

Question : Quel est le lien entre les familles d'âmes que vous avez décrites et celles dont parlent
les anges Xedah ?
J'ai déjà dit qu'il y avait pas d'anges Xedah, c'est une erreur canadienne qui a mal entendu. C'est les
Shadaï El Shaï. C'est une catégorie d'anges très particuliers qui ont pour origine le système lié à
Orion. Alors, les Shadaï El Shaï ont transmis un certain nombre d'enseignements vibratoires,
énergétiques mais aussi sur ce qu'on appelle les familles d'âmes. Il y a en fait trois familles d'âmes
primordiales : les âmes bleues, les âmes vertes et rouges et très, très peu (moins de 0,01 %) d'âmes
blanches ou âmes de cristal. Ensuite ces âmes vont se mélanger les unes les autres pour aboutir,
avec une certaine coloration de blanc, à ce qu'on appelle les douze familles d'âmes, effectivement.
Comprenez bien que les âmes bleues sont pas plus évoluées que les âmes rouges ou les âmes
vertes. Simplement il y a, de manière beaucoup plus présente sur ce système solaire et sur cette
planète, beaucoup plus d'âmes rouges. Ça veut pas dire que l'âme est rouge, ça veut dire que le
travail de l'âme en incarnation est de trouver la spiritualité dans la matière. Beaucoup d'artistes
trouvent l'inspiration spirituelle en produisant à travers une matière, soit picturale, soit sculptée, au
autre. C'est ramener les forces spirituelles dans la matière pour les spiritualiser. Mais vous avez des
mélanges, et donc des familles, qui peuvent être des thérapeutes, des Maîtres, etc ... Mais retenez,
au-delà des douze, qu'il y a trois familles d'âmes fondamentales qui sont liées à l'orientation du travail
lié à l'incarnation.

Question : les désincarnés peuvent-ils accéder à la cinquième dimension ?
Bien évidemment. Dans cette période transitoire que vous vivez les désincarnés ont aussi le choix, à
leur niveau, de rester dans les sphères astrales ou d'accéder aux sphères causales c'est-à-dire
d'accéder à la cinquième dimension. Le choix n'est pas limité à ce côté-ci de l'incarnation. D'ailleurs
nombre d'âmes décident d'accéder à la cinquième dimension en passant par les portes de la mort.
C'est aussi une ascension mais sans le corps.

Question : pourquoi, quand on élève son taux vibratoire, le corps physique peut s'affaiblir ?
Comme je disais le processus d'ascension vibratoire, au niveau individuel et non pas collectif, va
s'accompagner d'un certain nombre de palpitations au niveau du corps. Ça peut aller de palpitations à
des vibrations sur le troisième chakra, sur le chakra coronal, des pressions dans les oreilles et le
sentiment que le corps n'arrive pas à suivre parce que la transmutation n'est pas liée uniquement à
une augmentation de votre niveau vibratoire, le corps aussi monte en vibration. Parfois il a du mal à,
comment dire, lâcher certaines choses. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de résistance. Il faut
bien comprendre que c'est pas toujours pathologique. Les phénomènes d'ascension et de montée
vibratoire du corps physique se traduisent effectivement par des périodes de douleurs au niveau du
corps physique. Ceci est tout à fait normal. Y'a des cas où les douleurs peuvent être révélatrices d'un
certain déséquilibre mais en ce moment, vu le niveau vibratoire collectif que vous avez depuis plusieurs
mois, y'a des phénomènes de tensions au niveau des corps physiques qui sont normaux, je dirais. Y'a
plusieurs phénomènes qui apparaissent. Y'a des impatiences au niveau de l'âme par rapport à ce qui
doit advenir et qui n'est pas advenu tout à fait. Y'a en même temps une difficulté pour le corps
physique (qui a vécu tant et tant d'incarnation pour la plupart, en cette troisième dimension) à
comprendre que la troisième dimension doit s'effacer et disparaître. Alors y'a des résistances
inconscientes et puis y'a aussi des processus de tensions qui sont directement liés aux processus de
montée vibratoire du corps physique et pas uniquement des corps subtils. Donc il faut pas chercher
d'anomalies, le plus souvent c'est tout à fait normal.

Question : est-il exact que lorsque la grille de troisième dimension commence à s'effondrer les objets
synthétiques, nos infrastructures, etc ... vont comme se dissoudre ?

C'est une image mais ça correspond effectivement à la réalité. Vous pouvez pas imaginer passer en
cinquième dimension (c'est-à-dire vivre le processus d'ascension collective ou, c'est la même chose, si
vous mourez) partir avec votre porte-monnaie. Vous arrivez de l'autre côté avec vos croyances, vos
perceptions mais vous partez avec aucun objet physique, bien sûr. Alors, votre mental peut arriver à
construire des succédanés, des imitations de voiture, de maisons, pour ceux qui sont accrochés à la
matière. Mais pour ceux qui ont conscience de l'ascension tout cela va disparaître. Ce sont



typiquement des phénomènes de troisième dimension. Et je parle bien des phénomènes d'ascension
collective, je parle pas de l'ascension individuelle. Ceux qui n'ascensionneront pas, avec ou sans le
corps, resteront dans le même environnement bien sûr. La disparition de la matrice de la troisième et
tout ce qui a été construit en troisième dimension n'a aucune raison d'être en cinquième dimension.

Question : La Jérusalem céleste dont il est question dans l'évangile de Saint Jean correspond-
elle à une dimension particulière ?
Oui, bien sûr. La Jérusalem Céleste, Yeroushalaïm, correspond à un vaisseau de lumière qui vient
rendre visite à la Terre au moment des passages dimensionnels. Lors de la création de l'Atlantide, en
50 731 avant Jésus Christ, au Mexique, à Teotihuacán, La Jérusalem Céleste, Yeroushalaïm, s'est
posée. Elle est venue apporter le niveau de conscience de la troisième dimension à travers les douze
Elohims qui étaient présents sur le vaisseau et à travers un cristal majeur qui venait d'Orion, bleu, mais
aussi d'Altaïr. C'est compliqué. Si vous voulez il y quatre origines précises des Elohims qui sont venus
apporter le niveau de conscience de la troisième dimension. La Jérusalem Céleste, Yeroushalaïm est
un vaisseau de Lumière (dont Saint Jean a décrit les portes et la constitution) qui est tout à fait réel,
qui vient de dimensions autres pour couronner l'achèvement d'un cycle ou commencer un autre cycle,
en même temps. C'est un mécanisme énergétique mais néanmoins très réel. Les Elohims ont été
envoyés par Melchizedech, le grand Orionis qui est le régent planétaire. C'est le Seigneur des Lipikas
karmique, le Seigneur du Karma. C'est lui qui a missionné douze êtres de dimensions beaucoup plus
élevées qui venaient par groupes de trois, de quatre origines différentes. La première est Bételgeuse
qui fait partie de la constellation d'Orion. La deuxième était liée à Vega de la Lyre, la troisième était liée
à Altaïr et la quatrième était liée aux Orionides, à Orionis lui-même, à ce qu'on appelle Alnilam. Les
douze êtres sont venus supporter le cristal qui a permis l'activation de la troisième dimension.

Question : que vont devenir les quatre éléments ?
Les quatre éléments sont présents dans toutes les dimensions puisque les éléments que nous avons
appelé l'eau, l'air, la terre et le feu ont pour origine les Hayot Ha Kodesh c'est-à-dire les énergies au
plus haut, au plus proche du Trône de Dieu qui ont, par descentes progressives, créé cette matière
dans laquelle vous êtes. Si vous voulez, les éléments continueront d'exister à un autre niveau de
manifestation. Par exemple, la Terre que vous connaissez, quand elle ascensionnera, sera plus
constituée des mêmes composants chimiques que vous connaissez à l'heure actuelle. L'eau existera
mais n'aura pas les mêmes propriétés physiques ni la même constitution atomique mais une autre
constitution, à un autre niveau vibratoire. Le feu est présent dans toutes les dimensions. L'initiation par
le feu correspond à brûler le corps karmique et à accéder à l'ascension en tant que Maître réalisé.
L'initiation par le feu c'est pas seulement marcher sur le feu, c'est une initiation majeure qui conduit
précisément au phénomène ascensionnel. Les éléments sont donc présents partout mais ils ont pas
les mêmes vertus, les mêmes composants, les mêmes, non plus, formes de manifestation et formes
d'impacts au niveau de la dimension où vous vivez.

Question : qu'en est-il des quatre règnes ?
C'est éminemment différent. Y'a pas de règle absolue, c'est comme pour les humains. Y'en a qui
accéderont avec le corps en cinquième, d'autres qui redoubleront en troisième dimension, d‘autres qui
accéderont en cinquième dimension sans le corps. Et puis, au niveau des animaux, parce que c'est le
plus simple à vous faire comprendre, vous avez à l'heure actuelle un certain nombre de races animales
qui sont en voie d'individualisation de l'âme et arrivent à l'auto-conscience de soi. Par exemple le chien,
le chat, le cheval, l'éléphant. Au niveau des cristaux, la structure des cristaux n'a plus rien à voir avec
ce que vous connaissez en troisième dimension. Mais, là, c'est extrêmement complexe. Ce sont des
matrices de forme que vous avez appelées effets ou ondes de formes. Ce sont des modèles
géométriques spatiaux qui n'auront plus les atomes mais uniquement la vibration. Pareil pour les
végétaux. En cinquième dimension il peut y avoir ou pas des végétaux. Par exemple, pour l'intra-Terre,
dans les peuples delphinoïdes, vous avez une seule espèce de végétal, qui correspond à une plante
grasse caoutchouteuse qui se nourrit dans des racines nutritives qui sont pas des racines de terre.
Vous avez d'autres peuples non humanoïdes qui sont en cinquième dimension et qui ont des palettes
de végétaux extrêmement riches. Ça, c'est très variables selon les lignées évolutives, je dirais. Y'a
autant de mondes en cinquième dimension qu'il y en a sur cette Terre au niveau des différents
continents, des différentes races, des différents animaux, végétaux et minéraux.

Question : La Terre est-elle essentiellement constituée d'âmes rouges aujourd'hui ?



Tout à fait. Ce qu'on appelle l'Adamah, l'Adam-Kadmon, l'homme véritable, l'homme de la troisième
dimension, est l'homme rouge (et pas l'homme blanc qui fait partie de la cinquième dimension). Je
parle pas de la couleur de peau, bien sûr.

Question : peut-on changer de couleur d'âme ?
La seule façon de changer de couleur est de devenir un Maître réalisé, auquel cas vous rejoindrez
directement la couleur blanche. Autrement, une âme en incarnation a une couleur qui signifie en
quelque sorte son rôle sur cette planète. Il faut bien différencier les couleurs d'âmes qui sont une
couleur visible sur une partie extrêmement précise de l'aura située en arrière du chakra coronal sur
une bande extrêmement précise à l'arrière de la tête. Cette couleur n'est pas une couleur de l'aura
mais une couleur d'âme qui va donner une potentialité, une direction à l'âme. Il faut pas confondre
couleur aura, couleur des chakras et couleur de l'âme. La couleur de l'âme est une portion
extrêmement spécifique d'un gros nadi situé derrière la tête. La coloration de l'âme donne simplement
le sens et la direction de la vie de l'âme en incarnation, où elle doit trouver la spiritualité.

Question : y-a-t-il eu une descente d'énergie particulière, hier, le 9 septembre ?
Y'a des descentes d'énergie particulières tous les jours depuis plusieurs mois. Il y a des aspects
vibratoires extrêmement puissants. Vous avez eu la période préalable au 15 août où vous avez eu des
énergies extrêmement importantes qui se sont déversées sur Terre. Mais les énergies se déversent
maintenant de façon extrêmement rapprochée maintenant. Vous êtes tous soumis à un bombardement
d'énergie qui arrive du Soleil Central, relayé par les Maîtres et par certaines entités de Lumière, en
particulier par l'Archange Mickaël et Uriel et qui s'impactent puissamment. Et, ça, vous en avez très,
très régulièrement et le mois de septembre en est très riche. L'illustration en est la perception que vous
en avez au niveau du chakra coronal ou au niveau du cœur. Regardez ceux qui ne sont pas prêts à
accepter cette énergie. C'est la lutte entre l'ancien et le nouveau. C'est ce que vous voyez à travers la
lutte des éléments, les ouragans, à travers l'eau, à travers le feu. Vous avez eu une parfaite illustration
de ce que je vous annonce depuis deux ans et ce n'est que le début au niveau intensité.

Question : est-il exact que Jupiter va se transformer en soleil ?
Simplement on peut dire qu'il y a des modifications extrêmement importantes qui surviennent. Pas
uniquement sur la Terre, pas uniquement dans les petits corps que vous avez et dans mes corps aussi
mais qui se produisent dans l'ensemble du système solaire, dans l'ensemble des galaxies. Les
modifications sont extrêmement importantes, aussi bien sur la lune que sur Pluton que sur le soleil. On
vous cache beaucoup de choses. Le rayonnement solaire et la taille du soleil se sont profondément
modifiés et chaque planète va réagir de manière appropriée pour déclencher un phénomène
ascensionnel qui ne concerne pas uniquement la Terre mais l'ensemble du système solaire sur la
galaxie. Alors y'a des probabilités. J'ai déjà dit que durant cette année 2007 vous avez des alignements
qui se produisent que tous les 23 000 ans, qui sont extrêmement rares. L'avènement d'un nouveau
soleil est conditionné à l'avènement d'un nouveau soleil en vous. C'est-à-dire que ça fait partie de
l'ordre des probables. C'est comme l'année dernière quand les comètes se sont rapprochées de la
Terre. Vous savez que les comètes sont les représentations matérielles de l'incarnation et de la
puissance de l'Archange Mickaël. Tout dépend de la réceptivité de l'ensemble des consciences
humanitaires incarnées aux niveaux collectif et individuel. Donc, c'est une probabilité qui existe. De
même que le processus ascensionnel est maintenant à votre porte. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut
être demain. Ça peut être dans deux ans mais ça sera pas dans dix ans. Nul ne connaît la date car
beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. On peut pas donner des dates. On sait simplement
que vous êtes rentrés dans des périodes d'ajustements, de renaissances, de transformations,
extrêmement violentes qui nécessitent de votre part, comme toujours, un lâcher prise plus important
qu'à l'accoutumée. L'effort qui est demandé à vos structures, à vos consciences, à titre individuel, est
plus grand que jamais. Alors la solarisation de Jupiter, si elle se produit, et bien, ma foi, ça voudra dire
que l'ensemble du système solaire passe en cinquième dimension, à ce moment là mais y'aura aussi
d'autres opportunités un peu plus tard. Rappelez-vous, comme l'ont dit de nombreux médiums, qu'il y
avait plusieurs vagues d'ascension.

Question : pourquoi le détachement, dans les relations, est si difficile à atteindre ?
Il faut bien comprendre que les règles sociales, les règles affectives en cinquième dimension, qui
préfigurent ce que vous allez devenir, ne peuvent absolument pas être bâties sur les mêmes modes
que ceux que vous avez vécus en troisième dimension. Nombre de couples ou nombre de relations



affectives entre les descendants et ascendants, prennent des tournures pour le moins différentes.
C'est un processus qui se retrouve pour des personnes où il y a des réajustements sur la
compréhension de ce qu'est l'affection et l'affectif entre deux êtres, que ce soit entre un frère et une
sœur, entre un parent et un enfant mais aussi entre deux êtres qui s'aiment. Vous êtes tous à redéfinir,
de manière précise, ce que vous appelez les relations affectives parce qu'il faut bien comprendre que
l'amour, tel que vous le définissez, n'est pas l'amour. Ça, bien sûr, vous l'avez compris, depuis le
temps. Vous appelez amour, possession. Vous appelez amour tout sauf amour. L'amour est liberté, est
laisser l'autre libre. L'amour est une communion et pas une possession, c'est deux choses
complètement différentes. Toutes les relations en troisième dimension ne peuvent se faire qu'à travers
ce qu'on appelle une possession, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le mode de fonctionnement
de la troisième dimension alors que le mode affectif au sens le plus large, sans même parler d'amour,
au niveau de la cinquième dimension, appartient à quelque chose qui est à l'opposé de la possession,
qui est la liberté. Alors, ce que vous vivez les uns et les autres, correspond à ce processus de
transformation des relations affectives. Ce que vous appelez la famille, au sens héréditaire du terme,
n'a plus aucun sens en cinquième dimension parce que, là, vous êtes tributaire de ce qu'on appelle
l'ADN des parents pour retrouver les mémoires, les karmas, les vibrations que vous avez besoin de
résoudre. Mais n'oubliez pas que le passage total de la cinquième dimension ne s'accompagne pas de
l'ADN des parents, c'est un ADN profondément différent. Je vais pas rentrer là dedans parce que c'est
très complexe mais comme vous avez déjà peut-être lu, il y a dans le phénomène de l'ascension, un
certain nombre de brins supplémentaires qui apparaissent qui sont, eux, totalement indépendants des
notions héréditaires et donc transgénérationnels, qui sont liés à des lignées spirituelles pures.

Question : quelle est la date de début de la dissolution de l'élément air, donné par Orionis ?
Le processus de dissolution de l'élément air surviendra à partir du moment où l'air sera déchaîné avec
d'abord les ouragans, des manifestations violentes avec de l'eau en même temps. Mais il faut bien
comprendre que la dissolution de l'air ne peut pas vous être donnée à telle date. Vous avez une
période, durant le mois de septembre, de barrières énergétiques, vibratoires, de conscience,
extrêmement importante, qui est la date du 9/9/9 c'est-à-dire la date du 9 septembre, du 18 septembre
et du 27 septembre 2007. Le 27 septembre étant la date la plus importante parce que la plus proche
de celle de l'Archange Mickaël qui est la date vibratoire où certainement vous allez observer des
choses incroyables sur cette planète. Maintenant est-ce que ce sera la dissolution de l'élément air ?
Ça, Dieu seul le sait.

Question : que s'est-il passé le 17 juillet dernier, au cours de la journée sur le thème « allumer la
grille » ?
Un travail sur la grille de cinquième dimension. Les peuples de l'intra-Terre, en particulier ceux qui sont
en charge des grilles magnétiques, ont effectivement la mission (depuis un peu avant cette année
mais il y a des périodes d'acmé, je dirais) où les énergies vont se réajuster. Alors, il y a eu une
mobilisation sans précédent des énergies ce jour là mais si vous étiez attentifs c'était pas seulement ce
jour là. Y'a une période qui correspondait à dix heures pour vous en temps universel où il y eu une
résurgence importante de l'énergie pendant une demi-heure. Y'a eu des périodes le jour précédent et
le jour d'après qui ont été aussi importantes mais y'a plusieurs périodes qui se succèdent maintenant
de manière discontinue. Mais croyez bien que le fait que les êtres s'alignent, méditent est surtout
bénéficiaire pour vous. La Terre n'a pas besoin de vous car ce sont des êtres d'autres dimensions qui
agissent sur ça. Vous, ce travail va favoriser, au niveau de vos structures individuelles, le phénomène
de purification et d'ouverture.

Question : une personne, qui a suivi vos enseignements, s'étonne car vous ne parliez pas alors
de ce que vous développez aujourd'hui, en particulier la cinquième dimension.
Mais je vous rappelle quand même que mon grand Maître Bença Deunov a lui-même parlé de la
cinquième dimension dans des textes qui ont presque un siècle. Bien évidemment, à travers tout ce
que j'ai pu enseigner à cette époque là, j'ai souvent dit que les choses changent. Y'a des mots qui
pouvaient pas être entendus à l'époque. Je vous parle aujourd'hui des douze corps et non pas des
sept corps. A l'époque personne ne connaissait cela, c'était du domaine du caché. Même moi quand je
lisais ou que j'écoutais mon Maître Bença Deunov me parler de certaines choses je me disais « mais
de quoi il parle, là ? ». Quand je suis allé en Inde et que j'ai rencontré certains grands êtres, ils m'ont
parlé de choses que je connaissais pas, non plus, avec des mots différents. Il faut bien comprendre
que vous êtes arrivés à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que je disais de mon vivant. De



même que l'enseignement du Christ de l'époque est toujours valable au niveau des fondamentaux, au
niveau de la réalité de l'amour et de ses paraboles, de ses métaphores. Mais si le Christ parlait
aujourd'hui, il parlerait aussi de ces nouvelles dimensions qui arrivent parce qu'elles sont là. Alors,
vous pouvez les appeler feu de l'éther, monde atziluthique ou briahtique mais le terme de dimension
correspond parfaitement à un procédé et un processus qui est connu en physique aujourd'hui et, je
dirais, communément accepté. N'oubliez pas que je suis d'une autre dimension maintenant. Le Maître
que vous avez connu est profondément différent. De même que le Christ ou Marie se manifestent de
différentes façons. Si vous suivez les témoignages des apparitions Mariales, authentifiées ou non
authentifiées, qui ont parcouru la surface de cette planète depuis presque mille ans, vous vous
apercevrez qu'il y a toujours une coloration par rapport au milieu dans lequel ça se fait. Vous êtes
attachés certainement à un formalisme par rapport à ce que vous avez connu de mon vivant, au
moment où vous avez suivi les enseignements. L'important n'est pas les mots que je prononce. J'ai
souvent dit que les mots n'étaient faits que pour séduire le mental, apporter de l'eau au moulin
vibratoire mais le plus important est le travail vibratoire que certains sentent, bien évidemment, dès
mon arrivée, au-delà des mots. Et je ne fais plus d'enseignements, je viens échanger avec vous. Ce
sont des informations, c'est pas un enseignement spirituel. L'enseignement spirituel passe à travers
les vibrations, uniquement, pas à travers les mots.

Question : pourriez-vous donc aujourd'hui présenter ce qu'est la cinquième dimension ?
Alors, y'a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'avènement de la cinquième dimension. La vie se
déploie dans des univers multiples. Vous êtes ici pour trouver la Lumière, pour trouver la réalisation,
pour trouver votre divinité intérieure. Cela se faisait, depuis 52 000 ans, à travers un travail spirituel
extrêmement précis, avec différentes voies : les voies solaires, les voies sèches, les voies humides, les
voies liées à l'enseignement des Maîtres, quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui il se passe des choses
qui se passent que tous les 52 000 ans. C'est-à-dire que la Lumière divine, que l'Esprit Saint, vient à
vous pour transformer. C'est pas une évolution linéaire. Vous êtes dans une évolution qu'on peut
qualifier de quantique. C'est un saut vibratoire, c'est un saut de conscience qui se prépare. Pourquoi
tous les médiums sur cette planète sont de plus en plus nombreux ? Bien évidemment, il y a des êtres
qui sont manipulés par des forces astrales, je dirais. Mais c'est quand même bizarre, vous ne trouvez
pas, que tout le monde emploie les mêmes mots et dans toutes les langues. Alors, après, la coloration
du discours va être fonction du type d'initié et du niveau vibratoire d'où vient l'entité qui se manifeste
mais je vous assure que cette cinquième dimension est extrêmement répandue aujourd'hui. C'est un
processus transmutatoire qui est un phénomène, si vous voulez, de réalisation collective, qui survient
que tous les 52 000 ans. Vous savez, je vous l'ai dit, Maître Bença Deunov en parlait, il appelait pas ça
« cinquième dimension », retrouvez dans les textes, il appelait ça « le feu de l'éther », « le baptême
par le feu » mais c'est la même chose. Dans l'apocalypse de Saint Jean, quand il est fait état des
appelés et des élus qui seront marqués au front et des modifications, c'est les mondes ascensionnels
qui sont décrits tels que, c'était la même chose. Il faut pas s'attacher au mot « cinquième dimension »,
ça fait effectivement très ésotérique. Mais comment voulez-vous l'appeler autrement quand il y a un
changement de conscience tel que celui qui est en train d'arriver et qui est annoncé depuis une
éternité ?

Question : vous avez dit que l'absorption/dissolution des organes vitaux, de la digestion font
partie de l'évolution ?
Tout à fait. Est-ce que, quand vous mourez, vous passez de l'autre côté avec vos organes digestifs et
génitaux ? Est-ce que vous vous servez de vos organes génitaux, de vos poumons ? Le raisonnement
que vous adoptez est un raisonnement de type troisième dimension. La mort, le passage de l'autre
côté du voile, en tant qu'être réalisé ou en tant qu'être incarné, est le même processus qui monte plus
ou moins haut mais néanmoins, de l'autre côté, je vous garantis que vous n'avez pas d'organes
génitaux ni d'organes digestifs. Il y a des choses qui sont abandonnées lors du passage par les portes
de la mort. Il en est de même lors du passage des portes de l'ascension. J'ai simplement attiré votre
attention sur ce que les phénomènes sexuels n'ont aucune importance en cinquième dimension.

Question : de votre vivant vous disiez que l'homme était fait à l'image de Dieu et ...
Totalement.

Question : ... et que donc ses organes seraient maintenus dans une autre forme. N'est-ce pas
contradictoire ? 



Absolument pas. Alors, il y a pour chaque organe du corps humain, un archétype qui est préalable à
l'incarnation. Chaque organe, quel qu'il soit, la rate, les organes génitaux, les organes digestifs, les
poumons, sont le reflet de la précipitation vibratoire d'un archétype situé au niveau des Hayot Ha
Kodesh, qui sont la constitution primaire, primitive, de la volonté et de la pensée de Dieu. Chaque
organe a sa raison d'être sur ce plan vibratoire et sur les autres plans vibratoires. Néanmoins vous
pouvez comprendre que les fonctions ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, aujourd'hui, en
troisième dimension, vous avez un organe atrophié qu'on appelle le thymus, qui n'a aucun rôle chez
l'adulte. En cinquième dimension, le thymus va prendre un rôle extrêmement important qui expliquera
qu'en cinquième dimension il n'y a pas de maladie possible parce qu'il y a autoréalisation du soi au
niveau du thymus et au niveau du chakra du cœur. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, dans le corps
humain, la glande qu'on appelle alta-major, qui est située au niveau de la carotide et qui est une
glande initiatique extrêmement importante. Elle est présente chez tous les êtres humains incarnés
mais elle n'est pas active, elle ne s'active que lors du passage en cinquième dimension. Il faut bien
comprendre que certaines fonctions, au niveau des êtres réalisés de la cinquième dimension, ne sont
plus présentes. Vous avez par exemple le langage, la voix. En cinquième dimension vous n'avez plus
besoin de la voix et pourtant les organes de la phonation sont toujours là mais ils n'ont pas les mêmes
caractéristiques ni les mêmes fonctions. Toutes les fonctions d'un corps humain ou non humain de
troisième dimension possède en lui les archétypes du divin, c'est évident. Mais la manifestation est
différente selon les polarités de la vie. Vous confondez peut-être la description que je faisais de mon
vivant en tant que parfaite incarnation du divin et la description que je vous en fais maintenant, fort
parcellaire, qui correspond à ce qui se passe en d'autres dimensions. Croyez-vous que des êtres
réalisés qui passent par les portes de la mort conservent des organes génitaux avec une quelconque
érection, par exemple, pour l'homme ? C'est complètement illusoire. Quel est l'intérêt de l'érection d'un
organe génital masculin, de l'autre côté ? A quoi ça sert puisqu'il y a une communication directe de
cœur à cœur ? Une façon de faire l'amour qui est une communion directe de cœur à cœur et qui n'est
en aucun cas une communion ou communication sexuelle. De même que je disais qu'il y a des
évolutions en cinquième dimension qui sont profondément différentes, l'être humain n'est pas la seule
création des univers. Il y a des formes non humaines. Il y a, par exemple, dans l'intra-Terre, des
peuples d'origine delphinoïde. Vous avez des peuples qui viennent de Vega de la Lyre qui possèdent
un corps physique mais qui n'a rien à voir avec le corps physique humain que vous connaissez et
pourtant ils possèdent les mêmes archétypes et des fonctions similaires et aussi des fonctions
différentes avec les mêmes vibrations organiques. Je parle pas tout à fait de la même chose que vous.
La perfection de l'être humain, en tant que reflet du divin, s'illustre à travers l'arbre séphirotique.
Maintenant ce dont je parle est quelque chose qui est totalement différent. Voyez-vous un
anthropomorphisme quand je parle d'Orionis ou de Melchizedech ? Est ce qu'il y a, en dehors de cette
manifestation en troisième dimension, un quelconque anthropomorphisme ? Est-ce qu'il y a une forme
humaine ou pas ? Je répondrais qu'il y a une forme vaguement humaine. A partir de la dix-huitième
dimension vous présentez un contour humain mais vous n'avez plus besoin de doigts, vous n'avez
plus besoin d'yeux. Vous avez besoin d'une forme de tête mais y'a plus d'organes des sens. Et si vous
arrivez à la vingt-quatrième dimension les formes de vie conscientes d'elles-mêmes, individualisées et
non pas planétaires, se présentent sous la forme de triangles lumineux. C'est des choses que je vous
dis, là, maintenant mais que je pouvais pas dire de mon vivant. Dans ma lignée spirituelle, de mon
vivant, y'avaient des règles extrêmement précises. Le silence à table, par exemple, était extrêmement
important. Je considère aujourd'hui que vous avez autre chose à faire que de rester en silence pour
trouver la Lumière. Alors, vous pouvez trouver la Lumière, ça, c'est le paradoxe aujourd'hui, à partir du
moment où vous êtes en accord avec vous-même et non pas en accord avec un enseignement quel
qu'il soit, que ce soit le mien, celui du Christ ou celui de Bouddha. Il vous faut être en accord, en
totalité, avec vous-même. Si cela doit passer par la sexualité, cela passera par la sexualité. Si cela doit
passer par le don de votre vie, faites-le, mais faites-le en accord avec vous-même, c'est cela qui est le
plus important.

Question : qu'est ce qui est le plus important pour cheminer vers cette cinquième dimension ?
Lâcher-prise c'est à dire maîtrise et amour. A part ça, y'a rien d'autre. Les mots ne sont que les mots.
Les conceptions ne sont que des conceptions. La montée vibratoire de la conscience ne peut se faire
que quand il y a plus de mots, quand il y a plus d'interrogations. La seule façon pour qu'il n'y ait plus
interrogation c'est de se tourner vers sa divinité intérieure, vers son cœur. Les énergies du moment
présent, celles que vous vivez en ce moment, sont là. Il ne vous reste qu'une chose : les accueillir, les
intégrer et les laisser œuvrer à l'intérieur de soi. Il n'est plus temps de faire des rituels, tel que je l'ai dit



de mon vivant, je le répète. La période est différente. Je ne renie absolument pas ce que j'ai dit qui est
issu de la lignée des Melchizedech qui remonte à la nuit des temps. Mais il y a des périodes qui sont
profondément différentes. Aujourd'hui le divin il est là, il frappe à la porte. C'est le Christ qui frappe à la
porte et vous ne pouvez pas l'accueillir tant qu'il y a des mots, tant qu'il y a des interrogations, tant
qu'il y a des questionnements. La seule chose qui peut exister c'est accueillir, lâcher-prise, maîtrise et
s'ouvrir à l'amour. A part ça il n'y a rien d'autre.

Question : vous avez accompagné cet été des stagiaires dans des travaux sur les nouveaux
canaux, portes, etc ... qui ont pu être déstabilisants dans la vie de tous les jours.
C'est toujours déstabilisant, bien évidemment. Vous ne pouvez pas trouver le divin dans le confort de
votre vie habituelle, c'est une révolution de type Copernicienne. La réalisation est un abandon total à
ce qui se passe. Vous ne pouvez pas espérer trouver la divinité dans le confort de votre vie habituelle,
c'est une transformation totale de la vie. Se restabiliser à un autre niveau suppose lâcher prise,
s'abandonner à la Lumière du Christ, c'est quelque chose qui est extrêmement bouleversant, c'est pas
anodin. Regardez, par exemple, les gens qui font une expérience que vous appelez en anglais NDE ?
Near Death Experience. Ce sont des gens qui vont rencontrer la Lumière. Quand ils reviennent ils sont
plus jamais les mêmes. Bien évidemment que c'est très déstabilisant. Quand on a bâti sa vie à travers
un équilibre, quel qu'il soit, à travers sa vie affective, professionnelle, mentale, intellectuelle et que,
d'un seul coup, un certain nombre de portes s'ouvrent et que, d'un seul coup, on découvre une réalité
différente, transcendante. Croyez-vous que ça va être le confort encore plus absolu ? Absolument pas.
Il faut casser certaines choses pour rebâtir d'autres choses. Aussi je voudrais dire, par rapport à toutes
ces questions qui s'expriment depuis quelques minutes maintenant, il est très important de
comprendre que les énergies qui s'infusent en ce moment sont des énergies qui vont vous mettre face
à des choix. Les choix sont « est-ce que j'accepte ? » ou « est-ce que je refuse ? ». J'ai déjà dit depuis
presque un an que les choix étaient faits mais avoir choisi la Lumière ne veut pas dire que c'est
confortable parce que le monde dans lequel vous vivez est un monde sans Lumière. Si, vous, vous
trouvez la Lumière à titre individuel alors que la totalité du monde ne l'a pas trouvé, si vous êtes
confronté à travers votre travail, à travers vos relations, à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de
cette Lumière transcendante, vous allez effectivement être profondément déstabilisé. La Lumière,
l'expérience initiatique, la transformation initiatique n'est pas quelque chose de tout repos. N'espérez
pas trouver un confort à travers une initiation. Demandez à tous ceux qui ont rencontré la Lumière si
c'est facile. Bien sûr que non. La seule facilité se trouve dans l'abandon et le lâcher prise par rapport à
cette maîtrise qui vient. Rappelez-vous aussi que cette période, indépendamment de ce que vous avez
vécu, les uns et les autres, c'est une période, comme je disais, où il va falloir discerner. Et le
discernement chez l'être humain entraîne toujours le questionnement, l'interrogation et l'interrogation
fait partie de la résistance. Parce que, si vous acceptez totalement la Lumière qui vient et qui est là, si
vous la laissez s'infuser et travailler en vous, petit à petit les questions vont se taire, quelles que soient
les difficultés dans le corps ou dans la vie. Mais j'ai pas dit que c'était une période facile. J'ai parlé
d'une période remarquable, extraordinaire. Seule la façon dont vous voyez les choses va vous faire voir
quelque chose d'éminemment catastrophique ou d'éminemment lumineux. C'est le combat de l'Ombre
et de la Lumière, tout simplement, porté à son extrême, à l'intérieur de vous mais aussi en vous. Vous
êtes porteur de Lumière à partir du moment où vous acceptez la Lumière mais ça veut pas dire que les
zones d'Ombre vont s'effacer devant la Lumière, comme ça. Ça fait partie de ce que vous avez à vivre
en ce moment. Evidemment, tout le monde, tous les êtres humains, même s'ils ont pas de recherche
spirituelle, vont se poser des questions sur le sens de leur vie, sur le sens des enseignements, sur le
sens des relations sociales, sur le sens des relations affectives. C'est une période de grand
questionnement. Or vous n'aurez jamais toutes les réponses à vos questions. Vous ne pourrez jamais
trancher. Il n'y a que la Lumière en vous qui pourra trancher à votre place. C'est pour ça que souvent,
depuis plus d'un an maintenant, nous parlons de lâcher prise et d'abandon à la Lumière.

Question : les combats entre l'Ombre et la Lumière sont une réalité organisée ou simplement
une projection de nos propres pensées ?
Mais la troisième dimension est un monde de séparation, de séparativité, de distanciation. Il n'y a qu'à
travers le jeu de l'Ombre et la Lumière que vous pouvez trouver la Lumière, dans la troisième
dimension, que nous expérimentons depuis 50 000 ans. A partir de la cinquième dimension il ne peut y
avoir d'Ombre, il ne peut y avoir de maladie mais que de la Lumière, mais pas la Lumière que vous
connaissez, une autre Lumière. Cette Lumière que vous connaissez, même l'expérience qui s'en
rapproche le plus (l'expérience de mort imminente ou ce qu'appelait Sri Aurobindo, l'illumination du



supra-mental qui vous met en contact avec les énergies qu'il appelait de la Shita) vous met en contact
avec la Lumière spirituelle. Mais, dans la troisième dimension, c'est le jeu de l'Ombre et la Lumière qui
vous permet d'extraire la quintessence de ce que vous êtes mais c'est inhérent à la troisième
dimension. Bien évidemment ça a été amplifié par les formes/pensées mais créé par la troisième
dimension. Ce jeu de l'Ombre et la Lumière est présent dans les plans physiques mais aussi dans les
plans astraux qui correspondent à la troisième dimension mais pas au-delà. Au niveau de la cinquième
dimension il n'y a pas de place pour l'Ombre.

Question : à quoi correspond la quatrième dimension ?
Vous avez des dimensions de conscience. D'autres dimensions sont des intermédiaires. Par exemple à
la cinquième, vous n'entendrez plus parler de dimensions jusqu'à la neuvième et de la neuvième
jusqu'à la onzième. Les autres existent mais ce sont des dimensions de nature intermédiaire où y'a pas
de vie possible. La conscience va emprunter naturellement toutes les dimensions mais la quatrième
dimension correspond au plan intermédiaire qu'on appelle le mental, entre le plan physique et astral
de la troisième dimension et le plan qu'on appelle supra-mental ou causal. Alors, si vous voulez, nous
n'allons plus parler de la quatrième dimension parce que déjà qu'on se mélange les pinceaux avec la
cinquième si on parle de la quatrième ou de la neuvième on va plus s'en sortir n'est ce pas ?

Alors je vous apporte toutes mes bénédictions. Que toute la Lumière se fasse totalement. Je vais
maintenant laisser la place à la Maman pour l'effusion du cœur qui est certainement plus importante
que nos blablas. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous dis tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver comme d'habitude. Alors, vous
arrivez maintenant à une période importante, ça, vous l'avez compris je crois, dans votre cheminement
d'âme par rapport à ce que vous êtes, mais aussi au niveau de la planète, au niveau des grands
mouvements qui sont en train d'arriver en ce moment. Alors, je suis, comme d'habitude, ravi de pouvoir
échanger avec vous sur vos interrogations, sur vos questions et sur ce qui peut vous aider à aller vers
plus d'authenticité et plus de Lumière.

Question : quelles sont les formes d'attachements auxquelles on ne pense pas forcément ?
Elles sont, bien évidemment, différentes selon chaque être. Il faut bien comprendre que les
attachements vont se manifester de plus en plus comme des notions de pesanteur. Comme quelque
chose qui vous coûte, à faire ou à maintenir. Que cela soit un travail, que cela soit une relation, que
cela soit un sentiment. Quand quelque chose va vous sembler pénible et plus les jours vont passer et
plus cela va être le cas, bien sûr. Plus quelque chose va vous sembler demander un effort
considérable, c'est cela qui est un attachement. Au premier plan, je dirais. Après, il y a des
attachements plus subtils, comme l'attachement à une couleur, l'attachement à une religion,
l'attachement à une pratique. Ce sont ces attachements-là aussi qui empêchent votre liberté totale.
Mais les plus importants sont ceux qu'on appelle les attachements répétitifs, auxquels vous aviez
pourtant adhéré pendant des années, comme un métier, comme une relation. Et puis ça va vous
sembler pesant, lourd, difficile à accepter. Cà, c'est les attachements. Ce sont en gros les
attachements qui dépendent des circonstances que vous avez créées mais qui sont devenues très
demanderesses pour vous c'est-à-dire qui sont une relation, un travail surtout je pense, parce que
c'est ça qui va vous demander l'entretien pour pouvoir vous nourrir physiquement, affectivement,
spirituellement. Cà, c'est lié à des conditions qui durent depuis longtemps. Et puis les attachements
plus subtils c'est vraiment les conduites, je dirais, répétitives que vous adoptez dans la vie.

Question : avez-vous un message particulier aujourd'hui ?
L'important, et le seul message pour tous, c'est : devenez ce que vous êtes et arrêtez de vous
détourner de ce que vous êtes. Tout est bon dans l'être humain, et je connais cela bien évidement,
ayant été présent parmi vous il n'y a pas si longtemps de ça, même si c'était déjà une autre époque.
Tout être humain, même un être humain spirituel, a tendance globalement à toujours s'empoisonner la
vie avec des choses qui sont ridicules parce que ça fait partie des peurs inhérentes de l'incarnation
elle-même. Alors, osez regarder vos peurs, osez regarder réellement ce qui vous empêche d'être ce
que vous êtes. Regardez les freins que vous vous êtes mis depuis des dizaines d'années, les
conventions, le qu'en dira-t-on, le papa, la maman, les enfants, les personnes avec qui on partage la
vie. Tout ça vous empêche d'être réellement vous-même. La société aussi dans sa totalité, vous
empêche d'être vous-même.

Alors, que voulez-vous ? Que décidez-vous ? Qu'est-ce qui est plus important pour vous ? La Lumière
ou les circonstances de votre vie ? La Joie éternelle ou les satisfactions des petits plaisirs et le fait
d'être rassuré ? Sans compter que vous ne pourrez plus être rassurés par rien du tout sauf vous-
même. Les grands mots par rapport à cela, les grands mots/maux (dans les 2 sens), c'est que tant que
votre spontanéité n'est pas détachée d'une référence à votre éducation ou à ce que vous étiez hier, ou
de ce que vous voulez être demain, ce n'est pas de la spontanéité. C'est quelque chose qui est dicté
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par les intérêts, quels qu'ils soient. On vous a forcé depuis tout petit et aussi votre constitution
incarnée vous a forcé à agir en fonction de vos intérêts, mais les intérêts de la personne, non pas en
fonction de la Lumière que vous êtes. Regardez, lorsque vous voulez faire, lorsque vous voulez
exprimer quelque chose et que vous calculez par rapport à un avenir, par rapport à un qu'en dira-t-on,
par rapport à l'autre, par rapport à votre propre ressenti. Ce n'est pas la spontanéité. L'être de
cinquième dimension est un être spontané qui n'a rien à cacher à lui-même et aux autres. Etre dans la
spontanéité ! Totalement. Faire ce qui vous passe par la tête, à l'instant où ça vous passe par la tête.
Et puis peut-être certainement ne plus poser de questions mais Être.

Chers amis, je voulais vous dire encore deux ou trois petites choses par rapport à votre cheminement.
La première, je l'ai déjà dit, c'est la spontanéité. C'est l'instant présent. C'est l'action dégagée de toute
réaction. C'est l'action pour l'action. Non pas en fonction de parce que à telle heure, ou telle personne
va penser ou faire cela en réaction. C'est l'action dégagée de tout parti pris, de toute anticipation et de
toute projection par rapport à un conditionnement. N'oubliez pas que l'incarnation en troisième
dimension, dans d'autres temps, a connu une absence de conditionnement. L'avènement d'une ère
industrielle a créé le conditionnement le plus abject que l'être humain ait eu à supporter. Au nom de ce
que l'humanité a appelé confort, sécurité, vous avez bâti (nous avons bâti puisque j'étais là) un monde
où il a fallu se protéger, un monde où il a fallu se plier, se conformer à quelque chose qui n'était pas
un idéal de Lumière mais un idéal matériel. Toutes les civilisations n'ont pas vécu cela, je parle dans
cette incarnation. L'exemple que vous avez aujourd'hui, de cette fin, de cette fausse sécurité
matérielle, est l'exemple le plus tragique que l'être humain ait eu à vivre et à essayer de surmonter. Il
ne faut pas se cacher derrière l'illusion de « j'appuie sur un bouton et j'ai la Lumière ».Ce sont des
fausses sécurités. L'être humain, même en incarnation, a vécu d'autres civilisations qui ont atteint, tout
en étant incarnées, un potentiel d'éveil, un potentiel de rectitude, je dirais, beaucoup plus évolué. Je
dirais même que la société occidentale a un potentiel d'éveil nul. Tout a été fait pour brimer, briser,
empêcher votre divinité de se manifester, à travers ce qu'on appelle l'humanisme, à travers le social, à
travers la politique, à travers l'économie. Tout a été fait pour empêcher de réaliser votre potentiel
spirituel. Voilà, ça, c'est important à assimiler.

Aussi la deuxième chose, et j'insiste encore une fois là-dessus, en dehors de votre cœur point de
salut. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est des choix qui se produisent à chaque grande respiration
de l'humanité. Vous êtes à ce moment là. C'est pas dans dix ans, c'est pas pour plus tard, c'est tout de
suite et réellement. Energétiquement, vibratoirement, en regardant ce qui se passe, des dimensions
les plus subtiles auxquelles je peux accéder, bien évidement que vous êtes à une période cruciale,
vous êtes à la croisée des chemins : aller vers la Lumière et réaliser ce que vous êtes, ou vouloir
encore jouer le jeu de l'expérience de la division. Vous êtes totalement libres. Personne ne vous jugera
autre que vous-même. Mais, à un moment donné, il faut être capable de se regarder face à face. Le
Père et la Lumière ont beaucoup plus de respect pour les forces obscures qui défendent l'obscurité
parce qu'elles ont un but et elles sont fidèles à leur but, même en trompant les autres. Alors, combien
d'êtres qui se disent vouloir la Lumière seulement pour eux-mêmes. Il faut être en accord, totalement.

Quand je vous dis, et quand on vous dit, que vous êtes des êtres de pure Lumière, c'est la vérité. Mais
même la pure Lumière a le droit de choisir l'Ombre ou l'obscurité totale, à condition qu'elle soit en
accord avec elle-même. Elle reviendra de toute façon à la Lumière. Ce que je veux dire par là, c'est
que vous ne pouvez plus adopter de faux semblants, des ni oui ni non. Vous dites « oui » ou vous
dites « non ». Il n'y a pas d‘autre solution, plus que jamais. Alors il n'y a pas non plus de demi-mesure
n'est-ce pas ? Soit vous vous tournez vers le cœur, soit vous vous tournez vers autre chose. Mais vous
ne pouvez pas être un moment dans le cœur et un moment en dehors. C'est cet effort là qui est
demandé. Ne pas refuser cette liberté qui vous est offerte. Toute autre chose rentre dans ce que vous
aimez beaucoup, qu'on appelle la négociation. Dans ces périodes particulières il n'y a pas de
négociation. On signe ou on signe pas. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à transiger. Ça, c'est
important, il ne peut y avoir de demi-mesure. C'est oui ou c'est non. Autrement dit tu signes ou tu
signes pas mais tu es libre. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième aussi.
La notion de la dualité participe du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Il vous est demandé de
ne pas juger. Alors, certain dirons : oui mais il faut discerner. Le discernement, l'intuition ? Il vous est
demandé d'aller au delà de la dualité. Ne jugez pas votre frère qui est dans l'Obscurité, ne jugez pas
tel autre frère qui est dans la Lumière. Ça fait partie du mouvement vers le cœur. Le cœur est Unité, il
ne peut y avoir dualité dans le Cœur. La même chose qui vous est demandée dans vos choix : signer



ou pas signer. La même chose qui vous est demandée sur l'extérieur : regardez l'extérieur comme un
spectateur.

Bien évidement que le monde s'écroule. Bien évidement que vous allez voir des choses terrifiantes.
Mais vous n'êtes pas ces choses terrifiantes. Si vous attachez de l'importance à la terreur extérieure,
comment sera votre intérieur ? Dans le même état. Si vous n'êtes pas capable d'être un observateur,
alors tournez vous encore plus profondément vers votre être et rien d'autre. Il n'y a pas, je le répète,
d'autre alternative. C'est comme cela et pas autrement. La seule liberté, et c'est la plus importante,
c'est celle de dire oui ou de dire non. Le reste ne doit pas vous heurter. Contentez vous d'être dans la
Joie. Si vous pouvez demeurer dans la Joie, même si tout s'écroule autour de vous, alors vous êtes en
accord avec ce que vous souhaitez c'est-à-dire la Lumière et l'Unité. Voilà ce que j'avais à vous dire.
C'est des éléments importants à digérer. Alors, bien évidement, je pourrais vous dire (mais ce n'est pas
mon rôle) « là, c'est bien », « là, c'est pas bien », je pourrais vous dire qu'il va se passer ça, tel jour,
telle heure, quelle importance ? Puisque cela est maintenant. Il n'est pas question de reporter cela.
C'est comme le jour où l'on vous dit que vous allez mourir parce que vous allez mourir parce que vous
avez une maladie grave. Ou si vous êtes un être évolué, un ange va venir vous visiter et vous dire :
voilà, prépare-toi, dans six mois tu seras mort. Alors, même si vous êtes un être de pure Lumière,
d'abord vous dites : « pas possible, pas moi ». Vous refusez de voir la réalité en face. Et puis après
vous essayez de négocier mais il n'y a rien à négocier. C'est inéluctable. C'est inexorable.

Alors que reste t-il à faire ? Il reste à accepter et à rentrer dans le cœur. Parce que rien d'autre
n'existera dans six mois, à part ce cœur. Ça, c'est ce qui se passe dans toute vie. Et c'est ce qui se
passe aujourd'hui pour la Vie de la planète et le problème c'est que vous êtes dessus. Et le problème
c'est que vous êtes obligés de suivre ou de ne pas suivre. Mais il faut choisir. Voilà ce que j'avais à
vous dire. Sur ces paroles, je l'espère remplies de drôlerie, parce que c'est très drôle, c'est un grand
éclat de rire, je vous garantis que lorsque vous serez de l'autre côté vous rirez. Vous rirez d'autant plus
que vous étiez accrochés à des choses qui n'existent pas. Pour l'instant vous riez jaune ! Mais au plus
vous riez jaune, au plus de l'autre coté vous rirez vraiment. Parce que c'est dérisoire, les attachements,
le reflexe qui vous fait croire que le mental vous dit « ce corps n'existe plus donc je n'existe plus ».
Même si ce corps transmute en une autre dimension, vous perdez quand même quelque chose, le
corps de troisième, n'est-ce pas ? Alors quand vous êtes dans la troisième et bien vous avez peur
d'aller dans la cinquième. Il n'y a rien de pire que ceux qui disent « vivement ma mort » parce que
lorsqu'ils sont devant, aïe, aïe, aïe. Savez-vous que les plus grands écrivains qui ont écrit sur la mort
des choses magnifiques étaient terrorisés par leur propre mort. C'est le paradoxe de l'être humain.

Chers Amis, je vous apporte toute ma bénédiction. Soyez bénis du fond des Cieux et jusqu'au fond de
votre être, jusqu'au cœur. Tournez-vous vers lui. Vous serez sauvés grâce à lui, pas à quelqu'un
d'autre. Vous vous apercevrez que lorsque vous vous tournerez vers votre Cœur, à l'intérieur, quand
vous trouverez totalement l'Essence, il y a un être qui est là, qui attend de toute éternité. C'est l'autre
part de vous-même. Vous vous apercevrez que ce que vous avez cherché à l'extérieur (et la première
chose que l'on cherche c'est la relation à deux bien évidement, Adam cherche Eve, Eve cherche
Adam) n'existe pas à l'extérieur. Il n'existe que Isha. Isha étant la polarité, notre autre polarité, qui était
cachée de par le fait que nous cherchions à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Quand vous aurez trouvé
Isha, vous aurez trouvé Christ qui vous tend les bras. Et vous vous apercevrez que c'est vous-même.
En allant au plus profond dans cette réalité, vous vous apercevrez que vous êtes Dieu dans sa totalité,
que vous êtes l'ensemble des Univers. Vous êtes l'ensemble de la Création et de l'Incréé. Seule la
conscience de cela fait que vous le réalisez ou pas.

Je vous dis certainement à bientôt. Portez-vous bien sur votre chemin. Et n'oubliez pas : vous êtes le
chemin. A bientôt. Tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, si vous voulez bien, je vous
apporte d'abord ma bénédiction et mon salut et nous allons reprendre notre échange où nous l'avons
laissé la dernière fois, si vous voulez bien.

Question : les courants cosmique et spirituel sont identiques ?
Absolument pas. Les courants cosmiques correspondent à des lignes de force qui sont impactées de
par la résonance entre l'intra-Terre et les rayonnements planétaires par exemple des autres planètes.
Le rayonnement spirituel est créé par les êtres de Lumière, c'est au-delà de la grille magnétique
terrestre. Cela est des rayonnements, des impulsions si vous préférez, qui sont mises selon des lignes
de force extrêmement précises. Ces réseaux de forces sont bien évidemment détectables.

Question : En géobiologie, il existerait des réseaux solaires au-delà des réseaux sacrés ?
Cela est tout à fait vrai. A chaque fois qu'il y a une éruption solaire, l'impact va se reporter au niveau de
la Terre, mais le rayonnement dit spirituel tel que je l'ai appelé, est différent. Il est lié à des êtres de
Lumière qui ont créé un réseau particulier. Cela correspond à des fréquences autres que celles que
vous mesurez. Il y a des lignes, si vous voulez bien, que l'on va appeler des lignes de force spirituelles
qui sont créées par les êtres de l'intra-Terre essentiellement qui sont en charge de ces réseaux,
indépendamment des grilles magnétiques terrestres. Ces lignes de forces sont destinées à modifier de
façon structurelle et durable les manifestations de vie sur la planète.

Question : Est-ce que les crop-circles ont quelque chose à voir avec cela ?
Les crop-circles sont la manifestation des êtres de Lumière à travers différentes confédérations de
Lumière authentique, qui viennent montrer la réalité de certains processus. Les modifications
magnétiques qui sont induites par le dessin lui-même et par les processus qui correspondent à des
ondes de forme vont traduire aussi une accroche dimensionnelle. On vient aussi par là, à certains
égards, modifier aussi les tracés de l'Ombre et les faire disparaître. C'est pour cela que vous avez de
très nombreux crop-circles au niveau des royaumes de l'Ombre, au niveau de l'Angleterre.

Question : Donc l'un des effets des crop-circles serait d'élever vibratoirement l'Angleterre ?
De neutraliser le pouvoir de l'Ombre.

Question : Il semblerait que des crop-circles apparaissent en Europe en particulier en Suisse ?
Vous en avez aussi en France.

Question : Est-ce à dire qu'il y a un développement de l'Ombre dans ces pays- là ?
Non, je n'ai pas dit cela.

Question : Donc d'où vient ce développement en Europe maintenant ?
De l'ampleur dimensionnelle. Tout n'est pas lié aux forces de l'Ombre.

Question : il est souhaitable que les hommes cherchent à rentrer en contact avec les Esprits de
la Nature ?
Il n'est ni souhaitable ni pas souhaitable, c'est question d'attirance personnelle. Les Esprits de la
Nature évoluent indépendamment de vous, même s'ils sont dans des réalités qui se côtoient. C'est un
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chemin personnel. Les Esprits de la Nature ne vous seront pas d'une aide particulière dans votre
évolution spirituelle. Ils ont leur propre évolution. Vous pouvez toutefois rentrer en contact, dans
certains cas privilégiés, avec ces Êtres élémentaux.

Question : Pourriez-vous nous parler de parle de l'or monoatomique ?
Il faut que je me renseigne, deux secondes s'il vous plaît. Alors, d'après ce que me dit l'intra-Terre, il y
a effectivement des courants électriques, cosmiques, magnétiques, électroniques, si vous préférez, qui
sont particulièrement amplifiés par ce que vous appelez l'or monoatomique. On me dit qu'il est tout à
fait possible d'ingérer cet or monoatomique, il peut aussi être mis directement sur la peau. Mais il n'est
pas sûr que la fréquence des cellules de tous les Êtres humains soit capable de laisser passer cet or
monoatomique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absorption cellulaire constante. Si la cellule n'est pas
capable de capter la vibration et d'ingérer, d'absorber au niveau intracellulaire l'or monoatomique,
celui-ci va se dégrader en or, je dirais normal, et va venir altérer le fonctionnement rénal. Néanmoins
vous avez des cristaux, on me dit, qui sont recouverts d'or, des cristaux qui sont de couleur bleu
métallique. Ces cristaux ont la particularité de vous mettre en contact avec la vibration de l'or
monoatomique et donc de jouer le rôle de cette antenne résonateur-amplificateur.

Question : ce cristal aqua est à porter sur soi ou bien il y a simplement un protocole à faire ?
Comprenez bien que ce n'est pas une obligation, c'est une réponse à une question. Vous n'allez pas
vous promener avec des tas de grigris dans toutes les poches n'est-ce pas, mais vous pouvez faire
l'expérience de ce minéral recouvert d'or.

Question : Ce cristal aqua aura peut également provoquer des effets secondaires néfastes ?
Absolument pas, car c'est une vibration, vous n'avez pas la matière. Il n'y a pas d'ailleurs que l'or
monoatomique, il y a aussi l'argent monoatomique, le platine monoatomique et un certain nombre de
métaux qui peuvent se présenter sous cette forme monoatomique. Les proportions qui existent pour le
corps de Lumière ne correspondent absolument pas à l'or monoatomique, il correspond à un mélange
d'or, d'argent et de platine monoatomique, me dit-on. L'or monoatomique est plus en rapport avec la
communication fréquentielle avec d'autres réalités. La transmutation de l'ADN est liée au platine
monoatomique.

Question : comment s'articule la Lumière avec les peurs et les attachements ?
La Lumière est l'opposée de la peur. L'Amour est l'opposé de la peur. L'Amour est Lumière. La Lumière
est ce qui n'est pas attaché. La Lumière est libre, elle diffuse dans toutes les directions de l'espace. La
Lumière n'est pas attachement. L'attachement est ombre et peur. La Lumière participe du processus
d'expansion et de libération. La Lumière est infinie. Les règles de la Lumière ne sont pas les mêmes
dans votre dimension et dans d'autres dimensions. Mais la caractéristique essentielle de la Lumière
c'est de diffuser, de rayonner et surtout d'éviter et d'être contraire à toute notion d'attachement. La
Lumière est radiation. La Lumière est Joie. La Lumière est Amour. La Lumière est Unité. La Lumière est
connaissance aussi. Elle est tout cela à la fois. La particule que vous appelez photon est à la fois onde
et corpuscule. Elle est porteuse d'une information par sa vibration mais elle se déplace de manière
instantanée et est présente de manière holographique dans toutes les directions de l'espace au même
instant. Ça, c'est la caractéristique du corpuscule de Lumière. Il faut concevoir la Lumière au sens
spirituel comme la même réalité.

Question : comment vivre avec des animaux, en particulier des chats, sans se sentir attaché ?
Le problème c'est que quand vous créez des liens avec des animaux c'est comme avec des enfants,
les liens sont là. Comment supprimer les liens quand ils sont là ? Vous pouvez pas les tuer. C'est
comme pour les enfants, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ça fait partie d'un cheminement
que vous avez décidé à un moment donné. Vous êtes obligés d'assumer cela. L'important est de le
faire dans le détachement c'est-à-dire d'avoir une affection libre. Mais, néanmoins, il faut bien
concevoir que cela est aussi un poids auquel vous ne pouvez échapper. Le chat est lié à l'attachement
astral, aux forces astrales. Il a été extrêmement utilisé en Egypte et dans d'autres sociétés
traditionnelles comme puissant accumulateur des charges astrales desquelles vous devez vous
défaire. Le chien est plus évolué à ce niveau là.

Question : Il est souvent question en ce moment d'une race dite reptilienne qui aurait la
possibilité de prendre l'apparence humaine, qui viendrait de la 4ème dimension pour prendre le



pouvoir sur l'homme. Est-ce exact ?
Il n'y a pas qu'une race, il y en a plusieurs. Ils font partie à la fois de ce qui a été appelé les Néphilim
mais aussi les Annunaki qui sont les dieux reptiliens, illustrés aussi dans la tradition Egyptienne. Ils ont
été omniprésents et rappelez vous que, là aussi, il s'agit d'une affinité vibratoire. Si l'humanité cherche
un maître, le maître arrivera pour le manipuler. Si l'humanité cherche un vrai maître de Lumière, le
maître de Lumière est venu, c'était Christ. Vous n'avez que la loi de résonance qui intervient. Tant que
vous laisserez manipuler votre Essence et votre Être par les forces de l'Ombre, celles-ci étant
répondront « présent ». Il y a plusieurs formes d'ombre. Mais s'il y a ombre en vous, vous appelez
l'ombre bien évidemment. Les jeux de l'ombre sont les jeux du pouvoir. Alors, ces races là n'ont fait
que répondre à une grande loi de synchronie dans l'univers et de répondre à la résonance. Alors, c'est
une réalité, mais qui s'éloigne maintenant

Alors, chers amis, je vais vous abandonner à votre vibration. Alors, continuez sur ce chemin. Je vous
apporte mon Amour, ma Bénédiction et je vous dis certainement à bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, je viens
voir si vous avez des choses à me demander. Tout d'abord je vous présente mon bonsoir, je crois que
chez vous c'est le soir, non ?

Question : quels sont les lieux privilégiés vibratoirement en France ?
Cher ami, il y a de très nombreux lieux privilégiés de manière vibratoire, de par la vibration qui est
émise par le lieu, naturellement et parfois par un apport d'énergie extérieure. Le mot privilégié est un
peu gênant car ça voudrait dire qu'il y a des êtres qui ne vivent pas dans un lieu privilégié.
Effectivement, si vous habitez Paris vous êtes mal barrés, comme vous dites, parce que avec tout ce
qu'il y a comme pollution à tous les niveaux, et spirituels surtout, les vibrations de Paris sont
extrêmement néfastes. On peut pas dire que Paris soit un lieu privilégié. Mais vous pouvez avoir un
appartement, une maison, une pièce qui soit un lieu privilégié. Ça, c'est quelque chose de tout à fait
possible. Un lieu est privilégié à partir du moment où vous y mettez vous-même un certain privilège en
tant qu'humain de même que, nous, nous mettons de l'énergie dans certains lieux et nous le
privilégions par rapport à un but précis, à quelque chose de précis. Selon les endroits c'est pas le
même privilège. Retenez bien que vous êtes libres de choisir en fonction des affinités vibratoires des
lieux. C'est vous qui décidez. Maintenant, par rapport à certaines transformations, là où vous serez,
vous serez pris, si vous devez être pris. Y'a pas d'inquiétude à ce niveau là. Maintenant les
circonstances peuvent être difficiles en fonction de la montée vibratoire de l'âme en incarnation par
rapport aux lieux où vous avez vécus, même longtemps. Là, vous devez faire ce que vous dicte votre
âme.

Question : c'est l'âme qui cherche le lieu ou le lieu qui cherche l'âme ?
En gros y'a trois cas de figure à considérer. Premièrement vous avez, disons, une dysfonction au
niveau de ce que vous avez appelé la rate et le plexus solaire parce que vous avez un problème par
rapport à la maman qui est aussi le même problème par rapport à la maison (maman/maison c'est la
même chose). Si vous avez une vibration perturbée à ce niveau là vous allez systématiquement être
appelé par des lieux qui sont en résonance vibratoire avec ça, donc dans des maisons perturbées, où
que vous soyez. Ça, c'est le premier cas. Donc c'est le lieu qui appelle parce qu'il est pollué et que
vous avez la vibration qui correspond. Soit vous avez une normalité, je dirais, par rapport à la vibration
du chakra de la rate. A ce moment se présentent deux cas de figure. Soit vous êtes ouvert à l'énergie,
à la sensibilité environnementale et vous ferez attention aux lieux que vous choisirez. Soit vous n'avez
pas cette sensibilité environnementale et vous allez aller vers un lieu où vous vous sentez bien,
indépendamment de la vibration du lieu, non pas parce que ce lieu correspond à une vibration mais à
un idéal que vous avez dans la tête et votre vibration va transformer le lieu. C'est les trois cas de figure.
Alors, dans certains cas, si c'est le lieu qui appelle l'âme c'est que vous avez vraisemblablement
pathologie sur la rate. Soit vous êtes inspiré et vous n'avez pas pathologie sur la rate et vous avez la
sensibilité environnementale et vous allez être attiré par des lieux qui vibrent comme vous sans pour
autant être pathologiques. Ça, c'est une synchronicité d'appel entre vous et le lieu. Soit c'est vous qui
appelez le lieu en fonction de ce que vous aimez.

Question : il semblerait que des lieux sacrés anciens aient perdu leurs vibrations ?
C'est logique. Vous changez de vibration, vous changez de monde donc vous changez de lieu
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vibratoire. Ce qui existait depuis des milliers d'années est en train d'être désactivé. De nouveaux lieux
apparaissent, ce seront les nouvelles cathédrales du futur sur la nouvelle Terre.

Question : la pratique de rituels dans un lieu ne l'améliorent pas ?
Non s'il n'y a pas d'ancrage à travers un magnétisme, un tellurisme ou une forme particulière. Si vous
priez en un endroit particulier, quelle que soit votre puissance vibratoire, vous allez générer une
puissance particulière dans ce lieu et l'énergie va rester tant que vous y êtes et que vous entretenez
cette énergie. Si, par exemple, un saint meurt à un endroit où il a vécu et prié toute sa vie et on
l'enterre au même endroit il donnera la vibration au lieu, indépendamment de la forme du lieu. Mais si
vous quittez le lieu, et si le saint est enterré ailleurs, y'aura plus la vibration dans le lieu bien sûr.

Question : ça signifie que c'est plus la peine de visiter les cathédrales, par exemple ?
Sauf si on est attaché au passé. Il vaut mieux chercher les lieux du futur.

Question : comment reconnaître les prochains « hauts lieux » ?
Vous n'avez aucun moyen de les reconnaître. Pour certains ils sont totalement cachés parce qu'on
veut pas voir des tas de fêlés débarquer sur ces lieux.

Question : nos habitations vont changer ?
Mais tout changera bien évidemment. Ce que vous appelez habitation n'aura plus aucun sens. Ça sera
très variable selon les endroits. Ça dépendra du type de chemin que vous emprunterez. Y'aura de
multiples chemins. Les matériaux seront aussi différents selon le type d'environnement et le type de
chemin.

Question : de quoi dépendra le type de chemin ?
De votre épuration d'âme.

Question : pourquoi certains ascensionneront avec le corps et pas d'autres ?
Si le corps n'est pas suffisamment apte à monter en cinquième dimension et que l'âme, elle, soit
parfaitement apte. Que se passe-t-il ? Le corps meurt.

Question : l'humanité pourrait supporter la bascule des pôles si cela devait arriver ?
Absolument pas. Moins de 1% pourrait survivre.

Question : où en est ce processus ?
Mais il est déjà en cours. Vous imaginez une baignoire et vous renversez la baignoire. La Terre sera
complètement immergée. C'est pour ça que les phénomènes ascensionnels devront avoir eu lieu
auparavant pour ceux qui perdent le corps, pour ceux qui vont dans l'intra-Terre, pour ceux qui perdent
le corps en surface, pour ceux qui seront dans îlots de préservation de vie et pour ceux qui partiront
aussi ailleurs. Je parle d'ailleurs, d'autres mondes, d'autres planètes mais moi j'ai pas à m'occuper de
ça. Les rôles, si vous voulez, sont parfaitement attribués. Vous avez les Anges du Seigneur qui sont
chargé de veiller individuellement sur chaque âme. Vous avez les vaisseaux/mère qui vont rapatrier les
âmes qui vont partir ailleurs. Vous avez les intra-Terrestres qui préparent l'accueil de certains peuples
ascensionnés au sein de la Terre. Vous avez d'autres entités qui doivent accompagner le transit qui
correspond à la mort physique et pas à la transition en cinquième. Etc ... etc ...

Question : le déluge cité dans la bible fait référence à une bascule des pôles ?
Non, absolument pas. La bascule des pôles est beaucoup plus violente. Ce que vous vivez sur cette
planète correspond au déluge mais pas au basculement des pôles (y'en a tous les cinquante mille
ans).

Question : les îlots de préservation de vie seront dans le sud-ouest ou l'ouest de l'Europe ?
Tout à fait. J'ai pas dit sud-ouest j'ai dit pieds des Pyrénées.

Question : y'en aura d'autres ?
Très peu. Mais, quand vous avez vingt ans, vous savez que vous allez mourir mais vous allez pas
acheter votre cercueil et votre place au cimetière. N'est ce pas ? Alors, pourquoi vous vous préoccupez
? Les évènements sont là. Vous les vivez dans votre corps. C'est pas la peine qu'on vous dise qu'à tel
endroit ça va être bien et qu'il faut aller là. Peut être que vous aurez pas le droit d'aller là. Vous n'aurez



aucune liberté parce que la liberté est la liberté de choix que vous avez à peu près tous fait.
Maintenant il reste à se conformer à cette liberté de choix que vous avez prise. Mais au moment où
vous serez confrontés à certains évènements vous serez pris là où vous devrez aller. Vous n'aurez pas
le choix de dire « non, non, moi je veux aller là ». C'est pas vous qui déciderez, ce sont les Anges du
Seigneur. De la même façon quand vous mourez. Quand on vous dit que vous avez une maladie et
que vous avez six mois à vivre vous dites « non, non, c'est pas vrai, moi je veux être libre, je veux pas
mourir ». Après, vous négociez : « bon d'accord, je veux bien mourir, mais je veux pas mourir
maintenant ». Et puis après vous vous dites « non, non, c'est injuste, pourquoi çà m'arrive à moi ».
Puis après vous avez de la colère, de la rancœur. Et puis, en final, vous acceptez. Et c'est comme ça
pour tout être humain.

Question : comment on va être informé ?
Mais vous n'avez pas à vous en préoccuper. C'est ce que je vous dis. Mais vous le voyez tous les jours
autour de vous. Vous n'avez jamais eu autant d'informations à votre disposition sur cette planète qu'à
l'heure actuelle. Regardez les questions que vous vous posez plusieurs mois à l'avance. L'important
c'est pas de se préoccuper de ça. L'important est de se préoccuper de son cœur et de sa Lumière. Si
vous vous préoccupez d'autre chose c'est que vous n'avez rien compris à la spiritualité.

Question : vous parlez de l'ouverture du cœur à la Lumière ?
Je ne parle que de ça, de l'ouverture de votre cœur à la Lumière, de votre ouverture totale à la
Lumière. C'est-à-dire faire la volonté du Père. Déjà, si vous posez la question de savoir où vous voulez
aller et ce qui va vous arriver, c'est que vous faites pas la volonté du Père. Vous devez avoir une
confiance inébranlable et une foi totale quoi qu'il vous arrive et qu'il arrive à cent mètres de chez vous.
Sans ça vous ne pourrez pas accéder à autre chose. Je répète que le moindre attachement, la
moindre peur peut venir faire très mal par rapport au choix que vous avez fait. C'est pour ça que,
même si vous êtes au courant, si vous voyez ce que vous voyez, si on vous dit certaines choses, vous
ne devez absolument pas vous préoccuper de ça, simplement à titre informatif. La transformation elle
est pas à ce niveau là.

Question : comment laisser s'ouvrir son cœur sans être en souffrance ?
J'arrive pas à comprendre. Quand on ouvre le cœur ça met plutôt dans la joie, pas dans la souffrance.
Y'a certains êtres qui acceptent de souffrir beaucoup car, en souffrant beaucoup, ils acceptent de
lâcher prise. A ce moment là le cœur peut s'ouvrir mais c'est parce qu'il y a souffrance préalable à
l'ouverture du cœur. On peut pas dire que quand le cœur s'ouvre il y a souffrance. Ce sont les
résistances préalables à l'ouverture du cœur qui font souffrir.

Question : et qu'en est-il de la sensibilité à la souffrance des autres ?
A partir du moment où vous ressentez la souffrance de l'autre, ça s'appelle de la compassion. A un
certain stade, la compassion ne vous est pas demandée sauf certains êtres dont le chemin a été de
racheter, en prenant la souffrance des autres sur eux, d'alléger le karma de l'humanité. Mais, ça, y'a
pas beaucoup d'êtres qui sont capables de faire ça. Alors, quand vous ouvrez votre cœur vous ne
devez vous intéresser qu'au rayonnement de l'amour. Cela fera le plus grand bien car au niveau
individuel c'est pas parce que vous prenez la souffrance de l'autre au niveau de son cœur que l'autre
va s'ouvrir au niveau de son cœur. Certains êtres ont réussi cela mais ils étaient très peu nombreux et
c'était leur mission. Si vous ouvrez votre cœur, vous devez l'ouvrir à l'humanité mais aussi à la divinité,
avant tout. C'est là que se trouve la solution, avant tout. Ouvrir le cœur c'est important sur un mode
horizontal, ça va vous permettre de comprendre la souffrance de l'autre, de vivre éventuellement la
souffrance de l'autre mais c'est pas la finalité. Quand vous êtes ouvert au niveau du cœur et que vous
rayonnez la vibration qu'il y en a dans le cœur, la vibration de la divinité, aucune souffrance ne peut
vous atteindre. Il y a que le Christ qui a été capable de prendre la souffrance de l'humanité. Certains
êtres ont été capables de prendre la souffrance de milliers d'âmes. C'étaient des grands saints mais,
vous, il vous est demandé de rayonner cette Lumière, c'est tout. La compassion étant simplement une
étape dans l'ouverture du cœur mais pas la finalité encore une fois.

Et bien, chers amis, je vous apporte ma bénédiction. Encore une fois je terminerai en vous disant
d'être centrés sur votre cœur, ne pas vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur même si, à titre
informatif, vous êtes obligés d'être éveillés à ce qui se passe. N'y attachez pas plus d'importance que
cela, même si vous voyez des soucoupes au dessus de vos têtes. Le plus important c'est ce qui se



passe en votre intérieur et si, en votre intérieur, vous n'êtes pas capables de mettre de l'ordre total,
vous risquez d'avoir des gros problèmes, quels que soient vos choix. Alors, n'oubliez pas : amour et
Lumière, rien d'autre. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne nuit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous

Question : pourriez-vous nous parler des catégories d'âmes ?
J'ai pas employé le mot catégorie, j'ai employé le mot filiation, j'ai employé le mot origine, j'ai
absolument pas parlé de catégorie, le mot n'est absolument pas adapté. Il y a des âmes d'origine
différentes mais l'Esprit et la finalité est unique. Nous avons tous le même Esprit démultiplié à l'infini,
c'est l'étincelle divine. Maintenant, l'âme a une polarité, la polarité est liée non pas à un groupe mais à
un type de travail qui doit être accompli, aussi bien en incarnation que sur d'autres plans
intermédiaires. Il n'y a aucun intérêt à définir un plan d'âme. Y'a pas de hiérarchie là dedans. Y'a
simplement une polarité du travail à fournir mais aussi une tonalité, je dirais, en rapport avec la
vibration de l'âme qui peut être effectivement différente selon des filiations qui sont différentes. La
filiation est par rapport à l'origine planétaire, déjà. Toutes les âmes ne viennent pas de ce système
solaire, surtout en cette période. Je dirais que seulement cinquante à soixante dix pour cent des âmes
viennent de cette origine solaire. Les autres viennent d'autres systèmes solaires, au niveau de leur
source d'âme, je précise bien, et pas d'Esprit. Il y a aussi un travail d'âme qui est différent selon la
polarité de l'âme. Il y a des âmes dont la polarité est de trouver la Lumière dans la matière. Il y a
d'autres âmes qui ont le travail de trouver la Lumière dans la Lumière. Il y a d'autres âmes qui sont ici
pour faire l'équilibre entre la matière et la Lumière. Cela ne présage pas d'une quelconque évolution
plus ou moins importante. Les âmes ont des polarités, ce qui n'existe pas au niveau de l'étincelle, bien
évidemment.

Question : pourriez-vous nous parler des âmes sœurs et des âmes jumelles ?
C'est un sujet extrêmement complexe. Il y a eu nombre d'interventions des forces obscures qui ont
cherché à vous faire croire que vous pouviez pas trouver votre filiation divine si vous étiez pas jumelés
ou associés à d'autres âmes mais vous êtes associés à des milliers d'âmes. Pourquoi vous associer
seulement à une seule âme ? Vous êtes frères et sœurs, associés en incarnation. Vos âmes, même si
elle viennent pas de la même Source viennent du même Esprit. Alors, pourquoi privilégier et mettre
des liens là où il n'y en a pas. Il y a des âmes qui viennent en effet d'une dichotomie, c'est-à-dire une
âme, à un moment, a pu se diviser en deux âmes mais cette division n'a aucune raison de se
reproduire en incarnation. Alors, parfois, ça donne des situations un peu comiques où des gens
pensent que pour trouver leur réalisation ils doivent trouver leur âme sœur, leur âme jumelle, leur
moitié, comme on dit, mais il y a pas de processus comme ça. L'homme doit chercher seul le chemin
de la Lumière. Alors, vous êtes tous reliés les uns aux autres mais pas spécialement à une âme. Vous
rencontrez, à chaque bout de route que vous faites, des âmes que vous avez déjà rencontrées dans
d'autres situations, dans d'autres espaces ou dans d'autres systèmes solaires. Il y a pas de liens qui
soient irrémédiables et fixés, même quand les âmes se sont divisées, parce que c'est un processus qui
existe. C'est pas pour cela que vous devez retrouver cette soi-disant moitié d'âme puisque chaque âme
est complète en totalité et en unité.

Question : qu'en est-il des « vieilles » âmes ?
Vous avez des âmes qui sont rentrées en manifestation dans cette troisième dimension depuis des
temps anciens, qui ont participé entièrement à ce cycle d'incarnation dans la troisième dimension qui
est de cinquante deux mille ans. D'autres âmes, par contre, ont fait l'expérience de l'incarnation dans
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cette planète depuis très peu de temps. Mais c'est pas nécessairement les plus évoluées, celles qui
sont là depuis longtemps. Rien à voir entre la jeunesse d'âme et l'évolution. Vous avez des âmes très
vieilles qui sont pas sages du tout et vous avez des âmes plus jeunes qui sont très sages. La plupart
des enfants que vous avez appelés indigo, cristal ou diamant sont des enfants qui ont vécu très peu
d'incarnations. Ce sont des âmes jeunes pour ce plan là et pourtant elles sont beaucoup plus vieilles
quant à leur origine d'Esprit.

Question : est-il vrai qu'on peut vivre différents temps sur différents plans ?
C'est pas une théorie, c'est la réalité. La nuit, quand vous dormez, vous partez vers d'autres
dimensions. Il y a des êtres incarnés qui sont capables de véhiculer leur conscience dans différents
plans vibratoires, dans différents corps subtils comme vous dites, en différents cocons, et vous pouvez
avoir différentes vies en de multiples dimensions. Ceci est compliqué par le fait que ce que vous
appelez ici bas l'écoulement linéaire du temps n'existe absolument pas, fondamentalement. Ce n'est
que l'illusion de la précipitation de l'âme en incarnation depuis 52 000 ans qui, pour l'expérience de la
division, vous fait croire que vous venez d'un passé pour aller vers un futur. Mais le temps ne se
déroule pas de façon linéaire mais cyclique. Le temps n'a rien à voir avec quelque chose qui vient d'un
passé et qui irait vers un futur. Il y a certaines âmes qui sont capables d'expérimenter des
multidimensions qui peuvent aller très loin. Vous pouvez voyager dans le temps, dans l'espace et dans
les dimensions, en même temps.

Question : n'est ce pas contradictoire avec les principes de réincarnation ?
La réincarnation est quelque chose d'extrêmement récent dans les principes de cette planète parce
que ça été crée lors de la descente en incarnation de troisième dimension où vous êtes soumis
effectivement à ce que vous appelez loi d'action/réaction. Mais la loi d'action/réaction n'est ni immuable
ni présente dans tous les univers, elle est spécifique à cette troisième dimension. Nombre d'êtres
humains sont capables aujourd'hui d'échapper à cette loi d'action/réaction. C'est complètement
stupide de croire que vous allez être soumis jusqu'à la fin de vos vis aux réactions de vos actions parce
que c'et un cercle sans fin. La seule chose que vous avez à faire c'est de passer de l'action/réaction à
l'action de grâce c'est-à-dire de rentrer dans le principe Christique. A ce moment là vous n'aurez plus
besoin d'être soumis à l'action/réaction. Il y a une action/réaction qui existe encore, pour peu de temps,
sur cette planète puisque l'action/réaction fait partie de la densification de troisième dimension depuis
plus de 50 000 ans, en tout cas sur le monde de surface. Il en est autrement sur les autres manteaux
et les autres vibrations de la Terre. Alors, il faut pas croire que la loi d'action/réaction est immuable.
Même les tibétains, quand ils ont écrit sur le karma, ont bien dit que c'est une illusion de croire que
vous allez payer jusqu'à la fin de vos jours les réactions de vos actions. Dieu est au-delà de tout ça. La
Lumière est au-delà de tout ça. Ça, ce sont des lois extrêmement encadrées qui correspondent à un
cycle précis de l'humanité et rien de plus. Ce cycle d'humanité, dans lequel vous vivez pour l'instant,
représente rien du tout par rapport à l'ensemble des dimensions. C'est un accident de parcours, je
dirais.

Question : comment développer son intuition ?
L'intuition est liée au regard intérieur, qui est lié à la vision, à la prévision, à la capacité de voir derrière
ce qui est vu. Alors y'a des tas de techniques de méditation, de focalisation sur ce troisième œil qui est
la cause de l'intuition qui vont permettre de développer la vibration à ce niveau là. C'est toujours un
problème de focalisation de conscience. Comme je vous disais hier pour l'énergie du cœur, là, c'est la
même chose pour l'énergie du troisième œil. La vision est quelque chose qui s'entretient et qui se
déclenche. Ça se déclenche en particulier à travers des respirations nasales alternées non pas pour
faire descendre le souffle au niveau du hara mais pour faire monter le souffle au niveau du cerveau.
Ça, c'est une technique de pranayama, très ancienne dans les traditions, qui marche très bien. On
inspire par Ida et on souffle par Pingala. Narine gauche inspirée, narine gauche expirée et, ça, en
focalisant la conscience sur le troisième œil. C'est une technique, y'en a plein d'autres.

Question : quelle est la différence entre Sananda et Christ ?
Christ est christ. C'est un principe solaire existant dans toutes les humanités incarnées, survenant à un
moment donné, qui permet le passage à une autre dimension. C'est un principe solaire qui permet de
transcender la dimension d'incarnation. Sananda, Maitreya sont des mots qui ont été donnés comme
instructeurs du monde et qui ont été utilisés surtout pour porter le support vibratoire qui n'a rien à voir
avec le Christ et qu'on a voulu assimiler, par excès de langage, au Christ.



Question : pourtant il existe des photos du Christ avec Sananda indiqué comme nom ?
Ça, c'est leur problème. Qui connaît le véritable visage du Christ sauf celui qui l'a vu ? Que sont toutes
les représentations du visage du Christ que vous avez ? Il en existe des milliers. C'est comme la
maman céleste : si vous allez chez les orthodoxes ils vont la représenter avec une brune aux yeux
bleus, si vous allez ailleurs ils vont la représenter avec des traits latino. Où est la réalité ? Par contre la
vibration du nom est une réalité. Christ est une vibration. Sananda en est une autre. Maitreya en est
une autre. Je peux vous l'expliquer intellectuellement mais c'est à vous de le ressentir au plus profond
de votre être. Avec quoi vous êtes en contact ? Quand vous dites « Christ » que se passe-t-il à
l'intérieur de vous ? Quand vous vibrez Sananda, que se passe-t-il à l'intérieur de vous ? Quand vous
vibrez Maitreya, que se passe-t-il à l'intérieur de vous ? Où est la vérité ? Où est l'authenticité ?
L'important est ce que vous pensez dans votre cœur. Il y a des êtres qui vont méditer en toute bonne
conscience sur Sananda et qui seront en contact avec le Christ. Ils continueront à l'appeler Sananda.
C'est leur problème. Mais, à partir du moment où leur cœur est pur, l'énergie Sananda sera pas là,
c'est l'énergie Christ qui sera là. Heureusement que ça fonctionne comme ça. Mais pourquoi vouloir à
tout prix transformer les noms. Historiquement parlant, Christ est Christ.

Question : quelle différence faites-vous entre Jésus et Christ ?
Jésus est le personnage historique qui, sur cette planète, a véhiculé la dimension Christique. Le Christ
c'est le logos solaire. Rappelez-vous qu'aujourd'hui vous devez tous devenir des Christ. La réalité du
Christ c'est le soleil, ça, j'en ai parlé longuement de mon vivant. Mais, abus de langage, quand je dis
Christ je parle aussi de Jésus bien évidemment, l'initié qui a porté la vibration Christ. Y'en a qui disent
que la vibration Christ a été présente les trois dernières années de la vie de Jésus, depuis le moment
où il s'est retiré au désert jusqu'à la crucifixion. Effectivement c'est une vérité mais il était néanmoins
Jésus Christ dès qu'il est né même si le principe solaire n'était pas là totalement. Historiquement
parlant, ce fut le premier. Beaucoup d'êtres humains ont imité le Christ et sont donc devenus des
Christ. Le premier qui a laissé des traces a été Saint François d'Assise mais vous aviez, bien avant,
Apollonius de Tiane qui était une réincarnation de Jésus, qui a reporté à nouveau le principe
Christique. Et d'autres êtres qui ont été de grands thaumaturges portaient totalement l'énergie du
Christ. Mais, historiquement, quand on dit Christ il s'agit de Jésus Christ.

Question : les religions vont-elles pouvoir enfin s'unir pour l'accès à la cinquième dimension ?
Alors, là, vous rêvez en technicolor, comme on dit. Vous rêvez en cinquième dimension, cher ami. Il
faut pas croire que des pouvoirs séculiers, qui ont été instaurés pour que surtout l'être humain trouve
pas le divin, puissent d'un seul coup décider que l'être humain doit trouver le divin. Ça, c'est présent
aussi bien dans l'église catholique que chez les juifs que chez les musulmans. Surtout aujourd'hui.

Chers amis, je vous dis bonne nuit. Amusez vous bien. Devenez plus légers, pas plus lourds, sinon ça
sert à rien. Alors, ne vous encombrez pas d'autres choses que ce qui est la vibration de votre cœur et
de votre être essentiel. Je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à une prochaine fois peut-être et
à bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour à tous. Je vais, comme à mon habitude, écouter vos questions et essayer de vous donner
toutes les Lumières possibles par rapport à vos interrogations.

Question : le fait que j'ai des problèmes financiers dans mon activité professionnelle est-il un
signe que je ne suis plus à ma place ?
Chère amie, il est important, aujourd'hui, plus que jamais, de se sentir à la bonne place quelle que soit
la rétribution. Alors il va y avoir des gens qui sont à des places qui leur semblent pas bonnes et
pourtant ils vont avoir beaucoup de rétributions. D'autres vont être à leur place mais vont sentir que
leur rétribution n'est pas en rapport avec l'intensité du travail fourni. Le plus important, aujourd'hui plus
que jamais, est de se sentir à sa place. Il est toujours donné le nécessaire mais jamais plus. Il est
important de comprendre que les modes de fonctionnement de la société que vous avez établis
rentrent maintenant dans le règne du « toujours plus » : toujours plus d'argent, toujours plus de
plaisirs, toujours plus de ceci ou de cela et à chaque fois que c'est plus que cela c'est moins de
spiritualité. Alors, si vous avez la chance d'avoir une activité qui nourrit votre âme avant de nourrir votre
corps, alors, c'est ça le plus important même si parfois, effectivement, c'est parfois plus dur que de se
remplir les poches. Mais il vaut mieux se remplir l'âme, crois moi.

Question : comment choisir entre le désir de se débarrasser d'une maladie et le fait de l'accepter
?
La réponse elle va se faire à deux niveaux. Il faut bien comprendre que l'incarnation dans cette
dimension s'accompagne de la notion de maladie. Alors, il est extrêmement séduisant de trouver les
causes profondes des maladies, quelles qu'elles soient, qu'elles soient situées dans les sphères
mentales, émotionnelles ou à d'autres niveaux. Il est toujours important, pour l'être humain dans ce
corps, de trouver une justification. Ça, c'est une première partie du chemin et nombre d'entre vous l'ont
fait pendant un certain nombre d'années. C'est, comment dire, tout à fait louable parce que y'a besoin
de donner un sens à la souffrance. Ça, ça a toujours existé, n'est ce pas ? Il faut bien comprendre
que, aujourd'hui, vu les vibrations qui sont sur cette planète, nombre de maladies apparaissent ou
disparaissent indépendamment de votre volonté personnelle. Il est important de comprendre qu'à un
niveau de conscience il est important de lutter contre la maladie. A un autre niveau de conscience, que
beaucoup d'entre vous a intégré, il faut d'abord comprendre pourquoi la maladie est là, non pas
uniquement au niveau des causes organiques mais aussi psychiques c'est-à-dire qui vont vous donner
les éléments de compréhension, pourquoi vous avez cette maladie. Vous allez donc résoudre quelque
chose et lutter contre la maladie non pas en agissant sur la maladie mais sur l'origine supposée de
cette maladie. Ça, c'est très louable aussi.

Mais il y a un autre stade où la maladie est considérée comme partie prenante de l'incarnation, où la
maladie a quelque chose à vous dire. Mais aussi il faut admettre que la maladie est une
quintescentialisation de votre être c'est-à-dire qu'à travers la souffrance de la maladie il est donné
quelque chose à l'âme qui est un levier extraordinaire d'élévation et de purification. Ça, ça fait partie
aussi du jeu de l'incarnation. Alors, si vous adoptez ce point de vue, il est important, à ce niveau de
conscience, de pas chercher le pourquoi du comment d'une maladie et non plus chercher à lutter
contre la maladie ou contre les causes mais bien de considérer cette maladie comme un facteur
évolutif. Quand vous considérez cette maladie comme un facteur de transcendance et d'évolution alors
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la maladie va pouvoir s'éloigner de vous sans pour autant lutter contre. On en revient toujours à la
même phrase : « cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Plus votre
niveau de conscience s'élargit, plus il est important de passer dans cette notion de dimension. Il faut
pas voir la maladie comme une punition, même si, effectivement, la plupart des maladies n'arrivent
jamais par hasard. Il y a toujours une justification quelque part. Mais voir comme cela c'est rester dans
la dualité : voir ce qui est lumineux et ce qui n'est pas lumineux.

Aujourd'hui il vous est demandé de passer au-delà de ça, il vous est demandé de vous dire « la
maladie elle est là, je sais pourquoi elle est là ». La question est « est ce que je vais lutter contre la
maladie » ou est ce que je m'interroge uniquement sur la qualité de la vibration de mon âme et je
continue de monter de vibration en vibration et la maladie fera ce qu'elle voudra. Le plus souvent, si
vous montez réellement en vibration, la maladie ne pourra pas vous accompagner, elle sera obligée de
lâcher prise, bien évidemment. Alors, la solution véritable elle est à ce niveau. Mais c'est vrai que de vie
en vie, vous avez pris, nous avons tous pris l'habitude de rechercher les causes, de chercher pourquoi
quelque chose n'est pas dans la droite ligne de la Lumière. Ça, c'est la justification normale,
évidemment, de l'être humain et c'est comme ça depuis des millénaires et des millénaires mais les
choses sont en train de changer très rapidement. Voilà la réponse que je peux faire.

Question : comment faire quand son conjoint ne s'intéresse pas à la voie spirituelle ?
Malheureusement il n'y a pas de préconisations pour qu'une personne décide d'ouvrir son chemin.
C'est une affaire éminemment intime et le conjoint est mal placé dans ces cas là pour être celui qui va
initier le chemin. Soit les deux démarrent le chemin, soit il y en a un et l'autre est en réaction par
rapport à cela. Le plus souvent la réaction est à l'opposé parce que la relation à deux fait que, quand
les deux sont d'accord, c'est parfait mais quand l'un recherche le spirituel, l'autre va rechercher le
matériel. Et malheureusement, le partenaire, dans ce cas là, est certainement l'être le plus mal placé
pour, je dirais, mettre l'autre sur une forme d'ouverture de chemin. Ça, c'est général. Maintenant il faut
bien comprendre que cette personne est tout à fait libre de ses choix et de rentrer sur un chemin ou un
autre. A partir du moment où on est deux je conçois que cela puisse être difficile mais la plus grande
ouverture est aussi d'accepter que l'autre ne soit pas nécessairement comme on voudrait qu'il soit.

Question : comment dépasser les souffrances liées aux perturbations actuelles ?
L'effet déstabilisateur est lié uniquement au regard porté. Il est demandé, aujourd'hui plus que jamais,
quels que soient les évènements extérieurs, quels que soient les bouleversements liés aux éléments,
que ce soient les bouleversements liés à l'humain, quels qu'ils soient, l'important c'est que toutes les
perturbations qui sont là et qui vous affectent à des degrés divers sont pas faites pour être oubliées
mais pour être transcendées. Comment transcender tout ça ? Bien évidemment, quand on ressent la
souffrance de quelque chose qui se produit on a l'impression d'être submergé par cela. La seule façon
est de se tourner vers son être intérieur ce qui ne veut pas dire s'exclure du monde, loin de là, ça veut
dire simplement renforcer sa connexion avec son essence, avec son unité. A ce moment là il devient
beaucoup plus facile de faire face parce que, au fur et à mesure que vous rentrez dans votre essence
intérieure, dans votre unité, dans votre rayonnement d'être, au fur et à mesure vous rentrez dans la
joie intérieure, dans cette fluidité, dans cette unité. L'extérieur, quel qu'il soit, même le plus dramatique
qui soit, ne peut plus vous toucher. Alors, avec cette souffrance qui vient de l'extérieur, il est important
de se tourner encore plus vers l'intérieur pour trouver l'indicible joie qui habite en tout être humain au
niveau de son cœur. La solution elle est uniquement à ce niveau car si vous voulez lutter contre, c'est
comme la maladie, vous n'y arriverez pas parce que l'extérieur va être de plus en plus perturbé, là,
maintenant. Alors, il faut adopter une attitude intérieure parfaite, une attitude qui vous rapproche de
votre dimension d'être. Tout cela n'est là que pour ça.

La grande leçon que vous allez vivre est justement celle-ci : quels que soient les dérèglements
extérieurs (et j'appelle extérieur aussi bien la famille, que le monde, que l'univers, que les proches,
que les ennemis, que les amis, ça n'a aucune importance), tout cela doit être transmuté à la Lumière
intérieure. Vous transmutez, quand vous touchez votre essence, vous rayonnez la joie et, à ce moment
là, l'extérieur n'a plus aucune importance. Tous, ici, avez vécu, à des degrés divers, des expériences
de vie, de fusion avec votre être intérieur. Ça a peut-être duré un milliardième de seconde ou quelques
semaines mais, à ce moment là, vous êtes la Source. Plus rien de l'extérieur ne peut vous atteindre.
Ça veut pas dire que l'extérieur vous vous en foutez, ça veut dire que votre rayonnement et votre
qualité d'être atteint un tel niveau que plus rien ne peut affecter ce rayonnement d'être. C'est ça qui



faut trouver aujourd'hui. Alors ça sert à rien de mettre des bougies pour se protéger totalement de cet
extérieur. Il est là, bien évidemment. Alors, parfois vous avez l'impression que cet extérieur vous gêne
pour trouver votre intérieur, votre essence intérieure parce que votre regard est encore trop tourné vers
l'extérieur, tout simplement. S'il était plus tourné vers l'intérieur vous vous apercevriez pas du tout
d'une quelconque influence de cet extérieur sur votre être intérieur.

Question : comment ne pas être coupée du sens du sacré ?
Alors, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans le développement spirituel de l'être
humain. Vient une époque où vous rencontrez la Lumière, que vous l'appeliez félicité, sens du sacré,
samadhi, extase, intase, peu importe. Y'a à un moment donné, qui est à marquer d'une pierre blanche,
où vous rencontrez de manière totale, consciente, la Lumière, que chacun va traduire avec ses mots.
Malheureusement, cette expérience elle va durer, selon les personnes, de quelques minutes à
quelques semaines, rarement plus parce que, après, vous redescendez à un niveau vibratoire qui était
le vôtre avant mais vous vivez avec le souvenir de votre expérience et donc votre espérance est de
reproduire cet état. Mais pour reproduire cet état de façon stable et définitive, en quelque sorte, il y a
encore un travail à faire qui est aussi du lâcher prise c'est-à-dire que tant que vous dépendrez des
circonstances extérieures, tant que vous attribuerez aux circonstances extérieures la difficulté à
retrouver cet état, c'est que vous n'êtes pas suffisamment tourné vers l'intérieur. Alors, c'est pas une
question de méditer plus longtemps, c'est pas une question de prier plus longtemps, c'est une attitude
de la conscience qui doit se tourner totalement vers le divin. C'est aussi l'abandon à la Lumière parce
que, quand on vit la première expérience de la Lumière, on la vit en ayant rien abandonné. On a
l'impression qu'on va garder son petit confort et sa petite vie mais la Lumière, quand elle s'installe,
c'est un cataclysme. Regardez les mystiques, regardez dans l'église catholique, regardez dans toutes
les traditions les êtres qui ont eu la révélation de la Lumière. Il y a eu un avant et un après, en tout cas
pour ceux qui sont restés dans la Lumière, pour les êtres particulièrement missionnées. Mais ceux qui
vivent l'expérience de la Lumière qui, après, reviennent dans les vies normales, n'ont plus qu'un espoir
c'est de retrouver cet état. Mais retrouver cet état nécessite un travail qui n'est pas insurmontable mais
un travail d'abandon.

S'abandonner à la Lumière c'est autre chose que de vivre l'expérience de la Lumière. Ça nécessite ce
qu'a fait le Christ sur la croix : « Père, que ta volonté se fasse et non la mienne ». Ça, c'est important.
Alors, vous vivez avec le souvenir mais le souvenir n'est pas l'expérience, bien évidemment. Alors vous
passez votre temps, à travers les lectures, à travers les méditations (ce qui est fort louable encore une
fois) à chercher l'expérience que vous avez vécue. L'expérience elle est là, dans votre cœur, elle
n'attend qu'une chose, c'est que vous vous abandonniez totalement à elle et, ça, c'est un choix de la
conscience, ça dépend pas d'une technique. C'est accepter de voir sa vie dissoute, c'est en quelque
sorte une petite mort. Le passage à la résurrection, et non pas à l'illumination, nécessite de mourir. Il
faut mourir à quoi ? Mourir à soi-même, mourir à ce qu'on a bâti, mourir à ce qu'on a construit autour
de soi et en soi et, ça, c'est un processus chimique aussi. C'est pas seulement un processus
énergétique et de conscience. Il faut, pour cela, s'abandonner totalement pour rentrer dans cette
maîtrise de Lumière là.

J'ai parlé de processus chimiques car ça correspond à des modifications extrêmement importantes au
niveau du métabolisme du cerveau, ça correspond à une modification des hormones médiatrices, ce
que vous appelez les neuromédiateurs, au niveau de la tête. Y'a une hormone qui est connue depuis
peu de temps sur Terre qui est l'hormone qui s'active lors de l'expérience de mort imminente ou lors
d'expériences mystiques qui s'appelle épiphysine, une hormone secrétée par l'épiphyse. Cette
hormone vient inonder le cerveau au moment où il y a cet état de sacré qui est vécu, cette rencontre
avec la Lumière. Et puis, bien évidemment ,si les connexions ne s'établissent pas de manière formelle
avec d'autres zones du cerveau, et bien on retombe au niveau de la conscience ordinaire. Il y a que
lors de l'activation définitive au niveau de la chimie du cerveau que ça va provoquer un état stable. Il y
a aussi une connexion qui doit se faire au niveau du cerveau avec le cœur, à un autre niveau que
neuronal. C'est un niveau de conscience pure où l'âme prend totalement possession du corps et pas
uniquement l'âme qui est logée comme ça, en arrière dans le cœur, mais l'âme prend possession
totalement de tout le cerveau et de tout l'organisme. Ce n'est qu'à ce moment là que l'être rentre dans
la résurrection ou dans les samadhis, si vous préférez, ou illumination du supra-mental. C'est un état
qu'ont vécu nombre de sages orientaux, Muktananda par exemple, Yogananda et d'autres.



Question : quelle différence vous faites entre l'âme et l'Esprit ?
L'Esprit est quelque chose qui vient vers vous à travers les processus ascensionnels. Pour l'instant il
vous est demandé de réveiller totalement votre âme. L'Esprit c'est à un autre niveau. L'Esprit c'est
l'étincelle, l'Esprit est le même en toute vie. Y'a des familles différentes, des filiations d'âme différentes
mais il y a, au niveau de l'Esprit, une unité. Il n'y a pas de famille d'Esprits, il y a un Esprit. Le grand
Esprit qui est le même dans tout Esprit. Ça, c'est un autre niveau encore, on est au-delà de la
résurrection, on est sur des initiations postérieures, je pourrais dire, à ce que vous pouvez vivre en
incarnation. Ce qui vient vers vous c'est pas la dimension de l'âme. Ce qui vient vers vous,
actuellement dans votre système solaire, c'est la dimension de l'Esprit et vous ne pourrez rencontrer
l'Esprit que si vous avez déjà rencontré votre âme.

Question : alors, comment rencontrer son âme ?
Y'a pas de technique pour ça. C'est quelque chose qui est l'acceptation de la volonté de l'âme. Le
problème c'est qu'à travers le jeu de l'incarnation les êtres humains se sont éloignés de leur âme.
L'âme est plus ou moins loin de la manifestation dans la personnalité, pour d'autres elle est très
proche. Elle devient proche quand vous vivrez l'expérience du sacré, quand vous verrez l'expérience
mystique de « tout est amour » et qu'après vous retombez. Ça, c'est le premier contact réel avec l'âme
mais pas avec l'Esprit. Le contact avec l'Esprit nécessite d'avoir déjà contacté l'âme, avoir activé tous
les chakras, fait remonté la kundalini, constituer le corps de Lumière. A ce moment là vous pouvez être
abreuvé par la fontaine de cristal qui est le vajra des tibétains qui correspond à la fontaine de Lumière
qui vient abreuver votre âme. Ça, c'est l'Esprit.

Question : pour retrouver son âme, il est nécessaire de couper tous nos liens, nos attachements
?
Ça dépend ce que vous appelez « couper ». Il est pas question de faire le ménage par le vide autour
de soi. Il est question de couper de manière toute différente c'est-à-dire de tourner le regard à
l'intérieur. Les liens n'ont jamais été un obstacle à la première expérience. Par contre, à un moment
donné, il faudra faire comme le Christ a dit à ses apôtres : « laissez les morts enterrer les morts » et là,
effectivement, il faut savoir qu'est ce qui est le plus important. Mais jamais personne ne vous
demandera de supprimer homme, femme, enfant, famille, maison, voiture. C'est pas ça que j'ai dit, tout
ça c'est une attitude liée à la conscience, en premier lieu. Il y a des mystiques qui ont été mariés, qui
ont eu des enfants. Mais c'est vrai que dans différentes traditions ils ont été tout seuls parce que c'est
beaucoup plus facile d'être tout seul que d'être accompagné dans ce chemin là. Alors, il y a en ce
moment des foutaises qui sont dites que pour retrouver la Lumière il faut être deux, il faut trouver l'âme
sœur, l'âme jumelle, la famille. Ça, c'est des conneries parce que la Lumière il faut la trouver à
l'intérieur de soi, uniquement à l'intérieur de soi. On va pas la chercher dans l'autre, c'est une hérésie.
Si on l'a pas trouvé en soi, on va pas la trouver à l'extérieur. Par contre, si vous l'avez trouvé en vous,
vous allez la trouver chez tout être humain. Vous la percevrez derrière les vicissitudes de l'incarnation
de celui qui n'a pas trouvé la Lumière mais néanmoins c'est réel. Alors y'a pas de règle établie. C'est
pas parce que vous allez couper les liens avec papa, maman, les enfants, la femme, le mari, que vous
allez trouver la Lumière. C'est pas en vous enfermant dans une caverne que vous allez trouver la
Lumière. Y'en a qui sont restés longtemps, ils attendent toujours. C'est pas fonction des circonstances
extérieures, c'est uniquement fonction de votre regard intérieur. C'est ça le plus important.

Entrer en contact avec son âme ça va se traduire par un état d'extase et aussi par l'activation de
certaines fonctions que les orientaux ont appelé les pouvoirs de l'âme, les sidhis. Les sidhis c'est
l'activation des marqueurs du contact avec l'âme. C'est la construction de l'antakarana. C'est la
possibilité d'entendre le son de l'âme, ce son de l'âme étant entendu dans l'oreille gauche. Il y a sept
sons différents. L'important c'est de comprendre comment les énergies qui sont là, qui entrent en
vous, en nous, comment elles peuvent éveiller l'âme. Pour cela il faut se tourner vers le cœur, là où se
trouve l'âme. Dieu se trouve dans la divinité intérieure, au niveau de la poitrine mais aussi avec un
relais dans la tête. Par contre votre âme elle se trouve pas dans la tête, elle se trouve dans le cœur.
L'Esprit, lui, se trouve dans le cœur et dans la tête mais ça c'est une étape ultérieure. Alors il convient
de porter la conscience, l'attention, la concentration le plus possible vers le cœur pour que l'énergie
qui arrive par la couronne descende sur le cœur. Vous ressentirez la vibration du chakra cardiaque, à
ce moment vous rentrerez dans l'extase.

Question : comment élargir les vibrations du cœur et de la conscience ?



En se tournant vers son cœur, tout simplement. Portez votre conscience sur le cœur, tout simplement.
Portez votre conscience là où se trouve la divinité. Aujourd'hui vous êtes en rayonnement de ce qu'on
appelle l'Esprit Saint. Vous recevez cette Lumière depuis vingt ans maintenant. Cette Lumière arrive
par le chakra couronne. Aujourd'hui il vous est demandé le plus possible de porter cette énergie dans
le cœur afin d'ouvrir le cœur et c'est tout, y'a pas de technique. C'est pas un mantra qui va ouvrir le
cœur, il suffit de porter directement la conscience sur le cœur. C'est aussi simple que cela.

Question : quoi faire quand on est confronté à la haine de l'autre ?
Si vous répondez à la haine par un besoin de protection vous renforcez la haine. Si vous rentrez en
amour vous renforcez aussi la haine mais la différence c'est, qu'à ce moment là, la haine ne peut plus
vous atteindre. Alors face à la haine, face au mépris du monde, face à ceux qui comprennent pas ce
vers quoi vous tendez il est important de progresser dans l'élévation spirituelle et vibratoire. Si vous
retombez dans le jeu de l'opposition, si vous retombez dans la protection à tout va, vous renforcez
encore plus la haine et l'impact sur vous va être plus grand, même si vous avez l'impression, dans un
premier temps, d'être protégé. La Lumière se nourrit de Lumière, l'ombre ne peut rien contre la
Lumière quand la Lumière grandit, l'ombre peut quelque chose contre la Lumière quand la Lumière
s'intéresse à l'ombre, ça c'est très important pour les temps qui viennent.

Question : qu'appelez-vous « ombre » ?
L'ombre est l'opposition à la Lumière. L'ombre est de la Lumière qui n'est pas éthérée. L'ombre est ce
qui est division, dualité. La Lumière est ce qui est unité, amour. L'ombre est ce qui est absence
d'amour. L'ombre et la Lumière, dans cette dimension où vous vivez, se vit en opposition. Il y a des
dimensions où l'ombre ne peut exister parce que la Lumière est partout, la Lumière prend toute la
place. Dans le monde que vous expérimentez la Lumière n'est pas partout, loin de là. L'ombre a pris
une importance phénoménale et ce n'est qu'à travers l'absence de la Lumière que vous concevez la
soif de la Lumière. C'est le jeu de l'incarnation tel qu'il a été décidé par des instances supérieures, on
va dire. Alors, dans votre monde aujourd'hui qui est un monde en transition, qui va fonctionner dans
très peu de temps avec des règles différentes, il vous est demandé, d'ores et déjà, d'accepter les
règles de la nouvelle dimension où l'ombre n'existe pas. Alors, comment voulez vous entrer dans la
Lumière, là où l'ombre n'existe pas, si vous passez votre temps à trouver ce qui est de la Lumière et ce
qui est de l'ombre. Vous faites le jeu de la dualité et donc le jeu de l'incarnation. L'expérience de la
Lumière qui vient vers vous est une expérience non duelle, c'est une expérience d'unité, de
transcendance où il n'y a aucune place pour l'ombre, où il n'y a de la place que pour le rayonnement
de l'amour. Alors, il faut d'ores et déjà appréhender cela et rentrer dans cela veut dire qu'il ne faut plus
chercher, de manière idéale, à ne pas voir l'ombre mais à ne voir que la Lumière. A devenir un peu
comme un enfant qui voit tout avec le regard neuf, avec un regard où tout est Lumière.

Question : que va-t-il se passer le 27 décembre ?
C'est un passage cosmique comme vous avez eu l'année dernière avec les comètes qui sont passées
très proches de la Terre. Les comètes sont liées à l'énergie Mikaëlique, c'est l'énergie du feu de Mikaël
qui se déverse sur la Terre. L'évènement qui correspond à la fin de cette année 2007 est capital dans
l'évolution de l'humanité. Alors, je sais que nombre d'êtres ont fait état de l'apparition d'une nouvelle
planète, d'un nouveau soleil, d'autres encore du basculement des pôles. Ça peut être tout ça à la fois
comme rien de tout ça. Le plus important c'est que les influences du soleil central de la galaxie vont se
trouver démultipliées. Alors, vous, êtres humains vous allez y répondre à votre façon, soit en ouvrant
encore plus votre cœur et votre tête à l'Esprit soit en refusant et les planètes vont faire la même chose.
Dans le cas d'une planète qui accepterait la totalité du rayonnement du soleil central, effectivement,
vous assisterez à la transformation d'une planète en soleil. Au minimum vous aurez des influences
climatiques extrêmes mais aussi sur la conscience qui seront, de toute façon, extrêmes. Ça, c'est des
évènements qui vont, encore une fois, dépendre de la réaction de chaque être humain. Nous ne
pouvons dire de manière définitive que, tel jour, à telle heure, il se passera cela. Tout ce que je peux
simplement dire c'est que vous êtes rentrés maintenant, totalement, dans les temps de la
transformation. C'est pas dans dix ans, c'est pas dans vingt ans, c'est pas dans cinq ans, c'est
maintenant. Ce maintenant s'étendant depuis quelques jours et jusqu'à quelques mois mais pas plus
et tout est possible durant cette transformation puisque c'est une transformation. Mais je peux pas en
définir les cadres. Ils seront adaptés, au fur et à mesure, en fonction des réponses de l'humanité mais
aussi des planètes. Si vous êtes pas prêts maintenant, vous le serez jamais. C'est pas la peine
d'attendre. Y'en a qui se sentent prêts depuis des dizaines d'années et ils verront qu'ils sont pas prêts



au moment où ça arrivera. Y'en a d'autres qui se disent « je suis pas prêt » et qui sont prêts. Tout
dépend de la faculté d'ouvrir votre cœur, uniquement de cela. L'ouverture du cœur est nécessairement
le lâcher prise. Le cœur ne peut s'ouvrir que s'il y a effectivement le lâcher prise.

Chers amis, je crois maintenant que je vais vous laisser et vous retrouver demain. Je vous apporte ma
bénédiction. Et, surtout, n'oubliez pas que le plus important est ce qui se passe dans votre poitrine, à
l'intérieur de votre être. Profitez de l'intensité de l'Esprit qui descend vers vous pour allumer l'énergie
de l'âme afin que cette âme puisse éclairer à son tour votre corps et votre personnalité. Pour cela il faut
rentrer en essentialité, ça, c'est très important. Je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver en cet endroit où je viens régulièrement
converser avec vous, échanger, vous donner des informations pour vous aider sur ce chemin si pénible
sur votre planète en ce moment. Alors, je vous apporte mon amour, ma bénédiction et je vous laisse
d'ores et déjà la parole.

Question : est-ce que d'autres planètes du système solaire sont habitées de l'intérieur ?
Bien évidemment il existe de multiples plans vibratoires. Vous, vous ne voyez, dans votre plan, que le
plan vibratoire de la troisième dimension. Alors, les histoires de systèmes solaires sont extrêmement
complexes. Il y a eu civilisations sur nombreuses planètes de ce système solaire, en d'autres temps,
d'autres dimensions, bien antérieures à la vôtre. Alors, il y a effectivement des planètes qui sont aussi
occupées de manière vibratoire c'est-à-dire en des formes pas incarnées comme les vôtres mais avec
des dimensions autres. Alors, vous ne pouvez pas percevoir ces plans vibratoires parce qu'ils sont
situés non pas sur les plans vibratoires où vous êtes. Vous, vous avez la contrepartie physique mais
les êtres se situent aussi bien sur des plans que vous appelleriez surface, aussi bien sur des plans
que vous appelleriez intra planétaire. Et, ça, c'est extrêmement commun. Maintenant il y a, bien
évidemment, des systèmes solaires qui sont dans la même situation que votre système solaire actuel.
Alors, oui, les habitants sont extrêmement nombreux mais ne croyez pas avoir affaire à des martiens.
C'est des plans vibratoires qui sont habités mais ces plans vibratoires correspondant à vos planètes
n'ont plus rien à voir avec ce que, vous, vous voyez, bien évidemment.

Question : on parle de « big-bang » pour expliquer la formation de notre monde. Qu'en pensez-
vous ?
Il faut bien comprendre qu'il y a pas un univers, il y a des multitudes d'univers, il y a de très
nombreuses demeures à la maison du Père, il y a de très nombreuses possibilités d'évolution de la vie.
Vous ne connaissez qu'une petite partie de l'évolution de la vie qui passe par un processus qui a été
initié voilà fort longtemps maintenant qui a permis l'expérimentation de la matière dans laquelle vous
vivez. Mais tous les processus évolutifs ne passent pas par cette phase matérielle, par cette phase de
troisième dimension que vous expérimentez. Dimension de souffrance, dimension de séparation, de
division mais aussi de beauté. Beaucoup de systèmes évoluent et organisent la vie de manière
profondément différente de celle qui est connue ou de celle que vos astro-physiciens pensent que cela
se fasse. Il y a des anti-univers, aussi, qui sont des images inversées, qui sont des plans
dimensionnels, même pour moi, totalement indescriptibles. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a
jamais eu de processus initial, si ce n'est dans un univers local ou une partie d'univers local où peut se
produire un phénomène d'explosion que certains peuvent assimiler à un big-bang mais cela est une
vue extrêmement limitée qui correspond à votre perception liée à vos cinq sens et à vos modèles
mentaux mathématiques mais la vie est infinie. Il y a pas un modèle qui correspondrait à un big-bang,
à quelque chose qui s'expandrait à l'infini pour s'écrouler sur lui-même à la fin des temps. Il y a pas fin
des temps de même qu'il n'y a pas début des temps. De toute façon, dans la majorité des univers, le
temps n'existe pas et pourtant il y a processus évolutif mais en dehors de la matrice spatio-temporelle
telle que vous la définissez.

Question : quelle est la relation, dans le corps, entre le cristallin et le corps de cristal qui se
développe ?
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Je pense pas qu'il y ait de relation formelle. Le corps de cristal est un corps multidimensionnel qui
présente plusieurs appellations. Les tibétains l'ont appelé le Vajra, d'autres l'ont appelé le corps sans
couture, le corps immortel, le corps de gloire, le corps de cristal ou multidimensionnel ou, comme c'est
à la mode, vous appelez ça la Merkhabah ou le corps ascensionnel. Bien évidemment, quand cette
nouvelle dimension de vie prend naissance et se rapproche de la troisième dimension qui constitue
votre corps, survient un nombre considérable de modifications : vibratoires, spirituelles,
psychologiques, cellulaires mais aussi au niveau de l'ADN, mais aussi au niveau du cristal, bien
évidemment. Les modifications sont extrêmement importantes et concernent l'ensemble des véhicules
subtils et grossiers. Alors, le cristallin se transformera forcément mais tout se transforme, le système
nerveux se transforme et la densité vibratoire que vous expérimentez aussi se transforme. Alors,
simplement, il y a analogie de mots entre cristal et cristallin mais y'a pas de différence fondamentale
puisque le phénomène, même vibratoire, qui consisterait à voir d'autres couleurs que vous voyez en
troisième dimension n'est pas un processus qui concerne le cristallin mais qui concerne la rétine et
l'acquisition de nouvelles potentialités au niveau de cette rétine. Alors, la constitution de ce corps de
cristal s'accompagne de beaucoup et de beaucoup de manifestations, aussi bien parfois agréables
que désagréables. Beaucoup d'entre vous connaissent cela, bien sûr.

Question : quelles sont justement les principales modifications qui ont lieu dans le corps ?
Chère amie, elles sont extrêmement complexes. On pourrait parler de ça pendant des heures. Bien
évidemment il y a nombre de modifications que vous connaissez : les sensations de fatigue, les
sensations de lourdeurs dans la tête, les pressions et les douleurs dans les oreilles, les douleurs dans
le dos. Je pourrais parler aussi des modifications au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN mais tout ça
a été écrit par de nombreuses personnes. La modification la plus importante à concevoir, à accepter, à
digérer et à faire sienne c'est que les énergies multidimensionnelles se rapprochent de plus en plus de
ce corps dense, de ce corps physique. Le corps de cristal, comme vous l'avez appelé, se rapproche
des réalités quotidiennes indépendamment des désagréments ou indépendamment des expériences
quasi-mystiques qui peuvent survenir. Le plus important est de comprendre qu'il y a un phénomène
d'ascension vibratoire de la conscience qui va nécessiter une période d'ajustement mais aussi de choix
parce que vous avez déjà choisi de rester dans cette dimension ou d'accéder avec la nouvelle Terre
dans une nouvelle dimension. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est pas
de se dire « ah, je sens cela, ça veut dire qu'il se passe cela dans mon troisième cœur ou qu'il se
passe cela dans mon cerveau ». Bien évidemment, ça se produit, mais vous n'avez plus le temps de
vous intéresser à cela. Vous devez vous intéresser essentiellement au choix que vous avez fait et à
laisser cette énergie se rapprocher de plus en plus de vous, sans résister, en lâchant prise et en
s'abandonnant, en quelque sorte, à la volonté de la Lumière. En la laissant agir en vous, vous
permettrez à ce corps de cristal de vous effuser totalement la qualité vibratoire qui est la sienne au
niveau de la cinquième dimension, dans la troisième dimension. Plus vous aurez de résistances, plus
vous observerez des phénomènes de friction, des phénomènes importants au niveau des corps. C'est
exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, comme j'ai déjà dit, sur cette planète. Les éléments qui
sont déchaînés, qui se transforment, les températures, l'eau, le feu, les volcans, les séismes mais
aussi l'air qui se met en mouvement. Ça, je dirais, c'est les forces, à la fois de nettoyage mais aussi de
résistances à la Lumière. Alors, à l'intérieur du corps c'est aussi la même chose. Les douleurs sont pas
entièrement nécessaires. Elles sont peut être présentes en raison de l'acquisition d'un nouveau
processus vibratoire. Et c'est vrai que, depuis le mois d'avril, ce que vous vivez sont des périodes de
réajustements extrêmement profondes qui peuvent s'accompagner de chambardements pas
uniquement dans les corps mais aussi dans les conceptions que vous avez de la vie. Tout cela est
destiné à favoriser le lâcher prise, l'abandon des dernières scories qui encombrent votre corps et votre
esprit et qui vous empêchent d'accéder totalement à cette dimension cinquième. Alors, vous verrez, à
la fin de ce que nous échangeons, Marie viendra, comme d'habitude mais avec de nouvelles énergies
qui correspondent aux énergies du moment qui sont, comme vous le constaterez, beaucoup plus
intenses, beaucoup plus vibratoires que ce que vous avez connu l'année précédente ou encore voilà
quelques mois. Le tout est de laisser cette énergie, de laisser cette spiritualité vous envahir et faire ce
qu'elle veut de vous. Il faut vous abandonner corps, âme et esprit à la Lumière.

Question : pourquoi des moments de grande joie peuvent alterner avec des moments de grande
souffrance ?
Cher ami, cela est fort simple à comprendre. De nombreux mystiques ont écrit à ce sujet. C'est un
processus qui a été appelé la nuit noire de l'âme. C'est une période où des états dits mystiques



alternent avec des périodes de grande noirceur. C'est lié au mouvement de va et vient de la Lumière.
C'est lié aussi à des périodes de purification mais aussi à des périodes de résistances par rapport à la
Lumière. Ceci est un processus initiatique parfaitement normal. Si tu veux avoir plus d'explications je
pense qu'il y a de nombreux mystiques qui ont écrit sur cela et surtout dans le monde occidental,
beaucoup moins dans le monde oriental parce que les structures d'âme, même au niveau du commun
des mortels, ont beaucoup plus accès vers cette dimension transcendante, ce qui n'est pas le cas pour
ceux qui ont pris corps dans cette Europe en particulier pétrie de cartésianisme, pétrie de qu'en dira-t-
on et pétrie de sécurité, dans tous les sens du terme. Il faut bien comprendre qu'un occidental de
souche qui vivrait ces éveils mystiques passeraient nécessairement par ces périodes de nuit noire de
l‘âme. Mais ça a été parfaitement écrit, couché sur du papier. Vous avez, par exemple, les écrits de la
petite Thérèse, de Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel. Vous avez certains écrits de Sainte
Thérèse d'Avila qui alternait des processus mystiques extrêmement puissants avec des périodes de
troubles, de noirceur. Ca fait partie des processus habituels pour les occidentaux. Malheureusement il
convient d'accepter, encore une fois, cela en sachant que la finalité c'est pas l'ombre, c'est la Lumière.
C'est ces processus qui déclenchent la perte de l'espoir. En orient je crois qu'ils ont appelé ça les jeux
du Seigneur, les jeux de l'arrivée de la Lumière et sortie de la Lumière. Vous avez une grande
mystique en Inde, qui a vécu ça, que j'ai rencontrée de mon vivant et qui s'appelait Ma Ananda Moyi,
bien sûr.

Question : une personne a suivi vos enseignements de votre vivant et demande ce qu'il en est
aujourd'hui ?
Il y a eu des grands changements. J'ai été, de mon vivant, comme vous le savez, initiateur de la
confrérie de l'ordre de Melchisédech et j'ai été envoyé en mission par mon grand Maître adoré Peter
Deunov qui m'a permis de poursuivre une préparation. Mon enseignement, de mon vivant, a été une
préparation. Mon enseignement, aujourd'hui, n'est plus une préparation, c'est une transformation, c'est
pas la même chose. Aujourd'hui on s'adresse à un processus entièrement nouveau que j'ai essayé de
décrire avec les moyens de l'époque, et qu'à parfaitement initialisé Sri Aurobindo avant moi ou aussi
l'enseignement de Mère, par rapport à cette nouvelle transcendance qui est en train d'arriver qui
n'existait pas encore y'a un siècle. Alors, il y a pas antinomie, il y a progression, comme j'ai déjà dit à
de nombreuses conférences. De mon vivant il fallait se lever pour aller bénéficier des énergies du
soleil. Vous étiez complètement immergés dans la troisième dimension. Aujourd'hui, même si c'est
imagé, vous pouvez rester dans votre lit et appeler l'effet du soleil et vous aurez l'effet vibratoire du
soleil. Voilà la différence. La dimension vibratoire, la dimension de la Lumière de cinquième dimension
est beaucoup plus proche de vous. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts, qu'il faut pas faire
un travail de purification mais, quand même, je dirais que les choses sont là, à volonté. Il suffit
aujourd'hui d'accepter cette bénédiction qui nous vient de la cinquième dimension pour transcender
complètement les enseignements que j'avais donnés. De même que le Christ à préparé il y a deux
mille ans, non pas à travers ce qu'en a fait l'église catholique, mais à travers ce qui est resté de la
notion de l'amour qui a perduré, malgré toutes les erreurs. Alors, si Christ parlait aujourd'hui dans un
corps de chair, comme il le fait auprès de certains médiums, croyez vous qu'il répéterait les paroles d'il
y a deux mille ans ? Certainement pas. Même il y a cinquante ans par rapport à aujourd'hui. C'est
profondément différent et pourtant c'est la continuation. Christ disait : « nul ne peut retrancher ou
ajouter une parole à mes paroles » parce que c'était la vérité. Il était la vie, la voie, la vérité, de toute
éternité. Bien évidemment, aujourd'hui il dirait la même chose mais il enseignerait aussi autre chose
mais ce serait toujours la voie, la vérité et la vie. Les mots s'adaptent aux circonstances vibratoires mais
aussi à votre âme et à votre conscience, tout simplement. Alors, ce n'est pas contradictoire, c'est une
évolution, tout simplement. A l'époque j'essayais d'ouvrir la conscience à de nouvelles règles de vie qui
étaient assez formelles, je dirais. Aujourd'hui vous avez les énergies spirituelles qui demandent qu'à
rentrer. Alors, bien sûr, il faut tenir son corps propre, son âme propre, pour accueillir le Seigneur le
jour où il viendra mais le formalisme n'est plus de mise. Le seul formalisme c'est la rigueur de la
volonté de l'âme de trouver la Lumière et d'accueillir la Lumière au plus profond de ses cellules. C'est
une continuité, et en même temps c'est différent, mais la finalité est toujours la même.

Question : pourriez-vous nous parler des larves astrales ?
Ce sont pas des entités conscientes comme des désincarnés ou des elfes, ou des gnomes, ou des
salamandres ou des fées ou des anges ou autres. Ce sont des habitants qui se nourrissent à partir
des pensées humaines évidemment qui sont pas très lumineuses et qui ont une forme de vie pseudo-
consciente qui s'entretient et se nourrit des pensées qui les ont générés. La particularité de ces larves



astrales c'est naturellement de se faufiler dans les aura humaines, par la partie inférieure du corps, en
se collant au milieu de la cuisse gauche, le plus souvent. Elles s'accrochent à ce niveau là et vont se
nourrir des pensées de la même affinité vibratoire. Or cette région des cuisses est pas très loin des
organes génitaux alors vous avez nombre de larves astrales qui se nourrissent des pensées
génésiques c'est-à-dire de pensées sexuelles, de concupiscence, dénuées de tout amour, de désir de
posséder, de désir de choses qui sont de nature humaine non évoluée. Voilà ce que j'ai appelé des
larves astrales qui peuvent interférer au niveau sexuel bien évidemment et entraîner l'être humain dans
une dépendance à la sexualité ou à certaines, je dirais, perversions.

Question : pourriez-vous nous dire ce qui se passera pour les âmes qui auraient fait le choix de
ne pas vivre l'ascension ?
Cela n'a aucune espèce d'importance. Vous savez, j'ai déjà dit depuis deux ans que ce qui se passe à
l'intérieur c'est ce que vous observez à l'extérieur que ce soit pour les climats ou pour tout ce qui se
passe sur cette planète que vous ressentez les uns et les autres. Le plus important c'est votre maîtrise.
Aujourd'hui et plus qu'il y a six mois ou un an et plus encore aujourd'hui, l'urgence c'est d'accueillir le
corps de Lumière et de métaboliser ce corps de Lumière. Alors ne perdez pas de temps à comprendre
ce que vont devenir ces âmes recyclées, ne cherchez pas à savoir ce que Jupiter va devenir à la fin de
l'année. Certains médiums l'ont dit, alors, si vous tombez dessus, très bien, mais occupez-vous de
votre intériorité, de ce que vous êtes à l'intérieur afin de transcender totalement, d'accueillir totalement
cette Lumière, afin de digérer ce qui descend avec une puissance inégalée sur cette Terre, même avec
la présence du Christ il y a deux mille ans. L'énergie que vous recevez sur cette Terre, en ce moment
même, représente mille fois l'énergie qui existait du vivant du Christ et vous n'avez pas le temps de
tergiverser, vous n'avez pas le temps de vous intéresser à de petites choses ou à ce que va devenir le
voisin. L'important c'est ce que vous devenez, vous, et vous seuls. Vous devez retrouver, comme je l'ai
dit à de très nombreuses reprises, votre maîtrise, tout seul. Il faut à tout prix éviter de rentrer dans des
analyses, certes séduisantes, certes jouissives au niveau du mental mais qui n'apportent rien. Surtout
que vous êtes, encore une fois, dans des temps extrêmement courts. Vous êtes dedans, vous n'êtes
plus dehors. C'est pas dans vingt ans, c'est maintenant, c'est tout de suite. A chaque minute la
Lumière descend, la Lumière pénètre en vous, la Lumière est là pour transformer chaque parcelle de
cet être de troisième dimension que vous êtes encore. Percevez là, sentez là, cette fontaine de cristal
qui pénètre à l'intérieur de vous. Quoi d'autre à d'importance à part cela ? Rien d'autre. C'est votre
destin, d'être divin, de redevenir ce que vous étiez. Et rien d'autre n'a d'importance, rien de ce que
vous avez construit, le karma n'a plus aucune place, les mémoires n'ont plus aucune place. Cherchez
la Lumière, accueillez la Lumière et basta de tout le reste.

Question : comment peut-on ajuster nos différents corps à ces énergies ?
Bien évidemment, la Lumière est intelligente alors, si vous sentez décalages, c'est effectivement des
réajustements, parfois petites douleurs, parfois grandes douleurs, mais y'a pas de technique, y'a pas
de rituel à faire qui va permettre de mieux vivre cela. La seule chose à faire c'est d'accueillir, accueillir
en sa dimension la plus noble : ouvrir le cœur, recevoir au centre de son être la Lumière et avoir
confiance dans l'intelligence de la Lumière en sachant que celle-ci, au fur et à mesure, va pacifier votre
être. Il faut la laisser œuvrer et, ça, c'est pas une technique où il faut mettre la main à tel ou à tel
endroit, ou il faut réciter je ne sais combien de « Salue Marie ». Vous pouvez le faire si vous avez
l'impression que ça vous aide mais c'est pas une obligation. La seule obligation est d'accueillir, de
s'ouvrir et de laisser cette Lumière œuvrer en vous. C'est comme le Christ qui disait : « Père que ta
volonté se fasse et non la mienne ». Et, ça, c'est la phrase magique par excellence. La Lumière, la
vibration elle est là, depuis tout à l'heure. La présence de l'énergie particulière, elle est à l'œuvre
pendant que je vous parle, pendant que j'essaie de détourner votre attention, à un niveau que certains
d'entre vous perçoivent, qui est autrement plus vibrant, autrement plus puissant que ce que vous avez
connu jusqu'à présent parce que vous êtes dedans, encore une fois. Alors, ne vous préoccupez pas
de tout ce qui est autre chose que cette Lumière. C'est vraiment la chose primordiale, le reste n'a plus
aucune importance. Il faut, certes, continuer à vivre, continuer à faire, mais votre conscience doit être
en permanence occupée par la Lumière. Si vous avez une inquiétude, si vous pensez au travail, si
vous pensez à l'être aimé, c'est le mental qui dit ça, c'est pas la Lumière. La Lumière n'a que faire de
ce qui n'est pas la Lumière, de ce qui n'est pas votre être divin, vous et pas ce qu'est votre vie.

Question : parfois les enfants de parents séparés sont tiraillés par ... ?
Eh, y'en a un qu'est dans la Lumière et l'autre dans l'ombre et réciproquement, non ? Et bien,



rassurez-vous, les enfants n'ont pas besoin que les parents mettent leur grain de sel. Ils savent ce
qu'est la Lumière et quand la Lumière arrivera ils n'auront pas besoin de l'aide ni du papa ni de la
maman parce qu'ils sont des êtres de Lumière beaucoup plus que vous. Ne mettez pas de la
souffrance ou un regard de souffrance sur quelque chose qui est en train de disparaître. Seule compte
la Lumière et les enfants n'ont pas besoin de faire comme vous. Ils trouvent la Lumière spontanément,
naturellement, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances parce qu'ils n'ont
pas eu le temps, étant enfants, de constituer ce que vous, vous avez constitué : le corps mental. Alors,
ils sont perméables à la Lumière.

Question : et qu'en est-il des adolescents qui sont tiraillés entre le matériel et le spirituel ?
Mais ça fait partie des tiraillements de tout être humain sur la planète parce que, si vous êtes encore
ici, figurez-vous, c'est que vous avez pas encore fait le choix de la Lumière parce que vous seriez plus
là, instantanément, non ? Alors, les tiraillements vous les vivez tous, comme les enfants. Vous pouvez
pas l'aider sauf à lui envoyer toute la Lumière du monde. Vous pouvez lui envoyer tout l'amour d'une
mère, tout l'amour inconditionnel, comme vous dites mais néanmoins les tiraillements se poursuivront.
Si les parents qui sont spirituels envoyaient la Lumière à leurs enfants pour leur permettre d'évoluer et
d'entrer dans la Lumière, ça se verrait sur Terre. Ca se saurait, ça se voit pas vraiment, ça, il me
semble. Y'a pas beaucoup des enfants qui vont abandonner les blue-jeans et la musique particulière
pour la Lumière et pourtant ce sont des êtres de Lumière. Alors, ceux là, il faut pas s'inquiéter pour eux
(pour tout être humain d'ailleurs il faut pas s'inquiéter) parce que, quand la Lumière sera à son
maximum vous verrez bien ce qui se passera. Est-ce que vous allez vous préoccuper d'emmener des
valises de l'autre côté ou de savoir comment vous allez être habillés quand vous allez partir ? Non,
c'est un autre mode de fonctionnement. C'est exactement la même chose qui vous attend. Alors,
pourquoi vous préoccuper de demain ou des autres ? Soyez prêts dans votre cœur, accueillez la
Lumière. C'est-à-dire ne pas avoir peur, c'est-à-dire avoir confiance, même dans les périodes de
noirceur, et simplement attendre, espérer, vibrer et aller là où vous devez aller. Vous pouvez vous
préoccuper de tout ce qui émerge dans votre société : l'intérêt pour la planète, l'intérêt pour la
pollution, la nourriture saine, l'habitat sain (et c'est louable en soi, de mon vivant j'ai déjà dit que c'est
très important). Mais aujourd'hui il y a plus important : la Lumière est là, elle frappe à la porte de votre
maison, alors ouvrez. Le reste, ça ne veut plus rien dire, bientôt. Et la Lumière est facilitatrice. Au fur et
à mesure que vous laisserez rentrer la Lumière vous verrez que les choses deviendront parfois dures
mais aussi parfois beaucoup plus faciles. Vous rentrerez dans des processus inhabituels pour vous,
vous vivrez des synchronicités surprenantes, inhabituelles puis, après, vous vivrez la fluidité, quelles
que soient les circonstances extérieures, que vous ayez de l'argent ou pas du tout. Puis, à un moment
donné, vous vivrez l'extase puis l'extase partira et vous serez très triste parce que vous aurez touché
du doigt quelque chose. Mais la Lumière continue à œuvrer, la Lumière continue à transformer vos
cellules. Laissez-la faire, ne cherchez pas à la définir. Vous pouvez vous intéresser à cela mais, quand
la Lumière est là, il faut l'accueillir. Après, dans les périodes où vous vous sentez abandonnés ou plus
en retrait, essayez de faire jouer votre mental si vous voulez car c'est difficile pour un être humain
d'arrêter le mental, surtout un occidental, mais encore une fois le plus important c'est accueillir. Alors
ne mettez pas de peine supplémentaire à ce que vit cette planète. Pensez « Lumière » tout le temps.

Question : pourriez-vous nous donner les prochaines dates importantes de descentes d'énergie
?
Tout à fait. Les dates les plus majeures de l'humanité pour l'année à venir sont le 18 septembre de
cette année et le 27 septembre, qui correspondent à des porte dimensionnelles 9/9/9. c'est de la
numérologie : 7 + 2 = 9. 9/9/9 c'est l'inverse de 6/6/6, c'est-à-dire la Lumière absolue, le règne de la
Lumière, la défaite de l'ombre, l'ascension.

Question : Le 9 correspond aussi à l'ermite. Alors, comment gérer ses relations à l'autre ?
C'est difficile car, si l'autre il est dans l'ombre, il va foutre une paire de baffes. C'est comme ça. Il faut
surtout pas réagir. Le problème c'est que plus vous aller monter vers la Lumière plus vous aller tomber
sur vos résistances à vous mais aussi à l'extérieur. Imaginez que vous vivez avec quelqu'un en face qui
aime pas du tout la Lumière, et il vous voit de plus en plus lumineux, mais c'est intolérable pour lui.
Qu'est ce qu'il a envie de faire ? De vous donner des baffes, un coup de pistolet. C'est logique.
Imaginez que vous soyez un vilain petit canard tout noir dans un coin et que vous voyez un petit
canard plein de Lumière qui arrive, c'est intolérable. Alors, c'est logique. Quel est le plus intelligent ?
Celui qui continue à grandir dans sa Lumière. C'est pour ça que je disais que, bien évidemment, il va y



avoir des résistances, bien évidemment il va y avoir des jalousies, des choses moins agréables. Mais il
faut pas s'intéresser à ça, il faut grandir dans la Lumière, encore et toujours, jusqu'à ce que la Lumière
vous fasse disparaître et l'autre il sera bien embêté car il aura plus personne à qui donner des baffes.
Croyez moi, c'est la seule solution.

Question : avez-vous des préconisations pour mieux intégrer ces énergies ?
Complètement mais, ça, j'ai déjà dit : accueillir. C'est le maître mot, c'est la coupe du graal qui se
remplit, c'est le cœur qui s'ouvre pour recevoir cette Lumière, il y a rien d‘autre. Que voulez-vous faire
d'autre ? Si ça se produit comme c'est prévu vous pourrez rien faire du tout, alors, laissez faire.

Question : accueillir cette énergie suppose de se concentrer sur l'enracinement ?
Y'a pas à concentrer, y'a à laisser faire cette énergie. Alors, cher ami, peut-être tu as besoin
d'enraciner, en ce qui te concerne, mais ce n'est absolument pas une règle générale. L'important c'est
d'accueillir cette Lumière, cette Lumière est intelligente. Alors, c'est certain, elle va favoriser
l'enracinement. Chez d'autres, elle va favoriser l'ouverture de tel ou tel centre. Alors il faut la laisser
faire. Si, par contre, ta conscience te dit d'aller t'enraciner, fais-le mais c'est pas une règle absolue,
c'est pas une règle pour tout la monde, ça. Il faut bien comprendre que la réalité de la cinquième
dimension n'est pas la réalité de tout le monde. Chacun a sa propre réalité, chacun a sa propre vérité.
Alors y'a pas de modèle universel, surtout dans la cinquième dimension. La seule chose qu'on peut
généraliser c'est la montée vibratoire qui est là. Même ceux qui la ressentent pas, la vivent. Alors si ils
la ressentent pas au niveau du chakra du cœur, au niveau du chakra coronal c'est parce qu'elle
pénètre ailleurs, là où c'est moins agréable mais elle est là, même si ils la sentent pas.

Question : pourriez-vous nous parler de l'énergie de la déesse ?
C'est un bien grand mot pour appeler la Maman. Pourquoi pas Isis aussi, pourquoi pas la Dame
Blanche, si vous voulez. C'est tout simplement l'énergie de l'archétype féminin. Alors, vous pouvez
l'idéaliser comme la sublime déesse moi je l'appelle l'énergie de la Maman, c'est la polarité féminine de
Dieu qui a été portée par certains êtres sur Terre : Marie, Ma Ananda Moyi et plein d'autres.

Question : le nombre de dimension est-il fini ou infini ?
Il est quasiment infini, bien sûr, mais disons que les vibrations individualisées, pas nécessairement
dans un corps humain ou non humain, planétaire par exemple, peut monter jusqu'à la trente sixième
dimension mais ça s'arrête pas là. Mais après c'est au-delà des mots, de ce qu'on peut essayer de
rêver ou de penser.

Question : et qu'en est-il de l'évolution de la Lumière ?
Déjà la cinquième dimension, la Lumière elle est plus ronde, elle est hexagonale. Vous captez toutes
les pensées de ceux qui seront dans la cinquième dimension avec vous. Aujourd'hui vous connaissez
la Lumière sous une forme ronde. Dans les mondes supra lumineux la vitesse de la Lumière est
instantanée, en fait, et la forme de la Lumière est différente, tout simplement, ce qui entraîne des
propriétés physiques et psychiques (à défaut d'autres mots) qui fait que l'être humain devient
télépathe et capte les pensées de toutes les unités de conscience qui sont dans un espace non
lointain. Les consciences sont harmonisées sur l'harmonique de la nouvelle Terre et donc en
harmonie, aussi, avec toutes les pensées des êtres humains. Y'a pas de cacophonie. Les pensées
sont beaucoup plus pures. Y'a plus besoin de mots : je pense une phrase et vous captez la phrase.
Par contre vous captez pas unidirectionnellement. Si vous êtes entourés de cinq cent êtres ou mille
êtres vous allez capter mille pensées en même temps. Le cerveau ne fonctionne plus de la même
façon. Le langage n'a plus de raison d'être. Rien ne se mélange. La conscience individuelle demeure.

Question : y'a-t-il un rapport entre la synchronicité et la conscience collective ?
La synchronicité est un phénomène vibratoire qui n'a, a priori, rien à voir, avec la conscience collective.
La synchronicité est un mécanisme qui se manifeste à partir du moment où vous êtes alignés avec
votre dimension supérieure qui va mettre dans votre vie des choses inhabituelles. On va dire : vous
pensez que quelqu'un va vous téléphoner, il vous téléphone dans les cinq minutes. Ca n'a rien à voir
avec la conscience collective.

Question : qu'en est-il quand plusieurs personnes vont, sans le savoir, dans le même sens ?
Ca, c'est ni la conscience collective ni la synchronicité. Ça, ça fait partie des aspects vibratoires qui ont
été appelés, je crois, les champs morphiques ou les résonances de champs. Ça n'a rien à voir. C'est



des égrégores, si vous voulez. La conscience collective n'existe pas dans cette dimension, elle ne peut
pas exister.

Question : les descentes d'énergie correspond-elles à ce que certains appellent « Saint Esprit »
ou « Eclair Flamboyant » ?
On peut dire que la Shakti est la polarité féminine de Dieu, la Shekinah, l'étoile flamboyante, etc., etc.,
c'est une des composantes de la Lumière. Ce dont je parle, qui descend maintenant, c'est au-delà de
la Shakti, au-delà de la Shekinah, au-delà de ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est la totalité
de la Lumière qui descend, c'est tout à fait différent. Jusqu'à présent c'était la Shakti qui déclenchait
les processus d'éveil c'est-à-dire une énergie féminine, douce, qui arrivait sur les chakras du haut et
qui descendait dans les chakras. Ce que vous ressentez, certains d'entre vous maintenant, c'est pas la
Shakti, c'est la Lumière, avec un grand L, c'est la totalité de la Lumière qui descend, c'est le logos
solaire qui descend. On n'est plus dans la polarité féminine. Vous êtes dans la polarité masculine.
C'est autrement différent mais la Shakti est une partie, une composante de cette Lumière. La vibration
est beaucoup plus rapide, elle entraîne des modifications plus intenses mais vous verrez quand la
maman va venir elle va vous faire vivre cela beaucoup plus.

Question : ce qu'on appelle la Kundalini est donc un phénomène partiel ?
La montée de la Kundalini est une montée d'énergie qu'on appelle le feu électrique ou le feu terrestre,
si vous préférez, la transcendance de la matière. Ce qui vient, c'est l'énergie du Père, l'énergie du
Logos, c'est profondément différent. Le but de cette énergie du Logos est aussi d'éveiller la Kundalini,
bien sûr, mais de faire remonter avec elle le chemin que va emprunter la Kundalini après avoir reçu
l'énergie du Père. Là, y'a pas montée le long du dos, y'a montée de tout le corps. C'est la différence
essentielle avec l'éveil de la Kundalini.

Question : êtes-vous êtes heureux, maintenant ?
Le mot heureux ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons. Je crois que j'ai déjà dévoilé que
mon espace de vie est à partir de la neuvième dimension. Le mot heureux ne correspond pas à la
réalité. Le mot joyeux ne correspond pas à la réalité. C'est un état, je dirais, de plénitude, un état de
félicité, dans le sens de conscience totale. Voilà ce que je peux dire.

Chers amis, je vous apporte ma bénédiction. Je vais laisser ma place à la Maman qui est là, déjà
depuis un moment. Je vous dis à la prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cet endroit et vous apporte
d'ores et déjà, toute ma bénédiction, tout mon amour. Alors, bien évidemment, nous ouvrons les
débats, comme vous dites.

Question : les énergies semblent être très particulières en ce moment ?
Tout à fait. Le besoin d'aller dormir, d'aller se reposer, tout à coup l'énergie qui descend et qui
remonte. Période aussi d'instabilité dans la tête qui fait qu'on sait pas si on est à sa place. Cela
correspond tout à fait au plan de transformation des éléments qui est en train de venir. Les corps
physiques sont soumis à d'intenses bombardements électroniques qui impliquent des réajustements
extrêmement sévères et des montées en vibration parfois extrêmement difficiles à aller jusqu'au bout.
Mais le plus important est à venir. Le germanium permettra de modérer l'ampleur des variations
énergétiques. Le travail le plus particulier, comme vous allez avant tout vous en apercevoir, est d'éviter
de se désaxer. Désaxer ça veut dire en particulier rentrer dans l'émotion, les colères, les irritabilités, les
tristesses, les dépressions même. Tout ça est à éviter parce qu'il faut rester au maximum aligné à
l'intérieur de soi pour supporter les flux électroniques et photoniques qui arrivent. Le flux photonique
correspond à l'émergence du système solaire sous l'influence de la ceinture de photons. La ceinture
de photons dans laquelle vous avez commencé à rentrer voilà quelques semaines et qui va se trouver
à son maximum durant la période qui va du 2 au 22 mai. Vous allez vivre, à peu près trois semaines,
un bombardement énergétique sans précédent. Vous pouvez pas vous protéger. Même si vous êtes
sous terre, le bombardement il arrive quand même. C'est pas comme les énergies du soleil. Bien
évidemment le relais est pris par le soleil mais les bombardements de photons ne sont pas
uniquement liés aux rayons X, aux rayons solaires, aux rayons ultra-violets ou aux modifications de la
magnétosphère terrestre mais sont liés aussi aux flux photoniques qui arrivent du soleil central. Cela
sera perçu aussi au niveau physique. Cela entraîne un certain nombre de symptômes comme fatigue,
maux de tête, douleurs de ventre, même pour ceux qui sont, entre guillemets, comme vous dites, pas
encore ouverts. Bien évidemment, la plupart des êtres humains se rendent compte qu'il se passe des
choses, je dirais, inhabituelles.

Question : que peut-on faire pour accompagner au mieux cela ? 
Le plus important je vais le résumer encore une fois : vous rentrez dans un processus qui ne survient
que tous les vingt-cinq mille ans sur cette planète. Ce processus est extrêmement perturbant et en
même temps transformant. La seule chose à laquelle vous avez à veiller c'est à rester centrés, à rester
alignés, à ne pas penser colère, à ne pas penser désagréments. Vous avez intérêt à rester le plus
possible dans la neutralité bienveillante du cœur et alignés pour recevoir ces énergies. Il n'est plus
temps de se préoccuper des petits bobos qui sont à gauche ou à droite. Ca, si vous le voulez bien,
c'est au second plan. Nous verrons ça quand la ceinture photonique sera là. C'est une période
extrêmement importante je répète.

Question : la prière peut aider ou autre chose ?
Le plus simple est de rester aligné au cœur de soi. Si pour toi c'est plus simple en priant alors fais-le.
Si pour un autre c'est de rester au calme dans son lit en train de lire un livre alors fais le. Si pour un
autre c'est chanter des Ave Maria alors qu'il le fasse. Chacun doit trouver ce qui est à même de lui
procurer cet état d'alignement. Pour d'autres ça va être de se promener dans la nature. Pour un autre
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ça va être de rien faire, etc, etc. Y'a pas de technique précise pour tout le monde.

Question : pourquoi de plus en plus de gens ont des troubles de mémoire ?
Les troubles de mémoire sont liés aussi aux énergies de transformation qui sont présentes. La
mémoire immédiate peut parfois disparaître mais c'est pour éveiller d'autres mémoires. Il y a plusieurs
mémoires. Celle des vies passée est stockée dans le cœur, c'est l'atome/germe spirituel qui contient la
bande vidéo, je dirais, de toutes vos vies. Il y a aussi une mémoire de la vie courante. Celle-ci est
stockée de manière magnétique à l'échelon du cerveau magnétique, si on peut dire, qui est extérieur
au cerveau que vous connaissez. Mais il y a plusieurs mémoires. La mémoire de la vie de tous les jours
c'est celle qui est affectée, en ce moment même, par les bombardements énergétiques que vous
recevez.

Question : comment fonctionnent les autres mémoires ?
C'est extrêmement compliqué à expliquer parce que c'est un atome/germe multidimensionnel, qui est
situé au niveau du cœur, qui fonctionne un petit peu sur le principe de l'hologramme visuel. Chacun
des points de l'atome/germe contient la totalité des autres. C'est une mémoire multidimensionnelle qui
est autrement plus complexe que la mémoire magnétique de votre incarnation. Par contre cet
atome/germe ne se révélera que lors de certaines phases initiatiques que certains peuvent avoir
vécues et que les autres ne vivront qu'au moment des processus ascensionnels, au moment où
l'ensemble de la mémoire des vies passées se révèle c'est-à-dire au moment d'accès à la
multidimensionnalité, en fait. Alors, il y a effectivement un balancement entre la mémoire magnétique
et la mémoire spirituelle. Et la mémoire magnétique de cette vie s'amoindrit, pour laisser la place, au
moment de l'ascension du corps spirituel, pour que celle-ci vienne occuper la mémoire magnétique,
bien sûr.

Question : est-il vrai qu'au moment de la mort on revoit toutes ses vies passées ?
Non, ce qui revient à la mémoire au moment de la mort c'est que tout ce qui, dans la mémoire
magnétique, au moment précis, va passer dans la mémoire spirituelle. Or, la vie passe du corps
physique au corps étherique et, au moment du transfert total dans le corps étherique, au moment où
la mémoire magnétique se dissout dans la mémoire spirituelle, l'âme a conscience du revécu de sa vie.
Non pas, comme ça, comme un film sans intérêt mais les évènements les plus importants qui
pourraient s'étaler sur une bande vidéo qui dureraient des milliers d'heures sont vécues, du fait du
passage dans l'interdimensionnalité, en quelques millisecondes. On pourrait dire c'est un voyage dans
le temps, un voyage dans l'espace. Mais surtout on pourrait dire un voyage dans l'intériorité car le
temps est une manifestation extérieure puisque vous vivez à l'extérieur de la vie, à l'extérieur d'une
planète. Vous êtes donc dans un processus linéaire de temps qui ne correspond pas à la vraie vie
puisque, quand vous pénétrez dans l'intériorité, le temps n'existe plus, bien sûr.

Question : les désincarnés peuvent intervenir dans notre monde ?
C'est des missions qui ont été attribuées par volonté spirituelle dans certains cas. C'est-à-dire qu'une
âme ne remonterait pas dans les plans spirituels mais resterait dans des plans intermédiaires et
pourrait se manifester à différents moments opportuns pour certaines circonstances précises.

Question : le corps astral se dissout en ce moment ?
Le corps astral se dissout. La mémoire karmique individuelle se résout dans le corps karmique
planétaire pour ceux qui l'acceptent.

Question : comment dépasser ce qui nous gêne dans nos comportements ?
C'est simplement de dépasser l'ego. Tout ce qui vous gêne, aujourd'hui, les uns comme les autres,
que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau relation, au niveau travail, c'est toujours des
manifestations d'ego qui restent puisque le karma se dissout. Le seul élément de résistance c'est l'ego.

Question : et comment faire alors ?
De s'aligner dans la Lumière. Nous en avons parlé déjà. Plus vous serez centrés, plus vous serez
alignés avec ce que vous êtes, moins vous serez sensibles à ces manifestations de l'ego.

Question : Mickaël intervenant beaucoup en ce moment, suffit-il de faire seulement appel à lui ?
Tout à fait. L'Archange Mickaël est celui qui intervient au niveau élémentaire, surtout de l'air et du feu.
C'est lui qui purifie, en ce moment, le corps astral planétaire, le karma planétaire. C'est lui qui est



responsable de l'agencement des éléments. C'est lui qui veille au bon processus d'épuration et
d'élévation au niveau planétaire mais aussi, bien évidemment, au niveau individuel. Alors c'est l'une
des sphères de Lumière que vous pouvez, naturellement, appeler, prier, invoquer ou évoquer.

Question : a-t-il toujours son rôle de protection ?
C'est le même. Pour épurer au plus vite votre ego.

Je vais vous présenter toute ma bénédiction, tout mon amour. Alors, je vous dis à très bientôt et bonne
route. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver et nous allons pouvoir comme
nous faisons d'habitude échanger, partager et essayer de vous aider à trouver toujours plus de
Lumière. Alors, chers amis, je vous écoute.

Question: à quoi est dû le changement de vibration de la Lumière ? A l'ozone ?
Cela est dû, essentiellement, à l'évolution de la Lumière. L'ozone n'a rien à voir là-dedans. Les
globules de prana sont en train de bouger beaucoup plus vite. Elles sont aussi, si tu as remarqué,
cher ami, en train d'essayer de s'assembler dans des structures qui n'ont rien à voir avec ce qui existait
auparavant. Si vous regardez bien le prana vous allez vous apercevoir que les globules sont en train
de se regrouper par trois ou par six avec des mouvements beaucoup plus rapides. Mais ça c'est le
processus transmutatoire qui est en cours, ça n'a rien à voir avec l'influence du soleil au niveau couche
d'ozone mais avec le soleil directement, oui, bien sûr, et surtout le Soleil central de votre galaxie.

Question: quelles peuvent être les conséquences de baisses de pulsions sexuelles ?
Les conséquences sont très faciles à trouver : si il y a diminution des pulsions sexuelles c'est qu'il y a
moins envie de se servir du sexe, ça me paraît tout à fait logique, absolument transcendantal, non ?
Alors, tant qu'il y a sexualité (la sexualité peut être qualifiée de divine effectivement) il y a moyen, à
travers la sexualité, de rejoindre l'unité, il y a moyen de fusion quelque part. Mais avec les énergies qui
vous arrivent maintenant, de manière beaucoup plus forte, de la cinquième dimension, il est important
de comprendre que nombre de choses qui étaient votre lot commun dans la troisième dimension sont
en train de disparaître et c'est tout à fait logique. Alors les conséquences ne sont pas importantes, à
condition bien évidemment que les deux partenaires aillent dans le même sens.

Question: L'activation des brins d'ADN est-elle globale, collective ou individualisée ?
Alors, il y a deux processus qui sont présents de manière conjointe. Il y a une tentative d'élévation
vibratoire de l'ensemble des brins d'ADN de l'humanité (mais la plupart n'accéderont pas
malheureusement à ne serait-ce qu'un troisième brin). Par contre il est évident que, pour les êtres
éveillés qui sont en démarche et en route pour la cinquième dimension, le nombre de brins peut être
activé jusqu'à douze. Alors, certains vont activer le brin trois, le brin quatre, d'autres le brin six, d'autres
la quasi totalité de tous les brins. Il y a, bien évidemment, corrélation totale entre la montée vibratoire
et l'activation des brins et aussi des modifications comportementales qui s'en suivent. Par exemple
nous parlions tout à l'heure de l'arrêt des fonctions sexuelles qui est directement liée à l'activation des
brins douze et du brin onze aussi. Chaque brin ayant une fonction supplémentaire au niveau spirituel
mais faisant disparaître aussi une fonction purement matérielle. Retenez simplement qu'il y a un
certain nombre de brins qui s'activent. Retenez que plus l'émergence, plus l'influence de la cinquième
dimension se fera sentir plus vous allez modifier, de manière durable et définitive, un certain nombre
de comportements. Parmi ceux-ci figurent les alternances veille/sommeil, les alternances au niveau
sexuel. Aussi, la manière de communiquer sera de plus en plus vibratoire et non plus par la parole. La
parole tend à se ralentir parce que, bien évidemment, en cinquième dimension vous n'aurez pas
besoin de cet organe de la parole et c'est extrêmement important d'apprendre à communiquer dans le
silence et la vibration et non pas par la parole. Aussi, pas disparition, pour l'instant, mais modifications
des régimes alimentaires qui passera par des périodes de fluctuation avec perte d'appétit totale ou au
contraire aspect boulimique, tant que le brin d'ADN huit ne sera pas totalement initié. Alors, il y a aussi
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des modifications par rapport au mode de fonctionnement et par rapport à la société. Modifications
aussi, comme vous le savez, de la sphère émotionnelle. Tout ça c'est les grands bouleversements qui
surviennent à l'intérieur des êtres qui sont prêts.

Question: tout ce que vous venez de décrire peut concourir à la diminution du corps astral ?
Bien évidemment.

Question: est-ce que la modification de l'ADN en est la cause ou la conséquence ?
Aucune importance, cela se passe de manière synchrone, pourquoi voulez-vous trouver un processus
A, un processus B, un processus C ? Ca ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous êtes dans une
interface dimensionnelle, vous êtes quasiment passés tous, que vous ne le vouliez ou non, dans la
quatrième dimension. Alors, la cinquième dimension ne s'embarrasse pas du principe de causalité et
de linéarité. Alors, si vous commencez à vouloir réfléchir en terme de troisième ça ne sert strictement à
rien. Les mécanismes de compréhension doivent s'effacer devant le vécu. Je vous donne les éléments
sur lesquels appuyer votre vécu mais c'est tout.

Question: est-ce que la disparition du corps astral va changer l'activité onirique de l'homme ?
Bien évidemment parce que les rêves remonteront d'emblée beaucoup plus haut. Il n'y aura pas la
plupart des rêves qui seront les revécus de vos journées, les appréhensions, les soucis, les peurs que
vous avez vécus ou qui sont des projections nocturnes de vos peurs de la journée, puisque il n'y aura
plus de peurs.

Question : Jean demande pourquoi ceux qui ont atteint des dimensions plus élevées nous
aident ?
Voilà une bonne question. Ceux qui viennent vous aider viennent vous aider parce que vous êtes une
autre partie d'eux-mêmes et vous savez bien, vous l'avez entendu plein de fois, vous êtes unitaires.
Pourquoi vouloir croire qu'ils viennent vous aider en échange de quelque chose. Le seul échange qu'y
ait c'est que tout est unité. La dichotomie, la séparation n'existent pas. Ils sont obligés de vous aider
parce que, en vous aidant, ils s'aident eux-mêmes.

Question : est-ce que d'autres parts de nous-mêmes évoluent en d'autres dimensions ?
Pas pour l'être humain tant que vous êtes en troisième dimension. Ca, c'est possible dans des mondes
multidimensionnels au dessus de la troisième dimension. Certains êtres ont la possibilité, de par un
terme un peu barbare qu'on appelle la dichotomie d'âme, d'avoir l'impression d'être dans ce monde et
aussi dans un autre monde mais c'est loin d'être la majorité des cas car, pour être multidimensionnel, il
faut faire disparaître la troisième dimension.

Question : dès lors qu'on aura atteint la cinquième dimension il y aura réunification de toutes
ces parts ?
Je viens de dire que non. Il n'y a pas de multidimensionnalité dans la troisième. Quand vous passerez
dans la cinquième vous aurez la possibilité, pour certains, de déployer des états multidimensionnels.
Pas pour tout le monde.

Question : à quoi correspond la quatrième dimension ?
C'est un état intermédiaire. C'est comme si je vous parlais de deuxième dimension. Votre corps est en
deuxième dimension vibratoire mais, vous, vous n'êtes pas conscient de cette deuxième. C'est pas un
espace de vie qui se déploie, c'est un support de vie. Quand vous serez en cinquième dimension vous
aurez un corps qui sera en quatrième dimension.

Question : Florence demande ce que vous pensez d'un vaisseau de Lumière qui stationnerait
autour de la Terre avec le Commandant Ashtar, Sananda et Saint Germain ?
D'abord il y a pas de vaisseau qui stationne dans l'espace. Il n'y a aucune raison d'être dans l'espace
quand ils peuvent être dans l'intra-Terre. Ca, pour la première chose. Alors, il y a énormément de
vaisseaux de différentes origines qui se tiennent prêts à intervenir mais se tenir prêt à intervenir ça veut
pas dire faire un voyage intergalactique, n'est ce pas ? Ca veut dire simplement, de par leur planète
d'origine, de passer par les portes multidimensionnelles directement de leur monde à votre monde, au
moment opportun. Alors, il y a aucune raison d'avoir un anthropomorphisme qui vous dise « ils sont là,
autour de la planète, à tourner à attendre le bon moment ». Ca sert à rien d'imaginer qu'ils sont là. Ils



viennent quand ils le veulent, de manière instantanée, par les portes dimensionnelles. Alors,
maintenant est ce que Jésus, Jésus Christ, Sananda ... ? Je disais que peu importe qui est dans les
vaisseaux. Alors, vouloir les regrouper et par Ashtar Command, commandant de la flotte inter-
galactique, couplé avec des intra-terrrestres, des extra-terrestres, et Saint Germain, et ceux-ci et ceux-
là. Cela n'a aucune espèce d'importance d'anthropomorphiser ce qui n'a pas de raison d'être. Alors
c'est vrai que ça fait plus joli de voir trois personnes arriver en même temps, beaucoup plus
honorifique.

Question : ce sont eux qui vont nous aider à ascensionner ? 
Absolument pas. Leur rôle est de recueillir ceux qui auront déjà ascensionné. Y'aura des êtres qui
stationneront dans l'intra-Terre, y'aura des êtres qui stationneront dans les vaisseaux. Y'aura des êtres
qui stationneront dans certains endroits précis de la planète. Beaucoup de choses sont possibles à ce
niveau là. Cela sera fonction des rôles précis qui sont et seront attribués, ça dépend.

Question : des êtres de la cinquième dimension peuvent aider un thérapeute ?
A une seule condition, chère amie, l'être humain doit servir de médium entre les outils de troisième
dimension et l'énergie de cinquième dimension. Or, il suffit pas de dire « j'appelle la cinquième » pour
que la cinquième soit là. Il suffit pas de faire prière ou invocation ou évocation pour que la cinquième
soit là. Alors vous avez des techniques qui permettent de créer, comme par exemple les vortex liés aux
cristaux, une communication entre la troisième et la cinquième. Mais pour faire appel à la cinquième ça
nécessite d'avoir déjà activé le corps de Lumière. Activer le corps de Lumière ça nécessite d'avoir reçu
l'Esprit Saint, ça nécessite d'avoir remonté la Kundalini, ça nécessite d'avoir réactivé les cinq nouveaux
corps, ça nécessite d'avoir réunifié tout cela dans le corps de cristal et cela se traduit par un certain
nombre de symptômes précis comme les siddhis, les pouvoirs de l'âme, comme les sifflements dans
les oreilles qui correspondent à l'activation de l'âme et de l'Esprit. Il peut pas y avoir d'accès aux
mondes spirituels sans avoir activé tout cela, sans avoir une libre circulation entre les différents canaux
que vous avez vus, je crois, durant cet endroit où vous êtes. Il est important de comprendre qu'il faut
différencier l'expérience qui permet de contacter cela, de l'installation définitive des énergies. Alors,
indépendamment des manifestations énergétiques extrêmement précises qui se manifestent dans ces
conditions y'a surtout des modifications de vie qui surviennent parmi lesquelles on va observer un
certain nombre de modifications essentielles dont certains d'entre vous ont parlé : désintérêt
émotionnel des choses de la vie, attraction pour la divinité, non préoccupation par ce qui faisait la vie
auparavant. Il y a une transmutation extrêmement importante. On ne peut pas faire appel, comme ça,
aux énergies de cinquième, parce qu'on le décide. Il y a nécessairement une transformation profonde,
irrémédiable des circuits énergétiques, des structures physiques et surtout des comportements. Sans
ça ce n'est que des appels à des égrégores c'est-à-dire ce que vous appelez l'astral. Alors, accéder à
la cinquième ça nécessite déjà une transformation importante de la vie. Les êtres qui connectent la
cinquième et qui se servent de la cinquième de manière consciente et lucide sont des êtres dont la vie
a profondément changé du jour au lendemain. Ce sont des êtres qui ont modifié activités
professionnelles, affectives, relationnelles, comportementales, sociales. L'accès à la cinquième n'est
pas comme l'accès à l'invocation, à un égrégore. C'est une transformation durable de la personne. Il
faut être vigilant à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est pas parce qu'on dit ceci qu'on
y est. C'est pas parce qu'on ressent ceci qu'on y est. C'est pas parce qu'on pressent cela qu'on y est.
C'est un engagement total qui induit un certain nombre de modifications durables. Et si les symptômes
qui correspondent à cette transformation ne sont pas présents ça veut dire que, quelque part, y'a pas
réel accès à la cinquième dimension. L'accès aux désincarnés, par exemple, n'est pas une preuve d'un
accès à la cinquième. Le plus souvent ce sont des êtres qui ont accès, par l'expérience particulière
qu'ils ont vécue, à l'ouverture d'un canal précis qui permet de contacter cela. De la même façon vous
avez des gens qui sont médium, qui font la voyance, qui voient les choses pour les gens. C'est pas
pour ça qu'ils ont accès à la cinquième. La cinquième c'est les mondes spirituels. Ca n'a rien à voir
avec ce qui existe sur cette Terre depuis des milliers d'années où vous avez eu des médiums, des
mystiques. L'accès à la cinquième confère autre chose que tous ces phénomènes là. L'accès à la
cinquième confère ce qu'on appelle la maîtrise et c'est autre chose que de faire étalage de
manifestations ou d'énergies ou de voyances ou de visions ou de ressentis ou d'accès aux vies
passées et tout ça.

Question : l'année 2012 des calendriers mayas a été vue en voyance par eux ?
C'était pas une voyance. C'était des faits astrologiques et astronomiques uniquement. C'est aussi ce



que je crois qu'ils appelaient l'avènement du sixième soleil c'est-à-dire à un autre paradigme, à un
autre niveau de vibration et de conscience.

Question : la médecine chinoise est liée à la cinquième dimension ?
C'était une connaissance transmise par certains Atlantes qui, au moment de la destruction de
l'Atlantide, se sont rendus en Chine pour expliquer au peuple chinois les circuits d'énergie. Mais c'est
une connaissance spécifique de la troisième dimension que vous avez occultée aujourd'hui mais c'était
pas un accès à la cinquième dimension. C'est des niveaux de troisième qui vous sont, pour la plupart,
cachés. Les derniers à avoir eu accès à la cinquième dimension à titre collectif c'étaient pas les chinois
c'étaient la caste des grands prêtres Atlantes qui avaient moyen de remonter sur les sphères
saturniennes pour deviner, forger l'avenir. Après, vous avez eu certains êtres, certains Maîtres qui ont
accédé à la cinquième dimension de leur vivant mais pas à titre collectif.

Question : et qu'en est-il de l'Ayurveda ?
L'Ayurveda est un processus un peu particulier parce que la connaissance n'a pas été délivrée par les
prêtres atlantes mais par des civilisations extra-terrestres. Vous savez, au moment où l'Atlantide a été
irrémédiablement perdue, nombre de prêtres Atlantes se sont rendus dans des pays pour apporter
une forme de bribes de connaissances mais aussi des extra-terrestres sont venus pour enseigner
certaines parties de cette planète. En ce qui concerne l'Inde, et en particulier tout ce qui concerne
Krishna et la Bagadavah Gita, ça correspond à des extra-terrestres d'origine Pléïadiennes.

Question : aujourd'hui ces deux approches nous sont-elles encore profitables ?
Oui, dans les secteurs médicaux par rapport à ce que vous êtes mais n'oubliez jamais, comme je
disais en préambule lors de mon arrivée, vous êtes maintenant mûrs pour comprendre que la maladie
n'existe pas, que c'est une création de votre mental. Si vous voulez accéder à la cinquième il faut vous
préparer à admettre que tout ce que vous souffrez est illusion.

Question : ceux qui arrivent à faire disparaître certaines maladies sont déjà en cinquième
dimension ?
Oh, pas du tout. Vous avez eu de grands thaumaturges qui ont été capables de faire disparaître
spontanément des maladies, de tous temps. Ils utilisent la transmutation de la matière par une foi
totale.

Alors, chers amis, je vous apporte ma bénédiction, je vous souhaite une très bonne route et je souhaite
vous retrouver bientôt. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous trouver pour la première fois ici et de pouvoir
vous apporter des réponses aux questions qui concernent votre évolution. Alors tout d'abord laissez-
moi vous présenter tout mon amour et toutes mes salutations et nous allons essayer de faire un petit
bout de chemin ensemble pour vous aider dans vos évolutions spirituelles qui est la chose,
certainement, pour la plupart d'entre vous, la plus importante à l'heure actuelle. Alors si vous le voulez
bien je vous donne la parole.

Question: peut-on connaître sa mission de vie ?
Vous avez tous le même chemin, le chemin n'est pas de faire ceci ou cela, de réaliser ceci ou cela,
d'être actif dans ceci ou cela. Vous êtes toujours à la place qu'il faut, au moment où il faut, mais le
chemin que vous devez emprunter maintenant est le même pour tout le monde c'est à dire qu'il vous
est demandé, simplement, d'acquérir ce que l'on appelle la maîtrise, la maîtrise de votre vie, la maîtrise
de ce que vous êtes pour accéder réellement et pratiquement à votre Divinité intérieure. Alors, il est
extrêmement important pour cela de s'aligner avec soi-même, de faire taire l'ego, de laisser s'exprimer
la Divinité intérieure qui est en vous. Ca, c'est totalement indépendant, je dirais, de l'orientation que
vous allez prendre que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau relationnel etc,
etc...Le plus important est de trouver sa sérénité intérieure, je dirais même sa joie intérieure et surtout
d'œuvrer pour recevoir ces énergies qui sont déversées à foison sur cette planète. La Lumière est, plus
que jamais, de plus en plus importante. Alors il faut vous diriger dans votre chemin vers quelque chose
qui va vous apporter une forme de sérénité, une forme de joie intérieure, quelque chose qui va vous
permettre de retrouver la Divinité que vous êtes, ça c'est la chose la plus importante. Alors, je pourrais
dire aussi qu'il s'agit d'un chemin intérieur c'est à dire de quelque chose qui est en rapport avec votre
Lumière intérieure. Alors, ça correspond à ce que l'on appelle la maîtrise. Bien grand mot.

Comment arrive-t-on à trouver la maîtrise ? Lâchez-prise pour trouver la maîtrise c'est à dire
abandonnez toutes les velléités de l'ego qui veut s'approprier, qui veut se tracer un chemin parce que
c'est un chemin qu'il va trouver, entre guillemets, valorisant c'est à dire quelque chose qui va l'amener
à plus de spiritualité, qui est un mot important, mais la spiritualité elle est dans l'instant c'est à dire
dans la capacité qu'a une âme a, à l'instant du moment présent, de trouver la Divinité et pour cela il
faut lâcher-prise. Lâchez-prise à toutes les volontés personnelles : « je veux ceci, je veux cela, je veux
aller ici ». Laissez faire et laissez s'imprimer en soi la divine providence c'est à dire la capacité à laisser
œuvrer le divin en vous et pour cela aussi, indépendamment du lâcher-prise, il faut apprendre aussi à
lâcher-prise avec les peurs parce que les peurs sont certainement l'obstacle le plus important à la
réalisation de votre Divinité intérieure. Alors, comprenez bien que ce chemin est le même pour tout le
monde. Aujourd'hui il vous est demandé, quelle que soit la place que vous occupez au niveau social,
au niveau affectif, c'est pas de démarrer quelque chose de nouveau, c'est surtout de trouver, dans
l'instant présent, cette fameuse fluidité, cette Divinité intérieure, cette unité intérieure qui vous
permettra d'être réellement vous-même et ça passe par la maîtrise. Maîtrise égale lâcher-prise et
abandon des peurs, ça c'est le même chemin pour toute personne, j'ai parlé.

Question: pourquoi, quand sa voie est d'aider les autres, ça provoque aussi des doutes, des
peurs ?
Chère amie, par rapport à ce que je vois à travers tes cocons de Lumière, l'aide à l'autre est importante
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mais il faut te poser d'abord la question du pourquoi cela est important. Alors, certainement qu'il y a ce
que vous appelez des blessures affectives qui sont là et qui traduisent certainement des périodes de
manque ou de difficultés affectives à certains moments de la vie. Alors, souvent, quand on a vécu cette
période de manque affectif, à certaines périodes, bien évidemment on n'a pas envie que ça arrive aux
autres. Alors, dans ces cas là, on est plus porté, bien évidemment, à aider les autres, c'est dans la
logique humaine mais ça fait partie aussi du cheminement spirituel. Alors, aider l'autre c'est quelque
chose qui peut se faire de différentes façons mais, déjà, regarder l'autre, sourire à l'autre c'est déjà
une aide à l'autre. Alors, maintenant, est-ce que ça doit prendre une forme professionnelle ? Il est
important pour cela de définir si c'est quelque chose qui vient des profondeurs de l'âme ou si c'est
uniquement pour répondre à une souffrance. Les deux, bien évidemment, possèdent un objectif, je
dirais, un peu différent et quand il s'agit d'un besoin vital de l'âme, il faut se lancer à corps perdu, je
dirais, dans cette demande de l'âme. Alors, maintenant, quand c'est lié à cette période de vide affectif
étant survenu dans l'expérience de l'incarnation, il faut déjà, dans un premier temps, bien comprendre
les rouages qui ont conduit à vouloir à tout prix aider l'autre, vouloir aimer l'autre, peut-être pour ne pas
être face à sa propre blessure de manque affectif. Dans ces cas là, l'aide peut être extrêmement
profitable pour l'autre mais c'est pas pour autant que la blessure intérieure va guérir. Alors, dans un
cas comme dans l'autre, il est important d'abord de nettoyer devant sa porte c'est à dire de
comprendre, guérir, dépasser, transcender la blessure affective. Ca peut se faire de maintes et
maintes façon, bien sûr, mais c'est certainement une démarche capitale qui participe aussi à la propre
maîtrise intérieure c'est à dire on ne peut pas trouver sa maîtrise intérieure en aidant l'autre, même en
s'oubliant dans l'autre, ça il faut être grand mystique pour faire cela, il faut s'appeler Mère Teresa par
exemple mais il n'y a pas beaucoup de Mère Teresa sur terre. On ne peut donner, aimer que si l'on
s'aime soi-même totalement, bien évidemment, sans ça, il restera quelque part toujours cette blessure
qui s'aggravera avec les années.

Question: que pensez-vous de l'astrologie ?
L'astrologie est un moyen de connaissance, est un moyen d'appréhension des rouages de l'univers au
niveau de la personne en incarnation. L'astrologie est extrêmement importante mais il faut pas perdre
de vue qu'il ne faut pas faire de l'astrologie quelque chose qui serait prédictif ou quelque chose qui
serait déterminé parce que la liberté de l'âme est au-delà des contraintes et des influences
astrologiques. Autant, au niveau planétaire, il y a prédestination liée aux mouvements planétaires, aux
passages des comètes qui représentent les êtres cosmiques. Mais, au niveau individuel, c'est comme
pour le soleil, vous êtes libres de vous mettre au soleil et de vous brûler, de protéger votre peau avec
des crèmes ou de rentrer à l'intérieur de la maison pour ne pas subir l'influence du soleil. Alors, au
niveau des planètes d'astrologie et des influences astrologiques, c'est exactement la même chose qu'il
faut comprendre c'est à dire que ce n'est pas inéluctable. C'est comme la maladie, il faut l'accepter ou
la refuser, ce qui ne veut pas dire que l'astrologie n'est pas juste, ça veut dire simplement qu'il ne faut
pas en faire un outil de détermination et de déterminisme. C'est quelque chose qui doit être comme
tout le reste : transcendé et dépassé. Alors, on peut concevoir l'astrologie comme un moyen de
connaissance, dans un premier temps, des influences astrales qui viennent s'impacter dans
l'incarnation. Mais il ne faut absolument pas en rester là. Il faut surtout voir comment casser tous ces
conditionnements.

L'être humain est un être de liberté, vous avez du mal à le croire parce que vous avez passé des
milliers d'années et des centaines d'incarnations à vivre conditionné, conditionné par le lieu dans
lequel vous viviez. On vous a dit que vous étiez des êtres faits de matière, on vous a dit que vous étiez
des êtres conditionnés par les parents, par l'éducation, par le milieu dans lequel vous vivez et bien tout
ça c'est faux. Tout ça c'est le passé. Tant que vous acceptez ces conditionnements vous êtes
prisonniers de ces conditionnements. Alors, l'astrologie de naissance est aussi un conditionnement, un
conditionnement, certes, voulu par l'âme dans sa descente en incarnation mais qui emprisonne l'âme.
Il est important que l'être humain retrouve sa liberté totale, la liberté que j'ai appelée la maîtrise, au
préalable, est aussi le moyen de dépasser tous les conditionnements. Alors, vous ne pouvez pas
passer votre vie à étudier tous vos conditionnements parce qu'ils existent depuis des millénaires et
vous pouvez pas trouver la Lumière comme cela. Jésus disait « cherchez le royaume des cieux et le
reste vous sera donné de surcroît » c'est certainement la chose la plus importante à faire. Alors,
cherchez le divin en vous, cherchez la fluidité en vous, cherchez la maîtrise, abandonnez-vous, lâchez-
prise par rapport à votre volonté personnelle, là, est la solution. Maintenant, l'important c'est d'être soi-
même.



Question: comment trouver sa véritable place dans cette vie ?
Et c'est quoi la place, chère amie ? C'est une question que je te pose. Qu'est-ce que tu appelles la
place? Alors c'est là où je voulais en venir : il faut, quand on a l'impression de ne pas être à sa place, il
faut déjà définir ce qui n'est pas à sa place. Quand on est dans une situation où on n'est pas dans la
fluidité ? Quand on n'est pas dans le sentiment de joie intérieure ? Il faut déjà définir ce que l'on n'est
pas, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne supporte pas, le sentir du plus profond de son être ce que
ça génère et puis, après, bien évidemment, il faut demander de l'aide : « que ta volonté se fasse et
non la mienne ». Ca peut être la prière, ça peut être la supplication, ça peut être l'invocation, mais il
faut demander de l'aide. Il suffit pas de dire « je ne me sens pas à ma place » et puis se donner des
coups de fouet toute la journée parce que ça ne change rien, tout ça. Il faut avoir le courage de se
libérer de ses chaînes. Alors, il faut demander de l'aide, c'est aussi simple que cela. Il faut vous
adresser vous-même à vos guides, dès que le silence intérieur est fait. Alors, effectivement, c'est plus
agréable quand ça passe par quelqu'un d'autre, ça oblige à ne pas faire les efforts soi-même mais il
faut les faire soi-même.

Question: pourriez-vous nous parler des multiplications des séismes sur la Terre ?
La terre est en train d'accoucher. J'ai déjà dit qu'il y avait une révolution au niveau des éléments, que
ce soit l'air, que ce soit l'eau, le feu, la terre et bientôt l'éther. Vous êtes rentrés dans les périodes de
remue-ménage intense, aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur, c'est la période où on doit trouver la
maîtrise, c'est la période où la Terre vibre, se secoue, se débarrasse des parasites pour préparer son
phénomène d'ascension, au même titre que l'être humain doit lâcher-prise pour trouver la maîtrise,
pour s'abandonner à la maîtrise, pour ascensionner, si tel est son souhait. Alors, ce que vous
observez, et que vous allez observer dans les semaines qui viennent, est, bien évidemment, tout ce qui
a été annoncé depuis fort longtemps où il ne restera comme important que l'essentiel c'est à dire
l'amour et pas tout le reste que vous avez bâti dans la troisième dimension. Cela va s'étaler sur
quelques années, très peu d'années. Alors, il ne faut pas avoir peur, au contraire, c'est l'arrivée et la
venue de l'amour et la disparition de tout ce qui n'est pas amour authentique, véridique, de tout ce qui
élucubration mentale, intellectuelle, émotionnelle, tout ce que vous avez bâti par peur (des assurances
de ceci, des assurances de cela) et bien tout ça n'existe plus. Mettre l'argent à la banque parce que
c'est eux à qui vous avez donné votre argent parce que vous avez peur de le garder, et bien, tout ça
n'existe plus. Tout ce qui a été bâti par les forces de l'ombre doit disparaître, toutes les ombres à
l'intérieur de vous doivent disparaître, l'ombre ne peut pas coexister avec la Lumière. Ca, c'était le cas
dans ce que vous avez vécu depuis des centaines de vie mais bientôt cela ne sera plus possible. Il doit
y avoir séparation entre l'ombre et la Lumière parce que, dans d'autres vibrations, d'autres dimensions,
il n'y a plus de place pour l'ombre, la Lumière est partout. Ce que vous vivez à l'intérieur est le reflet de
ce que vous voyez à l'extérieur.

Question: peut-on se faire aider par un défunt de sa famille ?
Mais pourquoi aller chercher de l'aide avec les désincarnés, même si ils sont dans la Lumière ? L'aide
elle vient de soi-même, elle vient d'une attitude intérieure de maîtrise. Il faut arrêter de compter sur les
désincarnés ou sur les membres de la famille même si on les a aimés, choyés. Aujourd'hui vous arrivez
dans une nouvelle dimension de vie où même si le christ est important, la Lumière est importante, vous
êtes vous-même le Christ, vous êtes vous-même la Lumière. La seule différence entre vous et moi c'est
que vous, vous ne le croyez pas et que vous ne le savez pas encore mais nous sommes tous Lumière.
Alors, à partir du moment où vous envisagerez toujours la Lumière comme extérieure à vous, comment
voulez-vous devenir Lumière ? Il faut accepter la Lumière en soi. Vous êtes Lumière, de tout éternité et
vous allez, en quelque sorte, refuser de le voir pour le besoin de l'émotion, pour le besoin de
l'incarnation, pour les besoins de la famille, pour les besoins d'une autre âme dont vous aviez la
charge. Vous avez accepté de vous détourner de la Lumière mais vous êtes de toute éternité Lumière
mais c'est cet héritage là qu'il faut re-découvrir aujourd'hui.

Et bien, chers amis, j'espère vous revoir un de ces jours. Je vous apporte tout mon amour, toute ma
bénédiction et j'espère avoir été d'une quelconque aide à votre cheminement. Alors, je vais maintenant
me retirer. Recevez tout mon amour et je vous dis à bientôt peut-être.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver après vous avoir vu déjà, il me
semble, dans votre journée d'hier, alors nous allons reprendre, si vous le voulez bien, après vous avoir
présenté bien sûr tout mon amour et mes salutations.

Alors, nous allons rentrer maintenant, certainement, dans la partie la plus importante parce que, là,
nous allons rentrer dans les transformations et les modifications importantes qui accompagnent le
passage d'un organisme de troisième dimension à un organisme de cinquième dimension en passant
par une épuration de ce que l'on appelle les mondes émotionnels. Alors, il faut bien comprendre que
ces transformations ne se font pas du jour au lendemain, il faut bien comprendre que ces
transformations aussi ne peuvent pas être achevées totalement dans le corps de troisième que vous
avez aujourd'hui. Il faut bien comprendre que cette transformation va s'étaler sur plusieurs cycles de
vie pour durer un temps difficilement appréciable avec votre temps de troisième dimension parce que,
bien évidemment, vous allez passer dans un espace/temps qui n'a plus rien à voir avec l'espace/temps
habituel tel que vous l'avez vécu et expérimenté depuis cinquante mille ans. Alors, il y a un certain
nombre de transformations qui sont en cours depuis maintenant, je dirais, très exactement vingt-trois
ans, depuis le mois d'août 1984 où votre système solaire, du temps où j'étais encore vivant, a
commencé à rentrer sous l'influence de ce qui est appelé le Soleil Central de la galaxie. La
transformation a été initialisée à cette période du mois d'août 1984 et s'est, au fur et à mesure des
années, amplifiée, complétée selon des cycles et des mouvements complètement synchrones au
niveau des organismes vivants mais aussi de la planète.

Alors, ces transformations ont d'abord été des processus purement, je dirais, énergétiques qui ont
pour vocation, durant cette période qui s'est étalée durant plus de vingt-trois ans maintenant, pour
permettre à l'être humain, au niveau de son corps physique, de ses cocons de Lumière, de pouvoir
pénétrer dans la cinquième dimension en état d'ajustement maximal c'est à dire sans souffrir ou sans
avoir d'inadéquation entre les mondes liés à la cinquième dimension et les véhicules liés à la troisième
dimension. Il faut bien comprendre qu'aux années 84 à 90, ce processus de transformation était
extrêmement lent parce que les structures de troisième étaient profondément enkystées, je dirais, dans
la matière et ne laissaient pas rentrer l'énergie transformante de manière fluide, comme c'est le cas
pour les années qui viennent de s'écouler où nombre d'êtres humains sont capables de faire ce travail
de manière extrêmement rapide. Alors, il faut bien comprendre que ces mouvements de transformation
sont d'abord initiés par une énergie particulière, cette énergie particulière ne se manifeste que tous les
cinquante-deux mille ans et dans les systèmes solaires de troisième dimension. C'est l'influence du
système central de la galaxie, du Soleil Central de la galaxie qui est un rayonnement extrêmement
particulier qui est de couleur bleue, qui peut être appelé si vous voulez bien l'Esprit Sain ou encore
l'énergie Mickaëlique, énergie en tout cas dont la vertu est de retourner les mouvements d'énergie
c'est à dire de transformer toutes les polarités qui étaient tournées vers l'intérieur vers l'extérieur et de
l'extérieur vers l'intérieur.

C'est un bouleversement, un retournement total des fonctionnements de la conscience qui
accompagne le passage de la troisième à la cinquième dimension. C'est sous l'impulsion de ce
rayonnement particulier que les choses sont rendues possibles, c'est une différence essentielle à
comprendre parce que, quand vous regardez les écrits des Maîtres des différentes traditions, quand ils
ont voulu accéder à leur Soi supérieur, ils ont été obligés de faire un travail, pendant plusieurs vies, de
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purification, de préparation, de nettoyage de l'ego, de nettoyage des chakras pour permettre à l'éveil
de Kundalini de venir leur faire réaliser leur transcendance. Ca, c'est les chemins qui existaient dans
l'ancien temps avant que l'énergie du Soleil Central soit relayé sur cette planète et sur l'ensemble de
ce système solaire d'ailleurs. Alors, depuis 1984 les choses sont profondément différentes. Vous avez
compris que le chemin de l'ascension était un chemin purement individuel, auparavant qui était réservé
aux initiés qui accédaient à un certain degré de purification de l'ego à travers un lent travail de
maturation au fur et à mesure des vies, qui permettait de pacifier la personnalité, l'ego et d'accéder à la
dimension du cœur à travers un mouvement qui peut être qualifié d'ascendant. La grande différence
essentielle c'est que tout les cinquante deux mille ans, l'énergie du Soleil Central est une énergie qui
s'impacte en vous, en tout système vivant, à partir du sommet de la tête. Cette énergie, que l'on peut
appeler Esprit Saint par commodité, va venir ouvrir d'abord des processus énergétiques, elle va activer
ce que l'on appelle des chakras mais, contrairement à l'ancien temps où il y avait purification du
troisième chakra avant d'accéder au cœur et avant de purifier tous les chakras qui vont permettre de
laisser remonter la Kundalini, aujourd'hui ce processus est différent. C'est à dire qu'il vous suffit, non
pas d'être purifiés au niveau de l'ego mais d'être en situation d'ouverture, c'est à dire de réception de
l'énergie de l'Esprit Sain, de la laisser s'effuser à l'intérieur de vous et de faire le travail de purification
nécessaire. Alors, retenez qu'avant 1984 c'était un mouvement d'ascension en partant des chakras du
bas alors que, aujourd'hui, ce mouvement se fait à partir des chakras du haut grâce à cette énergie
particulière qui va descendre au fur et à mesure des années, des mois pour certains et va purifier, au
fur et à mesure, les différents chakras par la pénétration de l'énergie de cet Esprit Sain jusqu'au
niveau du canal médian, au niveau de la Shushumna c'est à dire au niveau du bas de la colonne
vertébrale. Alors, une fois que cette énergie a purifié tous les chakras du haut, elle va aller rencontrer
l'énergie Kundalini qui gît, qui est enfermée à l'intérieur du sacrum. Alors, à ce moment là, les deux
énergies vont fusionner et vont remonter toutes les deux le long du canal médian, la Shushumna, pour
vous faire devenir un être réalisé.

Au fur et à mesure que cette énergie (qui comprend donc l'énergie shaktique qui était descendue, plus
l'énergie de la Kundalini) va remonter, il va se produire un processus particulier d'émergence des
nouvelles fonctions. Et je disais hier que nombre d'attributs du corps physique de troisième dimension
n'étaient pas fonctionnels, vous vous rappelez, j'ai pris l'exemple du thymus. Alors, quand la Kundalini
et la Shakti remontent ensemble il faut bien comprendre que ce n'est plus un feu dévorant parce que il
n'y a plus besoin de brûler les graines des chakras, celles-ci ont été brûlées par la descente de la
Shakti. Ces deux énergies vont remonter et, au fur et à mesure qu'elles remontent, elles vont permettre
de passer du système des sept chakras à un système de douze chakras et, de la même façon, d'un
système de sept corps ou cocons de Lumière à douze cocons de Lumière. Alors, c'est des nouvelles
vertus qui vont s'activer en l'être humain. Ce qui est important de comprendre c'est qu'aujourd'hui, en
l'année où vous êtes, 2007, année extrêmement importante, le processus de transformation touche à
sa fin, au niveau de la planète, au niveau des organismes vivants. Ca veut dire quoi « toucher à sa fin
» ? Ca veut dire que des êtres humains ont constitué les corps de Lumière, les douze corps : les cinq
nouveaux, les sept anciens. Les cinq nouveaux sont prêts à vivre les processus de l'ascension en
cinquième dimension. D'autres êtres humains ont vécu cette réception de l'énergie du Soleil Central de
la galaxie, ont constitué un corps de Lumière nouveau mais ne pourront pas ascensionner avec le
corps et devront passer par la porte de la mort pour renaître en cinquième dimension directement et
plus du tout en troisième. Restera aussi le problème de ceux qui ont refusé, de manière consciente ou
inconsciente, parce que c'était leur chemin d'âme, d'activer leurs cocons de Lumière nouveaux et qui
renaîtront dans un monde de troisième dimension pour redémarrer un nouveau cycle. Mais nous nous
intéressons, bien évidemment, à ce qui se passe pour les êtres qui ont reçu cet Esprit Saint et qui ont
accepté de constituer le corps de Lumière. Alors, je vais pas revenir sur les étapes de constitution des
cinq nouveaux corps, vous verrez ça avec tête de caboche qui connaît ça très bien depuis de très
nombreuses années, par contre, ce qui est important de comprendre c'est que dans ces phases
ultimes que vous allez vivre très bientôt, il est extrêmement important, pour ceux qui n'ont pas pu
éveiller ces nouveaux corps durant l'ancien temps (l'ancien temps pour moi étant situé dans la période
intermédiaire entre 1984 et 2002) et qui aujourd'hui se posent des questions, rappelez-vous que Jésus
disait que « les derniers seront les premiers » c'est à dire que ceux qui s'ouvrent aujourd'hui n'auront
pas besoin de faire ce chemin de purification extrêmement long, ceux qui s'ouvrent seront directement
prêts à accéder à cette dimension.

Alors, il faut bien comprendre, je dirais, les rouages qui permettent à cette nouvelle dimension de



s'installer librement dans le corps, ça, j'en ai parlé à de très nombreuses reprises. Les seuls obstacles
inhérents à la pénétration de l'énergie de l'Esprit Sain c'est, bien évidemment, la peur mais, une fois
que la première peur est vaincue, se dresse bien évidemment le deuxième piège, le piège c'est l'ego.
Dès que l'énergie de l'Esprit Sain arrive sur le chakra coronal vous avez des manifestations
extrêmement importantes qu'on appelle, en orient, les siddhis c'est à dire les pouvoirs de l'âme : la
capacité à voir, la capacité à sentir. La plupart des êtres vont se trouver bloqués à cette étape parce
que l'ego ne l'a pas préparé à cela. Ils n'ont pas lu, ils ne se sont pas intéressés à la prière, à la
méditation et ne sont pas capables de comprendre que ces énergies qui arrivent ne doivent pas être
laissées dans la tête, elles doivent descendre au plus profond, elles doivent faire un travail de
purification qui peut être, je le répète encore une fois, depuis 2002, et surtout maintenant,
complètement instantané, à condition que l'ego laisse passer cette énergie et ne dévie pas les
énergies pour se servir des pouvoirs. Bouddha disait à l'époque : « quand tu rencontres les siddhis, les
pouvoirs, sauve-toi vite » parce que il y a un danger énorme à ce niveau là.

Or, malheureusement, St-Jean le disait dans l'apocalypse, « il y aura beaucoup d'appelés et peu
d'élus » parce que beaucoup d'appelés sont marqués au front et ressentent les énergies au niveau du
troisième œil mais le ressenti, même la justesse du ressenti, n'est pas la preuve de la réalisation
spirituelle. La réalisation spirituelle ne survient que quand il y a abandon de toutes les résistances et
de toutes les volontés de l'ego pour laisser les énergies aller rencontrer, se marier avec la Kundalini
pour remonter. Quand l'énergie remonte, à ce moment là, les obstacles sont extrêmement limités. Les
deux pièges les plus importants c'est la peur de cette nouvelle énergie et, surtout, l'appropriation par
l'ego de cette énergie spirituelle au profit des dons de voyances par exemple qui serait purement
catastrophique parce que ça détournerait l'âme et l'esprit du chemin de l'ascension. Ca, c'est un
préambule qui explique que souvent, j'ai insisté sur la notion de résistance, la notion de lâcher-prise et
la notion de non-vouloir par rapport à l'énergie spirituelle qui descend dans les êtres humains qui sont
prêts.

Alors, ceux qui ne sont pas prêts à accueillir cet Esprit Sain par le septième chakra, vont les accueillir
dans le plexus solaire où elles vont venir réveiller et impacter l'ego, même le plus spirituel, et la petite
personnalité avec tous les jeux de pouvoir et de violence et de guerre que vous voyez à l'heure
actuelle. Ceux qui sont éveillés spirituellement, mais qui bloquent les énergies au niveau du troisième
œil, vont se trouver être comme des grands gourous parce que avec des potentialités extrêmement
fortes mais qui ne correspondent absolument pas au processus d'initiation de la cinquième dimension
mais une déviation, je dirais, du processus de l'ego. Donc : peur et ensuite ego. Il faut bien
comprendre que le plus important c'est pas d'expliquer les mécanismes subtils des rouages des
énergies lors de leur descente, c'est beaucoup trop tard maintenant, ça c'était bon il y a vingt ans.
Maintenant il faut comprendre que, quand l'énergie s'active, il faut la laisser pénétrer, pas l'arrêter au
niveau du cœur non plus, la laisser aller rencontrer les énergies de la Kundalini pour préparer le
processus d'ascension. Le processus d'ascension nécessite la mise en œuvre des cinq nouveaux
corps spirituels avec des points d'ancrages particuliers au niveau des nouveaux chakras.

Ce qui est important de comprendre c'est que ces transformations ne se diffusent plus maintenant à
partir du corps éthérique, elles concernent aussi les corps physiques, bien évidemment, mais aussi le
corps astral et le corps mental, ça c'est certainement les modifications les plus importantes. Le
processus ascensionnel lié à l'énergie de l'Esprit Sain a pour vocation, si on l'a laisse pénétrer, de faire
disparaître la personnalité inférieure et vous allez vous retrouver avec un fonctionnement qui va vous
sembler pour le moins bizarre c'est à dire qu'au niveau émotion vous allez vous retrouver en processus
de distanciation par rapport à vos propres émotions. Les émotions ne sont plus présentes. Alors, ça, ce
n'est pas gênant pour ne plus ressentir la tristesse, pour ne plus ressentir la peur mais aussi le plaisir
parce que le plaisir est une émotion qui est différente de la joie intérieure. Alors, tout ce qui faisait
avant vos motivations (la recherche des satisfactions, des plaisirs, qui étaient soit des plaisirs de la
connaissance, des plaisirs de la sexualité, les plaisirs même de la spiritualité) va être complètement
disparu parce que le corps astral va vivre une sublimation et carrément une disparition. C'est la grande
nouveauté de l'accession en cinquième dimension. Vous ne pouvez pas ascensionner avec un corps
astral, le corps astral est un corps qui n'est pas nécessaire dans l'évolution, c'est un corps qui a été
initialisé par le grand maître Orionis, régent planétaire, au moment de la création de l'Atlantide.

Alors, il faut bien comprendre que le processus d'ascension ne sera pas possible pour ceux qui
garderont des reliquats du corps astral, corps astral qui contient l'ensemble des codages vibratoires de



vos émotions, mais aussi de vos maladies qui correspondent à la troisième dimension, l'opposition
entre l'ombre et la Lumière. Alors, il faut bien comprendre que l'accès à cette cinquième dimension va
se faire à travers une disparition du corps astral, une disparition de l'ego mais, par contre, tant que
vous êtes encore en troisième dimension, ça peut être pour certains des processus un peu pénibles où
vous avez peut-être l'impression de ne plus être vivants, entre guillemets, de vous sentir comme
détachés de tout ce qui faisait, avant, vos pôles d'intérêts dans la vie. Il ne faut absolument pas
s'inquiéter de ça. Rappelez-vous que, même à ce stade là, laisser faire l'énergie de l'Esprit Sain,
l'énergie du Soleil Central, ça, c'est la première transformation importante au niveau énergétique, c'est
la disparition du corps astral.

Le corps mental aussi va prendre une allure, une forme, une conformation qui n'a plus rien à voir avec
un corps mental de troisième dimension. Le corps mental de troisième dimension était limité à la partie
haute du corps, le corps mental va, comment dire, incorporer l'ensemble du corps physique c'est à dire
que l'ensemble des totalités de vos cellules, depuis la tête jusqu'aux doigts de pieds, vont être
pénétrées par cette énergie mentale différente de l'énergie mentale de troisième dimension à tel point
qu'elle a été appelée supra-mentale, par exemple. L'énergie que les orientaux appellent l'énergie de la
Citta parce qu'elle vibre à une fréquence qui est au-delà de la fréquence de la Lumière de troisième
dimension. La structure du corps mental va s'ancrer à travers cette nouvelle vibration du mental qui est
liée à la nouvelle Lumière authentique, à une Lumière qui est différente, où la vitesse de la Lumière
sera minimum et la structure de Lumière aussi est différente. Alors, le corps mental qui était limité dans
la partie haute du corps de troisième dimension va remplacer quelque part l'œuf astral que vous
connaissiez de troisième dimension et va investir la totalité du corps physique, en particulier avec des
points d'ancrages extrêmement forts qui sont situés derrière les genoux où il y a des chakras mineurs
mais aussi, non pas sous les pieds mais à l'extérieur des chevilles et à l'intérieur des chevilles. Ce sont
les nouveaux points de cristallisation de l'œuf mental (et non pas de l'œuf astral) du corps de
cinquième dimension.

Parallèlement à cela, les nouveaux corps se mettent en œuvre et permettent l'apparition des fonctions
spirituelles supérieures. Alors, quelles sont ces fonctions spirituelles supérieures ? Elles sont liées à
de nouvelles potentialités qui sont elles-mêmes liées à la mise en place de la structure du nouveau
corps mental et du nouveau corps causal. C'est lié, avant tout, à la possibilité de vous relier
télépathiquement à d'autres consciences incarnées et fonctionner non plus uniquement à travers le
langage mais vibratoirement, directement d'esprit à esprit. Ca, c'est une potentialité extrêmement
importante. Vous avez une deuxième fonction spirituelle qui est la possibilité de faire fusionner toutes
les énergies inférieures au niveau du cœur, comme si les énergies du premier, deuxième et troisième
chakra, étaient transmutées au niveau du chakra du cœur, ce qui vous permet de ressentir l'amour
inconditionnel, comme ça a été appelé mais l'amour authentique est le mot le plus juste. La troisième
potentialité qui s'actualise au fur et à mesure que vous laissez rentrer l'énergie divine, la capacité à
rayonner le divin, la capacité à être non pas dans le plaisir mais dans la joie intérieure, la capacité à
rayonner cette énergie Lumière à partir d'un point qui est situé au-dessus du cœur. Et, après, restent
trois potentialités nouvelles liées à cette cristallisation du corps mental qui vont vous permettre d'activer
la mémoire akashique, la possibilité de connaître, je dirais, de manière imagée, les secrets de l'univers.
Après, reste la possibilité, mais cela est en train de s'activer seulement cette année, de ce que l'on
appelle le verbe créateur, la puissance vibratoire conférée à la prononciation des mots et pas
uniquement dans les langues sacrées mais la vibration de l'esprit, aussi, pas uniquement la langue,
mais aussi la pensée créatrice dans les vrais sens du terme, de créer de manière instantanée votre
réalité qui est l'apanage des mondes de cinquième dimension. En cinquième dimension il n'y a pas
besoin de se servir des outils pour créer une maison, il suffit de penser la maison pour que celle-ci se
créé, réellement, avec des briques de Lumière mais elle se crée réellement. Et la dernière fonction,
enfin, est la capacité de faire disparaître votre dissociation en masculin/féminin, la possibilité de
réunifier vos deux polarités, ce qui extrêmement important pour la cinquième dimension. Quand je
parle des deux polarités, je parle pas de l'ombre et de la Lumière, je parle du masculin et du féminin
qui enfin se réunifient.

En ce qui concerne ce processus d'ascension il faut pas le voir comme un phénomène unique où vous
allez ascensionner avec votre corps physique et tous vos corps/cocons de Lumière. Il y a eu d'abord
une ascension éthérique, c'est celle dont j'ai parlé par rapport à l'activation de la Shakti et de la
Kundalini ensembles. Celle-là a déjà eu lieu pour la plupart d'entre vous, déjà, depuis de nombreuses



années. L'ascension astrale est en train de se terminer pour la plupart d'entre vous c'est à dire la
capacité à ne plus ressentir les émotions. L'ascension mentale est en train de se cristalliser, ce qui
explique les douleurs de bas de dos, les douleurs de genoux ou de pieds que certains peuvent
ressentir. Il reste, bien évidemment, l'ascension de la matière, ça c'est le dernier stade. Mais tous vos
corps sont, pour la plupart, éveillés, prêts à ascensionner avec le corps physique.

L'ascension du corps physique nécessitera une transformation alchimique beaucoup plus importante.
Au niveau atomique des constituants de toutes les cellules de votre corps, la première des
transformations est une mutation qui va concerner l'atome de carbone qui doit être remplacé par un
atome de silice, avec éjection d'un certain nombre d'électrons. Ensuite vous avez une transformation
de l'ADN qui doit se dupliquer six fois de manière à donner un ADN avec douze fils, c'est très important
parce que la modification de carbone en silice va accompagner une modification extrêmement
importante de la vibration cellulaire qui passe en cinquième dimension, ce qui veut dire que vous aurez
un corps de cinquième dimension qui sera un corps physique pénétré par la vibration mentale c'est à
dire un corps qui sera transparent mais néanmoins avec une certaine corporéité. Alors, nombre
d'organes vont perdre leur prééminence, j'ai déjà dévoilé un petit peu, hier, cela, c'est à dire que, par
exemple, la sphère sexuelle ne pourra plus exister, la sphère de procréation non plus puisque la
sexualité et la procréation seront totalement différents. La sphère abdominale, digestive doit, au fur et à
mesure de vos incarnations, totalement disparaître parce que la nourriture se fera à partir de la
Lumière directement. Bien évidemment, la bouche aussi va se transformer, vous n'aurez plus besoin
du langage vibratoire de la parole, vous passerez par la télépathie, alors l'utilité des dents et de la
bouche sera totalement différente. La force que vous appelez gravitationnelle, dans les sphères
dimensionnelles de cinquième liées aux planètes et aux soleils qui s'y trouveront, fait que vos corps
seront transparents et beaucoup plus grands que ce que vous observez aujourd'hui. La conformation
du système nerveux aussi sera profondément différente avec l'apparition de zones supplémentaires au
niveau du cerveau. Bien évidemment, le système respiratoire sera conservé, le cœur sera conservé, un
certain nombre de nouveaux cœurs se mettront en place, j'en ai aussi parlé. Vous devriez posséder,
pour l'ascension physique, un thymus parfaitement actif qui vous préservera de toute possibilité de
maladie qui n'existera plus dans la cinquième dimension. La dimension physique, l'ascension
physique, s'accompagnera aussi de modifications extrêmement importantes au niveau des structures
de tous les organes des sens : l'œil ne sera plus avec la même conformation. Votre peau non plus
n'aura plus la même couleur : vous passerez dans des vibrations qu'on appelle la race bleue qui
préfigure quelque chose qui s'installera au fur et à mesure des incarnations parce que ça peut pas se
transformer totalement en une dimension, en une vie et en un instant. Mais l'ascension physique devra
avoir lieu pour conserver bien évidemment le support vibratoire des nouvelles formes de vie, c'est à dire
l'ADN, ADN qui sera profondément transformé et les atomes constituants seront aussi profondément
différents. La vibration de vos corps sera totalement nouvelle, si on prend l'exemple par rapport à
certaines civilisations qui ont, par exemple, développé un corps de cinquième dimension, qui peut
apparaître aussi dense que le vôtre parce qu'ils ne connaissent pas l'émotion, ils sont sans émotion,
dépourvus d'émotion dans leur lignée évolutive. Par contre, vous, vous avez expérimenté l'émotion,
l'émotion c'est tout ce que vous avez vécu depuis cinquante mille ans qui vous permet aussi de
cristalliser beaucoup plus la Lumière, par certitude de Lumière. Paradoxalement, le fait d'avoir passé
un certain nombre de millénaires à expérimenter l'ombre et la Lumière, a renforcé, pour ceux qui sont
prêts, la Lumière et donc une faculté, dans l'absolu, de se débarrasser de la lourdeur de la matière à
travers la transcendance directe du corps mental ce qui n'est pas le cas des cocons de Lumière de
ceux qui ne sont pas passés par le stade émotionnel comme, par exemple, certaines races de l'intra-
Terre ou encore les peuples de Véga de la Lire. Alors, il est important de comprendre que votre
structure sera une structure de dimension cinquième mais qui rappellera des vibrations beaucoup plus
hautes comme, par exemple, la dix-huitième dimension qui sont liées aux êtres de Sirius. Vous n'aurez
pas le même processus évolutif que ceux qui ont été dépourvus de corps astral.

Alors, nombre de modifications sont en train de survenir, il faut les accompagner de manière simple
c'est à dire en essayant le moins possible de faire intervenir votre personnalité inférieure parce que
celle-ci est en train de se désagréger, en train de disparaître petit à petit. C'est les choses les plus
importantes à retenir mais il faut pas s'embarrasser précisément de ces transformations que je viens
de vous parler parce que la Lumière est intelligente. A partir du moment où vous vous astreignez à
chercher la Lumière, à ne pas résister, à ne pas avoir peur, à ne pas laisser l'ego se manifester, et
bien, les choses se dérouleront vraiment sans encombre, ça c'est la plus grande des leçons. N'oubliez



pas aussi que ceux qui s'ouvrent aujourd'hui sont plus aptes, à condition de ne pas avoir peur et de ne
pas capter les énergies avec l'ego, d'accéder encore plus vite que certains d'entre vous à cette
dimension cinquième, avec une ascension éthérique, une dissolution astrale et une ascension mentale
beaucoup plus rapide que ce qui était possible il y a encore quelques années parce que les énergies
de l'Esprit Saint, je dirais, si on veut faire une échelle en pourcentage, sont, aujourd'hui, à quatre-
vingt-quinze pour cent arrivées. Le processus d'ascension planétaire a eu lieu au niveau éthérique en
partie, au niveau astral, au niveau mental. Il ne manque plus, pour la Terre, que le niveau physique et
causal qui surviendra très prochainement. Alors, tout ça vous le voyez autour de vous, les phases de
réveil de la Terre. Des éléments sont en train de s'activer de manière collective au niveau de la planète,
il suffit de regarder, tout ça est en train de se mettre en œuvre extrêmement rapidement. Alors il ne
faut pas s'attarder sur dire ce qui va se passer, comment le carbone va passer à la silice, comment
l'ADN va passer de deux brins à douze brins, parce que ça, ça ne sert à rien de l'analyser, ça se fait
tout seul contrairement à ce que certains ont pu prétendre et dire qu'il faut nettoyer les mémoires, qu'il
faut nettoyer les karmas, qu'il faut nettoyer les cellules, qu'il faut nettoyer le mental. Tout ça c'est des
pertes de temps liées à l'ego. Il faut simplement ne pas rentrer en résistance et laisser les énergies de
l'Esprit Saint agir en vous.

Comme disait le Christ et comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises : « Père, que ta volonté se
fasse et non la mienne ». Laissez œuvrer le Divin en vous, c'est la seule chose qu'il est possible de
faire aujourd'hui et de rentrer dans ce qui a été appelé, je crois, la fluidité de l'unité, de manière à
essayer de vivre avec le plus de fluidité ce qui vient, quelles que soient ce que vous appelleriez encore
aujourd'hui des épreuves, comme perdre ceci ou perdre cela parce que vous ne savez pas ce que la
volonté divine veut pour vous. En tout cas, tout ce qui arrive, même si c'est contraire à votre volonté
personnelle, il faudra l'accueillir avec la volonté de laisser-faire la Divinité en vous, ça, c'est la chose la
plus importante à dire à tout le monde, pour ceux en tout cas qui sont prêts à faire le chemin de
l'ascension, avec ou sans le corps. Quant à ceux qui résistent et qui ont choisi, je dirais, leur camp, il
n'y a plus de possibilité maintenant de faire marche arrière, les choix ont été établis une fois pour
toute. Ne restent que quelques indécis qui se décideront au dernier moment mais ceux qui ont fait le
choix de l'ego l'ont irrémédiablement fait. Les choix ont été inscrits dans les livres de vie, il n'y a pas
possibilité de marche arrière pour ces personnes qui ont choisi l'ego. Il restera simplement un choix
pour ceux qui sont dans l'indécision, non pas liée à l'ego mais à la peur quant à la réalité de la vérité
de la cinquième dimension et des transformations ultimes qui arrivent sur la planète et sur vos âmes et
sur vos corps. Voilà ce qu'il faut en retenir. Alors j'ai dit beaucoup de choses mais maintenant, si vous
avez des questions, et bien je vous écoute.

Question : aujourd'hui il semble possible de descendre les énergies de l'Esprit Saint sous le
cœur ce qui était à éviter avant. Pourquoi ?
Tout simplement parce, aujourd'hui, l'étape de l'ascension est possible. Ce qui était une hérésie il y a
un an et demi est aujourd'hui rendu possible par l'élévation de la planète et l'élévation de l'Esprit Saint.
Ces énergies de l'Esprit Saint ont toujours été destinées à descendre pas plus bas que le sacrum pour
activer la Kundalini mais, là, ce que j'ai dit qui descendait c'était pas l'énergie de l'Esprit Saint, j'ai bien
dit que c'était l'énergie du corps mental ça n'a rien à voir, vous confondez deux types d'énergies. J'ai
pas dit que l'énergie de l'Esprit Saint devait descendre jusqu'aux pieds, j'ai dit que c'est l'énergie du
corps mental qui devait se cristalliser derrière les genoux et aux chevilles, c'est pas la même énergie.

Question: en quoi l'énergie mentale et l'énergie de l'Esprit Saint sont différentes ?
L'énergie mentale, quand elle est irradiée par l'énergie de l'Esprit Saint, elle commence à révéler ce
que l'on appelle le supra-mental, cette énergie supra-mentale vibre de façon beaucoup plus forte que
l'énergie mentale. Le cocon mental ne pouvait pas descendre beaucoup plus bas, aujourd'hui l'énergie
supra-mentale, c'est à dire le mental éclairé par l'Esprit Saint, est capable de descendre pour
s'enraciner au plus profond des chevilles dans tout le corps, l'énergie mentale transformée par l'Esprit
Saint. Quant à l'énergie de l'Esprit Saint, elle ne descend pas plus bas que le sacrum. C'est deux
énergies différentes. L'énergie de l'Esprit Saint vient et est relayée par la vingt-quatrième dimension,
l'énergie supra-mentale appartient à la quatrième dimension éveillée, ça n'a rien à voir.

Question: est-il est souhaitable d'accompagner le développement du thymus et, si oui, comment
?
Absolument pas, j'ai dit que le plus important était de laisser faire. A partir du moment où vous voulez



travailler sur ces derniers niveaux d'énergie d'intégration, à travers des techniques énergétiques ou
autres, vous risquez de fausser le travail. Rappelez-vous que les dernières étapes (constitution des
ADN à douze brins, constitution des trois cœurs, effusion trois cœurs) sont un processus absolument
naturel. La seule chose que vous ayez à faire, en permanence, c'est de laisser faire la volonté de la
Lumière.

Question: peut-on accompagner ces transformations en adoptant une hygiène de vie
particulière ?
Bien évidemment c'est une hygiène de vie qui va se manifester à vous au fur et à mesure que le
pouvoir de la Lumière sera plus grand. C'est pas une décision à prendre unilatéralement mais vous
serez confrontés à des choix vibratoires, vous ne pourrez plus supporter par exemple l'alcool, vous ne
pourrez plus supporter certains types d'aliments mais c'est pas une démarche délibérée, elle se fera
naturellement.

Question: des entités sans corps physique se manifestent, donc en quoi l'ADN est-il si
fondamental ?
Il est si fondamental parce que votre corps de cinquième dimension est un corps de matière sublimée
mais c'est un corps de matière. Vous avez des entités qui sont en cinquième qui n'ont jamais passé
par l'incarnation, ni par la dimension corps physique, ni corps astral. Tout est possible. Mais votre
lignée évolutive passe par la sublimation de la matière.

Question: ces règles s'appliquent à tous, même ceux qui sont incarnés mais pas d'origine
terrestre ? 
C'est un cas particulier pour chaque être humain, c'est différent.

Question: dès lors que l'on est désincarné on retrouve les caractéristiques de son origine ?
Encore une fois c'est profondément différent selon chaque entité.

Question: les transformations de l'évolution vont se faire dans l'espace de combien de temps ?
Elles ont déjà eu lieu pour la plupart des êtres qui sont sur le chemin, depuis longtemps, maintenant.
Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui peut se produire quasiment instantanément. J'ai bien fait
la différence entre 84 et 2002, et 2002 et maintenant. Avant, c'est un processus extrêmement lent,
maintenant plus ça va, plus c'est un processus qui peut être quasi instantané.

Question: pourriez-vous nous parler de l'ascension causale ?
L'ascension causale correspond au retournement du corps causal. Aujourd'hui le corps causal est
appelé le corps immortel, le corps sans couture, il est lié au chakra de la gorge. Aujourd'hui le corps
causal est tourné (depuis la descente dans l'incarnation c'est à dire bien avant la période de cinquante
mille ans) vers la matière. C'était l'expérimentation de la chute. Avec le processus d'accès à la
cinquième dimension le corps causal se retourne, il n'est plus tourné vers la chute, il est tourné vers le
retour à la Divinité. Ce retour à la Divinité n'est pas uniquement un processus d'ascension, il est aussi
un processus vibratoire qui vise à vous transformer en être vibratoire de plus en plus grand, de plus en
plus rayonnant qui accompagnera votre passage au fur et à mesure des éons qui passeront et des
cycles d'incarnation (entre guillemets, incarnation) vers votre dimension ultime. C'est un processus où
le corps causal est encore tourné vers l'incarnation. Le jour où il se retourne vers la Lumière il n'y a
plus lieu d'être incarné en troisième dimension.

Question: pour cet accès à la cinquième dimension, quels sont les accompagnements les plus
efficaces ?
Lâcher-prise, apprendre à l'autre à lâcher-prise. Tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de précaution.
De quel droit vous interdiriez à quelqu'un de vivre quelque chose, il n'y a pas de notion d'être prêt ou
pas prêt, j'ai dit que cela pouvait se faire instantanément. Le plus important, encore une fois, comme
j'ai dit et je le redis, n'est pas de comprendre comment ça fonctionne, l'important est de laisser œuvrer
la Lumière en soi, de trouver l'amour, le lâcher-prise, l'abandon à la volonté divine et c'est tout.

Question: qu'en est-il des méditations sur le cœur, préconisées par certains enseignements ?
Développer une énergie au niveau du cœur c'est parfaitement louable. Louable, oui, mais dans
l'ancien temps. Dans les anciens enseignements, en te focalisant au niveau du cœur, tu cherches à



pacifier l'ego, à ouvrir le cœur pour vivre l'amour mais cela ne permet pas de vivre la cinquième
dimension, ça permet de vivre l'amour inconditionnel dans la troisième dimension, ce qui était le
chemin des Maîtres depuis fort longtemps. L'ouverture du cœur ne permet pas de purifier les chakras
du dessous, c'est une transmutation d'un étage, la transmutation vers la cinquième dimension a de
multiples étages. Alors, l'énergie dans le cœur c'est très bien mais il faut surtout laisser pénétrer
l'énergie divine par le sommet du crâne pour lui laisser faire le chemin, rencontrer la kundalini et
remonter, ça ne perturbera pas l'énergie du cœur, bien au contraire. Ce que je veux dire par là c'est
que l'énergie du cœur est un schéma qui correspond à un fonctionnement de troisième dimension.
Cela ne suffira pas à vivre l'ascension. Ce que je disais c'est que l'énergie divine pénètre par les
chakras. A partir du moment où l'on polarise la méditation sur le septième chakra et que l'on dit « Père
que ta volonté soit faite et non la mienne », vous allez laisser infuser l'énergie de l'Esprit Saint en vous,
elle va renter très, très vite dans le cœur mais il faut pas l'arrêter dans le cœur, il faut la laisser
descendre au niveau du sacrum. Après on pourra la faire remonter dans le cœur, la faire remonter là
haut, la re-stabiliser dans le cœur mais, ça, c'est une autre étape. Mais ça devrait être d'autant plus
facile que le cœur est ouvert mais il ne faut pas bloquer la conscience uniquement sur le cœur, même
si le but c'est l'amour, on est bien d'accord.

Mais il faut bien différencier le but en troisième dimension du but de la cinquième dimension. Là, il y a
beaucoup d'êtres humains qui sont en chemin spirituel qui croient que, parce que ils ont ouvert le
cœur, ils vont trouver l'illumination et la transcendance, ça c'était valable dans l'ancien temps parce
que c'était un chemin ascensionnel de l'ego au cœur. Aujourd'hui c'est pas la même chose. J'ai bien
dit en préalable que l'énergie était inversée : l'énergie spirituelle doit descendre au cœur, la Shakti doit
descendre perforer les chakras, aller jusqu'à la Kundalini et remonter ensembles. Mais pas
uniquement mettre toutes les énergies du cœur parce que, là, vous allez ressentir l'amour
inconditionnel mais bloqué dans la troisième dimension mais pas en accession à la
multidimensionnalité. Dans les chemins anciens, ça, c'était vrai, il fallait purifier l'ego pour accéder au
cœur. Aujourd'hui il vous est demandé de recevoir cette énergie qui va elle-même purifier les chakras.
C'est un travail de focalisation de conscience : au lieu de focaliser ici (ndr : OMA montre le cœur) on
focalise sur le sixième et septième chakra et quand l'énergie s'active on la laisse descendre tout
simplement. N'oubliez pas que l'ascension dans l'ancien temps était le passage de l'ego au cœur,
c'est un processus individuel. Or, là, vous êtes face à un processus collectif, cosmique, planétaire et
galactique, c'est pas du tout la même chose.

Question: qu'elle est la différence entre l'Esprit Saint et l'énergie Mickäélique ?
Aucune, il y a une adéquation totale entre la Shakti, l'Esprit Saint, l'énergie Mariale et l'énergie
Mickäélique. C'est l'énergie de couleur bleue qui vient du Soleil Central de la galaxie de Sirius.

Question : comment se fait-il qu'elle a été dissociée en ces trois expressions ?
Il n'y a pas que trois descriptions, il y en a des multiples, elle peut aussi être appelée la Shekinah dans
la cabale. J'ai pris ça parce que, Esprit Saint c'est la colombe qui descend, la pentecôte si vous
préférez. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, la crucifixion, la résurrection, l'ascension et après
pentecôte. Aujourd'hui c'est pas le même chemin, c'est d'abord pentecôte, avant l'ascension.

Question: donc la réussite de cette ascension est liée à la capacité de s'abandonner ?
Complètement. C'est la plus grande phrase : « Père que ta volonté soit faite et non la mienne ». Parce
que si tu es abandonnée, complètement, il ne plus y avoir de peur. A part s'abandonner encore plus,
les peurs disparaîtront.

Question: comment se situent, dans ce contexte, les travaux sur les mémoires ?
C'est très simple, tout travail aujourd'hui, avec les énergies de l'Esprit Saint qui sont présentes, qui
voudraient travailler sur des mémoires, est un travail qui va à l'encontre de l'avènement de l'ascension.
L'ascension est quelque chose, rappelez-vous, qui doit vous libérer de votre corps astral, ce qui est le
cas pour la plupart. Les mémoires sont liées au corps astral c'est à dire qu'à travers ces processus de
libération soi-disant mémorielle, vous allez attirer à nouveau, vous allez empêcher la dissolution du
corps astral parce que vous allez réveiller des mémoires. Vous ne les éliminez pas, vous les réveillez.
Ca ne s'élimine pas, des mémoires, il n'y a aucune façon, tels que vous êtes constitués, de vous
débarrasser d'une mémoire. La seule façon c'est de faire disparaître le corps astral dans sa totalité et
vous constaterez que la plupart des gens qui travaillent sur ces mémoires sont des grands émotifs. Ils



ont l'impression de maîtriser leurs émotions à travers cela mais le problème n'est pas de maîtriser
l'émotion, n'est pas de lutter contre, c'est de la transmuter par l'énergie de l'Esprit Saint. Or vous ne
pouvez pas la transmuter en portant votre conscience dessus, c'est comme si je vous disais, dans
l'ancien temps, que on va accéder au cœur en méditant sur l'ego, c'est exactement la même hérésie.
Vous pouvez passer des milliers d'années à méditer sur l'ego, il restera toujours des tâches noires. De
la même façon, dans ce processus dit de libération mémorielle, ça ne fait que réactiver l'émotionnel, le
corps astral. Vous densifiez le corps astral, vous l'empêchez de disparaître, même si il y a disparition
de certains troubles, ils seront remplacés par d'autres, alors vous avez l'impression de progresser
parce que tel trouble ou tel autre trouble a disparu mais il est remplacé par d'autres. C'est une histoire
sans fin.

Question: est-ce qu'il en est de même pour les accompagnements verbaux ?
Non, parce que si le verbe est mis en œuvre, il n'est pas obligé d'agir au niveau de l'émotion, il peut
agir au niveau du mental et justement permettre d'ouvrir le mental à une autre réalité, à condition que
le mental ne soit pas tourné vers l'émotion.Question: pourriez-vous nous parler de la fusion des trois
cœurs ?C'est un bien grand mot la « fusion des trois cœurs ». Je vous ai expliqué qu'il y a cœur
physique, cœur spirituel, cœur divin. Si vous préférez cœur physique, thymus et atome spirituel ou
atome germe. La fusion des trois cœurs c'est la pénétration de l'Esprit dans l'âme et la pénétration de
l'âme dans le corps c'est à dire la réunification des trois niveaux qui était, pas disparue, mais qui était
dissociée de par le processus incarnant lié au corps causal. Or, comme vous passez à un autre mode
d'incarnation où le corps astral disparaît, vous prenez conscience de la triple unité qui est la vôtre c'est
à dire la réunification du corps, du cœur et de l'Esprit. Voilà ce que l'on appelle la fusion des trois
cœurs : cœur physique lié à la structure physique, cœur on va dire thymique (thymus qui est lié au
corps mental, lié à l'âme si vous préférez) et cœur spirituel qui est lié à l'Esprit. L'Esprit pénètre l'âme,
l'âme pénètre le corps et les trois rentrent en résonance parce que il n'y a plus la barrière de
l'émotionnel.

Question: à quoi correspond la duplication des brins d'ADN ?
Ça signifie simplement qu'au lieu d'avoir deux paires de chromosomes, vous en avez six, ça veut dire
que les potentialités de vie vont être profondément restaurées. Vous êtes un être qui, avant de
descendre dans l'incarnation à travers la troisième dimension, possédait de manière vibratoire cet ADN.
Cet ADN vibratoire est votre héritage au niveau des douze brins, vous allez le retrouver. C'est difficile à
expliquer parce que la cellule va fonctionner, je dirais, de manière profondément différente sur des
modes de cinquième dimension où l'ombre n'existe plus. Alors je ne vois pas ce que je pourrais
expliquer de plus. Vous allez passer d'un système avec un certain nombre de liaisons au sein de
l'ADN, qui était basées sur un système de codage à quatre bases, vous allez passer à un système à
trente-deux bases. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails de ça, c'est extrêmement ardu. Chaque
base va, à nouveau, à son tour, se diviser en quatre bases.

Question: et quant à la régulation des hormones ?
Évidemment, l'hypophyse existera mais un certain nombre d'hormones, qui ne sont pas comprises
aujourd'hui, vont modifier leurs sécrétions. De nouvelles hormones aussi vont apparaître mais qui sont
des hormones, rappelez-vous, non pas à bases carbonées mais à bases silice, beaucoup plus
vibrantes et beaucoup plus actives dans des domaines totalement différents que ce que vous avez
expérimenté. Les hormones sexuelles n'auront plus de raison d'être. Des hormones plutôt liées à la
conscience, elles, feront leur apparition. Les hormones liées à ce que vous appelez le sympathique
n'existeront plus non plus.

Alors, je vous apporte toute ma bénédiction. Bon courage, bonne route et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et nous allons, si vous le voulez
bien, commencer à échanger comme d'habitude sur ce qui vous tient à cœur. Alors je vous présente
d'abord toutes mes possibilités d'amour et d'amitié envers vous et nous allons pouvoir maintenant
entamer ces échanges. [/

Question : si tout est inscrit au niveau astrologique pourquoi n'a-t-on pas eu d'informations
plus précises sur 2007 puisqu'il y avait, en particulier, des conjonctions très spéciales ?
Chère amie, cela appelle une réponse extrêmement importante. Alors, tout d'abord, il ne sert à rien de
connaître trop longtemps à l'avance un certain nombre d'événements parce que cela va introduire une
notion d'espérance ou d'espoir, je dirais, qui a du mal, parfois, à tenir ce qu'on appelle la distance par
rapport à un événement annoncé et sa manifestation. Alors, tant que cela est dans des écrits par
rapport à quelque chose qui doit survenir dans des temps extrêmement lointains cela ne donne pas
préjudice à quiconque. Par contre, au niveau de l'humanité incarnée, si ces événements étaient
annoncés de manière un peu trop précoce cela entraînerait soit des phénomènes de peur totalement
injustifiés soit des phénomènes, je dirais, de appréhension qui perturberait en quelque sorte
l'avènement naturel de ces événements. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière générale. Alors,
maintenant, tu m'as posé une question par rapport à une année précise qui est 2007, l'année dans
laquelle vous êtes. Vous êtes rentrés dans des étapes extrêmement importantes et des modifications
qui doivent vous conduire à un certain nombre de transformations radicales aussi bien de modes de vie
sur la planète, que de la forme de l'être humain, que de la conscience de l'être humain et de toutes les
formes de vie qui doivent se manifester durant cette période. Cette période n'est pas isolée, je dirais,
sur la période de 2007, c'est une période qui s'étale déjà depuis 2 ans et qui doit vous conduire
jusqu'à la période 2012. Durant cette période un certain nombre d'événements doivent se produire
pour permettre, je dirais, ce phénomène d'élévation de la conscience aussi bien planétaire que de
toutes formes de vie sur cette planète.

Question : qu'en est-il de la date du 7 juillet prochain ?
La période du mois de juillet semble correspondre à la réalisation d'une croix dans le ciel. Cette croix
est astronomique mais elle est aussi les messages donnés par les frères de l'espace et de l'intra-Terre.
C'est le début de la mise en œuvre de la réalité de la croix et du symbole Christique, à travers non pas
la manifestation d'êtres extra-Terrestres ou intra-Terrestres mais la réalité des processus spirituels qui
gouvernent l'humanité toute entière. Ca ne correspond pas à une révélation, ça correspond à un
phénomène que l'on pourrait appeler une annonce.

Question : et l'alignement planétaire du 27 décembre 2007 ?
Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les alignements astronomiques ont de tout
temps eu des répercussions extrêmement puissantes sur la planète. Alors, cette astronomie (ces
données astronomiques et non pas astrologiques) ont toujours revêtu une expérience capitale pour
tous les peuples qui ont été présents à la surface de la Terre. On a voulu transformer ça en astrologie
avisée et prédictive pour l'être humain or cela ne peut pas marcher pour l'être humain. Les prévisions
marchent pour la planète toute entière parce que celle-ci est placée sous l'influence de rayonnements
tout à fait réels, vibratoires qui peuvent, dans certains cas et dans certaines conditions de
configurations planétaires, aboutir à des modifications aussi bien climatiques mais surtout des
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éléments. J'ai toujours dit que les éléments qui se manifestaient sur la planète étaient le reflet de la
volonté divine. Ce qui se manifestait au niveau planétaire se manifestait aussi au niveau de vos corps
physiques. Alors, il faut bien comprendre que les données astronomiques concernent en premier lieu
la planète mais que les prédictions astrologiques ne peuvent pas être appliquées à l'être humain parce
qu'il y a des interférences qui peuvent venir interférer voir directement s'opposer, à titre individuel, aux
influences astronomiques ou astrologiques au niveau d'un être humain. Il est possible d'échapper à ce
qu'on appelle le karma individuel à travers la compassion (à travers l'amour, vous pouvez transcender
votre karma individuel). Par contre le karma collectif est lié à des cycles beaucoup plus importants que
le cycle d'un humain en incarnation. Eux sont totalement irréductibles c'est-à-dire qu'il y a des étapes
par lesquelles cette planète doit passer et ces étapes sont inscrites depuis toujours.

De la même façon qu'il y a eu création d'une civilisation à un moment donné de l'histoire de l'humanité,
celle-ci est arrivé à son terme et croyez-vous réellement que les termes des civilisations n'aient pas été
anticipés par ceux qui avaient la connaissance des buts, apogée et fin de civilisation ? Il est bien
évident qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose. Il y a des êtres initiés qui sont au courant. Les
initiés qui sont au courant ne sont pas nécessairement toujours du bon côté de la barrière par rapport
à l'ombre et la Lumière. Du temps de la destruction de l'Atlantide nombre de grands prêtres étaient au
courant de ce qui allait arriver mais à aucun moment ils n'ont eu le droit, je dirais, et le devoir encore
moins, de prévenir l'ensemble des êtres humains incarnés de ce qui allait arriver. Aujourd'hui les
circonstances sont différentes parce que on peut dire que nombre d'êtres sont au courant et attendent
des événements, chose qui n'était pas le cas par exemple pour l'Atlantide ou pour d'autres civilisations
antérieures comme la Lémurie ou comme le règne des Géants ou comme des civilisations qui ont
existé de manière bien antérieure. La différence essentielle elle est là c'est-à-dire que, aujourd'hui
(déjà du temps des prophètes bibliques, qu'ils soient de l'ancien testament ou du nouveau testament)
il a été donné un certain nombre d'informations qui devaient arriver au jour de ce qui a été appelé le
Jugement dernier c'est-à-dire pas la fin du monde mais la transformation des consciences de la
planète et des êtres humains.

Alors, cette transformation a été annoncée depuis fort longtemps. Il a aussi été dit dans la bible que «
nul ne connaît la date et nul ne connaît le moment » au niveau individuel mais au niveau collectif le
moment est connu de toute éternité et s'étale sur une période qui correspond à 52 000 et quelques
années presque 53 000. Ces cycles sont extrêmement précis. Ils ne souffrent aucune dérogation parce
qu'ils correspondent à des cycles astronomiques de révolution de l'ensemble de la galaxie autour du
Soleil Central qui correspond à une révolution totale. Le 27 décembre prochain vous allez avoir une
modification extrêmement importante de ce qu'on appelle les forces gravitationnelles qui vont induire
des tensions extrêmes dans l'écorce terrestre et donc introduire des modifications extrêmement
importantes qui vont toucher, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, l'ensemble des éléments
c'est-à-dire pas uniquement les séismes mais aussi les modifications liées à l'air. Les modifications
liées à l'air étant aussi bien les tornades que les vents violents mais aussi toutes les modifications qui
peuvent survenir au niveau de ce qui est transporté par l'air et en particulier les virus. Alors au niveau
de l'eau, c'est aussi la modification des conformations de l'eau à la surface de la planète. Ce qui était
forme gazeuse va devenir sous forme liquide, ce qui était sous forme glacier va devenir sous forme
eau, directement. Ca, c'est la modification des éléments. En ce qui concerne le feu vous pouvez voir,
là, à travers la manifestation des volcans , des périodes de purification à l'intérieur des montagnes.

Nombre de périodes de choix ont été ouvertes depuis maintenant de nombreuses années mais pour la
période de juillet le choix est définitif. Mais là une étape supplémentaire c'est qu'il faudra s'engager
réellement dans les processus ascensionnels, pas du corps physique mais du processus ascensionnel
des corps astral, mental et éthérique. Ce qui ne s'est encore jamais produit. Cela sera profondément
différent selon chaque être humain, alors il n'y a pas de règle absolue. L'aspiration énergétique sera
extrêmement puissante et créant par là même un choc de civilisation au niveau collectif. Au niveau
individuel, par contre la réponse de chaque être humain sera profondément différente.

Question : est-il exact que des données astronomiques seraient enregistrées symboliquement
dans l'architecture de la capitale américaine ?
Il faut savoir, chère amie, que toutes les civilisations qui se sont succédées sur cette planète, depuis
fort longtemps, ont cherché à inscrire dans la pierre des messages. Ces messages ne sont pas des
messages prophétiques mais ont tous été des messages astronomiques et je vois pas pourquoi les



êtres au courant, les initiés (bons ou mauvais, comme on dit) ne se seraient pas permis de faire
exactement la même chose en prévision de la fin de cette humanité. Alors peut-être que cela a été fait
effectivement dans cette ville mais aussi dans d'autres lieux de la planète bien évidemment. Par
exemple les différentes capitales, aussi bien en Asie que des capitales européennes, possèdent ces
alignements particuliers qui sont des convertissements des propriétés métriques en années. Ils ont
converti, par exemple, une certaine longueur qui correspond à une année. Ca, c'est présent dans
nombre de monuments et nombre d'ensembles architecturaux à la surface de la planète. Mais, en tous
cas, la réalité de ce qui est inscrit dans la pierre, que ce soit pour les pyramides égyptiennes ou pour
les pyramides présentes en Méso-Amérique ou dans d'autres pays du monde, ont toujours eu des
significations extrêmement précises au niveau astronomique parce que le plus important, dans le
repère des humanités, des différentes sociétés présentes sur Terre à ces moments là, n'est que le
reflet des lois astronomiques et divines.

Question : pourriez-vous nous parler des archétypes liés au corps humain ?
Alors, effectivement, dans tous les systèmes de médecine traditionnelle vous avez vu qu'il a été
attribué aux organes des fonctions qui débordent largement la physiologie telle qu'elle a été
découverte depuis le vingtième siècle sur cette planète. Chez les Egyptiens vous aviez la pesée de
l'âme à travers la pesée du cœur. Chez les Chinois vous aviez une phraséologie de type administratif
correspondant aux organes du corps. Par exemple la vessie était chargée de l'organisation, par
exemple le foie était le ministre chargé de la guerre, etc, etc parce que les anciens ont toujours
privilégié la vision globale, la fonction intégrée dans les lois de l'univers pour chaque partie du corps.
Alors, bien évidemment, il est pas question de développer pour chaque organe la fonction archétypielle
précise. Cela existe et a été fort bien décrit dans différents manuels anciens et dans différents
systèmes de médecine, en particulier dans la médecine chinoise, parce que les Atlantes qui sont partis
lors de la destruction de l'Atlantide, pour certains d'entre eux qui étaient des médecins, se sont rendus
plus spécifiquement vers la Chine et ont donc donné les mécanismes physiopsychologiques
correspondant aux organes tels que vous les avez encore aujourd'hui et tels qu'ils existent depuis plus
de 50 000 ans.

Chaque organe est ainsi défini par, je dirais, une fonction d'administration du corps et aussi de l'esprit
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation à une fonction organique ou métabolique d'un organe. Chaque
organe va aussi avoir une fonction d'administration psychologique, ça, c'est toute la cartographie qui a
été donnée par la médecine chinoise et ça vous l'avez dans tous les textes. Par exemple, la vésicule
biliaire est l'organe qui permet la décision, décision de mise en route de la digestion mais aussi
décision au sens de choix, au sens de décider pour acheter par exemple quelque chose ou pour
choisir entre deux hommes ou deux femmes. Ca, c'est la vésicule biliaire qui décide de ça et cette
fonction n'est pas, je dirais, qu'une vision symbolique, c'est la fonction réelle c'est-à-dire la fonction
archétypielle qui a précédé la précipitation de l'organe dans la troisième dimension.

Il faut comprendre que, pour chaque organe, vous avez une fonction psychophysiologique mais au-
delà de la fonction psychophysiologique vous avez ce qu'on appelle les génies créateurs qui ont
préfiguré la création de l'organe correspondant, au niveau archétypiel, avant de retrouver cet organe
dans les principes d'incarnation. Alors, cela va beaucoup plus loin. Par exemple, pour la vésicule
biliaire, vous avez un génie qui a préfiguré à la construction psychologique, spirituelle et organique de
ce qu'on appelle aujourd'hui la vésicule biliaire. Alors, pas par mon intermédiaire mais par
l'intermédiaire déjà des Hayoth Ha Kodesh, par exemple la vésicule biliaire s'appelle Shamah. Shamah
parce que dedans il y a le Shin. Le Shin c'est la lettre hébraïque qui a valeur de cristallisation de la vie
comme Yeshua de Jésus. Ensuite vous avez le Mem dont la valeur numérologique est le 200 qui
correspond, elle, a la manifestation du choix de l'incarnation et donc le génie de la vésicule biliaire
Shamah ou grand principe de choix d'incarnation. C'est pour ça que les chinois ont eux aussi appelé
cette entraille, l'entraille du flair médian, l'entraille qui permet de décider l'incarnation. Alors Shamah
permet de décider.

Pour d'autres organes vous avez à chaque fois des génies mais connaître les noms des génies peut
avoir une certaine importance. Par exemple, quand vous prononcez vibratoirement le nom du génie qui
préfigure un organe vous avez un effet vibratoire qui se fait sentir. L'effet vibratoire peut se manifester
bien sûr sur le plan archétypiel mais aussi redescendre sur le plan psychologique voire physique. Or
les génies n'aiment pas trop être dérangés par le commun des mortels alors il faut être extrêmement
prudent par rapport à l'utilisation de ces noms de pouvoir vibratoire. Il faut comprendre que chaque



organe, chaque os existant à l'intérieur du corps humain possède aussi un génie. La position a pu être
donnée à un os dans le corps en fonction de sa symbolique. Si vous avez une partie du corps qui est
le cou, le cou est une zone qui correspond à une zone de passage. La zone qui ouvre le cou est la
clavicule. Clavicule, ça vient du latin, ça veut dire petite clef. C'est ce qui permet de passer de l'étage
thoracique à l'étage céphalique. C'est la clef qui ouvre la porte de la gorge. Alors, bien évidemment,
vous voyez d'emblée le symbolisme qui découle de là c'est-à-dire celui qui se fracturerait la clavicule
est quelqu'un qui n'arriverait pas à ouvrir la porte pour passer à un autre stade par exemple.

Alors ce symbolisme est extrêmement prolixe aussi, il n'est pas question de donner toutes les
équivalences qui peuvent exister, cela serait extrêmement complexe. Par contre vous pouvez retenir, et
ça c'est la chose la plus importante, qu'il y a effectivement une correspondance depuis les plans les
plus physiques, incarnés, dans lesquels vous vivez, jusqu'aux dimensions les plus hautes qui
correspondent à l'équivalence de ces organes. Vous avez aussi des organes qui n'existent pas encore
dans la troisième dimension et qui apparaîtront dans la cinquième dimension. Un exemple que je peux
déjà donner : le thymus qui, chez l'être humain, se présente de manière atrophique à l'âge adulte, or
le thymus a un rôle extrêmement important dans l'établissement d'une immunité, comme vous dites,
parfaite, quand votre corps passe en cinquième dimension. A ce moment-là, comme vous le savez, en
cinquième dimension il n'y a pas d'ombre ce qui veut dire qu'il n'y a pas de maladie. L'absence de
maladie est en correspondance avec le corps thymique.

Avec le thymus qui se développe vous avez aussi des glandes endocrines qui sont à l'état atrophique
chez l'être humain de troisième dimension : une, par exemple, qui est derrière la carotide qui s'appelle
la glande Alta Major qui est une glande qui est assimilée au sinus carotidien qui régule, je dirais, la
tension artérielle. Dans cette région, quand cette glande va se développer, elle va permettre une
irrigation beaucoup plus riche de votre zone cérébrale au détriment d'autres zones qui ne serviront
plus comme, par exemple, la zone digestive ou la zone sexuelle qui auront plus aucune importance en
cinquième dimension. Il y aura une redistribution vasculaire vers le cerveau, bien évidemment et vers le
cœur. De mon vivant j'ai parlé déjà de tout ça, des organes et des viscères, à chaque fois par rapport à
la langue symbolique aussi bien liée à l'astrologie que liée aux archétypes.

Question : qu'en est-il de la correspondance entre organes et voyelles ?
C'est une correspondance qui a été donnée que les chinois ont appelé les 5 mouvements c'est-à-dire
les grands éléments et mouvements qui gouvernent la vie. Alors, là, vous restez dans une notion
physiologique, énergétique si vous préférez mais absolument pas spirituelle. Le premier pas est la
vibration et la vibration n'est pas celle des voyelles. C'est la vibration de la prononciation des génies
correspondant aux organes puisque le génie s'est sacrifié, lui aussi, à travers l'archétype pour la
création des corps.

Question : si on ne parle pas l'hébreu, on prononce les noms hébraïques avec une connotation
particulière, est-ce que ça peut influencer le processus ?
Il faut comprendre que la langue hébraïque est une langue sacrée, c'est pas une langue de nature
humaine, c'est une langue vibratoire parce que, dans d'autres dimensions, vous n'avez pas besoin de
la langue, vous vous exprimez vibratoirement. Or la vibration la plus juste est la vibration hébraïque.
Dans votre monde manifesté la sonorité est importante parce que le son doit se créer dans la matière
mais dans d'autres dimensions il n'y a pas besoin de son, il y a besoin de la vibration simplement
puisqu'il n'y a pas son. Ca serait faux de dire que sur certains plans vous avez un bruit sonore. Sur le
plan des Archanges vous avez les chœurs célestes des Anges. C'est le bruit de fond. De même, le
bruit de fond de l'eau : quand vous êtes au bord de la mer vous dites « c'est le bruit de l'eau » mais
l'eau n'est pas le bruit, de même que les anges ne sont pas leur son. Il faut bien comprendre que le
son audible correspond déjà à une extériorisation de la vibration. Alors quand vous prononcez, par
exemple, Shamah, génie de la vésicule biliaire ou encore Izrebatel, Belkabalel, et bien d'autres, vous
allez générer, par la vibration que vous prononcez, la mise en œuvre vibratoire, par affinité de
résonance, avec les plans les plus hauts. Alors, peu importe que vous soyez hindou, chrétien,
musulman ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, après, vous pouvez vous pencher sur la
signification et quand vous prononcez Shamah, j'ai expliqué tout à l'heure que c'était fait de la lettre
Shin et de la lettre Mem. De la même façon, pour tout ce qui est prononcé vibratoirement, on peut
remonter à l'étymologie précise de la lettre hébraïque. Alors, la lettre hébraïque remonte encore à
quelque chose qui est antérieur au génie kabbalistique, qui préfigure à la création des différents



constituants des corps. Quand vous rentrez dans la lettre hébraïque vous rentrez dans la constitution
des systèmes solaires directement parce que chaque lettre hébraïque correspond à une constellation
et à une harmonique jouée par un ensemble de constellations. Vous avez un exemple que je vais vous
donner : la lettre Lamed en hébreu, la configuration correspond à une étoile qui est proche des
Pléiades, la vibration de cette étoile avec l'étoile des Pléiades génère le Lamed. Toutes les lettres
hébraïques sont en rapport avec la vibration des corrélations existantes entre différentes constellations
et c'est cet état harmonique qui est reproduit par les lettres hébraïques, d'où la puissance vibratoire et
l'outil extraordinaire que représentent ces configurations astronomiques et constellatoires par rapport
à, non pas une prononciation dans votre sonorité de troisième dimension, mais par l'harmonique
vibratoire générée par les positions des constellations.

Question : vous aviez dit que toute anomalie qui porte sur un organe reflète un déséquilibre de
l'archétype. Donc la maladie, en troisième dimension, engendre une modification de l'archétype
?
Ca veut dire que la représentation que vous avez, dans vos organes, de l'archétype est effectivement
perturbée. On va reprendre l'exemple de la vésicule biliaire : Shamah, le génie de la vésicule biliaire,
j'ai dit qu'il correspond à la notion de choix au sens archétypiel, c'est l'entraille, comme disent les
chinois, du flair médian. Cette notion de choix est exprimé aussi dans les niveaux archétypiels si votre
chemin karmique, votre chemin personnel, votre chemin transgénérationnel évoque dans votre vie, ou
dans les vies passées, une zone d'ombre par rapport au fait de ne pas avoir su choisir, de ne pas avoir
voulu choisir. Bien évidemment l'archétype va se trouver déformé à l'intérieur de vous et va entraîner
une maladie. Bien évidemment la représentation de l'archétype au sein de votre corps est donc devenu
faussé, la maladie est là. Pareil pour les émotions : il existe aussi des génies pour toutes les émotions.
Pareil pour les fonctionnements du mental : ce que vous appelez formes/pensées correspond aussi à
des créations liées non pas à des génies kabbalistiques, cette fois-ci, contrairement aux émotions et
aux organes mais, là, vous êtes en rapport avec des sphères qui se rapprocheraient des sphères
Séraphiniques qui sont au-delà, bien évidemment, des génies kabbalistiques. Alors, chaque trouble
qui se manifeste dans votre troisième dimension corporelle ou psychologique correspond à un défaut
par rapport à l'archétype, bien évidemment. Si vous manifestez une maladie dans le corps organique
cela correspond à un déficit qui existe aussi sur les plans spirituels.

Question : les maladies de troisième dimension ont donc un retentissement sur l'univers ?
Complètement, c'est pour ça que dans nombre de messages extraterrestres, il est fait état sur l'état
dégradé, vibratoire, de cette planète qui n'a pas encore ascensionné et qui peut occasionner des
dégâts dans les autres parties de l'univers par altération, justement, de ces fréquences vibratoires de
résonance entre soleil à soleil, constellation à constellation, si vous préférez.

Question : qu'est ce qui génère ces maladies, ces distorsions d'expression des archétypes ?
Une non-conformité par rapport aux lois spirituelles et la première des non-conformités est directement
liée à votre incarnation, c'est-à-dire à la peur. Tout vient de là. La peur archétypielle. La peur est
énergie de rétraction. La peur est quelque chose qui vous enferme, qui vous fait descendre encore
plus au niveau vibratoire, quelle que soit la peur : la peur d'un objet, la peur d'une situation, la peur au
niveau mental, la peur au niveau du corps. Tout processus appelé peur va générer un phénomène de
contraction, ce phénomène de contraction va amplifier le processus de l'incarnation pour le faire
précipiter à un niveau pathologique. La peur est donc l'origine première des maladies dans cette
troisième dimension. Toutes les autres causes ne sont que des dérivés de la peur.

Question : quel est le génie qui gère l'archétype lié à ça ?
La peur est une émotion. L'émotion peur est liée à Izrebatel. Le génie qui est lié à la peur n'est pas le
génie de la peur, c'est le génie qui est lié, justement, à ce qu'on pourrait appeler l'absence totale de
peur. L'aspect négatif en incarnation est la négation de cet expansion totale c'est-à-dire la négation de
la Divinité et donc vous avez compris, par là même, que la négation de la Divinité est la peur.Question :
dans l'organisation de tous ces archétypes, est-ce qu'il y a une sorte de « mega-archétype » qui guide
tous ces archétypes ?Et oui. Il a pour nom Amour. Le foie ne pourrait pas être à côté des intestins si il
ne l'aimait pas, la vésicule ne pourrait pas se cacher sous le foie s'ils ne s'aimaient pas. La force
d'attraction qui permet la cohésion du Tout a pour nom Amour. Amour en tant que loi d'attraction et de
liberté.



Question : alors quel est le génie à qui on peut faire appel pour cet Amour ?
Alors, là, c'est pas un processus qui est lié à un génie. L'Amour n'est pas une émotion, n'est pas un
organe même si on a tendance à vouloir dire que l'Amour est le cœur. L'Amour est dans le cœur,
rayonne dans le cœur mais l'Amour n'est pas le cœur. L'Amour c'est les forces gravitationnelles, c'est
l'attraction d'une planète pour son soleil, c'est l'attraction de l'électron pour son noyau. Cette force là
n'est pas liée à un génie kabbalistique parce que, là, vous êtes dans la conscience pure. Vous êtes
Amour et si vous ne manifestez pas l'Amour que vous êtes, vous rentrez dans la peur, c'est aussi si
simple que cela.

Question : quel est le moyen alors de se recentrer sur cet Amour ?
Y'a pas de moyen parce que vous êtes à la fois le moyen, le but, la Source et l'origine et la finalité de
cette énergie. C'est un processus appelé révélation. C'est pas un processus dynamique externe à
vous. Y'a pas une source extérieure puisque vous êtes la Source. Vous êtes à la fois le but et l'origine.
C'est une prise de conscience qui peut conduire à cela, c'est pas une technique, c'est pas un génie
extérieur, c'est pas un Dieu extérieur. C'est un processus de dévoilement qui nécessite de s'ouvrir, de
se décortiquer de plus en plus pour atterrir au noyau c'est-à-dire d'enlever les couches de peur qui ont
préfiguré à l'incarnation.

Question : quel est le lien entre les archétypes et l'âme ?
L'archétype n'est pas responsable de l'incarnation. L'archétype existe indépendamment de
l'incarnation. Simplement le processus d'authentification dans l'incarnation nécessite de se modeler
sur quelque chose qui est un archétype, c'est pas la même chose. Maintenant ce qu'on appelle l'âme
est la partie, si vous voulez, qui nous suit de vie en vie. Mais l'âme est quelque part, elle aussi, un peu
charnelle parce que c'est elle qui a impulsé la notion de peur, il n'y a que l'Esprit qui n'ait pas peur.
Aujourd'hui il est vous est demandé de révéler votre esprit pour découvrir l'Amour. L'âme est encore
par définition polarisée c'est-à-dire orientée vers un sens ou l'autre c'est-à-dire vers la descente dans
l'incarnation ou alors vers l'ascension mais l'Esprit n'a que faire de cela, l'Esprit n'est plus polarisé.
Alors, retrouver l'Amour c'est pas uniquement retrouver l'âme, la volonté de l'âme, c'est aussi retrouver
l'Esprit, c'est-à-dire retrouver l'absence de polarité, c'est pour ça qu'on dit que l'Amour est un état
d'être. L'âme peut être beaucoup plus riche en amour que la personnalité, bien évidemment, mais ce
n'est pas l'Amour encore. L'Amour n'est que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Lumière, l'Esprit d'unité dans
lequel il n'y a plus de dualité possible.

Question : peut-on dire qu'il existe une conscience cellulaire ?
Alors, il faut bien comprendre que la conscience est partout, elle est pas localisée à un chakra. La
conscience est dans l'ADN. Votre conscience est dans votre ADN. Vous n'en avez pas conscience mais
elle y est. Je vous assure qu'elle y est. Regardez les rituels chamaniques, les rituels du serpent
cosmique qui correspondent à la vision de votre propre ADN. Alors, il y a, bien évidemment aussi, une
conscience dans la cellule mais c'est une hérésie de vouloir croire que la conscience cellulaire va
pouvoir traiter elle-même une maladie. La conscience est présente dans chaque atome qui vous
constitue et la conscience vibre. Elle vibre de manière anormale quand il y a une maladie. Alors il y a
beaucoup de gens qui vous diront il faut nettoyer la conscience cellulaire, la conscience des organes.
Il y en a qui vont vous dire il faut nettoyer les organes directement, il faut purifier les organes mais je
crois que le plus important est de trouver la conscience de l'Amour parce qu'à partir de ce moment là
le nettoyage se fait directement aussi bien au niveau mental qu'au niveau cellulaire qu'au niveau de
l'ADN.

Comme vous le savez aussi vous êtes constitués d'une double hélice d'ADN mais dans la nouvelle
vibration, dans l'émergence du corps ascensionné, vous allez passer à 6 fois 2, 12 brins d'ADN, ce qui
est profondément différent au niveau conscience. Alors, oui, bien évidemment, la conscience elle est
aussi dans la cellule. Il y a mémoire cellulaire mais l'important n'est pas de se pencher sur les
mémoires. Rappelez-vous ce que je disais l'autre fois par rapport à la maladie, il est important de se
pencher sur l'Amour et la Lumière. Comme disait le Christ « cherchez le Royaume des Cieux et le reste
vous sera donné de surcroît ». Pourquoi voulez-vous vous occuper de ce qui est malade, ce qui est
appelé à disparaître si vous trouvez la Lumière ? Alors, quand on est jeune on a tendance à vouloir
faire disparaître tel ou tel symptôme, tel ou tel trouble et on y arrive en prenant conscience que c'est
parce qu'on fume, parce qu'on pense mal, parce qu'on a des mauvaises émotions, qu'on a telle
maladie et puis on est content, on a fait disparaître une maladie et puis on s'aperçoit qu'il y en a une



autre qui apparaît et puis 10 ans après encore une autre et c'est un cycle sans fin parce qu'à partir du
moment où vous êtes en incarnation, c'est-à-dire dans la peur, vous serez confrontés à la maladie et à
la mort. Il n'y a que dans la cinquième dimension que vous ne serez plus confrontés à la maladie et à
la mort. Alors, il ne sert à rien de vouloir trouver l'origine précise à telle ou telle maladie. L'important est
de trouver l'Amour.

Question : cette conscience cellulaire dont on n'est pas conscient peut créer des pensées ?
Alors, ça va très loin ça parce que vous avez, par exemple, dans vos intestins des parasites, tout le
monde, vous avez des champignons, vous avez des bactéries, vous avez des virus. Il existe aussi une
conscience des virus et l'organisme viral peut aussi vous induire à aller vers tel comportement. Je vais
prendre un exemple tout simple vous allez comprendre. Vous avez un champignon qui s'appelle le
candida albicans qui se nourrit de lait alors, que va faire ce champignon ? Et bien il va vous faire croire
que vous mangiez beaucoup de lait pour proliférer dans votre ventre et vous allez penser que c'est
vous qui aimez le lait. Et bien, pas du tout, c'est le candida albicans qui aime le lait. De la même façon,
pour certaines de vos cellules, vous en avez qui sont déréglées, alors, elles vont vous dire tu aimes
telle chose alors vous allez manger telle chose. C'est ce qu'ont dit aussi les chinois par rapport au
goût, aux aliments. Alors, dans ce sens là, oui, les cellules ou des groupes cellulaires peuvent émettre
des pensées mais aussi vos propres parasites peuvent émettre des pensées et vous induire à adopter
tel ou tel autre comportement mais il ne sert à rien de vouloir vous adresser à eux. Cherchez l'Amour,
c'est tout.

Par rapport à la santé et au corps physique que vous avez aujourd'hui, souvent il a été dit que votre
corps est votre temple intérieur, qu'il reflète la perfection du Divin. N'oubliez jamais que Dieu a créé
l'homme à son image mais l'image de Dieu est multiple sans ça comment expliquer les différentes
races extra-Terrestres ou intra-Terrestres existantes ? Ce qui veut dire que votre forme n'est pas une
forme parfaite mais qu'elle est une des nombreuses images de Dieu, que vous avez été construits à
l'image de Dieu parce qu'il y a en vous l'ensemble des éléments, l'ensemble des constellations,
l'ensemble des constituants potentiels en devenir et actuels qui reflètent l'ensemble de la création,
depuis son niveau le plus peureux jusqu'à son niveau le plus Amour, de la première dimension aux
dimensions les plus élevées. Ca, c'est très important à comprendre parce que il y a que 2 forces qui
gouvernent les mondes : les forces d'attraction et les forces de répulsion. Les forces de répulsion vous
conduisent à la peur, à l'incarnation, à l'erreur, à la matière mais aussi à l'expérience. Par contre les
forces d'attraction, elles, sont des forces qui vont aller à l'encontre de la peur pour créer l'harmonie,
l'unité et l'amour au sens le plus noble du terme.

Alors, dans votre vie, bien évidemment, on vous a toujours appris à discerner et à comprendre ce qui
n'allait pas en vous au niveau du corps, au niveau de la tête. Ensuite il vous a fallu établir des
corrélations (qu'elles soient psychologiques ou physiologiques) entre tel trouble et tel organe ou telle
fonction physiologique ou psychologique. Il vous est demandé maintenant d'aller bien au-delà de tout
ça, d'aller bien au-delà de ce qu'on appelle les mémoires cellulaires ou d'aller bien au-delà de la
compréhension de pourquoi vous avez tel symptôme parce que, tant que vous restez à ces niveaux là,
vous vous ferez piéger dans les pièges de la compréhension mentale même si cela est résolutoire (et
c'est très bien pour la première maladie que l'on arrive à résoudre de cette façon) mais la maladie
retenez bien qu'elle fait partie du processus incarnant lié à la peur.

Et, aujourd'hui plus que jamais, il vous est demandé de passer à l'Amour. Or de passer à l'Amour
nécessite de faire abstraction de la peur, de porter toute votre conscience vers l'Amour. A partir du
moment où vous exprimez une peur pour votre corps, pour votre vie, pour vos finances, pour votre
femme, vous exprimez la distance par rapport à la Divinité et au niveau du corps c'est exactement la
même chose. Alors, bien évidemment, il y a des fois, vous allez me dire, il est important de savoir que
si on a mal au ventre c'est parce qu'on supporte pas tel produit et il faut aller plus loin dans le
raisonnement : « pourquoi je ne supporte pas tel produit » mais ça c'est encore la peur. Et puis il y a
une démarche qui est beaucoup plus réelle qui consiste à cultiver de plus en plus l'Amour car plus
l'Amour naîtra moins la peur pourra se manifester et, à ce moment, les maladies liées à l'incarnation
pourront disparaître, surtout aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans, bien évidemment.
Mais aujourd'hui vous êtes en fin de cycle. Il vous est demandé, aujourd'hui, de réussir l'examen de
passage pour ascensionner et vous ne pourrez pas ascensionner avec vos peurs, vous ne pourrez
ascensionner qu'avec l'Amour. C'est pour ça qu'il vous est demandé dans tous les enseignements que
vous recevez aujourd'hui de vous diriger vers cet Amour et non pas de chercher à démêler les



écheveaux de vos karmas, de vos transgénerations, de vos peurs. Cherchez pas à pointer du doigt la
peur, parce que c'est pas en la voyant qu'elle va disparaître, ce n'est qu'en l'inondant d'Amour. Donc
la seule chose que vous ayez à développer c'est la conscience de vous-même parce que l'Amour n'est
pas une force même si elle représente attraction, c'est pas une émotion, c'est quelque chose qui se
découvre à l'intérieur de soi parce qu'il est là de toute éternité.

Et bien, chers amis, je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt. Merci à vous et recevez tout
mon Amour et ma bénédiction et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette période si propice, juste
avant la période de Pâques, qui est une période extrêmement importante au niveau vibratoire. Alors,
comme d'habitude, nous allons, si vous le voulez bien, commencer à échanger par rapport à vos
interrogations, vos questions et ce qui vous tient à cœur dans la mesure du possible où je peux
expliquer et vous aider à avancer vers le chemin de la Lumière. Alors recevez d'abord mon bonjour,
mes salutations aussi et mon amour. Et je suis à votre écoute maintenant.

Question : pourriez-vous nous parler de ce que les astronomes appellent les trous noirs ?
Chère amie, cela correspond, comment dire ? Vous avez des portes au niveau des planètes, comme la
planète Terre où vous vivez, ce que nous appelons des portails et des portes qui permettent l'accès à
des nouvelles dimensions. Vous avez aussi, au niveau de certains endroits de la planète, des nœuds
telluriques extrêmement importants parce que ils se focalisent à ce niveau et vous avez aussi les
influences cosmiques diverses et multiples qui arrivent sur la planète depuis son existence. Vous avez,
de la même façon, au niveau du pôle nord et du pôle sud, des portails/vortex extrêmement grands
d'accès à l'intra-Terre. Alors, il faut concevoir les trous noirs comme des portes situées dans l'univers,
dans les inter-espaces qui permettent d'accéder à l'omnivers c'est à dire l'inverse de l'univers. Ce sont
des points de passage vers d'autres dimensions à l'échelon non plus de l'humanité, par exemple
incarnée sur Terre, mais à l'échelon de systèmes solaires en totalité qui sont absorbés, en quelque
sorte, par ces trous noirs pour se retrouver de l'autre côté du miroir qui correspond à l'accès, cette fois-
ci, non plus d'une planète ou de certaines planètes de constellation ou d'un système solaire mais à un
ensemble galaxique dans une autre dimension. Ça sert simplement à l'ensemble des galaxies de
passer et de faire des sauts pour passer de l'autre côté du miroir de même que, vous, au moment de la
mort, vous passez de l'autre côté du miroir. C'est une espèce de mort mais pas une mort définitive,
bien évidemment, une mort à un état pour renaître à un autre état qui est bien au-delà du simple
phénomène qui correspond à l'ascension individuelle ou à l'ascension planétaire. Ca concerne, en
général, des mondes beaucoup plus évolués que les vôtres.

Question : peut-on considérer l'univers comme un système d'équivalence de poupées russes,
des structures qui s'emboîtent les unes dans les autres ?
Alors, cette vision est possible pour les corps subtils planétaires ou pour les corps subtils des êtres
humains en incarnation, oui, effectivement, on peut concevoir cela comme cela. Mais les trous noirs et
les portails qui sont situés en dehors des planètes sont un petit peu différents parce que, là, il ne s'agit
pas de poupées russes. Une poupée russe qui passerait à travers ce trou se retrouverait complètement
retournée c'est difficile à exprimer mais il y a, à travers les passages de ces trous noirs, de ces portails
cosmiques, l'accès à un ensemble de modifications de tout ce qui s'y passe. Alors, là, on n'est plus
dans des poupées russes mais dans une espèce de retournement, un petit peu comme un gant qui se
retournerait, c'est un peu complexe à expliquer avec des mots mais disons que c'est un passage d'un
état dimensionnel tourné vers quelque chose à un autre état dimensionnel tourné vers autre chose.
Alors c'est pas tout à fait le système des poupées russes.

Question : est-ce que le retournement dont vous venez de parler est semblable à celui qui se
passe dans l'être humain quand il change de dimension ?
Alors non, parce que le retournement de l'être humain correspond à une inversion des valeurs dans le

messages-intervenants.html
index.html


sens haut/bas c'est à dire qu'il y a une pénétration dans la matière dans la troisième dimension qui
s'accompagne de ce que vous avez appelé l'incarnation. Ensuite il y a un processus très long de
remontée, de plan en plan d'épuration, qui va permettre, à un moment donné, l'accession à titre
individuel ou collectif, dans certaines périodes de vie de l'humanité, à un autre état dimensionnel. Là,
c'est un saut, si vous voulez, quantique d'énergie d'une dimension donnée à une dimension autre. Ce
qui se passe au niveau des trous noirs est un retournement pas uniquement haut/bas mais
intérieur/extérieur, gauche/droite, si vous préférez et sur des dimensions qui sont situées bien au-delà
de celles que vous pouvez expérimenter. Ca correspond à d'autres types de modifications qui sont
infiniment plus complexes que les simples retournements géométriques que vous pouvez appréhender
en tant qu'être humain.

Question : qu'appelle-t-on les trous blancs ?
Alors, chère amie, c'est la première fois que j'entends parler de trou blanc. Il y a des trous
dimensionnels mais qui ne sont pas des trous noirs mais qui sont encore autre chose mais je vois pas
pourquoi on les appellerait des trous blancs. Les trous blancs correspondent, à ce moment là, à ce
que l'on pourrait appeler des trous dimensionnels. Ceux que vous appelez les frères de l'espace, les
extra-Terrestres, les intra-Terrestres ne se déplacent pas à travers un espace qui est vide. Il y a ce que
l'on appelle le phénomène de ruban de Möbius qui correspond à des plicatures de l'espace/temps tel
que vous l'appréhendez dans cette dimension et qui permettent, au moment où cette plicature se fait,
de passer d'un univers dimensionnel à un autre univers dimensionnel. Ca, c'est pas uniquement ce
que l'on appelle des trous noirs, ça, ça pourrait correspondre à ce que vous appelez des trous blancs.
Il y a aussi des espaces qui sont des portails ou vortex qui sont situés à des endroits précis au niveau
des pôles des planètes qui permettent aux êtres extra-Terrestres d'être reliés, de manière instantanée,
et non pas en voyageant dans des casseroles, bien évidemment, à travers des millions de kilomètres
de distance et qui leur permettraient d'accéder, comme ça, après un périple qui durerait fort longtemps
et fort coûteux en énergie, d'accéder à votre système solaire. Ca se fait de manière instantanée par
l'intermédiaire des pôles.

Question : dans le temps passé il existait des fraternités ou des sociétés initiatiques qui ont
accompagné l'évolution successive de l'humanité. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, chère amie, déjà je ne suis pas certain du tout que des fraternités initiatiques aient permis
l'évolution de l'humanité. Les mouvements initiatiques qui ont existé à la surface de la planète ont
permis à certains êtres humains qui étaient prêts à les rencontrer d'accéder à cette évolution mais il n'y
a jamais eu de mouvement qui a pu s'établir sur la planète pour permettre des phénomènes de
transmutation extrêmement importants. C'était souvent le fait d'individus isolés que ce soit le Christ,
que ce soient d'autres entités qui se soient incarnées et qui ont eu, je dirais, charge d'âmes mais pas
charge d'humanité. La seule qui ait eu charge d'humanité c'est bien évidemment le Christ qui s'est
incarné voilà plus de deux mille ans. Ca a été aussi certains êtres qui ont accompagné la création de la
Terre depuis des temps immémoriaux qui remontent à plus de cinquante deux mille ans où, là, ces
êtres ont accompagné de manière soit de processus de l'incarnation classique pour ce qui concerne
les Elohim, soit de processus de walk-in conscient pour ceux qui ont été des grands êtres. Mais ces
grands êtres ne sont venus que pour initialiser les mouvements et non pas pour accompagner, au
sens profond, l'ensemble de l'humanité parce que, à aucun moment, l'ensemble de l'humanité n'a été
prêt à les accueillir. Alors, oui, bien évidemment, de nombreux êtres se manifestent à chaque époque
et nombre d'êtres se manifesteront encore mais pas pour l'ensemble de l'humanité, cela serait illusoire.
N'oubliez pas que la majeure partie de l'humanité ne veut pas de la Lumière, la majeure partie de
l'humanité est gouvernée par des forces et se laisse gouverner par des forces qui n'ont rien à voir avec
la Lumière.

Question : se laisser guider par les forces qui ne seraient pas liées à la Lumière n'est pas tout
simplement un phénomène d'ignorance ?
Non, chère amie, ce n'est absolument pas lié à l'ignorance, c'est uniquement lié à la peur parce que
vous avez peur d'être vous-même, parce que vous avez peur de vous opposer à des systèmes
constitués, parce que vous avez peur de recourir à votre Divinité. Ce n'est pas l'ignorance, c'est
uniquement la peur. Alors, effectivement, ces forces qui ne sont pas dans la Lumière ont essayé de
tout temps de vous masquer votre Divinité, de vous maintenir dans une certaine forme d'ignorance
mais parce que vous avez été, en quelque sorte, d'accord pour que cela se produise. Et cela a, petit à
petit, au fur et à mesure des siècles de cette humanité, endormi de manière consciente votre Divinité.



Alors, c'est pas un phénomène d'ignorance parce que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas,
parce que, à partir du moment où vous travaillez sur vous-même, vous avez parfaitement conscience
de qui vous êtes, à toute époque de l'humanité. Ce qui vous empêche de voir la réalité c'est votre peur
et non pas l'ignorance.

Question : pourriez-vous nous parler de la relation entre la période Pascale et l'ascension ?
La période Pascale est une étape préparatoire. Sur le plan symbolique ça correspond à un
phénomène de résurrection, la résurrection n'est pas l'ascension, la résurrection est l'étape qui
intervient après la descente dans l'incarnation, après le baptême et après, surtout, l'illumination. Après
l'illumination vient le sacrifice, le sacrifice est un acte important. Il faut comprendre que l'on est
poussière et que l'on retourne à la poussière. A travers ce corps de chair, la vie de matière que vous
avez empruntée est un corps d'illusion par rapport à l'habit de Lumière qui est le vôtre. Alors, des
périodes, dans toutes les traditions ou dans certaines religions, ont été données pour illustrer ce
chemin de retour à la maison. L'ascension, telle que vous l'entendez, surviendra à d'autres moments.
Mais, bien évidemment, le processus de la résurrection est préalable au phénomène de l'ascension car
vous ne pouvez pas ascensionner si vous ne renaissez pas par le processus de la résurrection à votre
Divinité.

Question : qui serait le plus dans la lumière pour prendre la direction de la France aujourd'hui ?
Je crois que vous rêvez, là, il ne faut pas croire que les hommes et les femmes qui se présentent à
votre période d'élection sont guidés par la Lumière, il faudrait vraiment être puéril pour croire cela. A
partir du moment où vous manifestez une volonté de pouvoir et de pouvoir suprême, vous êtes bien
évidemment dans le pouvoir et uniquement dans le pouvoir et le pouvoir il vous est donné par ce que
vous appelez la démocratie c'est à dire que vous avez l'impression de faire acte de liberté en donnant
votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, bien évidemment, il faut pas croire que les gouvernants de
cette planète, où qu'ils soient d'ailleurs (qu'ils soient démocratiquement élus, qu'ils soient des rois,
qu'ils soient des dictateurs) soient autres que des êtres de pouvoir. Il n'y a que des êtres de pouvoir et
ils n'arrivent au pouvoir qu'à travers le pouvoir et la manipulation. Il ne peut en être autrement. Alors,
vous en avez qui sont plus dans le pouvoir que d'autres, oui, ça, c'est vrai, vous en avez qui sont plus
dans l'ego que d'autres, oui, c'est vrai, mais ils sont tous dans l'ego. Ne croyez pas que, parmi tous
ces êtres qui se présentent à vous, il y en ait un qui agisse par altruisme ou par humanité ou pour le
goût de la Lumière. Vous seriez dans une tromperie monumentale. Ils ne veulent que votre voix et c'est
tout.

Question : dans notre histoire certains êtres au pouvoir ont quand même eu un profil différent ?
Il y a certainement très longtemps, par exemple St Louis, oui, à l'époque de certains rois, à l'époque où
il y avait une filiation, je dirais, sacrée ou divine. Les modes de vie que vous avez aujourd'hui ne
correspondent pas du tout à des modes lumineux. Par exemple l'argent est une énergie qui doit être
libre, qui doit circuler mais, à partir du moment où vous appliquez ce que vous appelez l'intérêt par
l'argent, vous êtes déjà dans des forces démoniaques parce que l'argent n'a pas de valeur si ce n'est
celle qui le fait circuler. Mais, à partir du moment où vous attribuez à un moyen de circulation une
valeur, quand il est gardé, vous êtes déjà dans des manipulations qui n'ont plus rien à voir avec la
Lumière. Et en plus un gouvernement spirituel ne peut exister dans la démocratie, il ne peut exister
qu'à travers ce que j'ai appelé de mon vivant la synarchie c'est à dire une théocratie de droit divin ou
une monarchie de droit divin c'est à dire où les plus éveillés prennent en charge, à travers non pas une
personne qui concentrerait tous les pouvoirs mais à travers ce que l'on a appelé par exemple le cercle
des anciens où les anciens des jours qui se réunissent à douze ou vingt-quatre consciences pour
éclairer le chemin de l'humanité. Alors, vous voyez bien que là, avec vos ministres et avec vos
démocraties, vous êtes bien loin de la vérité. C'est encore une forme de manipulation tout ça.

Question : pourriez-vous nous indiquer comment vivre Pâques, cette période Pascale ?
C'est extrêmement important, la chose la plus importante pour se préparer c'est d'aller chercher les
cocos dans les jardins. A part ça je crois que la période Pascale est une période d'intimité importante
de face à face avec soi-même et d'accès, si ce n'est résurrection, à un autre niveau vibratoire. La
meilleure préparation est de faire le silence à l'intérieur de soi et de se recueillir. Alors, aussi, et comme
je tiens à dire cette année, cette année est une année extrêmement importante parce que j'ai parlé à
de nombreuses reprises que durant cette année, et en particulier au printemps, que vous aurez
beaucoup de manifestations météorologiques qui anticipent les manifestations de nature tellurique qui



vont aller crescendo et qui vont prendre des proportions inimaginables pour les êtres humains de la
planète à l'heure actuelle. Alors tout ça nécessite une certitude intérieure, tout cela nécessite d'être
détaché de ce que vous observez à l'extérieur et de concevoir votre vie comme importante au niveau de
sa Divinité. Les évènements extérieurs vont, comment dire, vous mettre face à vous-même d'une
certaine façon et vous mettre face à la réalité de votre Divinité et tester votre adhésion, en tant qu'être
incarné, à votre Divinité. Etes-vous attachés à votre Divinité ou êtes-vous attachés aux règles de
fonctionnement de cette planète ? La période de Pâques est une période de choix. Quelle route allez-
vous choisir ? Quel chemin allez-vous vouloir emprunter ? Allez-vous vouloir emprunter, comme j'ai
déjà dit, il me semble, la dernière fois, la route de la libération c'est à dire la route de l'ascension vers
un autre état dimensionnel ? Ou alors allez-vous choisir de continuer l'expérience de la matière ? Ou,
alors, avez-vous décidé qu'aucun de ces choix n'est pour vous et qu'il faudra en passer par la
disparition de ce corps physique pour découvrir votre Lumière. Ca, c'est des options intérieures, ce
sont des choix qui ne peuvent se faire qu'en toute sérénité, à l'intérieur de soi et ces choix ne peuvent
absolument pas dépendre des circonstances de votre vie, des circonstances affectives, des
circonstances relationnelles ou professionnelles. Voilà ce qu'il vous est demandé en période Pascale.

Question : pourriez-vous nous parler des phénomènes météorologiques car il semble que
depuis quelques semaines il y ait une accentuation très particulière des séismes sur la bande
équatoriale ?
Chère amie, j'avais déjà annoncé cela depuis presque un an, j'avais dit que tout cela, au niveau des
éléments, allait aller crescendo. Alors, effectivement vous êtes rentrés maintenant, pour une période
de plusieurs années, dans une période de turbulence extrême au niveau des éléments que cela soit
l'eau, que cela soit l'air, que cela soit le feu, que ce soit la terre. Tout cela va remuer de manière
extrêmement forte mais ce qui remue à l'extérieur (retenez ce que je vous ai dit) ça remue aussi à
l'intérieur. La mobilisation des éléments vous permet aussi de prendre conscience des zones d'ombre
qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir vous intéresser encore plus à la Lumière et n'oubliez pas
qu'il faut chercher la Lumière, le reste disparaîtra de lui-même. Alors, ne cherchez pas à trouver
l'ombre, cherchez plutôt à trouver la Lumière parce que la Lumière transcende l'ombre. Alors, les
manifestations des éléments que vous allez observer à l'extérieur, que vous observez déjà chaque
jour, ce n'est que les prémices, ce n'est que les premiers frémissements de l'onde de choc qui arrive
sur la planète et pour laquelle vous êtes prévenus depuis fort longtemps déjà. Mais c'est pas dans dix
ans, c'est pas dans cinq ans, c'est maintenant, totalement maintenant.

Question : donc si on cherche la Lumière le reste disparaîtra de lui-même ? Vous considérez
que c'est la clé de tout ce que nous vivons ?
C'est bien évidemment la clé de l'ascension individuelle. C'est comme si vous vous levez le matin et
vous êtes l'esprit embrumé parce que vous sortez d'un état de conscience qui était le sommeil. De la
même façon, il faut aujourd'hui vous endormir dans cette réalité pour vous réveiller à une autre réalité,
si vous le souhaitez. C'est exactement le même processus. Le processus s'étale entre maintenant et la
période qui vous est connue comme 2012 mais vu l'accentuation qui est vécue en ce moment cela
n'attendra pas jusqu'à 2012, je peux vous l'annoncer maintenant.

Question : à quoi est due cette accentuation dont vous venez de parler ?
Elle est due, simplement, à la majoration du nombre d'âmes qui ont fait le choix de la Lumière.

Question : par rapport à cette accélération, pourriez-vous repréciser comment va évoluer la
période de 2007 à 2012 ?
Simplement que la période va se succéder beaucoup plus vite. Je vous ai dit que vous connaîtrez,
pour l'hiver 2008, sur l'Europe, un froid sibérien qui correspond à une période soit disant de
réchauffement mais vous aurez surtout, comme je l'avais déjà annoncé l'année dernière, la poursuite
des réveils de la ceinture de feu du Pacifique. Beaucoup de volcans d'ici cet été vont obscurcir votre
ciel. Aussi les séismes vont devenir de plus en plus intenses comme vous pouvez déjà le constater et
ce n'est rien par rapport à ce qui vient. Vous pourrez aussi constater les manifestations de l'élément
air, l'élément air est lié à la purification Mickaëlique. L'archange Mickaël se manifeste par l'élément air,
il se manifeste au niveau du cosmos par les comètes mais il se manifeste sur Terre par l'air. La Terre,
au niveau des séismes, correspond au réajustement des différentes plaques tectoniques de votre
planète pour recevoir les rayons solaires qui se déversent en nombre beaucoup plus important. Les
rayonnements émis à la surface de la planète qui arrivent du cosmos et qui arrivent du soleil prennent



des allures que vos gouvernements ne pourront plus cacher beaucoup plus longtemps. Ils
correspondent à des modifications magnétosphériques extrêmement importantes que n'importe quelle
personne qui utilise un pendule va retrouver. Alors tout ça est en œuvre maintenant, non pas dans
trois ans, dans cinq ans. C'est ce que vous vivez en ce moment.

Question: qu'en est-il, par rapport à cette évolution, des peuples de l'intra-Terre ?
Les peuples de l'intra-Terre doivent se manifester à partir du moment où votre système de société
économique (illégal, basé sur la finance) sera effondré, à partir du moment où les forces dites de
l'ombre seront démasquées dans leur objectif de main mise sur l'humanité, ce qui ne saurait tarder. Ils
ne se manifesteront qu'à partir du moment où ces forces là seront à terre.

Question: une participante a vu dans le ciel des triangles de Lumière qui constituaient comme
un filet, comme une sorte de grille. Pourriez-vous l'éclairer sur ce phénomène ?
Alors, il y a plusieurs explications possibles : soit c'est effectivement un aperçu de ce qui se trame
dans l'astral, un aperçu des forces qui sont en œuvre et qui, pour certaines, effectivement, ont une
configuration de nature triangulaire, en particulier les rayonnements émis depuis le Soleil Central de la
galaxie au fur et à mesure qu'il se rapproche de ce système solaire, sont véhiculés par des êtres de
vingt-quatrième dimension qui sont des triangles de Lumière. Ca peut être aussi une projection de
vous-même par rapport au travail qui a eu lieu à la conférence où vous avez assisté. Simplement on
peut dire qu'il y a des fois des travaux énergétiques qui sont faits qui laissent une empreinte
énergétique qui va se manifester le lendemain au réveil. Mais il faut préciser aussi que dimanche était
la période du 1er avril qui est la période où il y a eu des évènements extrêmement importants qui se
sont produits. Rappelez-vous aussi que j'avais donné des dates extrêmement importantes pour les
afflux de Lumière sur cette planète, ces dates restent toujours valables. Nous y sommes en ce
moment, à partir de demain, le week-end Pascal. J'avais parlé aussi de la période du 23 à fin avril qui
se resserrera du 28 au 30 avril avec une période d'électricité extrêmement intense qui interviendra
durant la première quinzaine de mai. Après, vous aurez les périodes classiques de l'ascension et de la
Pentecôte. Après, comme je le disais déjà l'année dernière, les périodes vont se succéder quasi
ininterrompues c'est à dire que vous allez baigner de plus en plus dans les énergies de la cinquième
dimension qui s'impactent sur terre.

Question : pensez-vous qu'il est préférable de continuer à fréquenter les lieux dits sacrés ?
L'important est de trouver le sacré en soi beaucoup plus que tout autre chose parce que il y a de
nombreux lieux qui montent en vibration à l'heure actuelle. Vous avez les portails et les vortex un peu
partout présents à la surface de la planète qui montent en vibration mais cette vibration vous devez
aussi être capables de la générer et de l'accueillir en vous, dans votre propre espace sacré intérieur.
Alors, il serait préférable de trouver ça directement en soi et de pas être dépendant d'un lieu ou d'un
espace ou d'une personne.

Question : qu'elle est la fonction du maître de Lumière que l'on appelle Maitraya ?
Maitraya est une appellation orientale pour le seigneur Christ. Il faut se méfier de cette appellation
parce que, quand on dit Maitraya, on n'a pas la vibration « Christ ». Alors, beaucoup de personnes
peuvent se prétendre être la vibration de Maitraya ou de Sananda comme on dit, c'est à la mode, mais
rien ne vous garantit parce que quelqu'un vous dit qu'il s'appelle comme cela ou comme ceci qu'il est
ce qu'il dit.

Question : Maitraya sera celui qui, au moment de l'ascension, communiquera, au niveau
planétaire, par une source télépathique et par une source télévisuelle ?
Croyez-vous ? J'entends ce qui se dit mais croyez-vous réellement qu'un être de Lumière se manifeste
par la télé ? Croyez-vous réellement que ce soit le rôle dévolu à une entité incarnée : « allez, venez
tous, c'est l'heure de l'ascension » ? Vous plaisantez ou quoi ? Alors il faut vous méfier. Faites appel à
votre discernement et à votre maîtrise. Où est la réalité ? La réalité est non pas ce que vous ressentez
parce que vous pouvez sentir les paroles et non pas la vibration. Alors, il est important de comprendre
que la chose la plus fondamentale c'est qu'au moment du processus ascensionnel qui surviendra en
plusieurs vagues, et non pas en une vague, vous serez tous prévenus individuellement et, ça, je l'ai
déjà dit, mais par la Maman, par Marie. Relisez l'apocalypse de St Jean et vous verrez que le Christ
vous appellera, un à un, mais là-haut, pas dans la petite boîte de la télé. Mais beaucoup de choses
peuvent s'exprimer par télépathie. N'oubliez jamais que c'est pas en suivant quelqu'un d'autre que



vous allez arriver à l'ascension, c'est en vous dépouillant de votre corps de matière et en redevenant
proche de la Lumière que vous accéderez à cette dimension. Alors, ne comptez pas sur des
manifestations extérieures, les seules manifestations, je dirais, réelles et authentiques, sont les
manifestations de la Terre parce que, elles, elles ne peuvent pas tromper, parce que les courants d'air,
les tornades qui se déclenchent, les pluies torrentielles qui se déclenchent, les volcans qui se
réveillent, la Terre qui tremble, signifient un appel à quelque chose. Par contre, l'appel à travers la
boîte de la télé, ou à travers la télépathie, faites bien vos prières parce que il est très facile d'être
trompé. Tout ce qui dit qui est la Lumière n'est pas la Lumière.

Question: pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur la notion des trois cœurs et la
relation avec ce que l'on appelle l'enracinement de l'âme et de l'esprit ou de ce que certains
appellent la goutte blanche ou rouge ?
Alors les trois cœurs sont le cœur physique (le cœur physique que vous connaissez), le cœur on va
dire qui correspond au thymus (c'est à dire à l'identification de soi et qui est en rapport avec l'âme
spirituelle), le troisième cœur est le cœur divin qui est appelé la goutte blanche aussi. Ces trois cœurs
doivent se réunifier c'est à dire que tout être humain en incarnation est dépositaire d'un cœur
physique, d'un cœur spirituel et d'un cœur divin mais les uns évoluent sans avoir la connaissance de
l'autre. Ce qui doit se produire au moment du processus ascensionnel (un petit peu avant) c'est que
toutes les choses qui vous étaient cachées vous seront révélées c'est à dire que vous saurez
réellement qui vous êtes de toute éternité c'est à dire un être de Lumière qui a évolué dans des
espaces multidimensionnels, qui a l'impression d'avoir vécu de vie en vie, alors que ses vies se sont
déroulées dans un espace/temps qui n'est pas linéaire mais circulaire. Vous prendrez conscience des
forces qui ont été mises en œuvre sur cette planète, vous aurez la révélation totale de la finalité de la
vie et de la finalité de cette planète qui, pour l'instant, vous est cachée, à la fois par les jeux de
l'ombre, les jeux de pouvoir qui se sont fait place sur cette planète mais aussi pour protéger les
structures divines que vous abritez. Alors vous êtes à la période qui précède cette grande révélation,
cette fusion des trois cœurs et cet accès à un autre état dimensionnel. Et, pour accéder à cela, vous
devez, vous devrez être détachés de tout ce qui n'est pas la Lumière, de tout ce qui est vos
attachements que vous avez bâtis au fur et à mesure de votre incarnation multidimensionnelle car tout
ce à quoi vous serez attachés sera un lien qui vous empêchera d'ascensionner. Vous devez travailler
sur la maîtrise intérieure, sur le lâcher-prise dont nous avons parlé longuement, il me semble, l'année
dernière.

Question : est-ce que les changements vibratoires actuels ont une action sur la glande tyroïde ?
Il y a une action d'accès à la cinquième dimension à travers l'activation des zones énergétiques qui
sont situées le long des carotides, qui sont pas très loin effectivement de la zone thyroïdienne. Cette
transformation que vous vivez est une transformation cellulaire, c'est une transformation aussi de
l'ADN, c'est une transformation aussi de certains organes. Alors, c'est pas plus la thyroïde qu'autre
chose puisque tout se transforme à l'heure actuelle, ça concerne aussi bien la façon que vous avez
d'entrevoir la finalité de la vie, ça concerne la cellule, ça concerne vos rythmes de sommeil, vos
rythmes alimentaires, vos relations les uns avec les autres. Tout se transforme très, très vite. Pas
uniquement la thyroïde ou les cœurs.

Question: sur ce cheminement vers cette ascension, qu'en est-il du cheminement en couple ?
Alors, c'est vrai que nombre de channels ou médiums ont dit, d'enseignements de Maîtres de
Lumières, que c'était important de retrouver l'âme sœur, la flamme jumelle. C'est important pour
certains mais, même à deux, si vous ne vous tournez vers votre propre maîtrise à vous, à l'intérieur de
vous-même, cela ne sert à rien d'être deux. Le phénomène d'ascension est un phénomène
d'ascension collectif mais qui concerne chaque âme individuellement, indépendamment des
retrouvailles qui peuvent se faire pour certains. Alors le fait d'être deux n'est pas un avantage par
rapport à l'ascension, c'est un avantage par rapport aux évènements vécus au niveau des éléments qui
se déchaînent sur la planète, effectivement, mais pas au niveau du phénomène ascensionnel à
proprement parler.

Question : est-ce que l'enseignement du souffle sacré favorise les transmutations que nous
vivons ?
Alors, j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je répète, j'avais dit ça l'année dernière au mois d'octobre
et déjà bien avant, il est important de comprendre que aucune technique ne vous permettra d'accéder



à cette dimension que vous espérez si vous ne lâchez pas prise par rapport à vos attachements. Si
vous vous attachez à des personnes, à des techniques, vous n'accéderez pas à la cinquième
dimension. Il n'existe aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, aucune technique qui permette d'accéder à
la cinquième dimension. La seule technique c'est le lâcher-prise, c'est l'abandon des peurs, il n'y a
que cela : cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Il faut vous
abandonner à la volonté de la Lumière, c'est tout ce qui vous est demandé, rien d'autre. Ce n'est pas
parce que vous jeûnerez, ce n'est pas parce que vous pratiquerez certains exercices de reiki, de
souffle, de prière, que vous serez plus à même d'accéder à la cinquième dimension. L'accès à la
cinquième dimension est un processus qui, croyez en ma parole, est absolument lié à l'absence de
peur et au lâcher-prise, ce sont les deux maître-mots, il n'y a rien d'autre.

Question: est-ce que les mandalas de pierre, les cristaux peuvent aider ?
Ce sont des méthodes de purification préalables mais si vous avez peur de pas être dans vos cristaux
au moment où ça se produira, vous ascensionnerez pas. Toute préparation, quelle qu'elle soit, n'est
qu'une préparation. Au moment du grand saut, il appartient de lâcher-prise. De la même façon, vous
pouvez imaginer ça comme la mort c'est à dire que vous avez des êtres qui arrivent aux portes de la
mort et qui ne veulent pas mourir, qui s'accrochent à la vie, ceux-là meurent d'une façon particulière,
ils meurent de toute façon mais il est différent de mourir dans le refus que de mourir en acceptant la
Lumière, c'est deux choses différentes. Alors, vous pouvez vous préparer autant que vous voulez avec
des cristaux, avec de l'eau, avec le souffle, avec du reiki, avec du magnétisme, avec ce que vous
voulez mais la vraie libération ne surviendra que si, au moment où cela arrivera, vous êtes prêts à
lâcher-prise et à rentrer dans votre maîtrise. La moindre peur vous empêchera d'accéder à cela.

Question: quand on travaille sur le lâcher-prise, est-il normal qu'il y ait plus de manifestations
de l'ombre ?
Cela peut être votre cheminement personnel mais c'est pas une obligation, c'est ni anormal ni normal.
Je crois que chaque cas est particulier à ce niveau là. Bien évidemment que tout, dans l'humanité, est
fait pour vous empêcher de trouver la Lumière au niveau collectif. Beaucoup de choses ont été tenues
secrètes de manière volontaire, beaucoup de choses vous ont échappé, vous ont empêché d'accéder à
votre maîtrise, de tout temps. Le chemin vers la maîtrise, avant la période que nous vivons à l'heure
actuelle, nous aussi, de l'autre côté, était quelque chose d'extrêmement ardu, extrêmement dur parce
que il fallait faire un véritable chemin de croix, passer par des étapes initiatiques. Aujourd'hui vous avez
cette grâce exceptionnelle d'avoir la Lumière qui vient à vous. Alors, effectivement, vous pouvez avoir
des manifestations de l'ombre mais je crois sincèrement que c'est une affaire personnelle. Ne croyez
pas que les forces de l'ombre vont se laisser abattre comme cela au niveau collectif, il y a des luttes de
chaque minute qui se produisent.

Question: lorsque se manifeste un enfant souriant dans les rêves, ça peut être assimilé à une
expression de sa part divine ou à ce que l'on appelle l'enfant intérieur ?
Cela peut être de multiples choses, je peux pas répondre de manière univoque à cette question. Il faut
pas, là aussi, encore une fois, généraliser, dire que quand vous voyez un enfant dans vos rêves, ça va
être votre enfant intérieur ou ça va être le petit Jésus, ou ça va être le diable, peu importe. Mais c'est à
recadrer, à resituer à chaque fois en fonction du rêve, en fonction de qui vous êtes.

Question : à quoi peut correspondre un accident qui bouleverse la vie ?
Un accident qui interrompt de manière brutale certains processus de vie est lié à un signal qui est
envoyé par l'âme, un signal fort qui signifie que des choses doivent être changées dans le
déroulement de la dite vie. Alors, il ne faut pas voir ça comme une punition, il faut pas voir ça comme
rétribution karmique, il faut voir ça simplement comme une opportunité qui est donnée de modifier ce
qui doit être modifié dans la vie même si cela est parfois difficile. Une remise en cause, je dirais, de
certains acquis.

Question: dans l'environnement des êtres qui vivent en cinquième dimension, dans ceux qui
vivent au niveau de l'intra-Terre, y-a-t-il des plantes ou des animaux ?
Il y a très, très peu de plantes et il y a très, très peu d'animaux. L'environnement est surtout fait de
Lumière, d'eau et aussi d'une certaine caractéristique de sol. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de
construction au sens où vous l'entendez mais il y a des constructions de Lumière. Alors il n'y a pas
beaucoup de place que pour autre chose que la Lumière. Les quelques végétaux que vous trouvez



sont des végétaux extrêmement différents de ceux qui existent à la surface de cette planète. En ce qui
concerne les animaux, il s'agit essentiellement de, nous allons dire, pas des mammifères mais des
animaux qui vivent dans l'eau. Il n'y a aucune trace animale sur l'intra-Terre au niveau du sol.

Question: est-ce que le processus de sacralisation touche les Dévas de la nature ?
Ils sont déjà dans d'autres dimensions, eux. Ils vous ont accompagnés dans cette dimension qui est la
troisième dimension mais, eux, ils ne sont pas dans la troisième dimension. Alors ils attendaient la
sacralisation de la matière mais, eux, ils ne sont pas matière. Alors, ils sont concernés, bien
évidemment, au premier chef, on peut pas dire qu'ils participent parce que ils sont déjà dans cette
dimension.

Question: y-a-t-il des contacts réguliers entre les êtres de la cinquième dimension et des êtres
qui vivent sur notre planète en troisième dimension ?
Il y en a de plus en plus, chère amie. La communication, qu'elle soit médiumnique ou qu'elle soit
d'autre nature, est en train, bien évidemment, de toucher de plus en plus d'êtres humains. Les
dimensions se rapprochent et il est important d'établir cette communication parce que cette
communication sera, en quelque sorte, je dirais, non pas un guide, pas un garde-fou mais quand
même des éléments qui peuvent vous aider à abandonner, à l'intérieur, vos dernières résistances.

Question: il semblerait que de plus en plus de personnes se nourrissent de Lumière ?
Pour certaines personnes, oui, c'est un processus assez courant, d'autant plus qu'en cinquième
dimension vous n'avez plus besoin de vous nourrir tel que vous le concevez. Alors certains êtres,
effectivement, vivent de lumière mais ne croyez pas que c'est demandé à tout être humain. Vous avez
le droit encore de manger et de faire tout ce qui appartient à la troisième dimension, si vous le sentez
comme cela, bien sûr.

Question: pourquoi tout ce qu'a vécu Jésus n'a pas donné les résultats escomptés au départ ?
Je suis pas sûr de bien comprendre la question. D'abord le Christ n'a rien fondé, ce sont les hommes
qui ont fondé quelque chose, ce n'est pas la même chose. Christ a dit « aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés ». Il a laissé un enseignement. L'église a été créée par les hommes, elle a pas
été instituée par le Christ. Jamais le Christ n'a voulu institué une religion, jamais Bouddha n'a voulu
institué une philosophie, jamais Moïse n'a voulu créer une religion. C'est les prêtres qui ont trouvé
Moïse, qui ont voulu créer des règles mais Moïse n'a rien voulu créer si ce n'est d'apporter les tables
de la Loi qui ont été brisées. Il y avait juste les dix commandements et ces dix commandements c'était
sa religion. Par contre ce qui a été créé après a été inventé de toute pièce. De la même façon, Jésus
n'a jamais créé de religion, c'est les hommes qui créent les religions, ce n'est pas Dieu. Alors, il faut
savoir que dès qu'un être humain est porteur d'une vérité transcendante, ici bas sur cette planète,
vous avez toujours des petits malins qui viennent autour pour créer quelque chose, pour prendre le
pouvoir sur les autres, ça, c'est constant partout. Il faut enfin, aujourd'hui, vous débarrasser de cela.
Alors le sacrifice du Christ est allé bien au-delà de son message, le sacrifice réel du Christ a été de
sacraliser la planète. Par le sang qui a été versé, il est venu sacraliser la planète et préparer le
processus d'ascension que vous vivez aujourd'hui ce qui n'a strictement rien à voir avec la religion
catholique ou avec aucune autre religion. Il y a des êtres qui sont venus sur cette planète et qui,
apparemment, n'ont pas laissé, historiquement parlant, de grandes traces et qui, pourtant, étaient des
êtres de dimension beaucoup plus élevée que ce que l'on peut imaginer. Mais, simplement, dans le
silence, dans l'absence d'enseignement, dans l'absence de création de religion, ils ont été beaucoup
plus efficaces que certains êtres qui ont été au premier rang de l'histoire. Et, vous savez, il y a plus
d'anges qui s'incarnent dans des corps qui sont distordus, qui meurent de faim, que d'anges qui
s'incarnent en sauveurs. C'est une vision qui est liée à vos présupposés que vous avez en vous, par
rapport au rôle de ce qu'est la Lumière. Alors il n'y a pas eu d'erreur de casting, il y a eu simplement
des hommes qui ont manipulé la Lumière pour en faire des instruments de pouvoir et, ça, dans toutes
les religions, bien évidemment.

Question: quel était le rôle de Marie-Madeleine auprès du Christ ?
Le rôle d'une petite femme qui est avec son mari. De l'aimer, éventuellement de faire des enfants, lui
faire à manger ensemble et de participer comment dire, à un chemin commun.

Question: Aux oliviers, y-a-t-il eu un échange d'âme entre Jésus et Christ ?



Le processus de changement d'âme est quelque chose qui est, au niveau des Maîtres, extrêmement
facile c'est à dire que ce que vous découvrez aujourd'hui, que vous avez appelé les walk-in, est un
processus qui est extrêmement fréquent, non pas avec la mort de l'entité qui laisse la place à l'âme
mais les échanges d'âme à âme, entre d'autres plans multidimensionnels et des plans incarnés. De
même qu'il est possible pour deux êtres de Lumière, deux Maîtres de Lumière incarnés d'échanger leur
âme, d'échanger donc le corps, c'est des processus extrêmement courants. Alors que le Christ ait été
soutenu ou ait été investi ou ait changé sa place au jardin de l'agonie, correspond à des processus
tout à fait possibles, en tout cas des processus de Lumière extrêmement puissants à ce moment là
parce que c'est un des rares moments où le Christ a manifesté la peur. Parce que c'est facile de
parler, pour tout être humain, même s'il est dur, incarné dans un corps, quand l'élément est lointain de
dire « pas de problème, c'est facile pour moi » mais quand l'évènement arrive je peux vous garantir
que même un être multidimensionnel il fait dans la culotte.

Question: est-ce que ce point est central dans la différence entre l'islam et le christianisme ?
Mais l'islam et le christianisme sont des religions, alors les différences il y en a de multiples, bien
évidemment, mais ce ne sont que des religions, ce n'est pas la Divinité. N'assimilez pas les religions au
Divin. Les religions ont été transmises par les hommes parce que, même si il y a eu des prophètes ou
les fils des dieux ou des gens comme Moïse ou comme Elie, après, ça été repris par des hommes et
non pas par eux. A partir du moment où il y a retranscription, il y a déformation. Alors, les oppositions
ou les visions des uns et des autres n'ont aucune espèce d'importance tel que c'est écrit dans les
livres. Quelle importance cela a-t-il que Christ soit mort sur la croix, soit ressuscité le quatrième jour ou
le troisième jour ? Quelle importance qu'il ait fini sa vie au ciel ou qu'il ait fini sa vie auprès de Marie-
Madeleine ? Quelle importance cela a-t-il ? L'important est le sacrifice, le reste n'a aucune importance.
Ce que je peux simplement rajouter c'est que aucune religion ne vous permettra de vous affranchir de
la matière, absolument aucune. Vous n'avez aucun enseignement qui vous permettra d'accéder à votre
Divinité, ce ne sont que des imageries mentales qui peuvent vous donner des règles de conduite
morales, des règles de conduite sociales et qui peuvent vous donner l'illusion de la libération. La seule
libération c'est le chemin sur soi-même. La seule libération et la seule vérité est votre Divinité intérieure,
tout le reste n'est que fadaise, tout le reste n'est qu'une illusion et des obstacles qui sont mis à votre
libération.

Alors, chers amis, je vous apporte toutes mes énergies d'amour, des énergies de courage pour aller
cheminer à l'intérieur de vous-même. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe à l'extérieur, voyez
cela comme quelque chose d'extérieur à vous, dites vous bien que ce que vous voyez à l'extérieur se
passe aussi à l'intérieur de vous, alors occupez-vous de vous. Ne cherchez pas à élucubrer par rapport
à des prophéties, par rapport à des choses qui ont été dites. Contentez vous de vivre sereinement à
l'intérieur de vous-même ce qui vous est demandé : le lâcher-prise, d'évacuer les peurs. Le reste se
fera tout seul, vous n'avez rien d'autre à envisager. Vous pouvez, si vous voulez, allumer des bougies.
Vous pouvez, si vous voulez, allumer de l'encens. Vous pouvez, si vous voulez, aller à l'église, à la
synagogue, aller dans les lieux de prière. Mais le plus important est ce qui se passe à l'intérieur de
vous. Alors n'oubliez jamais cela, je l'ai dit à de multiples reprises : la liberté vous affranchira et la
liberté ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur, il n'y a aucune autre place où chercher
qu'à l'intérieur de vous-même. Voilà, sur ces dernières paroles, je vous remercie et je vous dis peut-
être à la prochaine fois, merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me réjouis d'être avec vous
pour pouvoir répondre, je l'espère, à vos questionnements et pouvoir peut-être vous faire avancer sur
le chemin de la Lumière. Alors je vous apporte mon bonjour ma bénédiction et bien évidemment et
comme d'habitude je vous écoute.

Question : pourquoi y-a-t-il autant de problèmes de santé en ce moment ?
Et c'est une période de grande transformation pour beaucoup de monde à l'heure actuelle, alors les
énergies de 5ème dimension viennent, je dirais, réveiller, voire fragiliser dans certains cas les schémas
de fonctionnement qui sont issus de la 3ème dimension. Alors ça peut entraîner une réactivation des
symptômes, réactivation de certains schémas qui n'ont rien à faire en 5ème dimension. Alors parfois
l'âme a décidé d'expérimenter un certain chemin où certains troubles vont pouvoir apparaître mais ces
troubles là n'ont plus lieu d'être à partir du moment où il y a une recherche de l'authenticité de la 5ème
dimension. Mais comme l'énergie de la 5ème dimension, malheureusement, n'est pas encore
totalement là, bien évidemment vous allez, pour certains d'entre vous, réactiver des schémas qui sont
perturbés, anciens qui n'ont plus de raison d'être. Alors les choses parfois très désagréables peuvent
se re-manifester. C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas lié à une erreur ou à une faute
mais qui est purement conjoncturel, je dirais. C'est lié à une transformation, une forme d'épuration où
le fait de repasser par des schémas de manière plus forte permet de résoudre, je dirais, les dernières
scories qui pourraient empêcher l'accès à la 5ème dimension. L'action définitive, c'est-à-dire la
disparition des symptômes, ne pourra avoir lieu que quand la 5ème dimension sera totalement là et
donc la purification aura totalement eu lieu.

Les conceptions de la maladie doivent être vues à la Lumière de votre évolution personnelle. Ca
correspond à une réalité vibratoire. Les êtres qui sont en train de préparer leur ascension en 5ème
dimension, qui vivent les transformations de l'énergie de la Lumière authentique et qui se transforment
ou qui se rapprochent de leur Source réelle de qui ils sont, de l'unité, ne peuvent pas approcher,
indéfiniment et sans danger aucun, les êtres qui refusent cette vibration de la 5ème dimension et qui
sont dans les luttes de la 3ème dimension parce qu'il y a risque de dégâts des 2 côtés. Alors les
schémas de la Lumière qui vient aider ceux qui sont malades est en train de profondément se
transformer. Il est extrêmement important de comprendre que l'on ne peut pas aujourd'hui faire comme
c'était le cas il y a 10 ans, 20 ans parce que l'énergie de la Lumière de 5ème dimension ne peut pas
être confrontée en permanence aux énergies de 3ème qui sont des énergies de maladie, parce que
l'énergie de 3ème risque d'être encore plus perturbée par l'énergie de la 5ème dont vous êtes
porteurs. Mais aussi, vous-mêmes, votre énergie de 5ème que vous essayez de développer, risque, je
dirais, d'être affectée par la maladie de 3ème. Il y a plus concordance et transmutation par les forces
christiques de 3ème dimension sur la maladie parce que vous passez dans les forces christiques de
5ème dimension. Il n'y a plus place pour la maladie.

Vous ne pouvez pas prendre la Lumière qui vient des vibrations les plus hautes pour transmuter ce qui
se refuse à la Lumière parce que la maladie, le plus souvent, est une période d'épreuve, de
purification, mais la maladie est un conflit qui est lié à la 3ème dimension. La 5ème dimension ne
connaît pas la maladie. Alors, à partir du moment où quelqu'un qui est porteur de l'énergie de 5ème,
même s'il est, je dirais, encore porteur d'une maladie et s'il va rencontrer et il veut intervenir sur
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quelqu'un qui est en 3ème avec une maladie, il va y avoir des désagréments fort importants qui
peuvent se produire. Mais plus ce thérapeute va monter en 5ème dimension plus il devra se défaire de
l'action thérapeutique parce que l'action thérapeutique, c'est la Lumière, c'est le Christ qui guérit mais
c'est pas vouloir guérir.

Question : comment savoir si on pourra supporter les énergies de la 5ème dimension ?
Et c'est-à-dire ? Nul être humain ne peut savoir s'il va supporter ou pas supporter les énergies qui
augmentent, l'octave vibratoire est différente. Maintenant, pour l'accès à la 5ème dimension, à une
autre vie, à un autre corps, à une autre Terre il ne sera possible de savoir qu'au moment où cela se
présentera réellement à vous. En phase préparatoire vous ne faites que intégrer, subir, préparer.

Question : quelle est l'importance de l'acceptation ?
L'acceptation et le lâcher prise comme vous voulez mais ce que je préfère comme mot c'est plutôt
lâcher prise c'est à dire laisser faire. Laisser faire l'énergie de 5ème qui est une énergie qui vient à
vous. Elle ne demande qu'une chose c'est un accueil sans résistance. Alors les résistances, elles sont
nombreuses, elles sont liées, quelque soit votre degré d'évolution à chacun, aux attachements que
vous avez pris dans ce monde, quels qu'ils soient. Il y a certains attachements qui sont plus lumineux
que d'autres mais ils sont néanmoins des attachements, par exemple attachements à des figures
spirituelles, attachements que je ne critique pas parce qu'ils sont de l'ombre, bien évidemment, mais
qui doivent être eux aussi dépassés. C'est-à-dire que l'adoration, l'amour porté même au Seigneur de
ce monde c'est-à-dire à Christ, porté même au Seigneur des Univers, c'est-à-dire à Orionis, ne doit pas
tomber dans l'attachement. Or le problème de l'être humain en 3ème dimension, c'est que tout ce qu'il
aime, tout ce qu'il vénère, se transforme en attachement. Alors l'énergie de 5ème demande une chose
: ce n'est pas de détourner la face, c'est de comprendre qu'on est attaché et de vivre enfin le
détachement. Ce qui ne veut pas dire que vous perdrez vos attachements. Vous perdrez une forme
d'attachement et vous trouverez une fusion qui est complètement différente avec le Christ, avec Marie,
avec Orionis, avec d'autres. C'est pas du tout l'attachement lié à la 3ème dimension. Alors, les
expériences qui ont été vécues par certains, par d'autres, aussi lumineuses soient-elles, il faut aussi
les laisser pour ce qu'elles sont. Ce qui a fait une ouverture vers la 5ème dimension, ou vers la
Lumière si vous préférez, mais qui a été ramené dans la 3ème, ça aussi c'est une forme d'attachement.
Alors, il faut être totalement libre, comme le disait Krishnamurti, pour passer de l'autre côté. Il ne faut
plus avoir aucun modèle, aucun repère, aucun référentiel, si ce n'est être soi-même, débarrassé de
tout ce qui a fait ce que l'on est : les croyances, l'éducation, les parents, les enfants, tout. Vous devez
être totalement nus, sans ça vous ne pourrez pas accéder à la 5ème dimension. Jésus l'a dit pourtant
lui-même : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant » c'est-à-
dire débarrassé de tous les conditionnements, débarrassé de tous les attachements, quels qu'ils
soient, aussi lumineux soient-ils.

Et merci à vous et bonne évolution vers cette 5ème, vers cette Lumière authentique qui se rapproche à
grands pas et soyez certains que vous n'êtes jamais seuls et que vous n'êtes jamais abandonnés et
que, surtout, vous ne risquez rien. Qu'est-ce qui risque de vous arriver ? Au pire, de mourir et si vous
mourrez vous êtes dans la Lumière. Au pire, de continuer et si vous continuez en abandonnant tout ce
qui fait vos attachements et bien vous serez aussi dans la Lumière. Il y a que si vous résistez, il y a que
si vous êtes attachés à votre passé, à vos expériences, à vos maisons, à vos acquis, quels qu'ils soient,
que vous ne pourrez pas accéder à la 5ème dimension. Alors ça nécessite de lâcher prise, ça c'est
extrêmement important.Alors je vous dis à bientôt, je vous apporte ma bénédiction et à la prochaine
fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, tout d'abord, recevez bien
évidement tout mon amour ma bénédiction et avant que nous abordions la façon habituelle dont nous
échangeons à chaque fois à travers les questions et les réponses, je voudrais tout d'abord vous
donner quelques éléments, je dirais, qui sont extrêmement importants avant l'arrivée du printemps.
Vous êtes, et vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, dans une période importante, cette
période est une période de révélation, c'est la période de pré-ascension, c'est la période où vous êtes à
cheval, je dirais, sur une dimension que vous connaissez depuis fort longtemps et une dimension que
certains d'entre vous ne font que découvrir pour l'instant, ce qui est convenu d'appeler la cinquième
dimension. Alors la période qui s'annonce pendant cette année est une période extrêmement
importante parce que une période de grande transformation intérieure, une période où il faudra faire
les choix c'est à dire poser les pour et les contre de vos décisions qui vont vous mener à choisir au
niveau de votre âme quel est le chemin que vous voulez expérimenter. Soit vous déciderez de
continuer l'expérience de la troisième dimension, soit vous déciderez de laisser mourir en vous cette
troisième dimension pour accéder à un autre état d'être, à une autre dimension qui sera un autre
champ de vie, un autre champ non pas d'expériences mais d'expansion.

Alors nombre d'entre vous vivent depuis déjà plusieurs semaines une période parfois extrêmement
troublée, avec des choses inhabituelles aussi bien au niveau du corps qu'au niveau du psychisme
qu'au niveau des émotions parce que cela correspond aussi à cette période de transformation. A de
nombreuses reprises, l'année précédente, j'ai déjà dit que ce qui se passe à l'extérieur c'est
exactement la même chose que ce que vous vivez à l'intérieur. Toutes les modifications, toutes les
manifestations liées aux éléments de cette planète sont, comme vous le voyez, complètement
déréglées et correspondent aussi à des réajustements qui se produisent à l'intérieur de vous. Il est pas
question de punition, il est pas question de karma, il est question là, simplement, de période de
réajustement qui est en quelque sorte préparatoire aux choix.

Je vous disais, la dernière fois, il me semble, qu'il y avait des périodes qui allaient aller crescendo au
niveau des manifestations, ou le terme plus exact je dirais de effusion de l'énergie dans la cinquième
dimension qui se rapproche de votre troisième dimension. Alors il y a eu la période qui a correspondu
jusqu'au 27 février, qui a culminé avec des manifestations d'alignements planétaires extrêmement
précises. Vous allez après, et très bientôt, vivre la période qui va du 18 mars au 20 mars, période
extrêmement importante et extrêmement chargée sur le plan vibratoire et, tout de suite après, vous
enchaînerez avec la période Pascale du week-end Pascal et un déferlement d'énergie lié à la montée
en vibration et aussi au phénomène préalable à l'ascension qui surviendra, non pas au niveau
physique encore, mais au niveau éthérique et astral cette fois-ci durant la période de l'ascension, réelle
cette fois ci ,au niveau du calendrier. Alors vous voyez que pour les deux à trois mois qui viennent vous
allez vivre des phénomènes de réajustements, je dirais, majeurs.

Alors il convient de se préparer, se préparer ça veut dire quoi ? Ca veut dire faire le clair en soi, être
soi-même dans la clarté la plus totale pour accueillir cette effusion d'énergie, pour préparer les
processus ascensionnels. C'est extrêmement important de trouver des période de repos intérieurs, des
périodes de ressourcements à l'intérieur de vous pour faire le calme, pour accueillir ce qui est en train
de se passer mais ça vous le vivrez aussi à travers des manifestations extrêmement puissantes à
l'extérieur de vos corps au niveau de ce qui peut se produire au niveau de cette planète mais cela fait
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partie, encore une fois, des processus de réajustements préalables aux phénomène directement liés à
l'ascension, ascension sur un plan éthérique pour cette année et ascension totale dans les années qui
viennent.

Alors seul Dieu connaît la date et aucun être multidimensionnel, même dans les dimensions plus
hautes que moi, ne peuvent donner une date précise parce que, à chaque minute, les choses se
réajustent en fonction de la réponse de tout être humain présent et en vie sur cette planète parce que
plus les êtres humains accueillent cette énergie de cinquième dimension, plus la transition en sera
facilitée, plus le processus d'expansion et de contact avec la cinquième dimension sera facilité et sera
plus fluide, je dirais, et se manifestera dans une certaine forme d'harmonie intérieure. Alors, bien
évidemment, il y a à la surface de cette planète des fortes résistances, je dirais, encore, c'est un
euphémisme quand je parle des fortes résistances, je dirais, oppositions violentes à cette émergence
de cette nouvelle conscience mais aussi ça, ça fait partie de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne
ressentez-vous pas, à certains moments, qu'il y a des zones qui ne veulent pas mourir en vous ? Il y a
quelques fois l'ego qui se manifeste et qui a peur, peur de l'inconnu, peur de ce nouvel état de vie
d'existence qui vous est proposé.

Ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet aussi des luttes que vous avez à livrer à l'intérieur de
vous, les luttes entre les zones d'ombre qui restent à l'intérieur et qui n'ont pas été encore éclairées et
qui peuvent se traduire par un certain phénomène de tension, de dépression et de période parfois
extrêmement difficile de remise en question par rapport au sens même de votre existence et au sens
de la destinée de l'âme. Mais tout ça, chers amis, croyez-le bien, est strictement normal. Tout
processus de changement s'accompagne de grandes interrogations. Au moment où l'on annonce à
quelqu'un qu'il va mourir parce qu'il a une maladie terminale, il y a bien évidemment des grandes
résistances qui se produisent, même quand c'est arrivé en fin de vie, nul n'accepte facilement, même
s'il est profondément croyant, profondément médium, d'accepter de perdre ce qui a été en quelque
sorte son véhicule pendant tant de temps.

Alors l'accession à la cinquième dimension représente un changement d'état vibratoire extrêmement
important, extrêmement nouveau aussi pour la plupart d'entre vous, alors cela ne se fait pas sans des
résistances, sans des conflits intérieurs. C'est aussi le changement du sens des valeurs, tout ce qui a
été la règle, les règles de fonctionnement, les lois spirituelles qui prévalaient durant cette incarnation
de troisième dimension depuis plus de cinquante mille ans va se trouver balayer par l'émergence de la
nouvelle Lumière et du nouveau Soleil. Mais tout ça vous le savez, alors je tenais simplement à vous
dire que, durant les deux à trois mois qui viennent, il faut essayer de trouver le calme même si c'est
pas toujours très facile, je le conçois. Alors, après mon blabla, maintenant je vais vous laisser la parole
pour vos questionnements, si vous le voulez bien.

Question : auriez-vous des explications à nous donner sur les crop-circles ?
Ces crop-circles, comme vous dites en anglais, correspondent comme l'ont suggéré nombre de
personnes, à l'intervention des plans multidimensionnels dans votre réalité de troisième dimension. Si
vous observez, je dirais, la progression de ces dessins au fur et à mesure de ces années, vous
constatez qu'il y a une augmentation de la beauté, une augmentation de la complexité de ce qui
apparaît. Il y a, à travers ce processus comme une espèce de mise en condition pour vous préparer à
la venue des dimensions autre que la vôtre, pour vous faciliter le chemin vers la cinquième dimension.
C'est l'intervention et l'irruption, je dirais même, de deux champs de conscience totalement différents,
de l'être humain de la troisième dimension qui est persuadé d'être seul (ou en tout cas, même si il croit
en Dieu, il croit que la Divinité ne peut pas se manifester dans la réalité tangible ou de façon tellement
exceptionnelle que ça s'appelle le miracle). Alors ces manifestations sont en quelque sorte des
préambules à l'immersion totale de la troisième dimension en cinquième dimension et donc à
l'intervention massive de ce que vous appelez les frères de l'espace, les frères extra-terrestres mais
aussi les frères de l'intra-Terre. C'est les prémices, si vous voulez, une façon de vous signifier, d'une
manière douce, la présence et l'intervention imminente de ces forces qui pour l'instant n'ont que peu
laissé de traces au niveau de cette planète, en tout cas dans cette civilisation.

Question : pourriez-vous nous parler des points cosmiques importants en France ?
Tout à fait, ça correspond à des lieux d'ancrage dans la cinquième dimension. Dans la troisième
dimension, ces lieux existent, alors tout d'abord il y a des lieux dont on parle beaucoup en ce moment
mais qui sont en quelque sorte des leurres, ce sont des endroits où l'on va attirer les êtres pour



masquer un autre endroit, c'est comme le contre-espionnage si vous voulez. On va vous désigner des
endroits parce qu'ils sont très forts pour que tout le monde aille regarder là-bas, le temps que la
montée en vibration des autres lieux qui, eux, sont authentiques se fasse de manière sereine pour pas
qu'ils soient, je dirais, envahis. Alors il est pas question de vous donner sur un plan précis où se
situent ces lieux d'émergence qui sont des vortex de cinquième dimension. Il y en a deux extrêmement
précis en France qui vont correspondre, d'ailleurs, à des lieux de regroupement pour toute l'Europe.
Nombre d'apparitions de la Vierge, déjà dans les siècles précédents, ont signalé la Bretagne comme
quelque chose d'extrêmement important, alors il y a des lieux de résonance qui ne sont pas des vortex
de cinquième dimension mais qui sont des lieux d'ancrage, je dirais, de la cinquième dimension
effectivement en certains points de la Bretagne. Mais d'autres points extrêmement importants ne sont
pas dans ces endroits là, ils sont situés, je dirais, pour une part, pas très loin des pieds des Pyrénées
mais pas au bord de la mer, à l'intérieur des terres. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, c'est une
première localisation certes très vague. La deuxième part est située dans une région qui est pas très
loin des endroits qui ont été extrêmement importants, en particulier pour l'émergence des énergies des
cathédrales.

Alors ces points, à l'heure d'aujourd'hui, vous suffisent parce que il n'est pas question que des
centaines ou des milliers de personnes fassent comme les lieux comme le Bougarache ou comme
d'autres lieux qui sont des lieux vibratoires, certes, mais qui n'ont rien à voir avec l'émergence de la
cinquième dimension. Alors il est pas question que je vous dise c'est à tel endroit. Pour le moment,
sachez que ces lieux existent et que au moment opportun, je pense sincèrement que ce sera avant ou
après cet été, vous aurez des définitions un peu plus précises de ces lieux mais aussi vous devez vous
rendre compte que nombre de personnes commencent à être appelées vers ces lieux, sans savoir
pourquoi, parce que peut-être elles ont ressenti un appel d'une région particulière et même si c'est pas
ces lieux là, ça peut être d'autre lieux qui sont peut-être des lieux plus préservés par rapport à certains
types d'évènements qui ont été décrits dans de multiples occasions.

Alors ces vortex ne pas sont uniquement présents en France, bien évidemment. Vous en avez un peu
partout sur les continents, d'autres continents, par exemple dans les régions qui sont situées en Méso-
Amérique, extrêmement importants, vous en avez un autre au Canada, vous en avez un autre en
Nouvelle-Zélande, vous en avez un autre pour la région Asie-Pacifique. Mais il ne m'appartient pas,
pour le moment, de les dévoiler de manière précise. En règle générale, chaque continent ou sous
continent, possède un lieu de vortex de cinquième dimension qui va permettre, le moment voulu,
l'actualisation de la cinquième dimension dans la troisième dimension c'est à dire au moment où la
dimension que vous appelez troisième va disparaître pour laisser la place à la cinquième dimension.

Question : Pourriez-vous nous parler du retournement de l'axe de la planète ?
Le mot retournement est extrêmement important parce que ce retournement il se vit aussi à l'intérieur
de soi, le retournement du sens des valeurs : les valeurs matérielles seront remplacées par les valeurs
spirituelles, les valeurs familiales seront remplacées par les valeurs galactiques et aussi retournement
des pôles, bien évidemment, que vous connaissez parce que nombre de prophètes en ont parlé déjà,
nombre de channels et de médium l'évoquent sans arrêt. Mais vous avez devant les yeux la réalité de
ce qui est en train de se produire, alors le pôle magnétique a déjà été déplacé de manière
extrêmement importante. Vous avez aussi, comme préalable au basculement de ces pôles, quelque
chose qui vient d'être découvert par les scientifiques qui est le fait que la région la plus haute des
pôles est complètement ouverte, il y a communication avec l'intra-Terre. La région n'est pas fermée par
les glaces contrairement à ce que l'on pourrait croire. Alors ces retournements s'accompagnent,
rassurez-vous, d'une mise à l'abri des êtres qui vont ensemencer la nouvelle dimension cinquième
quand la planète Terre aura fait sa transition. Le basculement des pôles est quelque chose qui ne se
fait pas d'une minute sur l'autre, c'est un glissement progressif, c'est un glissement qui est déjà
commencé bien évidemment et, à un moment donné, quand l'influence du Soleil Central de la galaxie
sera avec un angle extrêmement précis au niveau des planètes de ce système solaire, se déroulera
une modification importante de la mécanique planétaire, des mécaniques planétaires qui fait qu'un
certain nombre de réagencements se produiront au niveau des orbites, au niveau de la réabsorption
par le soleil de la planète mercure mais aussi de l'éloignement de la Terre de l'orbite actuel où elle est.
Mais ces processus, si vous voulez, se dérouleront sur un temps où les êtres humains auront déjà
choisi, soit de poursuivre l'expérience en troisième dimension, soit de faire la transition vers la
cinquième dimension avec leur corps ou sans leur corps.



Nous n'en sommes pas encore là, cela peut survenir entre les échéances que vous connaissez c'est à
dire entre tout de suite et au plus tard le 21 décembre de l'année 2012 mais tout ça, vous le savez
déjà, nombre de personnes en ont parlé. Alors le processus de retournement correspond aussi à un
retournement à l'intérieur des corps que vous avez à l'heure actuelle. A l'heure actuelle vous avez un
corps de troisième dimension, ce corps de troisième dimension correspond à un atome particulier
constituant qui est le carbone. La transition de corps de troisième dimension au corps cinquième
dimension s'accompagnera d'une transmutation du noyau carboné. Pour ceux qui resteront avec le
corps en cinquième dimension, qui ascensionneront avec le corps, il y a un passage préalable de tous
les noyaux carbonés en noyaux silicium, silice, ça, ça permettra une transparence du corps.
Parallèlement à cela il y aura une modification de la structure ADN, les doubles hélices commenceront
à se dupliquer pour quand la cinquième dimension sera totalement stabilisée. Le nombre de brins
d'ADN sera profondément augmenté, c'est à dire que la Divinité et la vibration de la cinquième
dimension n'a plus rien à voir avec la structure physique telle que vous la vivez aujourd'hui, ce qui ne
veut pas dire absence de structure physique mais structure physique beaucoup plus éthérée,
beaucoup plus transparente, avec des règles de propagation de la vie, de propagation de la Lumière
qui seront profondément différentes.

Alors le retournement est un retournement profondément intérieur d'abord, il est lié à l'influence directe
de l'énergie de cinquième dimension sur la troisième dimension. La troisième dimension est une
dimension d'expérience, c'est une dimension dans laquelle vous vivez depuis maintenant cinquante
mille ans mais c'est une dimension, comme disaient les orientaux, d'illusion, de maya, qui permet
d'expérimenter l'absence de Lumière. Mais le but de l'humain, de l'être unique qui est à l'intérieur de
cet être humain, ce n'est pas d'expérimenter la privation de Lumière aussi longtemps. Alors il y a un
moment donné où l'expérience doit se terminer pour accéder à votre véritable état d'être
multidimensionnel. L'illusion, c'est ce corps, néanmoins la vie est présente et la Lumière est présente
dans cette troisième dimension mais il faut bien comprendre que l'accès à la cinquième dimension
n'évolue plus du tout dans la même linéarité de temps. Les principes de causalité que vous connaissez
n'auront plus aucun sens, les principes de passé, présent, futur n'auront plus non plus aucun sens.
Nombre de paradigmes, nombre de choses sont changés, c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt, c'est à
dire vivre, comme disent les orientaux, dans le détachement et nombre de personnes parmi vous vivent
des situations où le détachement est comme voulu de l'extérieur avec, parfois, des épreuves
certainement difficiles à vivre mais ça fait partie de l'évolution spirituelle parce que nul ne peut pénétrer
le royaume des cieux, comme disait Jésus, si il ne redevient comme un enfant. Nul ne peut pénétrer la
cinquième dimension avec des résidus de l'ombre de la troisième dimension. Voilà ce que vous êtes en
train de vivre à différents niveaux, tous, les uns et les autres.

Question : que deviendront les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne pourront pas accéder
à cette cinquième dimension ?
Alors, soit un demi-cycle de vingt six mille ans, soit un cycle entier de cinquante deux mille ans. Ils le
feront sur une autre Terre parce que, quand vous voyez la Terre vous avez l'impression que la Terre
elle existe qu'en troisième dimension mais, ça, c'est une vue de l'esprit parce que vous êtes fermés à la
perception des autres dimensions. Mais tout être humain est un être multidimensionnel qui a
rassemblé ses corps dans ce corps de troisième dimension. De même que la Terre, vous voyez son
corps physique, mais la terre est un être spirituel, avec un cœur spirituel, avec de multiples dimensions
possibles de vie c'est bien pour ça que j'ai parlé de translation ou de transition. La Terre de troisième
dimension ne disparaîtra pas c'est plutôt les êtres qui deviendront transparents, s'ils accèdent en
cinquième, pour se retrouver sur une Terre de cinquième dimension.

Alors, je dirais, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots, c'est comme ci, à un moment donné,
quelque chose est là et, à un autre moment, ce n'est plus là. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a disparu,
c'est vous qui avez ascensionné, vous avez ascensionné pour rejoindre la terre dans sa dimension
sacrée. Alors ceux qui ne voudront pas faire le choix, soit parce qu'ils auront la liberté d'âme de rester
en troisième dimension, soit parce qu'ils ont la volonté de poursuivre l'expérimentation de l'ombre et la
Lumière, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment prêts, soit parce qu'ils ont trop d'attachements, et
bien, poursuivront cette expérience de troisième dimension. Il n'y a aucun jugement là-dedans, il n'y a
aucun fatalisme, je dirais, c'est simplement le libre-choix de chacun face à des échéances qui, de toute
façon, ne concernent pas uniquement l'être humain à titre individuel mais concernent l'ensemble de ce
système solaire.



Question : au même titre qu'il y a des lieux qui sont préparés pour l'ascension et qui sont
dédiés à ça, y-a-t-il des personnes qui rayonnent cette dimension et qui sont dédiées à cet
accompagnement?
Mais la plupart des êtres humains, acceptent ou refusent mais subissent l'énergie de la cinquième
dimension alors il y en a qui vont absorber beaucoup de cette cinquième dimension et qui vont
commencer à rayonner et à vivre en cinquième dimension, de par les transformations qui sont les
leurs, de par, ne serait-ce, que les changements d'habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit de
mode de vie, que ce soit par des épreuves qu'impliquent la cinquième dimension. Parce que la
cinquième dimension c'est aussi un renoncement à certaines formes de manifestations de la vie en
troisième dimension, pas uniquement au niveau alimentaire, mais aussi à tous les niveaux (émotionnel,
mental, comportemental) de vie au sens le plus large. Et, effectivement, vous avez beaucoup d'êtres
humains (malheureusement pas assez encore) qui sont capables de vibrer à ces fréquences de
cinquième dimension de plus en plus souvent. Heureusement parce que si nous n'avions pas les relais
humains pour asseoir, pour cristalliser en quelque sorte, je dirais, enraciner, si vous préférez, cette
énergie de cinquième dimension dans la troisième dimension, cela serait un problème insurmontable.

Question : pourriez-vous développer cette notion de choix ?
Alors la notion de choix amène à parler de déterminisme et libre-arbitre. Alors ceux qui ne passeront
pas la transition de cinquième parce que, soit le niveau de conscience est trop bas, soit parce qu'il y a
peur, soit parce qu'il a un niveau (entre guillemets) d'évolution qui n'est pas le même, ceux-là vivront
l'ascension à un autre temps, à un autre espace qui correspond en temps terrestre à vingt six ou
cinquante deux mille ans. Donc on peut dire qu'on a le choix d'accepter ou de refuser d'aller vers la
cinquième dimension. Mais à aucun moment il n'y a notion de jugement. Tout le monde ne passera
pas en cinquième dimension parce que il y en a qui ne voudront pas, parce que il y en a qui voudront
poursuivre l'expérience, parce que il y en aura qui auront peur, parce que il y en a aussi qui ne seront
pas prêts mais ceux continueront à vivre en troisième dimension, il n'y a pas de problème. Quand les
êtres humains par exemple sont emportés par un séisme ou par des évènements de nature x ou y au
niveau de ce qui se passe sur cette Terre, on peut dire aussi que peut-être ils n'avaient pas le choix, à
ce moment là, que peut-être ils avaient le choix de ne pas être dans cet avion qui explose ou dans cet
endroit où il y a tremblement de terre.

Vous abordez, là, la notion de déterminisme et de libre-arbitre. L'être humain est complètement
déterminé, sa détermination c'est de rejoindre la Divinité et pour cela il a l'éternité et cette éternité est
indéfinie. Des êtres sont prêts à monter en cinquième dimension, il n'y a aucun jugement là-dedans, ils
sont prêts et ils attendent depuis fort longtemps cette occasion d'accompagner le système solaire dans
sa transition vers la cinquième dimension. Et d'autres ne sont pas prêts du tout à vivre ça dans cet
espace et dans ce temps, alors ils poursuivront l'expérience de la troisième dimension. Il n'y a pas de
jugement, je dirais, de valeur, à travers la capacité ou l'incapacité, la volonté ou la non-volonté, de
pénétrer la cinquième dimension. Ce qui est important c'est d'être conscient que ce processus est en
route et, ça, vous le voyez bien évidemment tous les jours à l'extérieur de vous et en vous et ça va,
comme vous le constatez, de plus en plus vite.

Question : l'accès à la cinquième dimension correspond à la nouvelle Terre dont parle St Jean ?
Bien évidemment. Vous êtes entrés en plein dans l'ouverture du dernier saut, vous êtes rentrés dans la
dernière étape depuis déjà fort longtemps. La période que vous vivez a commencé lors de la dernière
éclipse de soleil du 11 août 1999 et, durant cette période de 1999 et jusqu'à décembre 2012, vous êtes
rentrés dans le dernier cycle, dans les douze dernières marches ou les douze dernières années qui
correspondent aux douze travaux d'Hercule, aux douze marches que vous avez à gravir pour accéder à
votre multi dimensionnalité. Les signes sont présents dans le ciel, les signes sont présents sur Terre,
les signes sont présents en vous. Il est évident que la troisième dimension est un cul-de-sac, il ne peut
pas y avoir de paradis en troisième dimension parce que c'est un domaine d'expériences de l'ombre et
la Lumière qui, nécessairement, se termine par un non-sens mais qui était une expérience souhaitable,
pour ceux qui l'ont vécu, bien évidemment.

Question : pourquoi n'est-il pas fait référence à la quatrième dimension ?
La quatrième est transitoire, c'est pas un lieu de manifestation de vie, c'est un lieu de lien de vie, de la
même façon que vous avez un corps de troisième dimension qui est organisé, sous tendu par la
deuxième dimension mais vous ne vivez pas dans la deuxième dimension. Pareil, de la même façon,



vous ne vivez pas et vous n'avez pas à expérimenter de dimension en dimension. Les dimensions de
vie sont des vies possibles en cinquième, septième, neuvième, onzième, dix-huitième et vingt-
quatrième dimension. Les dimensions intermédiaires ne sont que les supports de la manifestation de la
vie dans la dimension correspondante. Après la troisième c'est la cinquième. Après la cinquième,
septième (pour certains pas pour tout le monde) mais surtout neuvième et ainsi de suite. Alors la
dimension quatrième est une dimension de support, de transition si vous préférez vers la cinquième
dimension qui est un lieu d'expérience réelle et de première étape. La cinquième dimension est la
première étape de la multi dimensionnalité parce que, dans la cinquième dimension, vous n'avez plus
d'alternance entre le jour et la nuit, vous n'avez plus d'alternance entre la vie et la mort, telle que vous
la concevez dans la troisième dimension. Vous avez un phénomène qui est continu et qui sort du
temps. C'est difficile à expliquer avec des mots mais, néanmoins, c'est la réalité c'est à dire que la
cinquième dimension est une dimension où toutes les limitations qui étaient les vôtres dans la
troisième dimension sont complètement abolies.

Question : avant cette incarnation sur Terre, aujourd'hui, nous avons déjà vécu cette expérience
de cinquième dimension ?
Bien évidemment. Vous venez d'où ? Vous venez de la Source, vous venez du plus près du cœur de
Dieu c'est à dire que vous êtes la Lumière, vous êtes Dieu, vous êtes Un et vous avez décidé de vous
éloigner de la Source et pour s'éloigner de la source il faut descendre les vibrations, descendre les
dimensions, pour atterrir à ce stade qui est la troisième dimension et, enfin, à travers l'impulsion de
l'expérience de l'ombre et de la Lumière de remonter vers la Lumière. Vous êtes sur le chemin du
retour mais vous avez fait l'aller, bien évidemment, si on parle de retour. Vous n'êtes pas nés de la
matière. Comme disait le Christ « votre royaume n'est pas sur ce monde, ni de ce monde », » vous
venez du Père et vous retournez au Père ». Alors, bien évidemment, toutes les formes de vies ne sont
pas descendues jusqu'à ce sacrifice de la troisième dimension (parce que ça a été un sacrifice, ce que
certains ont appelé la chute). C'est un domaine d'expériences douloureux. La douleur, elle fait partie
de cette dimension, elle ne fait pas partie des autres dimensions parce que dans les autres dimensions
il n'y a pas de coupure par rapport à la Divinité, par rapport à l'essence, il y a une conscience
permanente de la Divinité. Alors vous n'êtes pas nés dans la troisième dimension mais tous les êtres
évolués, tous les êtres divins qui viennent de la Source ne passent pas nécessairement par cette
phase d'incarnation.

Mais la phase d'incarnation est, comme je dirais, un creusé alchimique qui va fortifier votre volonté de
Lumière, votre volonté et votre soif de l'Unité. C'est une expérience comme un creusé alchimique, c'est
douloureux, il faut dissoudre avant de recoaguler ailleurs, ça c'est important à comprendre. Alors cette
dimension de vie de troisième dimension, elle a été la vôtre pendant de nombreuses incarnations. Pour
la plupart d'entre vous, elle a été voulue par des hautes entités qui sont les Melchisédech c'est à dire
l'Ordre de la Fraternité Blanche Solaire, l'Ordre de la Fraternité Blanche de Melchisédech qui a
autorisé la descente dans la matière comme expérience de vie. Alors, c'est l'humanité qui a décidé de
suivre ce qu'a voulu ce grand être, qui a décidé la descente dans l'incarnation mais vous aviez le choix,
à ce moment là. Par contre, une fois que vous acceptez l'incarnation vous êtes obligés d'aller au bout
d'un cycle complet. Mais au fur et à mesure que vous descendez dans l'incarnation et dans les
expériences de vie, vous créez ce que nombre de traditions ont appelé du karma, les lois d'action-
réaction, vous vous prenez au jeu de l'incarnation, vous créez des lois, vous créez des systèmes, vous
créez des mondes, des civilisations qui sont mortelles par essence puisque la troisième dimension ne
peut être que mortelle. Rappelez-vous que c'est un cul-de-sac mais le cul-de-sac n'est pas inutile c'est
simplement le moyen de vous tourner totalement et librement vers votre multi dimensionnalité, enrichis
de toutes les expériences du jeu de l'ombre et la Lumière.

Question : dans cette descente nous avons laissé des parties de nous-mêmes, de notre Lumière
?
Toute la Lumière est à l'intérieur de vous, elle est simplement étouffée par les voiles de l'incarnation,
par le poids de l'incarnation mais je vous garantis que tous ici présents vous êtes des êtres divins, vous
êtes dans votre totale Unité. Simplement votre mental vous a fait croire que c'était pas possible mais
vous êtes totalement entiers, vous êtes totalement uniques et un. Vous êtes incarnés corps, âme,
esprit, mais incarnés à un tel degré de densité que vous avez oublié d'où vous venez. Le retour à la
maison c'est le retour à l'immersion dans la cinquième dimension. Il n'y a pas un être vivant sur Terre
qui soit ignorant au fond de lui, au plus profond de lui, de l'Unité et de la Divinité qu'il est. Même les



âmes les plus sombres qui ont décidé volontairement de couper ce que vous appelez la corde d'argent
qui vous relie à votre âme (on pourrait les appeler des âmes damnées) elles aussi feront retour un jour
à la Lumière. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger, parce que vous êtes tous les mêmes, les
différences que vous percevez ne sont liées qu'au voile mis par l'ego.

Question : à quoi correspondent les dimensions une et deux ?
La dimension une correspond à l'atome, la dimension deux correspond au mouvement de l'atome et à
l'énergie et aux forces gravitationnelles, aux forces électromagnétiques. La dimension trois est celle où
vous vivez qui s'est enrichie de ce que vous appelez émotion et la dimension cinq c'est la dimension
causale, c'est là où se révèle la Divinité.

Question : est-ce que l'on peut considérer qu'en dimension cinq la dualité n'existe plus ?
Cela est tout à fait exact et vous ne pouvez rentrer en cinquième dimension si il y a encore la moindre
trace de dualité en vous, entre l'ombre et la Lumière. La dualité est un processus spécifique de la
troisième dimension.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : comment se préparer au mieux à dépasser cette dualité que nous vivons maintenant
?
En décidant déjà de renoncer, non pas à la vie, bien évidemment, mais de renoncer à la dualité. Si
vous sentez à l'intérieur de vous que, par exemple, changer de mode de vie est important alors faites
le, suivez ce que vous dit votre être intérieur, quel qu'en soit le prix à payer, il n'est plus temps de
tergiverser, de dire « oui, mais là j'ai ma profession, mais, oui ,mais là j'ai mon mari, oui, mais là j'ai
mes enfants, oui, mais là j'ai mes habitudes, oui ,mais là j'ai ma famille ». Ca, c'est des attachements.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout quitter et vous mettre dans une grotte et plus bouger. J'ai dit
simplement qu'il fallait faire ce que vous dit votre conscience, dans ses moments de lucidité, et ces
moments de lucidité sont les moments où la cinquième dimension vient s'infuser à l'intérieur de votre
âme et de vos corps. Dans ces moments là, vous vous posez les bonnes questions. Tout ce qui vous
semble harassant, tout ce qui vous semble faux, tout ce qui vous semble illusoire, tout ce qui vous
semble dissocié, distordu, discordant doit être éliminé au plus vite de votre vie. Il n'y a pas de
compromission possible avec la cinquième dimension. La troisième dimension est un monde de
compromission. Vous êtes obligés de faire des compromis avec tout, avec les conditions de la vie
sociale, avec les conditions même de la troisième dimension. Dans la cinquième dimension c'est
absolument pas possible.

Alors la meilleure façon de se préparer c'est d'être dans l'unité, d'être en accord avec soi-même, de
s'accorder des moments de recueillement à l'intérieur de soi. Alors, pour certains, ça peut passer par
ce que vous appelez prière, pour d'autres ça peut passer simplement d'être dans la nature, pour
d'autres ça peut être d'être dans un univers musical particulier. Choisissez ce qui est bon pour vous,
choisissez ce qui vous met en joie car la cinquième dimension c'est une dimension de joie, une
dimension d'amour infini, une dimension où il n'y a pas de place pour le doute. Ce qui ne veut pas dire
que vous ne doutez pas parce que, comme je disais au début, il y a toujours opposition entre la
troisième qui est encore là et la cinquième qui n'est pas tout à fait là.

Question : pourriez-vous nous parler des Hayot Ha Kodesh ?
Les Hayot Ha Kodesh sont des êtres de feu qui sont les plus proches de Dieu, ce sont des êtres qui
n'ont jamais connu l'incarnation, qui n'ont jamais connu les dimensions en dessous de la onzième
dimension, ce sont des êtres solaires, ce sont des êtres de feu, ce sont des Kerubim, ce sont des êtres
qui ont l'omniscience, l'omnipotence, ils sont capables, de par, un simple regard de feu de leur être,
de détruire des systèmes solaires, ils sont capables de créer les mondes, ils retransmettent fidèlement
la pulsation de la Source, ils sont capables de rappeler à eux les êtres qui sont égarés dans des
dimensions intermédiaires. Ils sont, je dirais, au plus proche de la Source mais ils sont ceux, aussi, qui
guident les mouvements planétaires, les mouvements des soleils et les mouvements des galaxies. Ce
sont eux les rouages qui ont permis la manifestation de ce que vous voyez dans le ciel. Ce sont eux
qui ont permis la manifestation de la vie de ce que vous voyez dans vos corps c'est à dire les organes,
ils ont en quelque sorte présidé à la création (sur des plans d'abord métaphysiques) des archétypes
des organes, des esprits si vous préférez des différents organes qui constituent les différentes formes
de vies (pas uniquement humaines). Ils ont posé les canevas de la possibilité d'éloignement de la
Source dans toutes les dimensions depuis la onzième mais aussi la possibilité inhérente, à travers tout
être, à travers même la biologie, à travers chaque cellule, de retrouver cette Source de Lumière car
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Dieu est présent aussi dans chacune de vos cellules. Alors les Hayot Ha Kodesh sont des flammes
divines, omniscientes, omnipotentes. Ils ont la possibilité de voir au plus juste ce qui est souhaitable et
juste, nécessaire, pour l'âme.

Question : est-ce qu'il est possible d'être en relation avec les Hayot Ha Kodesh ?
La condition sine-qua-non découle de ce que j'ai dit précédemment : il faut que votre structure
vibratoire, au niveau de votre conscience, soit capable de s'élever jusqu'à la onzième dimension parce
que ils ne peuvent descendre plus bas, sinon ils brûleraient totalement ceux qu'ils approcheraient, ce
sont des êtres de feu. Mais on peut effectivement rentrer en contact de la même façon que de lors de
l'expérience NDE, on peut rentrer en contact avec la Lumière, avec la Source. On peut rentrer aussi en
contact avec les archanges, avec les Elohim mais aussi avec les Kerubim, les Hayot Ha Kodesh. Si
vous voulez vous adresser aux anges de la cabale, il faut vous adresser aux quatre premiers anges qui
correspondent à la période qui va du 21 au 24 mars. Vous avez là une grande clé cabalistique d'accès
aux Hayot Ha Kodesh. Ce sont les quatre génies primordiaux qui correspondent aux quatre éléments
parce que les quatre éléments, tels que vous les connaissez en troisième dimension, ont été créés par
les Hayot Ha Kodesh. Donc le fait d'invoquer ou d'évoquer les énergies qui correspondent à ces quatre
génies, qui correspondent aux éléments, est la clé la plus sûre pour manifester un contact avec les
Hayot Ha Kodesh, à condition que votre structure physique soit capable de supporter la vibration des
quatre éthers.

Question : comment situez-vous les Elohim par rapport aux Hayot Ha Kodesh?
Les Elohim sont des êtres de vingt-quatrième dimension comme le régent de Melchisédech. Les
Elohim ont été au plus près de la place de Dieu. Ils sont rentrés en contact avec les Hayot Ha Kodesh,
à un niveau extrêmement intime, avant de faire le chemin de descente dans l'incarnation. Les Elohim
sont les êtres qui sont venus lors de la création de l'Atlantide, au nombre de douze. Ils sont devenus
ensuite, dans la tradition la plus authentique, ceux que l'on a appelés les douze et après les vingt-
quatre vieillards. Ca c'était les premiers êtres qui sont venus de la Lumière authentique pour
accompagner la création de la troisième dimension sur cette planète, sur ordre du Melchisédech. Les
Elohim sont en quelque sorte ceux qui ont vu la face de Dieu, qui ont été brûlés par les Hayot Ha
Kodesh, et qui ont été capables de manifester la volonté de la Source première et de descendre la
vibration de l'incarnation et de descendre la Lumière jusque dans l'incarnation sur cette planète. Voilà
ce qu'étaient les Elohim.

Alors, après, vous avez eu d'autres entités qui sont survenues, je dirais, bien avant la venue des
Elohim c'est à dire dans ce qui a été appelé le règne des géants qui est survenu trois cent mille ans
avant Jésus-Christ. C'étaient des êtres qui avaient forme humaine, dont il ne subsiste aucune trace.
Vous avez eu aussi des périodes intermédiaires, lors de la dégénérescence de la deuxième Atlantide,
où des êtres venus des étoiles, sont venus pour s'accoupler, mélanger leur ADN avec les êtres
humains, qui n'ont rien à voir avec les Elohim. Les Elohim sont des êtres de pure Lumière qui ont vu
les Hayot Ha Kodesh et qui ont été brûlés par le feu des Hayot Ha Kodesh, alors que les Nephilim sont
venus de plans intermédiaires et ont outrepassé leur droit par rapport à ce qui avait été voulu par les
Melchisédech.

Question : quelle est la meilleure attitude pour se recentrer sur ce qui donne un sens à sa vie ?
Chère amie, tu évoques ici un problème extrêmement difficile parce que nombre d'êtres qui s'ouvrent à
la cinquième dimension s'aperçoivent qu'ils sont dans un boulot qui ne correspond pas du tout à la
cinquième dimension. Alors c'est une souffrance parfois cruelle de ne plus se sentir à sa place avec la
Lumière qui arrive. Et puis on est tiraillé parce qu'il y a la nécessité d'avoir de l'argent pour vivre, on
peut pas vivre sans argent dans la troisième dimension, ça vous le savez, alors il faut, tant que c'est
possible, essayer de composer avec mais si la conscience dit que c'est plus possible et bien, à ce
moment là, il faut abandonner. Mais c'est une décision que vous devez poser en votre âme et
conscience, je dirais, parce que c'est facile à dire quand on est de l'autre côté : abandonnez l'argent,
abandonnez le métier, abandonnez la famille. Même si les pulsions de cinquième dimension vous
disent qu'il faut arrêter cela, votre esprit de troisième dimension vous dit « mais non il faut continuer
parce qu'il faut payer ceci, payer cela, il faut continuer à entretenir les relations avec les uns et les
autres ».

Mais tout est une question de niveau vibratoire. Si votre niveau vibratoire monte suffisamment et arrive
à être au-dessus de la troisième dimension (tout en étant les pieds sur terre bien évidemment, il est



pas question de voyager ailleurs, mais d'élever le point de conscience qui permet de voir la réalité de
ce qui est vécu) alors, à ce moment là, vous savez que vous ne resterez pas longtemps dans ce travail.
C'est exactement la même chose, par exemple, quand vous conduisez une voiture, vous savez très
bien que c'est un amas de ferraille, vous savez bien que vous utilisez le pétrole qui détruit la dimension
troisième, vous savez que vous participez à un modèle économique qui est périmé et pourtant vous
roulez en voiture. On peut prendre aussi en exemple les nouvelles technologies comme internet qui
vous permet d'avoir des informations instantanées sur tout ce que vous voulez et pourtant internet c'est
ce qu'on appelle la toile, c'est un mouvement énergétique profondément luciférien c'est à dire qui est
fait pour vous faire oublier la Lumière authentique et pourtant on s'en sert. Alors c'est une composition
mais il faut savoir qu'à un moment donné (que vous choisirez ou qui sera choisi par la planète) vous
devrez être prêts à tout abandonner pour aller vers la cinquième dimension.

Alors il y a des fois où l'on est tellement mal qu'on peut pas continuer mais ça c'est une décision
purement personnelle. Je peux pas, moi, vous dire de arrêter ou de continuer. Tout dépend du niveau
vibratoire que vous atteignez mais si vous atteignez un niveau de cinquième dimension suffisamment
longtemps et suffisamment intense, vous ne pourrez même plus prendre une voiture, vous ne pourrez
même plus vivre en société de troisième dimension. Alors à vous de savoir ce que vous désirez. Pour
l'instant vous avez le choix mais vous avez conscience que ce choix que vous faites n'est pas dans la
Lumière et pourtant il faut bien vivre encore, tant que la Terre n'est pas passée en cinquième
dimension, ou alors vous êtes capables de vivre et de passer avant les autres en cinquième dimension.
Il y a des êtres humains, certains médiums, qui décrivent leur passage en cinquième dimension mais
c'est comme quelqu'un qui fait une expérience de mort imminente : il avait une vie à un moment
donné, il fait un coma, il va rencontrer la Lumière, il revient, il est obligé de tout changer et pourtant il
est obligé, quand même, d'avoir une vie en troisième dimension. Ca, c'est une grande souffrance
aussi, même si la joie est là, même si le rayonnement du cœur est là parce que, quand on a
conscience de la vibration de la cinquième dimension, on comprend le jeu de l'ombre et la Lumière, on
voit bien que la troisième dimension est une dimension où le jeu de l'ombre et de la Lumière a
beaucoup profité à l'ombre et, ça, c'est difficile à vivre, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de recette
miracle, il faut simplement essayer de se ménager des périodes de calme, des périodes où la
cinquième dimension va venir vous nourrir, et vous porter, par l'espoir, à aller jusqu'au bout de ce que
vous avez à faire.

Vous allez, chers amis, vous trouvez confrontés à ce fameux cul-de-sac de la troisième dimension où
même ce qui avant pouvait vous faire plaisir (que ce soit certaines professions ou même la relation
d'aide aux autres) ne va plus avoir aucun sens. Ce qui apportait la joie d'aider l'autre, d'être dans des
secteurs d'activité qui ne sont plus directement liés à l'argent, à la compétition, pouvaient, il y a encore
quelques années vous satisfaire. Aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que rien ne peut vous satisfaire
dans la troisième dimension et surtout maintenant. Alors c'est pas triste à dire parce que il y a la vie qui
est là, la vibration de la vie qui est là mais faut bien se rendre compte que l'insatisfaction va aller
grandissant. C'est pas en changeant de métier pour un autre que vous allez trouver la satisfaction, la
satisfaction elle est uniquement dans le fait de retrouver son unité et le plus vite possible, tout en
continuant, malgré tout, à être dans cette troisième dimension et être bien enraciné dans cette
troisième dimension. Le plus important c'est la vibration intérieure, celle qui va vous faire retrouver votre
multi dimensionnalité et le paradoxe c'est que quand vous aurez goûté, ne serait-ce qu'une fois, lors
d'une méditation, lors d'une prière, lors d'une lecture à une toute petite partie de cette cinquième
dimension, vous ne serez plus jamais comme avant, vous ne pourrez plus rétablir les règles de
fonctionnement qui étaient les vôtres avant.

C'est parfois un paradoxe c'est à dire que vous découvrez un voile et bien vous allez dire « je vais
illuminer ma vie dans ce que je faisais », « je vais changer de métier », « je vais changer de vie, de ville
», « de femme, de mari » et puis vous serez aussi insatisfait parce que c'est la logique de la fin de la
troisième dimension. Il faut que vous soyez, comment dire, comme dégoûtés en quelque sorte,
écœurés de l'expérience de la troisième dimension : c'est l'aide que vous fournit la vibration cinquième
qui s'effuse sur cette planète déjà depuis fort longtemps maintenant et qui va, se renforçant, déjà
depuis de nombreuses années. Elle est destinée à vous faire faire le choix de la Lumière et non plus
de la dichotomie ombre et Lumière. Alors, certes, c'est très inconfortable surtout pour ceux qui ont
entre-aperçu la Lumière parce que il y a des êtres qui n'ont pas entre-aperçu la Lumière et qui
continuent malgré tout, vaille que vaille, coûte que coûte, à aller vers l'obscurité mais, ceux là, à la



dernière minute, ils peuvent trouver la Lumière mais ceux-là ne souffrent pas pour l'instant parce que
ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Alors ils essayent d'ordonner au maximum la vie de troisième
dimension en ayant le sentiment, parfois, d'être dans quelque chose de parfaitement ordonné, de
parfaitement juste, de parfaitement logique. Alors que la situation de ceux qui ont entre-aperçu la
Lumière est beaucoup plus difficile à vivre mais ça fait partie du chemin, vous ne pouvez pas faire
l'économie de cette prise de conscience.

Question : il semble qu'en avançant vers la cinquième dimension les choses viennent à soi ?
On peut dire pas nécessairement les choses viennent à soi mais quelles sont plus fluides, c'est à dire
que, quand on est dans cette dimension cinquième, le phénomène d'hyper-synchronicité se manifeste.
Le problème c'est que la troisième dimension elle est toujours là et quelle elle est pas fluide et elle
n'est pas synchrone. Alors, effectivement, on pourrait se dire que plus on monte en vibration et plus on
touche la cinquième dimension, plus les choses sont faciles. Pas du tout, elles sont plus fluides, elles
sont plus synchrones ou hyper-synchrones, ce qui ne veut pas dire que la troisième dimensions avec
ses résistances n'est pas là mais, néanmoins, avec la Lumière tout devient plus facile. Dans ce sens
là, oui.

Question : pourriez-vous nous parler du corps de Lumière ?
Le corps de Lumière, le corps immortel, le corps sans couture, le corps de gloire, tel qu'il est décrit
dans l'apocalypse de St-Jean, correspond à ce corps de cristal lié à la silice. Le carbone est lié à la
troisième dimension. La silice est liée à la cinquième dimension. De même que le domaine du
phosphore est lié à la neuvième dimension et ainsi de suite. Le degré de matérialité, des règles de
fonctionnement, deviennent de plus en plus, le mot est peut-être mal choisi mais de plus en plus
subtiles. Je vais pas développer le corps sans couture, le corps immortel parce que ça serait
extrêmement complexe. Le corps de cinquième dimension n'est pas limité, même si il y a forme, la
forme peut devenir informe, la forme peut se déformer. Dans ces mondes de cinquième dimension la
pensée est toute puissante. Les pensées ne sont pas cloisonnées, les êtres communiquent entre eux
instantanément par la conscience, directement par les pensées. Il ne peut pas y avoir de distorsion de
pensées. La pensée est créatrice dans l'instant et bien d'autres choses encore mais ça participe de ce
qui est appelé le corps immortel, bien évidemment. Nombre de noms ont été donnés mais ils
correspondent à la même réalité.

Le corps sans couture veut dire simplement que c'est un corps qui est régénéré, c'est un corps qui n'a
pas de blessure, c'est un corps qui n'est pas cousu, recousu, c'est un corps de transparence, donc on
l'appelle sans couture parce que on le voit comme un vêtement parfait qui n'aurait pas de couture, qui
n'aurait pas de bouton, qui n'aurait pas un endroit et un envers mais qui serait d'une seule pièce, où
l'intérieur se confondrait avec l'extérieur.

Question : les atlantes se sont réincarnés en ce moment pour aider au passage en ascension en
compensation d'échecs ou de ce qu'ils auraient pu faire à une autre époque ?
Cela est une réalité mais beaucoup d'êtres se réincarnent aujourd'hui parce que c'est la grande fête.
Alors nombre d'êtres (qu'ils soient humains ou non-humains d'ailleurs) au niveau de l'évolution ont pris
un corps de chair. Vous avez beaucoup, beaucoup de walk-in, des âmes qui sont parties pour laisser
la place à d'autres âmes dans le même corps. Vous avez aussi beaucoup d'Anges du Seigneur comme
on les appelle, qui sont des frères de cinquième dimension qui ont gardé un corps physique avec
silice, bien sûr, pas carbone, mais, néanmoins, corps physique qui est capable d'intervenir dans votre
dimension. Vous avez les frères de l'espace qui attendent ce mouvement cosmique depuis fort
longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de monde présent sur Terre dans la troisième dimension mais
présent aussi dans les mondes intermédiaires (astral, mental) et qui sont prêts à intervenir pour aider
le processus ascensionnel. Alors il y a deux processus à bien différencier : le processus d'ascension
individuel (personne ne peut le faire à votre place, même pas un être de Lumière, même pas le Christ,
même pas un Hayot Ha Kodesh parce que, ça, c'est votre décision personnelle qui vous appartient) et
puis il y a un autre processus qui est un processus d'ascension collective, planétaire si vous préférez.
Ceux dont l'ascension individuelle sera à peu près synchrone avec le processus d'ascension collective
monteront avec le corps en cinquième dimension.

Mais le processus d'ascension individuel participe du même processus, bien évidemment, que
l'ascension collective. Processus de retournement, d'inversion des valeurs, si vous préférez,



transmutation des carbones en silice, transmutation d'ADN, transmutation cellulaire, transmutation de
conscience, ouverture à la Divinité, au corps sans couture. La plupart des êtres qui l'ont souhaité sont
en chemin vers ce processus et puis à un moment donné le processus d'ascension collective,
planétaire si vous préférez, sera synchrone avec le processus d'ascension individuel chez de multiples
êtres sur cette planète. Il y aura résonance, affinité vibratoire entre l'ascension du système solaire et
l'ascension individuelle de ces êtres et je vous renvoie pour cela à l'apocalypse de St-Jean. Vous êtes
rentrés dans la dernière période, celle ou St-Jean disait qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus
mais que, par contre, beaucoup d'êtres humains seraient marqués du signe de la bête. Nombre d'êtres
en avaient déjà parlé il y a plus de dix ans, c'est les fameuses puces qu'ils veulent vous greffer dans la
main, sur le front ou dans l'épaule. Ceux qui seront greffés avec cette puce, bien évidemment, ne
pourront pas ascensionner.

Question : ceux qui sont d'origine atlantéenne ou lémurienne ont un rôle particulier à jouer ?
Cela dépend de l'âme en question, c'est pas une mission de groupe d'âmes. Vous avez des âmes qui
se réincarnent qui étaient présentes en Lémurie, d'autres en Atlantide, d'autres en Hyperborée,
d'autres dans l'intra-Terre mais dont la finalité n'est pas toujours la même bien sûr. Ils sont pas tous,
autrement dit, des guides d'évolution vers la cinquième. A l'époque de la destruction de l'Atlantide, il y
avait aussi l'ombre et la Lumière. Y-en-a qui étaient du côté de l'ombre et d'autres de l'autre côté alors,
selon ce qu'ils étaient à cette époque là, la résolution n'est pas tout à fait la même, bien évidemment,
et l'évolution non plus. Il ne faut pas tous les mettre dans la même famille d'âme.

Question : dans quelle dimension peut-on trouver la conscience sans mots ?
Après le cœur de Dieu, après la Lumière qui est décrite par les gens qui font une expérience de mort
imminente (comme une Lumière au bout du tunnel), après le cœur de Dieu qui est Lumière, il y a la
pensée de Dieu, ce qui est écrit dans la cabale, ce qui est au-delà de la Lumière. Or, au-delà du cœur
de Dieu, au-delà de l'amour, il y a la pensée de Dieu. On ne peut pas imaginer la Lumière sans avoir
une pensée préalable à la Lumière et il faut pas confondre le mental et la pensée. Le mental est une
construction liée à la troisième dimension, la pensée est un processus vital plus on se rapproche de la
Source qui est dans la trente-quatrième dimension (mais qui n'est pas la dimension ultime). Derrière
cette Lumière il y a la pensée de Dieu. Les êtres qui sont les plus proches de la pensée primordiale
sont les Hayot Ha Kodesh dont nous parlions précédemment, omniscients, omnipotents, donc êtres
pensants. La pensée (et non pas le mental et non pas le langage) est certainement l'archétype qui
accompagne la manifestation du Divin à travers la Lumière. Donc il ne peut y avoir de dimension sans
pensée mais la pensée peut s'organiser de manière différente.

En cinquième dimension la pensée est unifiée entre les différentes entités en vie par une unité de
conscience collective à vingt-quatre unités de conscience. Vous avez, au-delà de la vingt-quatrième
dimension, des êtres qui sont constitués de trois Lumières dont la forme est un triangle qui, eux, ont
une pensée tri-unique et après vous avez la pensée des flammes des Hayot Ha Kodesh. Mais le soleil
est une pensée avant d'être le soleil. Il ne faut pas assimiler mental et pensée, c'est deux mondes
totalement différents. Dans votre monde quand vous dites « je pense », vous pensez pas, vous ne
faites que refléter la pensée qui vient d'une dimension autre. Quand vous dites « j'ai une idée » qui
est-ce qui a l'idée ? C'est le mental ou c'est la pensée ? Il est très difficile, en troisième dimension, de
distancier la pensée et le mental et, pourtant, dans d'autres dimensions, le mental est absent mais la
pensée est bien présente. Tout dépend de vers quoi est tournée la pensée. Alors, en cinquième
dimension, elle est tournée vers la non-séparativité et par un fonctionnement des vingt-quatre
consciences sur un mode unitaire. Ailleurs c'est encore autre chose mais c'est toujours de la pensée.
Elle change de qualité, elle se pare d'attributs différents. Dans la troisième dimension ce que vous
appelez le mental, la pensée, la pensée mentale correspond à une pâle copie de ce qu'est réellement
la pensée.

Question : ce qui signifie qu'en cinquième dimension, la conscience est déjà sans mental ?
Le mental n'existe plus, à tel point que la première personne à avoir parlé de manière précise de la
cinquième dimension, indépendamment des écritures, parlait de cet état particulier de Lumière et il
l'avait appelé le supra-mental pour bien signaler que c'était au-delà du mental. On est dans la
conscience pure, ce que les orientaux appellent le monde de la félicité éternelle où il n'y a plus de
mental mais où la pensée est claire.



Question : dans cette préparation aux accès à cette cinquième dimension comment s'articule
l'individuel et le collectif c'est à dire est-ce que c'est la somme du travail de chacun pour cet
accès qui importe ou est-ce qu'il y a d'autres actes à poser au niveau collectif ?
Je répondrais que c'est les deux à la fois, sauf que c'est pas une somme, c'est une multipliante. A de
nombreuses reprises, de nombreuses entités se sont manifestées pour dire qu'ils étaient très inquiets
parce que le nombre de gens qui avaient ascensionné au niveau éthérique n'était pas suffisant parce
qu'il y a, effectivement, une notion de seuil critique. Un certain nombre d'être humains doit
nécessairement préparer le phénomène collectif. Ils sont en quelque sorte les ancreurs de la
cinquième dimension, à titre individuel mais pour la collectivité. Donc le processus individuel, dans une
certaine mesure influence le phénomène collectif, ça, c'est évident mais, à un moment donné, quand
le nombre suffisant d'appelés sera élu, le processus pourra basculer à un niveau collectif et, là, nous
passerons réellement dans les phénomènes d'ascension physique réelle et concrète de toute la
planète et des occupants qui auront décidé de monter et de migrer en cinquième dimension.

Alors, les deux sont intimement liées mais le processus individuel doit vous préoccuper beaucoup plus
que le phénomène collectif. C'est en vous occupant de votre individu que vous participerez au collectif
de manière formelle, c'est pas de regarder à l'extérieur (et je sais que c'est très tentant de vouloir faire
des prophéties), de regarder les éléments qui se déchaînent, de regarder ce monde qui s'écroule. Il
est plus important de bâtir à l'intérieur mais, néanmoins, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce
qui est en train de se passer. Vous l'avez sous les yeux à chaque minute, vous avez les éléments qui
sont déréglés, vous avez une anarchie totale qui est en train de se produire dans tous les secteurs de
la vie et ça va aller crescendo mais cela doit vous encourager à travailler à votre ascension individuelle.
Alors les deux sont intimement liés mais, à un moment donné, l'ascension collective prend le pas
effectivement sur l'ascension individuelle. Si il n'y avait pas d'ascension collective vous ne pourriez pas
ascensionner avec le corps. Il me semble que les exemples d'êtres qui ont ascensionné avec le corps
sur cette planète est quand même relativement restreint si l'on peut dire.

Question : « monter » en cinquième dimension fait référence à une nouvelle sphère ?
Il me semble que j'ai déjà répondu. C'est la Terre qui est transmise de troisième en cinquième. C'est
comme si, à un moment donné, elle était là et à un autre moment elle est plus là. Pour la conscience
c'est pareil : quand un être humain meurt, qu'est-ce qui se passe ? Le monde ne disparaît pas c'est lui
qui disparaît au monde. C'est le même processus qui se passera en cinquième dimension sauf que, là,
ce sera collectif. D'un coup vous avez des gens qui communiquent, qui sont là, il y en a un qui
passent, je dirais, en cinquième et l'autre qui reste en troisième, il y en a un qui est monté et l'autre qui
est resté. Voilà comment cela se passera et c'est le même processus qu'au moment de la mort. Au
moment de la mort vous quittez ce corps sauf que là vous emmènerez le corps avec vous pour ceux
qui monteront avec le corps, ce qui n'est pas une généralité. Cela dépendra, chaque cas sera
différent. Ce que l'on peut dire par là, c'est que quand je parle de monter, il s'agit réellement d'une
sensation d'ascension. L'ascension n'est pas un vain mot, la transmutation de la troisième en
cinquième est un processus de montée vibratoire, il correspond aussi à la montée de la kundalini qui
correspond aussi, réellement, à une augmentation et à un dévoilement des différents corps qui vous
constituent. Donc c'est réellement une montée, c'est pas une vue de l'esprit. Comme c'est écrit
d'ailleurs dans l'apocalypse de St-Jean, « les appelés et les élus seront appelés un à un », ils
monteront avec leur corps dans des processus qui ont été décrits, je crois, par Steiner au début du
siècle dernier. Le processus d'ascension fait partie de la science christologique de Steiner.

Alors si vous avez terminé vos questions je vais peut-être laisser la place à la maman de là-haut,
qu'elle vienne travailler sur le plus important, beaucoup plus important que mes blablas c'est à dire
l'ouverture de votre cœur. Alors je tiens encore à vous remercier pour ces échanges en espérant qu'ils
auront été fructueux pour vous, qu'ils vous apporteront, au niveau de votre mental, un éclaircissement
vers la pensée de la Lumière de Dieu. Alors je vous apporte ma bénédiction, mes remerciements et je
vous dis peut-être à la prochaine fois. Je maintenant laisser la place à la maman pour son travail de
rayonnement au niveau du cœur, merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver comme d'habitude en ce lieu. Je
voudrais tout d'abord, avant de commencer à échanger avec vous, vous signifier que ce soir notre
entretien sera peut-être un peu plus court que d'habitude parce que nous aurons la chance d'avoir,
après ma venue, et avant que la maman fasse sa descente d'énergie au niveau des cœurs, un
message important qui sera transmis par quelqu'un qui vous dira lui-même qui il est. Alors nous allons
si vous le voulez bien, sans tarder, commencer à essayer de répondre à vos questions qui vous
préoccupent dans vos évolutions respectives.

Question : que faire pour avancer encore davantage sur ce chemin d'ascension ?
Aujourd'hui, comme beaucoup d'êtres humains, vous vous trouvez à ce qu'on appelle la croisée des
chemins c'est à dire que vous avez tous ici présents (et certains plus que d'autres peut-être) parcouru
un certain chemin durant votre vie, le chemin de l'expérience de la vie, le chemin de l'expérience des
vies. Vous avez peut-être été intéressés durant votre vie par certains types de cheminements spirituels
qui vous ont emmené certainement très loin de votre origine culturelle, sociale et même spirituelle de
départ. Ces chemins ont été nécessaires, à un moment donné, pour vous donner l'impression de
liberté, peut-être, l'impression d'échapper à certains conditionnements liés justement à la famille, liés
aussi certainement à la culture dans laquelle vous vivez, ça c'était des étapes. Aujourd'hui vous êtes à
une autre étape et, de plus en plus, confrontés à des choix que vous appelleriez certainement au
niveau littéraire cornélien c'est à dire de faire des choix entre certaines opportunités qu'il y a encore
peu de temps vous sembliez très loin de faire.

Vous êtes en période de remise en question et, bien évidemment, c'est la période qui veut ça au
niveau de l'échelon de l'humanité toute entière. Alors, certains auront des interrogations beaucoup
plus terre à terre par rapport à une occupation professionnelle, par rapport à un changement de
partenaire de vie et parfois vous êtes mis face à des choix qui sont parfois difficiles à faire parce que,
ce que l'on peut dire simplement, c'est que votre conscience commence à fonctionner différemment.
Vous avez un autre aperçu lucide, je dirais, sur la réalité malheureusement décalée de la dimension
dans laquelle vous vivez et dans le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui qui est un monde
d'illusion, un monde de fausseté. Alors, les orientaux disaient maya, illusion mais là c'est maya de
maya c'est à dire que vous êtes vraiment dans des faux semblants, dans des débats qui n'ont pas lieu
d'être et qui n'intéressent pas l'homme dans son devenir, la femme dans son épanouissement
personnel, professionnel, social, affectif et spirituel.

Plus que jamais les êtres humains, même sans parler d'ouverture de quoi que ce soit au niveau des
chakras ou des cœurs, vous devenez de plus en plus lucides sur le monde qui vous entoure mais
aussi dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur les mécanismes qui régissent vos choix, sur les
mécanismes qui ont régi vos comportements toute la vie durant. Aujourd'hui c'est comme si vous
ouvriez les yeux sur une nouvelle réalité, sur la vraie réalité de ce que vous vivez et de ce qui vous
entoure et cela, bien évidemment, génère, pour la plupart des êtres humains, beaucoup de stress
parce que il n'y a pas de corrélation possible entre la lucidité intérieure qui se fait jour, les voiles qui se
déchirent par moment et la réalité de ce qui est vécu par vous, dans les relations avec l'autre, avec les
autres mais aussi dans les contextes professionnels, familiaux, sociaux, affectifs. Alors, c'est un
mouvement, je dirais, qui est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver de manière puissante
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pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains incarnés.

Alors il y a aussi l'impression que la vie est quelque chose d'extraordinaire mais que, peut-être,
l'humanité et le tissu social dans son ensemble n'est pas dans la vie mais est dans l'illusion de la vie à
travers des chemins qui ont été pris et qui n'ont pas le but, je dirais, de la transcendance de l'être
humain et encore moins son épanouissement sur les plans personnels, affectifs, psychologiques et
spirituels. La différence par rapport à avant c'est que de plus en plus, dans les années et les mois qui
viennent, vous allez être conscient de cet écart qui existe entre vos vies et l'environnement au sens le
plus large et la réalité de ce qu'est la vie, au-delà même de l'accession aux autres dimensions qui
viennent vers vous.

Question : il y a un mois il y a une comète donc qui est apparue, extrêmement lumineuse, est-ce
que c'est l'un des signes pré-ascensionnel ou pas ?
Cela est tout à fait un signe pré-ascensionnel, c'est pas moi qui l'ai dit mais d'autres avant moi et
depuis fort longtemps, ont identifié le passage des comètes de manière visible dans le ciel, à
l'influence des énergies appelées Mikaëliques. La cristallisation archangélique se fait à travers la
manifestation des comètes qui passent dans votre orbe terrestre. Alors, nombre de comètes sont
passées depuis maintenant plus de douze ans : dans la période Pascale des années 94 et 95 de votre
temps terrestre, deux comètes ont dessiné une croix dans le ciel visible par tous, à un an d'intervalle.
Personne n'a vu parce que elles ne sont pas passées au même moment, bien évidemment, mais elles
se sont croisées à un point extrêmement précis du ciel dessinant la croix visible par tous décrite dans
les écritures. C'était l'annonce de l'avènement de la période de la révélation qui arrive maintenant.
Beaucoup de médiums ont parlé de l'année 2012 comme date butoir de l'évolution de l'humanité vers
un nouveau paradis mais une nouvelle dimension ou, en tout cas, un changement important doit
survenir durant cette période. Alors, bien évidemment, l'année dernière vous avez eu un passage de
comète qui s'est fragmentée et qui a effectivement induit une pré-ascension. Alors l'ascension il faut
voir ça comme un phénomène à la fois individuel mais aussi collectif mais qui concerne aussi
l'ensemble de la planète.

Nombre de manifestations en rapport direct avec le phénomène ascensionnel ont été décrits, déjà,
dans les apparitions de la maman céleste depuis déjà deux cents ans, celle que vous appelez Marie,
qui a défini de manière parfaite ce que vous appelez les trois jours. Mais dans d'autres traditions, de
l'autre côté de la Terre, on l'appelle non pas les trois jours de ténèbres mais les trois jours de Lumière
qui sont liés à des processus intro-physiques extrêmement importants qui doivent arriver à la Terre, ça
c'est pour un temps que nous ne pouvons nommer. Dieu seul connaît la date et encore je sais pas
mais c'est quelque chose qui doit arriver avec une date butoir et cette période vous êtes en plein
dedans. Alors vous rentrez dans des phénomènes pré-ascensionnels effectivement, ce qui explique
que vous avez des moments de lucidité extrêmes sur les circonstances de votre vie, sur les
circonstances de la vie sociale, de la vie qui compose l'humanité actuellement, la vie incarnée sur
Terre. Et, parfois, indépendamment des périodes de lucidité, vous avez des périodes de creux où vous
avez aperçu peut-être pas la Lumière mais un semblant de Lumière et qui vous montrait la vérité et
vous retombez dans les mondes de fonctionnement de cette humanité dissociée, distanciée, séparée
que vous connaissez bien. Alors, oui, vous êtes rentrés effectivement, surtout dans la période qui
approche maintenant très vite dans moins d'une semaine, dans une période extrêmement importante
que nous verrons tout à l'heure avec celui qui viendra vous en parler.

Question : pourquoi être dans l'amour peut susciter des réactions, des colères chez l'autre ou
soi ?
Alors ce que l'on peut définir déjà, c'est la différence fondamentale entre la colère qui est une émotion,
première chose, une émotion particulière. Si on prend le couple d'émotion que l'on appelle la colère et
la peur, la peur est une énergie de cristallisation qui descend, la colère est une énergie qui monte, qui
s'accompagne d'un mouvement d'énergie plus ou moins violent mais dont le sens correspond à la
montée de l'énergie. Alors il faut différencier ça de l'amour parce que l'amour n'est absolument pas
une émotion. Beaucoup d'êtres conçoivent l'amour/émotion, l'amour/sentiment mais ce n'est pas
l'amour dont vous ont parlé tous les maîtres spirituels incarnés sur Terre. L'amour n'est pas une
émotion, l'amour est un état, ça c'est extrêmement important. L'émotion c'est ce qui met en
mouvement, la colère met en mouvement vers le haut, la tristesse met en mouvement vers l'arrière, la
peur met en mouvement vers le bas, la joie met en mouvement vers l'avant mais aucune de ces



émotions ne correspond à un état d'amour. Alors beaucoup d'êtres humains ont confondu l'émotion de
l'amour parce que l'amour peut, si vous n'êtes pas stabilisés, entraîner un état d'émotion et déclenche
du plaisir. C'est une logique de mouvement énergétique, d'appropriation liée au plaisir ou à la joie (que
vous avez dans les relations sexuelles, par exemple).

Alors, le problème c'est que beaucoup d'êtres humains ont confondu l'amour, tel qu'ils pouvaient le
vivre en tant qu'attraction émotionnelle qui traduisait un certain état non pas d'être mais de mouvement
vers la joie et vers le plaisir mais l'amour ce n'est pas ça. L'amour c'est quelque chose, justement, qui
est dénué d'émotion, c'est quelque chose qui est dans l'instant, quelque chose qui est transcendant,
c'est quelque chose qui ne génère justement aucune émotion. L'amour c'est un état d'être qui
néanmoins implique une expansion, un rayonnement qui est l'inverse du rayonnement égotique qui
vous ramène à vous-même. C'est quelque chose qui vous ouvre sur les autres dimensions et sur vos
propres autres dimensions de corps alors que, peut-être, quand une personne t'envoie de l'amour,
peut-être que cette personne t'envoie une émotion. Cette émotion qui est plaisir peut être ressentie
comme colère parce que, peut-être, il y a en toi encore une certaine forme de confusion entre plaisir et
colère mais, à partir du moment où il y a amour réel, rayonné et non pas émotion, il y a réellement
transcendance et il y a miracle de tous les possibles liés à l'amour et à la Lumière.

Mais la plupart des gens vivent un état particulier qu'ils interprètent comme de l'amour mais l'amour
c'est pas une attirance, l'amour c'est un état et qui dit état dit arrêt du mouvement c'est à dire que,
pour trouver l'intériorité, le centre cœur, il faut arrêter le mouvement et donc arrêter les émotions alors
que peut-être les êtres qui veulent t'apporter de l'amour ou de l'aide envoient en toi une dimension de
mouvement qui génère, en contre-réaction, la colère, tout simplement, parce que peut-être dans ton,
on va dire éducation, dans ta petite enfance tu t'es trouvé confronté à quelque chose qui est en rapport
avec l'amour/colère. C'est à dire que l'amour était justifié par le milieu parental à travers la colère c'est
à dire que l'amour et la colère ont été identifiés à une émotion qui était sensiblement la même chose
parce que le plaisir ça va vers l'avant, l'amour de l'autre ça va vers l'avant, la colère peut aller aussi
vers l'avant mais aussi vers le haut et parfois vous avez des colères qui joignent les deux émotions.
Voilà la source peut-être de ce qui reste comme colère, entre guillemets, liée à l'amour de l'autre.

Question : auriez-vous des préconisations à nous donner sur le mode alimentaire ?
Alors la première chose à comprendre pour l'aliment c'est qu'il ne faut pas se forcer parce que c'est
bien de ne pas manger ceci ou cela. Il faut l'apprécier, je dirais, peut-être le ressentir mais le ressenti
peut être parfois faux. Il est évident que quand vous vous ouvrez un petit peu à une autre dimension
de vie, bien évidemment les caractéristiques alimentaires vont se modifier. Alors, je dirais, de toute
façon il y a un certain nombre de pièges auxquels il faut échapper parce que ces pièges existent et ont
été bâtis dans ce monde pour vous empêcher, au niveau alimentaire, d'accéder à des dimensions
supérieures. Vous avez tout d'abord un certain type d'aliments qui peuvent être préjudiciables de
manière formelle à votre santé parce que ces aliments ont été trafiqués de manière volontaire par des
cartels des groupes alimentaires agro-alimentaires internationaux qui œuvrent pas vraiment pour
nourrir les êtres humains. La première chose c'est bien évidemment ce que vous appelez les aliments
transgéniques c'est à dire qui ont été modifiés, qui va bien au-delà de ce que l'on vous a dit, même
dans les pires des scénarios. Ensuite vous avez des aliments qui sont parfois utilisés dans les mondes
alternatifs comme source de protéines, en remplacement des animaux, c'est le soja bien évidemment.
Or le soja est une plante qui est par nature anti-évolutive parce qu'elle pousse vers la terre elle ne
pousse pas vers le soleil et plus vous mangez du soja plus vous vous alourdissez. Ca, c'est important
à comprendre. Ensuite vous avez les aliments qui, au départ étaient des aliments très spirituels mais
qui ont été modifiés, en particulier à cause des insecticides, pesticides qui ont été mis dedans et qui
ont complètement dénaturé la vertu spirituelle de l'aliment et je veux parler, par là, des deux aliments
qui sont essentiellement le blé et le miel.

Alors maintenant vient un autre problème, celui de la viande rouge, bien évidemment il est pas
demandé, pour faire chemin d'ouverture vers la cinquième dimension, d'être totalement végétarien ou
végétalien mais votre conscience doit vous dicter quel est l'effet de l'aliment que vous ingérez. Alors
bien évidemment il est préférable de choisir dans l'alimentation plutôt légume, plutôt fruit que viande,
ça c'est assez évident, d'autant plus que, en ce qui concerne la viande, les conditions de culture des
animaux sont très certainement la cause de nombreuses maladies parce que c'est inhumain, ni animal
d'ailleurs. C'est plutôt un mode de culture qui est complètement dévoyé de mettre des animaux qui
voient même pas la Lumière du jour, je pense en particulier aux volatiles mais aussi les engrais et ce



que vous appelez les hormones qui sont données aux animaux pour les faire pousser plus vite. Tout
ça va dénaturer même la nature des types d'aliments que vous absorbez mais néanmoins il ne faut
pas en faire des règles formelles. Si vous aimez le pain et que vous trouvez qu'il n'y a aucun effet
secondaire à manger du pain et bien mangez du pain mais néanmoins votre conscience, plus
aujourd'hui que jamais, vous dit spontanément quels sont les aliments, quand vous les ingérez, qui
vous font du bien ou qui vous font du mal. C'est un peu plus dur, bien évidemment, pour le blé et pour
le miel parce que c'est pas évident en premier abord mais ça devenir un problème au fur et à mesure
d'une absorption plus massive de ces types d'aliments. Voilà, mais je ne voudrais pas faire de
généralité trop importante de ces types d'aliments. Faites ce que votre conscience vous dicte, en
fonction de ce que vous ressentez en mangeant les dits aliments.

Les produits laitiers ne sont pas des aliments qui sont destinés à être absorbés par les êtres humains,
là par contre le problème n'est pas spirituel, il est problème tolérance ou intolérance. Autant les autres
produits ont des effets importants sur votre développement spirituel, autant le lait, même s'il génère
des maladies importantes au niveau du corps physique, a la particularité de ne pas gêner votre
développement spirituel, ce qui est déjà énorme. Or les produits génétiquement modifiés, les sojas,
sont là pour gêner votre évolution spirituelle de manière formelle.

Question : qu'en est-il du vin ?
Voilà un aliment extrêmement important, parce que il a la particularité d'élever les vibrations,
réellement, à condition de ne pas boire trois litres de vin bien sûr. Donc pas de danger à boire du vin et
en toute proportion gardée comme d'habitude, c'est l'excès qui est nuisible. Dans l'alcool du vin, il y a
un certain nombre de molécules chimiques qui ont la particularité d'ouvrir certains canaux. Alors, à
doses, je dirais, non pas homéopathiques mais à doses légères, certains vins ont la particularité, par
ce que représente le raisin, le processus de fermentation, de ouvrir certains canaux à l'intérieur du
corps. Il y a bien évidemment une différence dans les molécules chimiques entre ce que vous appelez
vin blanc, champagne surtout champagne et vin rouge. Essentiellement la couleur, la vibration de la
couleur est différente et pour ceux qui ont maintenant beaucoup de mal à supporter l'alcool, ce qui est
fréquent dans les cheminements spirituels d'aujourd'hui, le champagne est certainement le moins
nocif parce que il est beaucoup plus léger au niveau de l'ouverture des canaux. Le problème de
l'alcool, et même du vin rouge dans une certaine mesure, c'est que certains vins rouges, et certains
vins blancs aussi, ont la particularité d'ouvrir violemment les canaux et d'activer violemment les circuits
énergétiques, ce qui peut être préjudiciable pour les nouveaux corps qui sont en construction.

Question : qu'en est-il de la bière ?
Cet aliment n'a pas de vertu particulière, au niveau spirituel j'entends. Il n'y a pas de question sur le
whisky ?

Question : le fait de « venir » de telle ou telle dimension est une référence à une forme de lignée
spirituelle ou à autre chose ?
Il faut savoir, déjà, que tout provient et tout revient à la Source ultime. Cette Source ultime est au-delà
des dimensions puisqu'elle pénètre toutes les dimensions, cette source ultime que vous avez appelée,
selon les terminologies, Dieu, la Lumière, peu importe, la Source centrale de vie si vous préférez. Il y a
des dimensions beaucoup plus éthérées que la dimension troisième dans laquelle vous vivez qui sont,
bien évidemment, par certains côtés, plus proches de l'émanation primordiale. Alors, dire de quelqu'un
qu'il vient de telle dimension, ça veut dire que son lieu d'origine, tel qu'il se manifeste ici, en troisième,
est bien d'une dimension qui est beaucoup plus complexe que la dimension troisième mais en fait
beaucoup plus proche de la Lumière authentique. Plus vous montez, entre guillemets, les plans
vibratoires dimensionnels, plus vous accédez à des dimensions remplies de Lumière. Alors dire de
quelqu'un qu'il vient de telle ou telle dimension, ça, c'est valable pour certaines entités spirituelles qui
peuvent se présenter où on peut ressentir une vibration beaucoup plus forte, beaucoup plus éthérée,
ou beaucoup plus lumineuse, on peut dire avec une qualité de Lumière différente qui signe une
dimension supérieure. Mais il y a certaines dimensions qui ne peuvent absolument pas se manifester
dans cette dimension, que ce soit à travers un channel, un médium ou encore spontanément parce
que, si elles se manifestaient dans la troisième dimension, elles feraient exploser toute vie de troisième
dimension parce que elles ne supportent pas la moindre ombre, la moindre absence de Lumière. Or le
jeu de la troisième dimension est un jeu spécifique qui dure maintenant depuis longtemps entre
l'ombre et la Lumière alors que, dans les dimensions supérieures, cela ne peut exister.



A partir de la cinquième dimension l'ombre n'a plus d'existence possible, il n'y a plus non plus
l'anthropomorphisme que vous connaissez de l'être humain, il y a des forme que vous pourriez
qualifier d'angéliques. Par exemple, dans les dimensions dix-huitième, vingt-et-unième, vingt-
quatrième dimension, les formes que vous observerez n'auront plus rien à voir avec un quelconque
anthropomorphisme, ni ange, ni homme, ni autre forme humanoïde. Mais purement triangle irradiant
de Lumière, par exemple, pour la vingt-quatrième dimension et, pourtant, niveau de conscience qui est
peut-être passé par l'humain ou peut-être pas mais qui, dans le temps, tel que vous appelez la
courbure du temps, quelque chose d'éminemment antérieur et éminemment éloigné en tout cas. Alors,
dire que l'on vient de telle dimension, ça ne veut pas dire grand chose, il y a des familles d'âmes qui
viennent de certains systèmes solaires ou d'autres systèmes solaires par la forme humaine. Vous avez
aussi des humains qui, aujourd'hui, n'ont rien à voir avec l'humain tel que vous le concevez et qui
pourtant ont pris un corps de chair (aussi bien dans les forces de Lumière que dans les forces de
l'ombre mais ça c'est un autre débat). Ce qu'il faut simplement retenir c'est que la dimension dans
laquelle vous vivez, troisième dimension, est une dimension d'ombre et de Lumière limitée par les
variables que sont le temps et l'espace, ce qui n'est plus le cas à partir de la cinquième dimension.

Question : où en est le rapport entre les forces de la Lumière et les forces de l'ombre ?
Vous avez dans les écritures sacrées anciennes nombre d'éléments qui ont été donnés pour la période
que vous vivez. Les forces de l'ombre et les forces de la Lumière sont toutes à l'œuvre, de multiples
côtés. Les forces Mickaëliques, qui sont les forces du renouveau spirituel liées à l'émergence de la
nouvelle trinité pour l'émergence de la cinquième dimension, sont à l'œuvre depuis déjà plus de dix
ans mais s'est renforcée l'année précédente. C'est l'archange Mickaël qui laissera sa place, au
moment du phénomène ascensionnel, à l'approche d'Uriel qui est celui qui est spécialisé dans les
phénomènes de retournements : retournements de conscience, retournement aussi de ce que vous
appelez les pôles mais ça c'est une autre histoire. Alors, le combat de l'ombre et de la Lumière ? Il n'y
a pas besoin de se pencher sur ce qui se passe dans le cosmos ou ce qui se passe sur d'autre
dimensions, ce combat est illustré déjà en vous-même : c'est les attractions du passé qui ne veut pas
mourir, qui appartient à l'ombre et les forces de Lumière qui veulent vous emmener vers l'inconnu, vers
la nouveauté, vers l'amour, auxquels vous résistez parce que il y a les qu'en dira-t-on, il y a
l'éducation, il y a l'argent, il y a la famille, il y a les parents, les enfants et tout et tout, qui vient vous
bloquer, vous freiner vers l'accession à cette cinquième dimension. Et, de l'autre côté, vous avez aussi
ce que vous observez sur Terre : le jeu des éléments, le jeu des forces qui sont en œuvre aujourd'hui
sur la planète. Là, vous avez l'illustration parfaite du combat entre l'ombre et la Lumière, entre le passé
qui ne veut pas mourir et qui résiste et puis parfois aussi la Lumière mais néanmoins c'est inexorable.
Alors le combat, bien évidemment, est sous vos yeux, à l'intérieur de vous mais aussi à l'extérieur de
vous, dans cette dimension bien évidemment.

Question : en quoi consiste cette cinquième dimension ?
Alors c'est à la fois important et extrêmement complexe, c'est comme si vous étiez un martien et que
vous me demandiez de vous décrire la vie sur cette planète, ça pourrait pas se faire en deux minutes,
ni en cinq minutes, ni même en une année, ni même en dix ans parce que tant que vous l'aurez pas
vécue tout ce que je pourrais vous en dire ne sera pas, comment dire, perceptible. Alors il y a des
règles, des lois fondamentales qui s'expriment dans la cinquième dimension qui sont totalement et
diamétralement opposées à ce que vous connaissez dans la troisième dimension. La troisième
dimension c'est le jeu de l'ombre et de la Lumière, illustré même par rapport à la Lumière du soleil qui
vient vous éclairer et qui projette une ombre derrière vous, ça c'est pas possible en troisième
dimension. Vous voyez le soleil qui vient d'un point précis, qui est le soleil extérieur. Quand vous
passez en cinquième dimension, déjà vous n'êtes plus sur la surface de la Terre, vous êtes à l'intérieur
de la vie, ce qui veut dire que vous êtes à l'intérieur de la Terre, non plus sur sa surface, vous êtes
dans le processus de la vie au plus près du noyau central cristallin de la planète. Le soleil n'est plus
un point de Lumière, d'influx photonique qui arrive vers vous, qui se lève à un point et qui se couche à
un autre point.

Dans la cinquième dimension la Lumière est omniprésente partout, dans toutes les directions de
l'espace, parce que vous êtes dans la dimension intériorisée du soleil, ça c'est le premier point et la
Lumière venant de partout il ne peut pas y avoir d'ombre projetée. Mais les caractéristiques même
physiques de la Lumière ne sont plus les mêmes et vous savez, dans la tradition, on parle par exemple
des globules de prana, des globules de vitalité, des photons, si vous préférez, pour les scientifiques



qui est à la fois une onde et un corpuscule. C'est les deux structures différentes du photon. Alors
maintenant, dans la cinquième dimension, il faut comprendre, si tant est que ce soit possible, de
comprendre sans le vivre que la vitesse minimale est la vitesse de la Lumière. En fait il n'y a plus de
vitesse, c'est instantané, la pensée est créatrice instantanément, je veux bâtir une maison, la maison
se bâtit instantanément selon ce que j'ai dans mon esprit.

Aussi la structure cellulaire n'est plus du tout la même, ce qui vous constitue aujourd'hui c'est quatre-
vingt pour cent d'eau mais aussi, comme principal atome, le carbone. Quand vous pénétrez en
cinquième dimension le noyau de carbone ne peut plus exister, il est remplacé par la silice, le silicium.
L'eau aussi va être modifiée. Alors tout dépend dans quelle cinquième dimension vous rentrez parce
que, vous, humains, vous vivez dans l'air avec un corps de chair, fait de matière de terre. Alors, en
cinquième dimension, vous avez des êtres vivants (on va les appeler comme ça) qui vivent dans l'eau
et pas dans l'air. A partir de la neuvième dimension ça se complexifie parce que vous pouvez vivre
dans le feu, non pas le feu qui brûle que vous connaissez, mais un autre feu avec d'autres
caractéristiques physiques. Alors, c'est très difficile à comprendre. C'est comme si vous me demandiez
de vous décrire comment c'est quand vous mourez. On peut décrire, beaucoup d'autres humains ont
décrit, ont reçu des informations sur l'au-delà mais c'est une chose d'écrire des choses sur l'au-delà et
c'est une chose de les vivre, ce qui est une chose complètement différente.

Par exemple en cinquième dimension ce que vous appelez la famille qui est liée à la lignée, à l'ADN,
n'existe absolument pas et ne peut pas exister parce que l'ADN de votre troisième dimension est
profondément amputé, profondément limité par rapport à l'ADN qui existe sur d'autre dimension. Les
bases de l'ADN ne sont plus du tout les mêmes, d'ailleurs les chaînes carbonées n'existent plus, elles
sont remplacées par des chaînes silicées qui sont beaucoup plus vibrantes. Les caractéristiques de la
matière ne sont plus les mêmes. Les formes, l'anthropomorphisme humain ne sera plus du tout le
même, peut-être pas pour ceux qui aujourd'hui accéderont avec ce corps en cinquième dimension
mais pour les vies futures. L'architecture moléculaire, l'architecture du cerveau, du cœur, des organes
sera profondément différente et surtout les règles sociales seront profondément différentes. Tout ce
qui, aujourd'hui, fait la valeur de la vie, tel que la société humaine d'aujourd'hui l'a bâti, n'existeront
absolument pas. La difficulté n'est pas de vouloir à tout prix prier, méditer, épurer son corps, même si
c'est important, le plus important est que chaque âme, en son âme et conscience, devra faire le choix.
Chaque âme devra décider est-ce qu'elle veut abandonner la troisième dimension pour rentrer de plein
pied dans cette cinquième dimension. C'est un acte, je dirais, très conscient qui vous sera demandé,
c'est une décision libre, à condition bien évidemment d'avoir la possibilité d'ascensionner c'est à dire
de ne pas être attiré par ce qui fait les vertus de la troisième dimension. Mais, encore une fois,
personne ne jugera.

Beaucoup d'êtres humains, même que vous pourriez appeler « éveillés » si tant est que l'éveil veuille
dire encore quelque chose dans cette situation mais on peut dire que certains êtres humains
décideront en toute conscience de poursuivre l'expérience de la troisième dimension. Ca ne sera pas
une punition parce que ils l'auront décidé eux-mêmes. Il faut bien comprendre que le phénomène
d'ascension concerne la totalité de la planète mais pas la totalité des habitants humains, ni animaux
d'ailleurs. Le pourcentage est extrêmement faible, beaucoup d'êtres choisiront de recommencer la
troisième dimension parce que c'est leur choix, parce que ils auront besoin de faire d'autres
expériences. Pour d'autres, ils auront peur d'aller vers cette nouveauté. La cinquième dimension, vous
devez la concevoir comme une mort, c'est une mort à la troisième dimension, c'est vraiment un
retournement total des fondements de la vie et des valeurs qui vous ont animé depuis tant et tant de
vies, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement différent et, si vous voulez, on
pourrait comparer ça à un phénomène d'éveil qu'ont vécu certains maîtres spirituels, certains j'ai pas
dit tous,. Par exemple je pourrais prendre des exemples dans la bible et parler de Elie, de parler de
Enoch qui étaient totalement immergés dans la cinquième dimension. Et aussi il y a des femmes, bien
sûr, il faut pas les oublier, il y avait par exemple cette grande mystique de l'Inde que j'ai eu la chance
de rencontrer et qui s'appelait Ma Ananda Moyi, qui a eu la particularité d'être et de vivre en cinquième
dimension la majeure partie de sa vie. C'est des niveaux de conscience et de vie qui n'ont plus rien à
voir avec l'incarnation et pourtant elle a gardé un corps de chair parce que ce corps de chair était
tellement épuré, tellement insignifiant qu'ils étaient transparents de la Divinité.

Beaucoup d'êtres humains, même que vous pourriez appeler « éveillés » si tant est que l'éveil veuille
dire encore quelque chose dans cette situation mais on peut dire que certains êtres humains



décideront en toute conscience de poursuivre l'expérience de la troisième dimension. Ca ne sera pas
une punition parce que ils l'auront décidé eux-mêmes. Il faut bien comprendre que le phénomène
d'ascension concerne la totalité de la planète mais pas la totalité des habitants humains, ni animaux
d'ailleurs. Le pourcentage est extrêmement faible, beaucoup d'êtres choisiront de recommencer la
troisième dimension parce que c'est leur choix, parce que ils auront besoin de faire d'autres
expériences. Pour d'autres, ils auront peur d'aller vers cette nouveauté. La cinquième dimension, vous
devez la concevoir comme une mort, c'est une mort à la troisième dimension, c'est vraiment un
retournement total des fondements de la vie et des valeurs qui vous ont animé depuis tant et tant de
vies, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement différent et, si vous voulez, on
pourrait comparer ça à un phénomène d'éveil qu'ont vécu certains maîtres spirituels, certains j'ai pas
dit tous,. Par exemple je pourrais prendre des exemples dans la bible et parler de Elie, de parler de
Enoch qui étaient totalement immergés dans la cinquième dimension. Et aussi il y a des femmes, bien
sûr, il faut pas les oublier, il y avait par exemple cette grande mystique de l'Inde que j'ai eu la chance
de rencontrer et qui s'appelait Ma Ananda Moyi, qui a eu la particularité d'être et de vivre en cinquième
dimension la majeure partie de sa vie. C'est des niveaux de conscience et de vie qui n'ont plus rien à
voir avec l'incarnation et pourtant elle a gardé un corps de chair parce que ce corps de chair était
tellement épuré, tellement insignifiant qu'ils étaient transparents de la Divinité.

Alors, voilà ce que l'on peut appréhender intellectuellement, un petit peu, de cette cinquième
dimension mais comprenez bien que le modèle économique, les modèles sociaux, les modèles
éducatifs, les modèles familiaux que vous avez bâtis n'ont absolument aucun sens en cinquième
dimension, mais absolument aucun. L'organisation sociétale n'a absolument rien à voir avec ce que
vous avez bâti ni avec ce que vous vivez. C'est à la fois beaucoup plus harmonieux mais en cinquième
dimension, par exemple, vous pouvez pas cacher vos pensées. Les pensées voyagent à la vitesse de
la Lumière instantanément et tout être humain qui vit en cinquième dimension, je pense par exemple
au peuple de l'intra-Terre aujourd'hui, sont parfaitement conscients des pensées de tous leurs
congénères, qu'ils soient humanoïdes ou non-humanoïdes. Ils fonctionnent en unité unifiée de
conscience à vingt-quatre unités. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela est d'être en cinquième
dimension et d'être connecté à vingt-trois êtres, vingt-trois autres entités qui communiquent à la vitesse
de la Lumière avec vous. Il vaut mieux que les pensées soient cohérentes, il vaut mieux que ça aille
dans le même sens si l'on peut dire. Voilà le faible aperçu de ce qu'on peut dire. Alors, je crois qu'il
faudrait peut-être laisser encore quelques questions et après laisser la place à celui qui vient.

Question : un travail avec les plantes dites sacrées peut-il aider aux processus actuels ?
Le phénomène des plantes sacrées, qui sont nombreuses sur la superficie de cette planète,
permettent effectivement de toucher du doigt un certain état mais toucher un état ne permet pas d'être
dans l'état. Il faut bien comprendre cela. Vivre une expérience n'est pas vivre un état, c'est quelque
chose de transitoire. Alors si cet état transitoire peut être un moyen de fortifier dans la foi de l'existence
de ces états de manière plus permanente, il faut tenter l'expérience. Si c'est une expérience de plus ça
ne sert pas à grand-chose. Retenez bien que toutes les expériences qui ont été maîtrisées par les
chamanes correspondaient à des processus thérapeutiques extrêmement précis dans le but d'avoir
une action sur un événement ou sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alors, aujourd'hui, beaucoup
d'êtres humains aimeraient tenter des expériences. C'est tout à fait louable mais il faut faire attention à
ne pas reposer cette expérience trop souvent parce que, à ce moment là, ça deviendrait une illusion.
La cinquième dimension doit éclore en tout être humain qui est de bonne volonté de manière facile et
sans artifice mais, néanmoins, si l'expérience est un moyen de certifier, de raffermir vos certitudes, de
raffermir vos croyances, alors il faut le faire.

Question : Jésus a dit « tu quitteras père et mère ». Que signifie cela aujourd'hui ?
Ça signifie aussi « laissez les morts enterrer les morts ». Il y a des moments où vous devez faire les
choix, qui ne sont pas des choix liés à l'intellect ou à l'affectif, ils sont directement liés par la
conscience et vous allez vous trouver confronté à des choix de plus en plus, comme je disais,
cornéliens c'est à dire où est la responsabilité de subvenir aux besoins d'un enfant, d'un adolescent,
d'un parent ou d'un membre de la famille et ce que vous dicte votre liberté nouvelle de cinquième
dimension. C'est un problème cornélien, je l'ai bien dit au début de la présentation mais ces problèmes
vont se faire de plus en plus jour. N'oubliez pas aussi que la plupart d'entre vous qui êtes ici êtes sur
une volonté spirituelle de bien mais n'oubliez pas aussi que les résistances dans la spiritualité vont
devenir de plus en plus terribles, surtout dans votre beau pays que vous appelez la France et ce que



vous appelez la chasse aux sorcières va être ouverte comme aux pires temps de ce que vous appeliez
l'inquisition. Vous n'aurez plus le droit de pensées spirituelles, vous n'aurez plus le droit de parler
Lumière. Là aussi il faudra faire des choix, là aussi il faudra en avoir comme vous dites, pour affirmer
ce que vous êtes réellement et non pas accepter les jeux de l'ombre, sous prétexte d'avoir la paix.
Mais, là aussi, c'est des choix que vous aurez à faire et pas uniquement au niveau de la famille, encore
une fois, ni au niveau des proches mais d'une manière générale dans la vie. Mais, autrement dit, à la
limite extrême, êtes-vous prêts à mourir pour votre idéal ? Rappelez-vous le sacrifice d'Abraham, ça,
c'est l'humanité toute entière qui va le faire. Je peux pas en dire plus pour l'instant par rapport à cela.

Je vous apporte toute ma bénédiction et tout mon amour, comme d'habitude, et soyez certains que la
prochaine fois, si celui qui vient n'est pas aussi pressé nous pourrons discourir encore plus longtemps.
Maintenant recevez tout mon amour. Je vais laisser la place à celui qui vient qui vous dira lui-même qui
il est.

(« celui qui vient » est Orionis dans son message du 8 février 2007)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver ce soir afin d'exprimer un certain
nombre de choses qui sont en rapport avec votre évolution et surtout je voudrais, comme nous avons
dit la dernière fois, essayer de vous entretenir des choses qui sont en rapport avec la nature humaine,
les corps humains et surtout ce qui est lié à la révolution de cette humanité et de ce corps humain
dans les changements qu'il est appelé à vivre et que vous vivez déjà depuis quelques années.

Alors tout d'abord il y a des notions spirituelles à comprendre qui ont fait figuré, je dirais, à la
naissance, dans le corps dans lequel vous habitez. Il faut bien comprendre que tout est issu de ce que
vous pourriez appeler une émanation, l'émanation veut dire qu'il y a un point de Lumière central
(duquel est parti une diffraction, au sens physique du terme) qui est vibratoirement alourdi, je dirais,
descendu de plan en plan vibratoire pour arriver à la forme que vous voyez. Alors, il faut comprendre
que cette constitution et cette descente vibratoire ne s'est pas faite n'importe comment, au hasard des
pérégrinations biologiques. Il est évident que cette forme obéit à ce qu'on appellerait des archétypes et
qu'il y a dans chaque organe, dans chaque partie constituant ce corps humain, des archétypes
multiples qui ont été empruntés justement à ces formes archétypielles qui sont liées à des grandes
fonctions qui, avant d'être corporelles, sont des fonctions de nature spirituelle.

Ainsi, et comme nombre de traditions l'ont dit auparavant, quand on parle d'un organe, on parle bien
évidemment de sa fonction sur un plan spirituel, psychologique, énergétique, avant de parler de sa
constitution matérielle ou de ses fonctions organiques. Alors il est extrêmement important de
comprendre cela c'est à dire que les corps humains ne sont pas nés d'un assemblage ou d'un
amalgame hétéroclite, vous dites, ou en rapport avec des lois du hasard. Il y a nécessairement un
agencement qui, en lui-même, correspond à une volonté, je dirais, spirituelle pour ne pas dire divine
c'est à dire qu'il y a dans chaque organe, dans chaque cellule, dans chaque atome constituant le
corps humain une relation à un archétype. Ca, c'est le premier stade important à comprendre en ce qui
concerne la vie biologique du corps humain.

Alors, ces archétypes ont mis un temps important, je dirais, à descendre dans la manifestation de la
troisième dimension et la corporéité que vous vivez à l'heure actuelle depuis un certain nombre de
millénaires. Il faut bien comprendre cela car c'est le préalable. La justification d'une fonction ne se
trouve pas dans une nécessité biologique mais dans une nécessité que vous appelez archétypielle
voire ontologique c'est à dire liée à une philosophie spirituelle extrêmement précise. Alors, à travers
cela il faut comprendre que tout organe n'est que la manifestation, sur les plans denses organiques,
de ce qui se passe sur des niveaux qui vont bien au-delà des forces étheriques et des forces astrales
ou mentales mais trouvent leur justification au-delà de ce que vous appelez le corps causal c'est à dire
dans les mondes spirituels.

La matrice de création des organes, des cellules et de tout ce qui fait la vie humaine vient d'un
archétype, préfiguration, je dirais, vibratoire de cette précipitation dans la matière. Il y a un ordre précis
de précipitation, de même qu'il y a un ordre précis dans l'agencement des organes, des cellules au
niveau du corps qui permet à ce que la vie soit cohérente. Et la vie n'est pas supportée par le
biologique, le biologique n'est que la résultante visible sous vos yeux de quelque chose qui est situé
bien au-delà de l'apparence. Alors, même les découvertes de la biologie moderne depuis cinquante
ans, que cela soit l'ADN par exemple, et bien, cela n'est que la préfiguration de quelque chose qui se
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situe sur des plans vibratoires beaucoup plus hauts qui sont liés directement à ce que l'on appelle les
roues de feu, les émanations principielles de la nature divine. Alors toutes manifestations que vous
observez par résonnement analogique, et une analogie vraie, peut remonter jusqu'à la source
première, ça c'est le premier principe de base mais qui correspond, croyez moi, à la réalité c'est à dire
que tout système qui viserait à observer ce qu'il appellerait un monde causal au niveau biologique,
n'observerait que la conséquence d'une vraie cause qui, elle, est située bien au-delà des simples
apparences biologiques.

Ca, c'est un point fondamental de même que la naissance d'un atome (avec son noyau, avec les
électrons qui tournent autour) n'est que la préfiguration de ce qui existe au niveau des systèmes
solaires, des systèmes planétaires mais aussi des contreparties physiques au niveau matériel. Mais il
existe aussi une contrepartie sur les plans les plus spirituels qui préfigurent cette configuration que
vous appelez matérielle. La configuration matérielle que vous appelez big-bang (qui signifie début
univers, début de la création de quelque chose de matériel) n'est pas partie de néant, contrairement à
ce que l'on vous enseigne, fait partie d'une réalité spirituelle bien réelle, elle aussi, mais invisible à vos
yeux, qui a servi de canevas à la manifestation aussi bien de l'atome que des systèmes solaires même
que de toutes les formes biologiques existantes de par le monde. Ca, c'est un préalable extrêmement
important avant de rentrer dans la constitution précise du corps humain et de son devenir lors de
changements vibratoires.

Alors, par rapport à cette notion d'archétype et cette notion de préalable spirituel, tout d'abord avez-
vous des questions qui pourraient répondre uniquement sur cette partie.

Question : pourriez-vous définir ce que sont, pour vous, les archétypes ? 
Et bien, l'archétype c'est quand vous voyez par exemple la forme d'un arbre (un arbre va créer un
tronc, des branches), la forme des branches vous semble guidée par ce que vous appelez ici, soit des
algorithmes, soit des formules mathématiques, soit des lois qui ont été découvertes il n'y a pas
longtemps qui expliquent avec les fractales la constitution d'un arbre. Mais ça va bien au-delà de ça.
Sur le simple plan éthérique, avant que la feuille apparaisse, le bourgeon est déjà créé et le canevas
de la feuille existe déjà au niveau éthérique. Mais ça va bien au-delà de ça encore. La forme d'une
branche est déterminée non pas par les fractales ou les algorithmes mais est déterminée directement
par les forces environnementales étheriques, électriques et magnétiques qui sont en œuvre qui
permettent à la branche de posséder une forme qui lui est propre et qui se définit par rapport à des
lignes de forces. Ca, c'est un premier niveau que vous ne voyez pas et qui pourtant est réel, c'est le
niveau éthérique.

Mais au-delà de ça même, quand nombre d'initiés ont dit que dans la graine il y a l'arbre, bien
évidemment qu'il y a l'arbre mais l'arbre ne pourrait exister sans une matrice préalable. La matrice est
définie comme archétypielle c'est à dire que c'est un modèle de répétition à l'infini, de même que dans
vos usines vous avez un moule qui va permettre de reproduire une pièce à l'infini, de la même façon il
y a des côtes spirituelles, des archétypes spirituels qui sont des figures primordiales, on pourrait dire.
Ces figures primordiales, elles, sont sous l'influence de certaines formes vibratoires extrêmement
précises. Il ne m'appartient pas de rentrer dans les détails mais sachez simplement que, par exemple,
chaque organe du corps humain possède une correspondance non pas sur le plan éthérique (ça, c'est
évident, comme l'arbre), non pas sur le plan émotionnel (ça, le système de médecine traditionnelle l'a
aussi bien évidemment compris) mais il y a au-delà de ces manifestations que vous pouvez percevoir à
travers la vision, à travers les sens tout simplement, il y a un archétype qui, lui, est profondément
invisible qui est la vibration première de l'organe.

L'archétype est donc une vibration. Par exemple, pour chaque organe vous avez ce que l'on appelle
un génie créateur qui est une vibration. La vibration va permettre la création de la forme parce que la
vibration est forme archétypielle. Voilà ce que l'on appelle un archétype d'un organe c'est la même
chose que la création d'un système solaire ou que le big-bang. La création correspond à la phrase « je
suis », « que la Lumière soit » et la Lumière fut. Ca correspond au même principe de l'affirmation
vibratoire sonore, bien évidemment pas en français mais dans une langue qui est au-delà de la division
des langues c'est à dire dans une langue sacrée qui correspond (de manière similaire, c'est pas tout à
fait exact) à une langue sacrée qui est la langue araméenne (c'est une langue beaucoup plus
antérieure à l'hébreu). La vibration de la prononciation c'est à dire le son est donc à l'origine, à travers
le fait de nommer, c'est à dire de désigner une forme. Par la vibration le nom est lié lui-même, non pas



à l'organe, dans un premier temps, mais au génie créateur c'est à dire à la vibration initiale de la
création.

Question : vous avez parlé tout à l'heure de fonctions spirituelles, pourriez-vous développer ?
Cela est en grande partie lié à la grande perspicacité du peuple chinois mais qui n'a pas reçu ça
comme le Saint-Esprit. Il a reçu cet enseignement de la médecine chinoise à travers les prêtres qui
s'étaient réfugiés lors de la destruction de l'Atlantide en Chine et qui ont transmis le savoir des
archétypes du corps.

Nous allons prendre, si vous le voulez bien maintenant, des exemples au niveau du corps mais ces
exemples ne sont pas symboliques, ils sont réels. La topographie même des organes illustre
parfaitement cette génération descendante. Si vous prenez par exemple les organes qui sont situés
dans le tronc, vous allez vous apercevoir que les organes les plus hauts c'est l'organe poumon qui est
lié à l'ordre intérieur, disent les chinois mais au-delà de ça les poumons sont liés à une certaine forme
de déploiement de la vie, inspire respire. Leur position tout en haut du tronc, au-dessous de la tête, est
la première manifestation après l'impulsion vitale. De la même façon l'enfant qui naît, qui apparaît
après la grossesse, pousse son premier souffle et dégonfle ses poumons qui se remplissent d'air. Ceci
est loin d'être uniquement symbolique, comme je disais, mais ceci se passe depuis les plans les plus
hauts jusqu'aux plans vibratoires les plus bas.

Alors il existe, comme vous l'avez compris, un nom précis de l'organe poumon qui correspond au génie
du poumon qui est la roue de feu qui est la plus proche du divin qui a été appelée les kerubim, c'est à
dire qui correspond à un kerubim extrêmement précis qui est responsable de la forme de tous les
organes aériques de par les mondes. Celui là est responsable de la vibration qui correspond aux
poumons. Alors il y a un nom précis pour chaque organe, il n'est pas de mon ressort, ni de mon
autorisation, de vous donner les noms qui correspondent à chacun des organes, par exemple pour le
poumon c'est lié à l'ordre mais il y a une vibration de prononciation qui appelle à la manifestation de ce
kerubim qui gère le poumon. Alors, les poumons par exemple s'appellent, belkabalel. Belkabalel est le
nom précis qui correspond, si vous voulez, à ce génie kerubim qui est lié à tous les organes poumons
de la création. Vous êtes ici dans la métaphysique, la méta-création au niveau de la Lumière
primordiale, de la Lumière de Dieu et de la descente vibratoire. La première descente vibratoire est liée
à la prononciation et au verbe. Ainsi chaque organe du corps humain (mais aussi des animaux à un
degré moindre mais dans la même vibration) est porteuse de l'archétype. Ca, c'est extrêmement
important. Alors toute anomalie qui se produira, à un moment donné, sur un des organes ou une des
fonctions des organes du corps humain, reflète un déséquilibre sur l'archétype bien évidemment.

Question : cela signifie que si on a un problème sur un organe on a donc une difficulté de
relation à cet archétype ?
Par nécessairement, ça peut être un problème de relation et pas causale directement sur l'organe, là
est la difficulté. Par exemple, vous savez que le foie est un organe extrêmement important dans toutes
les traditions, il est lié au mythes de Prométhée chez les grecs, il est lié chez les chinois au ministre de
la guerre, comme disent les chinois mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose dans le foie que c'est
nécessairement cette fonction énergétique, psychologique, ou organique qui est touchée parce que il
existe des relations hiérarchiques, des relations vibratoires entre ces différents archétypes. Mais il ne
faut pas confondre la manifestation sur un organe comme une symbolique de la fonction directe sur la
fonction archétypielle qui serait touchée. Par exemple, une personne peut avoir un cancer du foie sans
qu'il y ait une atteinte lié à un phénomène d'anomalie sur le phénomène de prévision du plan ou du
mythe de Prométhée c'est à dire du symbole de la renaissance. Par exemple, nombre d'initiés meurent
d'un cancer du foie (par exemple Krishnamurti). Vous avez d'autres personnes qui ont été des grands
spiritualistes qui sont morts d'un cancer du foie, ça veut pas dire qu'ils avaient un problème sur la
renaissance, ça veut pas dire qu'ils avaient un problème fondamentalement hépatique mais qu'il y
avait des processus de relation qui étaient mis en œuvre.

Alors la difficulté est là, ça serait de vouloir assimiler une pathologie sur un organe ou sur une fonction
d'un organe ou sur une zone du corps par rapport à l'explication directe psychologique, énergétique
voire spirituelle. Vous n'avez pas tous les éléments de compréhension, la symbolique du corps humain
est extrêmement importante, maintenant ce n'est pas parce que vous avez une atteinte sur un organe
que les fonctions psychologiques de l'organe sont touchées, peut-être que c'est la relation qui est
touchée, la relation à un autre organe ou à une autre fonction. Alors, à moins de connaître toutes les



relations existantes, ce qui serait extrêmement complexe, il est très difficile d'affirmer qu'une maladie
est liée à l'archétype, même si tout le monde admet cela comme une règle commune, ce qui est
totalement faux.

Question : ce principe des « relations » correspond à la roue des éléments utilisée par les
chinois ?
Pas uniquement, c'est beaucoup plus complexe que cela, il n'y a pas uniquement une liaison des
organes, comme les chinois ont dit. Par les éléments, par les mouvements ou par les méridiens, il y a
des liaisons d'organe à organe, de proximité par exemple, que vous connaissez bien dans la médecine
courante : quand le cœur est touché, le poumon va être touché. Quand vous avez une pathologie qui
survient sur l'ovaire peut-être que, si c'est grave, ça va toucher le colon ou l'utérus, par extension, de
proche en proche. Ces relations là sont aussi importantes. Alors il faut retenir (chose importante avant
de rentrer dans les détails peut-être du corps humain) que les explications que je vais vous fournir ne
doivent pas être la justification d'une mise en œuvre de cette connaissance pour accéder à la nouvelle
dimension. C'est fait uniquement pour vous éclairer sur les modifications qui peuvent survenir à
l'intérieur des corps en mutation mais ne cherchez pas à déclencher une mutation à travers un travail
même énergétique sur un des organes dont nous allons parler, cela serait une hérésie parce que le
travail le plus important, lors du changement vibratoire, est justement de ne plus s'intéresser à ses
organes mais de s'intéresser à la nouvelle dimension qui fera le travail pour la conscience elle-même.

Il est illusoire de croire que si on parle, par exemple, des nouvelles racines, de travailler sur ces
nouvelles racines va les activer ou va permettre d'accéder à la nouvelle dimension, c'est le travail sur la
conscience pure qui permet cela, sur l'amour, sur le détachement, sur l'accession vibratoire mais pas
un travail sur la description de ce qui existe. Beaucoup d'êtres font aujourd'hui cette erreur. C'est pas
parce que vous allez travailler sur l'ouverture du sixième chakra que vous allez déclencher un
phénomène mystique. Vous déclencherez peut-être des visions, vous déclencherez peut-être une
ouverture mais l'ouverture n'est pas la transformation. Néanmoins, il est important de savoir, quand
vous avez des symptômes précis qui vous arrivent, de comprendre à quoi ils reviennent mais de ne pas
en faire la cause première de ce que vous avez à faire, ça c'est très important.

Alors, il est très important de comprendre que ce n'est pas parce que l'on a l'explication du pourquoi,
du comment une pathologie apparaît dans un organe, de trouver la cause de l'atteinte de l'organe qui
va traiter l'organe. L'esprit humain est ainsi fait que, quand un problème se manifeste au niveau
organique, l'être humain a tendance, au niveau matériel, à dire « j'ai une douleur au foie », on va faire
des examens, on va essayer de trouver par échographie, par prise de sang, par radio scanner et
d'autres examens, pourquoi j'ai mal au foie. Ca, c'est tout à fait louable mais l'expérience prouve, et
vous devriez le savoir depuis l'émergence de la nouvelle médecine dite occidentale, technologique,
que cela ne résout pas les maladies. Cela aide, cela soulage mais c'est une hérésie de croire, déjà au
niveau matériel, que le fait de résoudre un problème matériel va résoudre la matérialité. Ca, c'est une
illusion.

Par exemple, vous avez un cancer et vous dites on va détruire le cancer, on va opérer, on va donner
des produits, faire des rayons, c'est une solution temporaire et non pas définitive. De la même façon,
de vouloir chercher la racine émotionnelle, énergétique, ou même, je dirais, environnementale d'une
maladie, parce que l'humain ne veut plus souffrir, est aussi illusoire parce que l'être humain va attraper
ce facteur causal et va en faire, je dirais, un leitmotiv c'est à dire qu'il va (c'est la nature humaine)
vouloir à tout prix raccrocher quelque chose à quelque chose d'autre. Alors l'être humain va croire qu'il
est intelligent parce que il va trouver pourquoi, par décodage biologique, une pathologie à tel endroit.
Peut-être même qu'il y en a qui vont dire que ça a été transmis de génération en génération par
l'arrière arrière arrière grand-mère, pourquoi pas. Cela est la réalité, peut-être, mais ce n'est pas la
cause. La cause les maladies n'a pas été donnée à l'homme pour évoluer de cette manière là, ça c'est
une hérésie et une distorsion qui est liée au fait de vouloir toujours tout comprendre et toujours tout
expliquer par une équation. Ca, c'est la nature du mental humain de troisième dimension.

Alors il y a une pseudo-spiritualité qui va se satisfaire de comprendre pourquoi il y a, effectivement,
une relation. Une femme qui fait un cancer à tel endroit, il y a nécessairement une relation avec un
déséquilibre précis au niveau émotionnel, au niveau mental mais le corps, en manifestant cette
anomalie, veut pas vous dire qu'il faut trouver d'où ça vient (car vous allez retrouver d'où ça vient c'est
à dire que le chemin qui a pris un certain temps à descendre dans le corps, vous allez faire le chemin



à l'envers et vous allez croire que cela va vous guérir). Montrez-moi une seule personne qui ait été
guérie sur cette Terre par cette technique là, ça n'existe pas. Alors c'est une satisfaction de l'ego, c'est
une satisfaction du mental de trouver la racine. Dieu ne vous a pas fait à son image pour que vous
trouviez la maladie, la maladie est inhérente à la vie en troisième dimension. Alors il y a des êtres qui
partent à vingt ans, d'autres qui doivent mourir un jour ou l'autre et qui vont nécessairement partir.
Tout le monde ne peut pas mourir en s'arrêtant de respirer du jour au lendemain, tout le monde ne
peut pas mourir en recevant un arbre sur la tête. Les circonstances de vie, de mort sont profondément
différentes.

Alors, la grande interrogation de l'humain c'est de trouver justification, de trouver sens à la maladie, au
déséquilibre. Alors on peut toujours trouver des causes. Par exemple vous allez vous dire c'est simple,
ça tombe sous les sens : vous avez une allergie à tel produit alors vous allez arrêter le produit pour
vous sentir mieux, c'est déjà un premier pas mais vous n'avez pas l'explication de pourquoi vous avez
l'allergie, peut-être que dans une vie passée vous avez déjà eu un problème, peut-être que votre
arrière arrière arrière grand-père vous a transmis cela par l'ADN, par les terrains transgénérationnels.
Alors, tout ça ce sont non pas les archétypes, ce sont des erreurs de jeunesse.

Alors, il y en a qui ont voulu (déjà de mon vivant ça a commencé) trouver l'explication d'une maladie
dans la mémoire des vies passées. Après on a parlé de faire le décodage au niveau du corps. Après
on a parlé du décodage des émotions mais tout ça ce sont des pertes de temps. L'important, et la
seule chose, c'est ce que vous on dit toujours dit tous les maîtres : « cherchez le royaume des Cieux et
tout le reste vous sera donné de surcroit », même la santé. Et la santé, des fois, c'est mourir. Et la
santé, parfois, c'est trouver autre chose mais en aucun cas vous ne pourrez trouver un état de bien-
être, au sens où vous le définissez aujourd'hui, à travers la compréhension des maladies. Même si
cette compréhension s'adresse à quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant que la
compréhension matérielle, l'important n'est pas de savoir pourquoi vous avez tel problème même si
c'est séduisant pour l'intellect, même si c'est très sympathique pour l'ego, l'important, c'est l'être
humain qui trouve que c'est important de comprendre pourquoi il a tel problème.

A chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la vie vous avez besoin de comprendre, vous avez
besoin de chercher l'explication, ça c'est le propre de la vie humaine et on était tous comme ça de
notre vivant. Même moi, à un certain moment, quand je suis allé en prison : « pourquoi on m'a mis en
prison ? Qu'est-ce que j'ai fait pour aller en prison ? ». On n'a jamais l'explication sur le moment.
Regardez le Christ sur la croix, quand il a dit « Père pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné ? » or il
était pas abandonné, ça faisait partie du chemin. Il faut accepter que la volonté du Père, de la Lumière
se fasse. Là est la solution de la bonne santé et pas ailleurs. Ca veut dire simplement trouver le cœur,
trouver le cœur de votre vie, le cœur de votre essence et, ça, c'est un endroit où il n'y a pas de
question et donc pas de réponse.

Question : comment expliquez-vous alors que certaines personnes disent qu'elles ont été
guéries par ce genre d'approche que vous venez de décrire comme n'étant pas « efficaces » ?
Vous avez simplement une dérivation du problème. C'est comme à l'époque quand vous parliez des
psychologies, quand vous parliez des psychanalyses ou de psycho-synthèses ou de psycho-
intégrations. Vous allez faire un travail de compréhension, de pourquoi vous avez tels symptômes, on
parle même plus de maladie et, comme par hasard, vous comprenez le symptôme, vous intégrez le
symptôme et le symptôme disparaît. Mais je vous garantis que, de la vision spirituelle, ce n'est pas du
tout ce qui se passe. Là, vous avez une vision que l'on appelle linéaire, vous faites disparaître un
problème mais que savez-vous de ce qui va se passer quinze ans ou vingt ans après ? Comment avez-
vous les moyens de faire le lien de ce que vous avez cherché, de ce que vous avez résolu et autre
chose qui apparaît x années après. Je vous garantis que c'est toujours comme cela. Même quand un
guérisseur met sa main pour traiter une hernie discale, il guérit la hernie discale mais peut-être que la
hernie discale était là pour protéger la personne d'autre chose. Ca, vous n'avez aucun moyen de le
savoir. La seule chose qui soit juste par rapport au corps humain c'est de trouver le centre. Le centre
c'est la Lumière, c'est l'absence de question et l'absence de réponse. Tant que vous chercherez une
réponse à une maladie, tant que vous chercherez une réponse à votre existence à travers une
justification matérielle, vous serez en dehors de la vie et tant que vous serez en dehors de la vie vous
serez confronté à la maladie qui est le propre de la troisième dimension. Il n'y a pas de bonne santé
possible en troisième dimension, il n'y a que des translations de déséquilibres vers un autre



déséquilibre. La seule guérison possible est transformation, transformation veut dire arrêter de
raisonner sur un mode linéaire.

Question : quelle serait alors l'attitude la plus juste si l'on est confronté à une maladie ?
Trouver le centre ça veut dire simplement trouver le cœur de l'être, trouver l'indicible vérité de votre
unité. L'indicible vérité de votre unité n'a que faire de la maladie, n'a que faire de la souffrance, n'a que
faire de la division. Quand la maladie est là ça veut dire que vous avez derrière vous, je parle au niveau
organique, un trajet extrêmement long d'éloignement de la Source lié à votre propre vie en troisième
dimension parce que vous êtes incarnés et que l'incarnation est une maladie déjà. Y-en-a qui vous
diront, effectivement c'est une expérience mais cette expérience s'accompagne de la maladie, il ne
peut pas y avoir bien-être en troisième dimension, il ne peut y avoir que équilibre précaire entre deux
états instables parce que la stabilité ne se trouve pas dans cette troisième dimension. Alors l'attitude
juste (mais Dieu sait que peu de monde est capable de faire cela) est de s'en remettre à la volonté du
Père, de s'en remettre au Christ intérieur, de s'en remettre à la Lumière intérieure. Mais vous ne direz
jamais « la Lumière intérieure m'a guéri » mais au moins, dans ce cas, la vérité de la guérison est
réelle. Alors, vous êtes dans une aire de transition, vous vous apprêtez (déjà depuis quelques années
et pour les années qui viennent) à passer dans un autre état vibratoire. Or le problème il est à ce
niveau là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de nouvelles dites thérapies qui
sortent et qui émergent avec l'impression qu'à chaque fois ça va être meilleur qu'avec les autres. Ca,
c'est le propre de l'illusion et du piège.

La médecine chinoise, la médecine traditionnelle existe depuis toujours mais elles sont considérées
comme traditionnelles, porteuses et véhiculées par un passé et une tradition. Le système que vous
créez aujourd'hui sont des systèmes qui veulent vous entraîner vers plus de division, vers plus de
compréhension et non pas vers plus d'intégration et plus de spiritualisation. Or le problème qui se
pose aujourd'hui c'est que vous ne pouvez pas accéder en cinquième dimension en vous occupant du
corps, vous ne pouvez accéder à la nouvelle vie uniquement en faisant sienne la volonté du Père c'est
à dire de laisser agir en vous la Lumière et la transformation. Tant que vous voulez expliquer
psychologiquement, biologiquement, karmiquement, transgénérationnellement une pathologie, vous
vous raccrochez inconsciemment à cette troisième dimension et, là, est le problème majeur de
l'humanité aujourd'hui et surtout dans ce que vous appelez les mondes branchés spirituellement.

Question : est-ce que l'attitude la plus juste serait d'accepter la maladie comme un don du Père
?
Cette proposition est un peu limite. Il y a aussi des gens qui meurent en disant « je n'ai pas de cancer,
je suis guéri » et pourtant ils meurent, la maladie est toujours là. C'est pas une affirmation, c'est pas
parce que, mentalement, on décide d'ignorer quelque chose que ça va disparaître, ça s'appelle faire
l'autruche. Ca veut dire que une fois que la maladie est là, il convient de regarder cette maladie, de
sentir la maladie, non pas de trouver une explication cognitive, karmique, émotionnelle, éthérique ou
biologique mais de se transcender à ce moment là c'est à dire chercher le Royaume des Cieux,
chercher à monter en vibration parce que, malheureusement, quand la maladie est là, sauf miracle,
elle sera toujours là. Parce que si elle disparaît de l'endroit où elle était, elle apparaîtra ailleurs un jour
ou l'autre. Ca fait partie de votre histoire de vie. Regardez, par exemple, un enfant qui naît avec un
eczéma et puis il arrive à l'adolescence et l'eczéma disparaît et il est remplacé par un asthme et puis
après, encore plus tard, à l'âge adulte, il va faire d'autres manifestations allergiques et puis un jour il
trouve un médecin et c'est pareil que ce soit avec médicament, que ce soit avec magnétisme ou même
que ce soit avec décodage biologique, il va trouver que il exprime ses maladies parce que son arrière
arrière arrière grand-père avait la même chose, il porte le poids de l'ADN de son grand-père arrière
arrière et le miracle : la compréhension ou le remède homéopathique ou allopathique fait disparaître
l'asthme et la personne elle est contente parce qu'elle se dit que la maladie a été traitée quelque soit
la voie. Mais rien ne prouve, vous n'avez aucun moyen de savoir que le cancer de la prostate qui
apparaîtra dix ans après n'est pas lié à cela.

Avez-vous les moyens de démontrer qu'il n'y a pas de lien parce que vous ne voyez pas les mondes
causals. Même les médiums voient sur le plan astral, les magnétiseurs voient sur le plan éthérique,
certaines machines arrivent à voir jusqu'au plan astral mais quand vous modifiez quelque chose à
l'intérieur du corps vous n'avez pas les moyens de savoir ce que vous induisez. Les modifications vont
durer toute la vie, que ce soit avec un médicament allopathique, que ce soit avec de l'homéopathie,



que ce soit avec la main du guérisseur ou que ce soit même par un miracle. Toute modification d'un
déséquilibre entraîne un autre déséquilibre puisque vous êtes en troisième dimension. Alors il ne faut
pas ignorer la maladie, bien évidemment, il faut la traiter mais au niveau du traitement il ne sert à rien
de vouloir chercher explication, que cette explication soit biologique sur un prise de sang, radiologique,
psychologique, énergétique voire spirituelle.

Il faut transcender, transcender. La maladie est une occasion de croissance, de s'arrêter et de faire le
point. C'est une occasion pour se recentrer, c'est une occasion pour chercher le Royaume des Cieux.
Voilà la cause de la source de la maladie : vous obliger à regarder au centre de votre être et non pas la
regarder dans les causes qui est, effectivement quelque chose de très séduisant. Parce que, quand
quelqu'un vous dit la cause, que ce soit une technique, que ce soit une radio qui vous dit « oui, là,
vous avez une boule », vous comprenez pourquoi vous avez mal, vous êtes contents et puis vous dites
« il faut me retirer la boule ». Bien évidemment, si vous ne croyez pas à la chirurgie, vous allez aller
voir le guérisseur qui va me retirer la boule et puis la boule est retirée et vous êtes contents et vous
êtes guéris. C'est ce que vous croyez mais il n'y a pas de guérison, il n'y a que des translations de
maladie. La guérison ne survient que quand vous accédez à des états de conscience qui n'ont plus
rien à voir avec la limitation de la troisième dimension.

Alors, dans la conduite courante de la vie, la maladie doit être considérée comme un outil de
dépassement, non pas à travers la compréhension (même si effectivement dans certaines techniques
ça peut être séduisant et de dire à la personne parce qu'elle a ça c'est parce que ça vient de cela)
mais la guérison elle est pas là, même si il y a thérapie émotionnelle, thérapie vibratoire ou thérapie
chimique. Ca n'a absolument rien à voir, la guérison est au-delà, elle est dans l'intégration de la
séparation qui existe, de la souffrance qui existe dans la troisième dimension. Voilà la rôle rédempteur
mal compris de ce que l'on a appelé la souffrance ou de la maladie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : alors l'axe thérapeutique premier ne serait-il pas de trouver un moyen de rétablir
l'équilibre entre ces différents organes sans chercher à comprendre pourquoi ce déséquilibre ?
La meilleure thérapie est celle qui va être utilisée par l'amour. L'amour est une vibration de conscience
qui est capable de transcender et de réellement effacer la maladie en l'autre. Soit l'être est capable de
trouver l'amour (c'est assez rare) soit il rencontre sur son chemin le miracle de l'amour en allant en
pèlerinage, par exemple, à Lourdes ou ailleurs. Et l'espace d'un instant la maladie disparaît.
Reconnaissez quand même que cela est très rare, pourquoi ? Parce que les êtres humains n'y croient
pas, tout simplement, parce que personne ne peut penser que pour faire disparaître quelque chose il
suffit de chercher le royaume de l'amour, personne n'est capable de l'imaginer et puis beaucoup
d'êtres qui disent que, effectivement l'amour guérit, sont dans une forme de chantage et non pas dans
la réalité de l'amour.

Alors, si certains thérapeutes sont capables de monter sur cet espace vibratoire de l'amour, ils peuvent
irradier cet amour sur les autres et, pour ça, il peut y avoir réellement transformation et guérison et non
pas translation. C'est pour ça que, aujourd'hui, (et ça devrait être le cas depuis fort longtemps) cela ne
se met en place bien évidemment qu'avec beaucoup d'oppositions, de résistances et de freins parce
que vous imaginez bien que les intérêts commerciaux mais aussi et peut-être plus encore que les
intérêts égotiques, sont beaucoup plus importants que la liberté spirituelle. Le médecin le thérapeute
est extrêmement content d'avoir soigné quelqu'un, qu'il le fasse pour la gloire ou pour l'argent, c'est la
même chose. Par contre rappelez-vous ce que disait l'initié le plus grand sur cette planète, le Christ, à
l'aveugle : « va, c'est ta foi qui t'as sauvé, va et ne pêche plus ».

Il y a eu transcendance réelle, à ce moment là, parce que c'est la dimension spirituelle de l'amour qui
agit et la volonté spirituelle de l'amour n'est pas de guérir mais de transformer et de mettre au centre,
de mettre au cœur de la rencontre avec soi-même. .Il n'y a plus d'espace pour la maladie et il y a
transcendance, il y a réellement miracle. Alors le miracle, encore une fois, est quelque chose de rare
parce que beaucoup d'êtres humains ne croient pas que ce se soit quelque chose de possible et la
plupart de ceux qui croient au miracle y vont avec un esprit de, je dirais, négociation, de transaction et
non pas d'abandon ce qui n'est pas la même chose. Alors, la vraie solution ? Vous pouvez vous
amuser avec des machines, avec magnétisme, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la vraie
guérison, la vraie guérison est la guérison du cœur, c'est à dire l'ouverture du cœur.

Question : quelles sont les lois de translation des déséquilibres ?
C'est quelque chose qui est très, très vaste, il faut bien comprendre que ce qui caractérise la vie c'est
la possibilité, pour une entité qui habite un corps de chair, de maintenir un état vivant. C'est une
absurdité de dire ça mais c'est pourtant la vérité : on ne peut être en vie que si on maintient la vie. Or,
qu'est-ce qui maintient la vie ? C'est l'âme, la cohésion de l'âme à l'intérieur du corps. La maladie
traduit une rupture de communication entre l'âme, la volonté d'amour et la réalité de la vie manifestée.
Une fois que cette rupture est consommée (et toutes vies apparemment rencontrent cela jusqu'à
l'accession à une autre dimension), une fois que la maladie existe, il convient de ne plus rentrer dans
ces états de translations, on est bien d'accord. Mais les lois de translation ? Il ne sert à rien de vous les
donner parce que, si je vous donne les lois de translation, à quoi cela va-t-il servir parce que vous allez
comprendre que si vous avez tel trouble, que dix ans auparavant vous avez eu tel autre trouble, au
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bout de dix ans après, selon la thérapie qui a été faite, vous allez avoir encore un autre trouble. Mais
ça ne vous donnera pas non plus la solution. Vous irez de translation en translation.

Mon but n'est pas de vous éloigner de la vérité, mon but est de permettre simplement de vous poser la
question de l'utilité des différentes formes de compréhension mais, surtout, de l'utilité ultime,
prépondérante, primordiale de l'amour. L'amour est guérison, l'amour est transcendance et l'amour est
surtout la solution unique dans les problèmes que vous éprouvez dans vos corps mais aussi dans la
vie de tous les jours. Mais le problème (c'est pas un problème, c'est la vérité) c'est que, si vous trouvez
amour au sens le plus noble du terme et si l'humanité trouve amour, la dimension dans laquelle vous
vivez n'a plus raison d'être parce que cette dimension d'incarnation de chute est liée à vous faire vivre
le manque d'amour. Alors, si vous trouvez l'amour, vous n'avez plus rien à faire ici mais vous n'êtes
plus malade. L'incarnation est une maladie, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se suicider, j'ai jamais dit
ça, j'ai dit simplement que le principe même de l'incarnation est déjà un processus de dissociation et
de mort, quelles que soient les beautés qui existent dans la création (et Dieu sait qu'elles sont
innombrables). L'homme est très beau, la nature est très belle mais ce n'est rien par rapport à la vérité
de l'amour, ce n'est que le pâle reflet, même si les poètes ont vanté les miracles de la chrysalide qui
donne le papillon, la beauté de la rose, tout ça n'est que pâle reflet par rapport à la réalité.

Nous restons, comme vous le voyez, toujours dans les généralités, je crois que nous aurons besoin
d'approfondir une autre fois les passages de transformation de troisième à cinquième au niveau du
corps parce que, là, il y a beaucoup de choses à dire aussi même si les généralités sont pour moi
encore plus importantes. Ce qu'il faut comprendre c'est que vous n'accéderez pas à cette
transformation si vous n'acceptez pas l'amour. Alors on va vous développer des tas de techniques qui
permettent d'ouvrir certaines fonctions, de développer certains nouveaux corps, bien évidemment, mais
si votre conscience n'est pas tournée vers l'amour, ça ne sert à rien, c'est ce que disait, je vous le
rappelle, St-Paul, quand il disait « quand je parle la langue, même celle des anges, je n'ai pas
l'amour, je ne gagne rien, même si j'ai la foi pour déplacer toutes les montagnes, pour déplacer la
Terre même dans son entier, si j'ai cette puissance là, si je ne suis pas l'amour, ça ne me sert à rien ».

Question: alors comment peut-on, entre guillemets, guérir du manque d'amour ou de la
déficience à atteindre cet état d'amour ?
Déjà il faut bien comprendre que l'amour n'est pas un mouvement. On a souvent défini l'amour comme
une attraction, ça c'est l'amour humain, vous êtes attirés par quelque chose et vous avez confondu
l'émotion, le mouvement et l'amour. L'amour, ça n'a rien à voir avec un mouvement, l'amour c'est le
centre, au centre il n'y a plus de mouvement, vous n'êtes plus dans l'inspire expire, vous n'êtes plus
dans l'aller et venue de la vie en incarnation. L'amour est donc un état d'énergie, un état transcendant.
Or cet état ne peut pas se trouver ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans la causalité telle que vous
la comprenez et ça rejoint les maladies. L'amour se trouve dans le temps zéro c'est à dire dans le
présent éternel c'est à dire que, pour trouver l'amour, il faut arrêter le temps c'est à dire que, pour
trouver la guérison, il faut arrêter le passé, il faut arrêter le futur. Alors l'être humain a inventé la
méditation, alors certains être très pieux vont arriver à s'approcher de cette dimension d'amour, de cet
état d'amour mais, néanmoins, une fois l'expérience vécue, ils redescendent parce qu'ils n'ont pas
cristallisé cet état d'amour.

L'état d'amour se cristallise à partir où il y a une adhésion totale à la volonté de l'âme, une adhésion
totale à la volonté de la Lumière et de la Divinité, ça veut dire être capable d'accepter, de ne pas
comprendre, d'accepter d'être ce que vous êtes et de rentrer en résonance avec la dimension de l'être
unique que vous êtes. Tant que vous aurez une interrogation à l'intérieur de vous, tant que vous aurez
une peur par une projection de demain, vous ne pourrez pas trouver cet état. C'est ce que vous disent
tous les maîtres depuis des temps immémoriaux et dans toutes les traditions. Alors l'être humain va
essayer de méditer, de trouver le centre, parfois il sent ce qui se passe quand il touche le centre mais
il n'arrive pas à le cristalliser parce que, tout de suite, le mental, les constructions que vous avez
élaborées dans le monde, mais aussi dans votre tête, sont là pour vous empêcher de trouver cela.
L'être humain est ainsi fait. Vous êtes en incarnation c'est à dire que vous êtes en division, même ceux
qui se leurrent en se disant qu'ils sont heureux, qui sont tout béats d'amour, ils sont dans l'émotion ils
ne sont pas dans la réalité de l'amour. La réalité de l'amour ne peut pas se faire partager à travers des
mots, ça ne peut pas se décrire par des mots. J'essaye de dialoguer en vous définissant à peu près ce
que c'est et même si je vous le montrais, même si je vous le définissais parfaitement c'est pas pour ça



que vous vivriez l'expérience.

L'expérience de l'état d'être, de l'état d'amour, c'est quelque chose qui est profondément intime et
personnel. C'est le retour à l'unité, c'est l'accession à la cinquième dimension. Alors, la maladie doit
être conçue non pas uniquement comme certains ont dit de mal-a-dit ou l'expression d'une souffrance
émotionnelle. Même si cela est vrai, il est vraiment extrêmement enfantin de croire que vous allez être
guéris. Oui, vous allez être translatés de maladie en maladie, de trouble en trouble et vous passerez
comme ça votre vie et des vies entières de maladie en maladie, de mort en mort, de corps à corps, à
essayer de trouver une issue qui ne peut exister là où vous la cherchez. Rappelez-vous ce que disait le
Christ : « mon royaume n'est pas de ce monde ». Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes sur ce
monde. « Laissez les morts enterrer les morts et suivez moi dans le chemin de la vie » c'est à dire de
l'amour et Dieu sait que l'amour tout le monde en parle, même les religions mais on parle d'amour et
on fait la haine et toutes sont comme ça. Et tous les gens (je suis méchant) mais la plupart des êtres
qui se disent en chemin spirituel parlent d'amour mais ne sont que haine parce qu'ils se cachent
derrière des mots, encore une fois. L'amour n'est pas un mot, n'est pas un mouvement, c'est un état,
c'est un état de Lumière qui échappe à l'emprise de l'incarnation c'est à dire à l'emprise du passé et à
l'emprise du futur. Alors la bonne santé, l'équilibre tant recherché, se trouve uniquement là. Ils se
trouvent pas dans la compréhension du pourquoi vous avez tel problème parce que, ça, c'est ce qu'on
appelle de l'action/réaction (loi karmique) mais le Christ est venu pour la loi d'amour ou action de
grâce. Action de grâce ou action d'état d'être ne dit pas compréhension.

Alors, c'est ce message qu'il faut faire passer. Maintenant rien ne vous empêche de soulager avec la
chimie, avec l'homéopathie, avec la main, avec les mots, un trouble mais il faut aussi être honnête de
dire à l'autre que ce qu'on lui propose, c'est pas une guérison, c'est une translation. La guérison, elle
est en lui, elle est de trouver l'état d'amour. Alors le thérapeute qui a touché cela, même si il y vit pas
en permanence, est capable de monter son niveau vibratoire pour faire miroiter (dans le sens noble du
terme) en l'autre, la Lumière et entraîner son âme vers cet état d'être, lui faire toucher du bout de l'âme
cet état particulier de transcendance. Là se situe l'espace de guérison et c'est pour ça que les
mystères de la guérison doivent nécessairement impliquer les autres plans vibratoires. Tant que vous
utiliserez les outils de la troisième dimension, la chimie, la vibration homéopathique même, la main du
guérisseur, l'acte mental, l'acte émotionnel, le décodage de compréhension, vous ne serez pas dans la
guérison.

Question : et quels seraient les outils de la cinquième dimension ?
Les seuls outils de la cinquième dimension est état d'être, Lumière, amour, unité, fluidité, il n'y a rien
d'autre. Il n'y a pas de technique. D'ailleurs, en cinquième dimension, la maladie ne peut pas exister,
la maladie n'existe que en troisième dimension, la maladie est inhérente à l'incarnation en troisième.
L'incarnation, si on peut parler d'incarnation en cinquième, ne connaît pas l'ombre, l'ombre est un
processus éminemment spécifique à votre dimension.

Question : mais alors comment un corps de troisième dimension, malade de fait, peut
ascensionner en cinquième dimension ?
Bien évidemment que le corps physique ne pourra monter que si il n'est plus malade, tout simplement
parce qu'il y a transcendance. A partir du moment où vous trouvez l'état d'amour (ce qui sera le cas
lors de l'ascension bien évidemment) et bien la maladie disparaîtra instantanément. Si la maladie ne
peut pas disparaître, il ne peut pas y avoir ascension.

Question : vu la difficulté qu'ont les humains à toucher cet état d'amour, comment, dans ce
passage en cinquième dimension, cela pourra se vivre de manière collective ?
Simplement par un phénomène d'entraînement, par une modification vibratoire, transitoire qui
surviendra à un moment donné précis lors de la pré-ascension collective qui mettra chaque être
humain par rapport à l'amour. A ce moment là il aura le choix, la liberté, peut- être la possibilité
d'accepter cet état. De la même façon que nombre d'êtres en chemin spirituel expérimentent des
étapes qui s'approchent de l'amour par les méditations sur le cœur, par l'activation de certaines
fonctions spirituelles. Sauf que, là, ça sera définitif.

Question : comment un homme comme Krisnamurti, si proche de cet état d'amour, a pu décéder
d'un cancer du foie ?



Cher ami, vous savez, toute personne meurt un jour ou l'autre, c'est bien pour ça qu'il faut pas trouver
d'explication psychologique. C'était le moment de partir tout simplement. Il a quitté la troisième
dimension et moi aussi je suis mort et d'autres meurent d'insuffisances rénales et d'autres problèmes.
Le Christ il est mort sur la croix. Qu'est-ce qu'il avait à payer comme karma ? Aucun. Pour certains
êtres il est nécessaire, même les maîtres, de vivre, lors de cette souffrance, un phénomène de
libération plus grand pour leur permettre (cela va vous sembler un peu bizarre) de monter encore plus
haut. Parce que un être réalisé comme Krisnamurti, ou comme d'autres, au moment où la souffrance
arrive, va permettre de distiller encore plus la quintessence de l'âme et de permettre de monter encore
plus haut, plus facilement que la mort qui se produit, comme ça, dans le sommeil.

Question : ça correspond à ce que l'on a appelé l'aspect rédempteur de la souffrance ?
Tout à fait. La souffrance est rédemptrice parce que au niveau de la souffrance, dans la souffrance, on
cherche en premier temps à comprendre pourquoi on a ça (biologique, décodage, physique,
organique, psychologique, peu importe). Et puis, quand la souffrance devient, je dirais, inexorable et
inéluctable, on dit « pourquoi moi, c'est pas vrai ». Et puis on passe après par l'acceptation, lors de la
phase finale de l'acceptation il y a un abandon à la Lumière. Cette expérience de la mort par la
maladie est une expérience libératoire et, effectivement, une expérience rédemptrice, beaucoup plus
qu'un accident.

Question : donc, pour ces êtres là, la nature de la pathologie n'a pas « d'importance » ?
Aucune. Vous recherchez encore des explications pour des êtres qui n'ont plus d'explication.

Question : la forme particulière de notre corps (c'est à dire un tronc, deux bras, deux jambes,
une tête) a-t-elle un sens ? et également l'organisation de nos organes ?
Cela est ce qui existe sur la Terre parce que les archétypes qui ont été mis en œuvre, les Kerubim de
feu qui ont été les vibrations à l'origine dans cette troisième dimension, dans ce système solaire là,
nécessitaient la présence de ce que vous avez incarné. Mais il y a d'autres systèmes où, par exemple,
il n'y a pas besoin de système de poumons, où le respire ne se fait pas par les poumons. L'archétype
respire est autrement localisé. De la même façon vous parlez de votre cœur qui est divisé en quatre
cavités, il y a des races incarnées en troisième où il y a six cavités. De même que le nombre de doigts
n'est pas systématiquement le même. Alors pourquoi l'être humain a cette configuration là ? Et bien
c'est extrêmement complexe, ça met en œuvre un certain nombre, à la fois de vertus de l'âme de l'être
humain et de l'humanité mais aussi ça signifie la présence de certaines roues de feu lors de la
descente en incarnation. Vous avez, comme vous dites, cinq sens. Alors les sens sont très précis mais
il y a d'autres sens. Il n'y a pas que ceux que vous connaissez seulement mais l'être humain en a cinq.
Tout ça correspond à une finalité précise mais la finalité est toujours la même c'est trouver l'amour.

Votre expérience de vie en incarnation est passée par l'élément aérique, vous vivez dans l'air, vous
avez des êtres qui vivent dans l'eau et qui ont vécu dans l'eau en troisième dimension, eux, ont une
forme et des attributs complètement différents. Alors on peut dire qu'il y a nécessairement une
adéquation entre l'élément dans lequel vous vivez et l'élément avec lequel vous êtes constitués et la
constitution physique et il y a une relation directe entre les Kerubim de feu et l'élément éther, air, eau,
feu, terre qui est présent en majorité en vous. Vous êtes constitués, à quatre vingt pour cent d'eau,
soixante-dix pour cent et vous vivez dans l'air, donc ça entraîne une certaine configuration et vous
avez, cela va vous sembler bizarre mais vous avez des êtres constitués de terre et qui vivent dans le
feu où il n'y a pas d'eau, ça existe en troisième dimension. La forme n'a absolument rien à voir avec la
forme biologique que vous avez et pourtant ces êtres ont la même finalité qui est de trouver le centre.
Tout est possible donc on peut dire que la forme que vous avez est adaptée à votre âme mais aussi
aux voix d'incarnation que vous avez choisies c'est à dire être constitué en majeur partie d'eau et de
vivre dans l'air. A partir du moment où l'être humain nécessite de trouver le centre, le centre va se
trouver à travers l'équilibre des quatre éléments quel que soit l'élément constituant prédominant.

Question : Pourriez-vous développer sur les Kerubim de feu ?
Les Kerubim de feu ce sont les roues de feu qui sont au plus prêt des cœurs de Dieu. Ce sont eux qui
vont mettre en mouvement la vie dans les différentes dimensions et les différentes manifestations. Ils
sont la vibration essentielle liée au feu mais aussi au son. Ce sont eux qui vont précipiter la création
des atomes, la création des formes dans les différents mondes. Ils sont responsables de la
différenciation, de la diversification de la vie en incarnation, dans cette dimension et dans toutes les



autres dimensions. Vous êtes issus des Kerubim, ce qui ne veut pas dire que vous êtes des Kerubim
mais que les Kerubim ont mis en mouvement vos âmes qui étaient agglutinées les unes avec les
autres au niveau de la monade centrale que vous avez appelée Dieu. La mise en œuvre des Kerubim a
permis, à un moment, un mouvement d'éloignement de la Source. A un moment donné, ce
mouvement d'éloignement, par votre choix personnel, a décidé d'expérimenter la séparation d'avec la
Source et les Kerubim, sur ordre de la monade centrale, ont décidé d'attribuer des vibrations sonores
qui vous ont permis de descendre dans les mondes de division dans lesquels vous êtes,. Et ça a été la
même chose pour le système solaire, ça a été la même chose pour les étoiles, dans leur aspect visible
mais aussi invisible. Donc les Kerubim sont les roues primordiales de la vie, sont celles qui permettent
les manifestations multiples de la vie, ce sont elles qui entraînent les galaxies, qui entraînent les soleils
et les planètes. La musique des sphères est la symphonie qui est entendue par les Kerubim de votre
système solaire lorsqu'ils sont tous en œuvre.

Question : le contact avec les Kerubim peut nous rapprocher de cet amour dont vous parliez ?
Non. Simplement, quand l'être humain vit certaines expériences, quand certaines expériences
d'ouverture qui se rapprochent du centre se produisent, il y a un certain nombre de sons qui
apparaissent dans les oreilles, c'est ce que la tradition orientales appelle les Siddhi c'est à dire les
pouvoir de l'âme et en particulier le son de l'âme. Le son de l'âme traduit la communication avec l'âme.
A un niveau plus élevé où l'on se rapproche le plus possible du cœur de l'être, de l'essence que l'on
est, apparaît la musique des sphères qui est liée à la mise en œuvre du dévoilement, la révélation en
quelque sorte de l'énergie des Kerubim. Elle s'entend du côté gauche. Tout d'abord c'est un marqueur
de l'activation de certains centres énergétiques. Quand on rencontre une première fois la Lumière, que
ce soit par expérience de mort imminente, que ce soit par l'activation ce certaines fonctions au niveau
des chakras, le son de l'âme se révèle, ça c'est pas les Kerubim, c'est le son de l'âme. Après, et au fur
et à mesure de l'évolution, en particulier quand l'énergie est capable de remonter jusqu'au cœur ou de
descendre jusqu'au cœur, ce qui revient au même, il y a révélation de la musique des sphères qui
signifie l'ouverture à la compréhension des mondes au-delà de la cause, c'est à dire de la Divinité, de
l'unité et de la fluidité. Maintenant un travail sur ce son est tout à fait possible, bien évidemment. Il est
le marqueur, le témoin de l'activation de cette fonction et de ces fonctions là.

Question : quelles sont les relations entre les Hayoth Ha Kodesh et les Kerubim ?
Ils sont dans la même relation parce qu'ils font partie de ce que l'on appelle, en cabale, le triangle
Séfirotique supérieur. Ils font partie de ce que vous avez appelé les trônes, les dominations et les
vertus c'est à dire le triangle le plus haut qui correspond à l'être humain au niveau de la tête c'est à
dire qui sont en rapport direct avec l'émanation trinitaire de l'unité, le deux trois en un.

Question : qu'entendez-vous par « ordre de précipitation dans la matière » ?
Ça, c'est très connu, c'est ce que vous avez appelé le corps spirituel, le corps divin d'abord, la monade
centrale. Ensuite la première étape c'est la prise de conscience des Kerubim qui sont les âmes
accrochées autour de la monade centrale, corps spirituel, corps causal, corps mental, corps astral,
corps éthérique et physique. Ensuite vous avez d'autres corps qui apparaissent mais qui n'ont pas
encore de nom mais qui vous font franchir un autre stade c'est à dire qui vous font accéder à une autre
dimension de vie où le corps physique, au sens où vous l'entendez, n'existe plus. Le corps éthérique
prend la place du corps physique c'est à dire qu'il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple
que celui dans lequel vous vivez et surtout il ne correspond plus aux dimensions ombre/Lumière, le jeu
ombre/Lumière que vous connaissez c'est à dire que la séparativité disparaît.

Question : vous aviez également parlé d'un ordre de création des organes ?
Vous avez l'ordre qui est illustré par votre propre configuration physique. Le premier organe à
apparaître (et je parle pas de notion embryologique parce que là c'est complètement différent encore
une fois) c'est le système du système nerveux, cerveau, moelle épinière. Parallèlement à ce système
nerveux, cerveau, moelle épinière apparaît le cœur. Ce sont les deux systèmes qui apparaissent en
premier. Après, l'ordre d'apparition est l'ordre de création embryologique tel que le vous connaissez :
les organes des sens, les membres et les organes de la digestion, les fonctions éliminatoires et
reproductives (telles qu'elles sont inscrites dans votre génération descendante au niveau du corps).
Ca, c'est un mode encore une fois qui n'est valable que parce que vous êtes constitués d'eau et que
vous vivez dans l'air. Alors il ne sert à rien de donner l'ordre de précipitation. Il est important de
comprendre ce que je disais au début c'est à dire qu'il y a une vibration initiale prononcée de par le



mouvement du Kerubim qui est une roue qui tourne. Cette vibration va générer la création d'un modèle
dans les différents sphères (spirituelles et divines, causales et ainsi de suite) jusqu'au physique. Ce
que vous voyez n'est que l'aspect le plus dense, le plus matériel de l'émanation. Alors il ne sert à rien
de tout vouloir connaître. Si vous voulez les différents noms, on pourrait aussi parler par exemple du
génie, du Kerubim de la vésicule biliaire qui s'appelle shama, ça ce sont des noms en hébreu qui ont
une signification mais la prononciation correcte de l'archétype met en branle l'archétype au niveau du
corps. Alors il y a des techniques qui permettent des guérisons par le son, de reproduire la vibration
archétypielle de l'organe mais c'est pas ça qui apporte la vraie guérison qui, encore une fois, je vous le
répète, est la guérison par l'état d'être d'amour.

Question : qu'en est-il des liens entre les archétypes et la vie biologique ?
Puisqu'on a pris l'exemple de la vésicule biliaire, la vésicule biliaire c'est un sac, une vésicule qui se
vide au moment de la digestion. Cet organe est situé sous le foie, ça c'est organique. Au niveau
éthérique la vésicule biliaire met en route quelque chose qui est la digestion, au niveau énergétique,
presque astral, la vésicule biliaire les chinois nous disent que c'est l'organe qui permet de décider,
décider la digestion mais aussi décider au niveau psychologique. Ensuite on remonte d'un cran, au
niveau spirituel maintenant la vésicule biliaire, c'est le feu sacré, c'est le feu qui met en route la
création, ça c'est le rôle occulte de la vésicule biliaire, c'est le feu sacré, c'est celui qui anime la vie.
Même s'il n'y a pas de vésicule biliaire, même si on la retire, la fonction demeure. Il n'y a plus de feu
sacré qui permet la vie et quand je dis la vie ce n'est pas uniquement la chute dans l'incarnation c'est
aussi le dénouement de la vie dans son sens de remontée. Voilà le rôle de la vésicule biliaire.

Question : est-ce que vous pourriez développer cela pour les principaux organes ?
Cela est tout à fait possible mais nous réserverons ça, si vous le voulez bien, à un entretien ultérieur, là
c'est un exemple toujours dans les généralités. Je crois que ces entretiens sur le corps humain devront
durer un certain nombre de fois, alors nous avons tout notre temps effectivement pour développer la
même chose que je viens de dire pour la vésicule biliaire mais pour tous les organes. Chaque organe a
une vibration, a un nom, une fonction mais aussi une fréquence propre. Cela a été retrouvé par les
médecines énergétiques.

Question : quelle différence entre vibration et fréquence propre ?
La vibration fait appel à la vibration sonore d'appel, par exemple shama. Shama est une vibration mais
la fréquence de l'organe est la fréquence de son métabolisme au niveau incarnation. Par contre,
quand je dis shama, je mets en résonance la vibration de la vésicule biliaire avec l'archétype, ce qui
n'est pas le cas avec la fréquence.

Question : quel est le support de cette vibration ?
Électromagnétique mais aussi photonique. La fréquence électromagnétique est celle qui permet à
votre tête, dans tous les sens du terme (la tête, le mental, l'intellect et le cerveau) de prendre contact
avec la réalité biologique. Ca, c'est la fréquence électromagnétique mais l'organe vésicule biliaire
communique avec le foie. Là, ils ne communiquent pas de manière électromagnétique (au sens
électromagnétique fréquence) mais ils communiquent par trains d'ondes beaucoup plus rapides, c'est
à dire photon. De même que ce que vous appelez ADN communique dans la cellule par émissions
d'ondes et surtout émissions de photons qui sont émis dans les ultra-violets, ça c'est connu
maintenant.

Question : alors, à défaut de pouvoir utiliser l'amour pour guérir, est-ce le moyen thérapeutique
le plus juste ne serait-il pas basé sur des fréquences de rééquilibrage des organes par
fréquences magnétiques, électromagnétiques ?
Cela est tout à fait possible à condition que il n'y ait pas maladie au sens organique. Auquel cas cela
serait purement palliatif et entraînerait peut-être une translation qui n'est pas agréable mais tant que
les troubles demeurent ,non pas dans la fonction organique, mais énergétique, cela est tout à fait
indiqué.

Question : comment peut-on faire la différence entre les deux ?
Simplement si il y a non réponse à la fréquence émise c'est que l'organe est touché sur le plan
organique grave. C'est la même chose pour le cancer, quand il y a cancer sur un organe, il y a
destruction des fréquences propres de l'organe et, là, émettre la fréquence de l'organe ne sert



strictement à rien.

Question : quand on parle de la fréquence propre de l'organe, est-ce que c'est la résultante de
toutes les petites fréquences associées à chaque cellule ?
C'est pas la somme, il y a une fréquence cellulaire, il y a une fréquence dans les ultra-violets pour
l'ADN qui correspond à la fréquence des atomes, en réduction électromagnétique ou exagération
photonique. Maintenant les fréquences ce sont des fréquences extrêmement précises qui
correspondent, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 2470 hertz pour le foie, 6200 hertz pour la
vessie etc, etc, ça c'est des fréquences fonctionnelles et ça n'a rien à voir avec les fréquences
cellulaires. C'est une fréquence d'organe.

Alors, chers amis, vous avez été parfaitement à l'écoute de ce que j'avais à vous dire mais retenez bien
que de tout ce que je vais vous dire ensuite la plus importante c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui.
Je vous apporte mon amour, ma bénédiction et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette nouvelle année qui
démarre maintenant depuis un mois et je suis extrêmement content de pouvoir à nouveau parler avec
vous et d'essayer de vous aider dans votre chemin d'évolution. Si vous avez par exemple des
questions qui concernent aussi bien votre évolution spirituelle que des interrogations sur des choses
plus terre à terre dans votre vie, et si il est dans mes possibilités de vous répondre, bien évidemment,
je répondrai. Alors bienvenue à nous tous et à ces premiers échanges de l'année.

Question : pourquoi, comme beaucoup de personnes, j'ai des difficultés au niveau de la gorge ?
Il y a en effet dans tes cocons de Lumière, je dirais, déjà un déséquilibre plutôt marqué en ce moment
entre la volonté de l'âme, l'aspiration à la vie spirituelle et les contraintes de la vie matérielle.
Symboliquement on peut dire que certaines circonstances de ta vie sont vécues comme étouffantes,
cela correspond à une interrogation importante quant au sens de l'orientation que doit prendre ta vie et
ton activité dans tous les secteurs pour les années à venir. Cela se traduit par une période de difficulté
de manquer d'air, d'étouffer quelque part, cela est d'autant plus vrai que les différentes inspirations
spirituelles que tu as vécues dans la période précédente a ouvert les champs cardiaques de manière
importante qui fait que le fait de te retrouver dans l'étroitesse, entre guillemets, de la vie, ici, ne permet
pas de laisser toute la place à l'expansion du cœur telle qu'elle a été vécue par l'âme précédemment.
Alors cela est parfois vécu comme une gêne importante et ça traduit la difficulté inhérente de se
recréer quelque part une forme de nouvelle vie, une forme de nouvelle activité plus en rapport avec
l'interrogation de l'âme et l'aspiration de l'âme. Alors la solution c'est bien évidemment de redéfinir, de
manière précise, de manière authentique aussi, des activités dans tous les secteurs de vie qui soient
en rapport avec l'authenticité de l'âme et les ouvertures du cœur vécues précédemment. A partir du
moment où cela sera mis en œuvre, il est évident que cette difficulté vécue au niveau de l'arbre
respiratoire et du chakra laryngé, mais aussi du cœur, disparaîtront.

Autre raison : y a un travail extrêmement important qui est fait, au niveau de la Terre toute entière et de
chaque humain présent sur cette planète. Vous savez que les chakras sont nourris par des influences
soit physiques, soit étheriques, soit astrales, soit mentales, soit causales. Il y a une grande
réharmonisation (non pas au niveau physique qui, elle, surviendra vous le savez à la période février,
beaucoup plus tard d'ici trois semaines) mais il y a un travail au niveau causal c'est à dire au niveau de
ce qui correspond à l'équivalence du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge correspond à la
vibration causale et il y a une modification préalable qui est en fait l'ouverture de certaines clés au
niveau du corps causal planétaire dans lequel vous prenez la nourriture de votre propre corps causal
qui s'émerge au niveau du chakra de la gorge. Alors, c'est en rapport bien évidemment, avec la notion
de séparation, avec la notion de deuil mais aussi de naissance car, comme vous le savez, la Terre
prépare son accouchement à la sacralisation durant les années qui vous restent à vivre sur cette
planète.

Il y a donc une nouvelle clé qui a été apportée au niveau du corps causal planétaire pour préparer sa
nouvelle naissance mais aussi la nouvelle naissance de l'humanité. Naissance dans une dimension
nouvelle ou naissance à nouveau dans cette dimension ou naissance ailleurs, ça, c'est le chemin
d'âme qui le dira. Mais, néanmoins, ces clés sont en train de s'activer au niveau des chakras laryngés
et, selon les clés qui s'activent, selon les résonances qui sont en vous, ça peut parfois générer une
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sensation de brûlure ou de gêne sur les organes qui correspondent à la trachée. La trachée c'est
l'endroit où prennent naissance les bronches c'est à dire que c'est le début de la dichotomie, c'est la
croisée des chemins, c'est aussi l'endroit où l'on doit choisir le chemin. Voilà la symbolique, entre
guillemets, du chakra laryngé. Il n'y a pas de choix à faire, c'est le corps causal planétaire qui fait les
choix pour vous et votre propre corps causal. Donc ce n'est ni une intégration ni un nouveau choix,
c'est quelque chose qui se produit par résonance au niveau du chakra laryngé, par résonance au
niveau de la trachée mais c'est tout. Laissez le temps agir, ça ne devrait plus durer très longtemps et
se terminer en tout cas au plus tard à la prochaine vibration qui s'intensifiera le 21 décembre.

Question : Je pensais avoir pardonné à ma mère et pourtant la problématique ressent encore ?
Tout à fait, la marque énergétique est toujours là dans les cocons de Lumière, ce qui veut dire que le
travail a certainement été fait sur certains plans vibratoires mais pas sur la totalité des mémoires. Chère
amie, j'ai donné la technique qui consiste à mettre la propre mère dans le cœur et à émettre de son
cœur l'énergie vers la mère, même si celle-ci n'est plus là parce qu'il y a, à travers les passages de la
vie et de la mort la persistance d'un lien. Ce lien est vécu comme un attachement alors c'est pas parce
que l'on a pardonné à la personne que le lien est dissout, avec toute la meilleure volonté du monde ou
avec tout l'amour du monde. Ce lien doit réellement se dissoudre, il se dissout par le pardon, il se
dissout aussi par l'amour et il se dissout surtout par le détachement c'est à dire être détaché c'est ne
plus être affecté par ce qui a été vécu dans le passé, à tort ou à raison. La marque, l'imprégnation de
la souffrance est toujours présente. Alors on peut avoir fait un chemin de pardon, intellectuel,
émotionnel mais pas spirituel, la seule façon de libérer cette souffrance est de libérer le lien qui
attache les deux âmes par delà la vie et la mort parce que le lien est toujours là. Il y a besoin de
dénouer le lien. Or celui qui peut dénouer ce lien est celui qui est encore sur ce plan-ci de
l'incarnation, c'est pas celui qui est de l'autre côté. Ce qui est lié au Ciel sera délié au Ciel, ce qui est
lié sur Terre sera délié à la Terre. C'est pas mes paroles, c'est le Christ qui l'a dit.

Alors il est extrêmement important que, quand il y en a un qui est déjà parti de l'autre côté, il y en a un
qui reste, c'est à lui qu'il appartient de dénouer le lien dans ce lieu pour permettre à ses cocons de
Lumière de se restaurer et de faire disparaître totalement, et non pas uniquement de la tête mais aussi
au niveau vibratoire spirituel et au niveau vibratoire cellulaire et ça, ça, nécessite de dissoudre le lien.
Dissoudre le lien fait partie de la première étape du pardon, dissoudre le lien c'est rendre libre l'autre,
rendre libre c'est lui adresser, par-delà le voile de la mort, la volonté de dissoudre le lien et d'affirmer la
liberté que l'on exprime par rapport à elle en l'occurrence celle qui fut ta mère. Il est extrêmement
important de dénouer le lien, à travers l'amour que j'ai dit qu'il fallait envoyer au niveau vibratoire, au
fait de mettre cette personne à l'intérieur de son cœur. Là, on peut dissoudre les liens. C'est un travail
extrêmement puissant de libération des chaînes, des attachements et des liens qui sont établis, de par
le partage de l'ADN lors de la descente dans l'incarnation. C'est un travail extrêmement important qui
doit être fait à ce niveau là.

Question : comment empêcher le mental de me submerger ?
Ce n'est qu'une impression, cher ami, cette impression est quelque chose qui vient d'un processus, je
dirais, de mayonnaise mentale c'est à dire qu'il y a une agitation au niveau des cocons de Lumière et
un phénomène qui tournoie autour de toi qui fait qu'en permanence tu as des pensées qui arrivent qui
s'entrechoquent les unes avec les autres et qui te donnent l'impression d'être submergé. Mais tu n'es
jamais submergé dans la vie réelle, tu es simplement submergé au niveau des pensées, ce qui n'est
pas à proprement parlé la même chose. D'ailleurs, tu as dû remarquer que, quand tu es en période de
travail physique, et bien, comme par hasard tu n'es plus submergé parce que les pensées se sont
arrêtées. Alors il y a un exercice très simple. Il convient d'essayer de trouver des périodes où,
justement, le fait de travailler, le fait d'avoir une activité physique va complètement évacuer de la tête
toutes ces choses qui te submergent. Alors on pourrait aussi essayer de préciser pourquoi il y a cette
submersion mentale. Pourtant, dans ce cas présent, il n'est pas utile de définir l'origine de cette
submersion mentale mais plutôt d'essayer de jouer sur la dérivation au niveau physique c'est à dire de
jouer au niveau physique et de travailler avec le corps physique pour éviter que le mental ne prenne le
relais. Il semblerait que, dans ta vie d'une manière générale, le mental ait tendance à vouloir prendre
toute la place c'est à dire à vouloir s'imposer même quand on ne lui demande rien. Ca, c'est un
processus qui demande une certaine forme d'apprentissage. Alors la méditation ne suffit pas bien
évidemment, du moins dans un premier temps, parce qu'il faut faire prévaloir le corps. Dans ton cas, si
tu mets ton corps au repos totalement pour méditer et bien les pensées vont se faire encore plus



grandes parce que tu n'es pas en état de pouvoir, pour le moment, acquérir dans un état de vacuité, le
silence mental.

Il est fondamental, dans un premier temps, de passer par la voie du corps, ce qui veut dire dans ton
cas, par exemple, quand il y a ce sentiment d'être submergé, il est important de mettre en mouvement
le corps. Alors si c'est pas par le travail ça peut être par la danse, ça peut être par l'occupation des
mains, la création artistique, tout ce qui te passe par les mains mais pas par la tête, ça c'est
certainement la chose la plus importante, dans un premier temps, pour combattre ce que j'appelais
cette mayonnaise mentale. Il a compris que quand le corps est au repos il peut encore plus prendre de
l'expansion, ce mental, alors dès que tu sens les prémices des pensées qui tournent en boucle, il faut
tout de suite se mettre en activité, alors bien évidemment tu vas pas aller travailler en pleine nuit ou le
soir c'est pour ça qu'il est proposé plutôt de trouver une activité créatrice, manuelle, qui va dériver
l'énergie du mental, te faire travailler les mains plutôt que la tête. Ca, c'est la solution, je dirais, la plus
rapide : dériver le mental vers autre chose c'est à dire que si le mental commence à envahir, générer
ce sentiment de submersion, il est possible, à ce moment là, quelles que soient les circonstances, soit
de travailler, soit si tu peux pas travailler de te servir de tes mains pour faire quelque chose de très
matériel, ça peut être des dessins, ça peut être des sculptures, ça peut être peinture, ça peut être des
scoubidous.

Le problème c'est que tu envisages ça comme une négociation or on ne peut pas négocier avec le
mental aussi turbulent qui va se servir même de la négociation pour se renforcer. Alors il faut que tu
considères que ton mental n'est pas toi, il faut que tu arrives à considérer tes pensées comme
extérieures à toi et même les pensées qui se voudraient, entre guillemets, intelligentes, qui arriveraient,
il faut que tu arrives par une ascèse particulière, à les repousser, comme ne t'appartenant pas. La
meilleure façon de repousser, encore une fois, c'est de se servir de ses mains tu peux aussi t'adresser
à ton mental, non pas pour engager une négociation parce que là tu perdras tout le temps, mais
simplement d'affirmer comme dirait le christ « vade retro satanas », « retire-toi de moi ». Tu demandes
à ton mental de se retirer, tu lui donnes l'ordre de se retirer, tu ne négocies pas avec lui parce que, à
partir du moment où tu voudras négocier, tu seras toujours perdant, il sera toujours plus fort que toi.
Or ton mental n'est pas toi.

A partir où les mains travaillent, à partir du moment où le physique travaille, le mental est obligé de se
rétrécir mais si les mains travaillent il y a obligatoirement, de par les circuits énergétiques existants à la
surface du corps, mais aussi au niveau des cocons de Lumière, le mental ne peut pas descendre dans
les mains. Le mental il est autour de la tête jusqu'au cœur, dans cette région, là, mais il peut pas être
en périphérie dans les mains. A partir du moment où l'énergie est dérivée dans les mains ou dans le
corps dans sa totalité mais surtout la partie inférieure, il y a un épuisement du mental qui se fait, une
occultation du mental qui, petit à petit, qui au fur et à mesure de la répétition, va lâcher prise par
rapport à ton activité. Il va comprendre qu'il n'est plus le bienvenu. Si tu sais pas quoi faire de tes
mains on peut aussi imaginer des choses extrêmement simples à faire avec les mains qui vont
permettre d'activer les circulations énergétiques des méridiens au niveau des mains, par exemple se
frotter les mains et les doigts les uns entre les autres, comme ça très vite, permet de drainer l'énergie
du mental dans les mains et de la dissiper. C'est quelque chose qui met en mouvement certains
circuits énergétiques précis qui vont être capables de dériver l'activité du mental, ça c'est une activité
pour toi extrêmement importante. Tout est possible mais si ça se produit la nuit, au moment où tu ne
peux pas courir ou marcher, sers-toi de tes mains.

Question : pourriez-vous nous parler de la place de l'arbre ?
L'arbre est l'illustration parfaite de la verticalité de l'homme, il se nourrit dans la terre mais il pousse
vers le ciel, il incarne, quelle que soit l'espèce d'arbre qu'on considère, la concrétisation de l'aspiration
spirituelle et de l'ascension c'est à dire que l'arbre ne se conçoit que comme puisant sa source dans la
terre mais trouvant son accomplissement à travers la Lumière du soleil. Il en est ainsi de l'être humain
qui se tient debout, vertical, et qui monte vers le ciel. L'arbre est aussi l'illustration parfaite de l'énergie
qui prend sa source en terre et qui déploie ses ramures et ses feuillages telle une arborescence
énergétique. L'électricité se propage selon les mêmes circuits énergétiques. La vie se diffuse de
proche en proche comme l'illustre l'arbre par son dessin et par la montée de la sève, depuis le tronc
jusqu'aux branches terminales de l'arbre. Cette arborescence de ce végétal particulier correspond à un
déploiement parfait de la vie et à la fois à la source de vie, à l'entretien de la vie mais aussi à
l'ascension spirituelle. Il ne peut pas y avoir de vie en troisième dimension sans l'arbre (mais aussi les



végétaux sont présents en cinquième dimension bien que sous une autre forme). Le végétal, et l'arbre
en particulier, illustre cette notion de jonction Terre/Ciel, illustre aussi, tu l'as compris, cette notion
d'arborescence c'est à dire de diffusion de l'énergie, de captation et d'émission d'énergie et de
propagation avec un sens ascensionnel comme la sève de ce mouvement qui fait pousser l'arbre. Alors
l'arbre a aussi le rôle de pivot, c'est un élément central. Le bois qui le constitue correspond aussi, dans
différentes traditions, à une matière extrêmement noble qui correspond à un mouvement de l'énergie et
une caractéristique de l'énergie qui est justement la mise en mouvement de l'énergie, la mise en
mouvement du mouvement de la vie à proprement parlé. L'arbre est un pivot, l'arbre est le moyen qui
est donné à l'homme de se rappeler sa transcendance. Voilà ce que je peux dire de l'arbre. Alors si ta
conception de la place de l'arbre le situe à la place centrale dans l'épanouissement de la nature mais
aussi de l'homme, alors on pourra accepter que la pertinence est totale.

Question : comment allons nous être confrontés à nos attachements ?
De manière d'abord individuelle, dans un premier temps, parce que chacun a des attachements
différents en incarnation. Et après, bien évidemment, lors des grands mouvements planétaires, ce sera
des attachements de nature collective. Mais pour l'instant c'est purement individuel, il faut d'abord
résoudre les attachements individuels avant de se trouver confronté aux attachements collectifs liés
plus au pôle social ou sociétal. D'attachement à la sécurité sociale par exemple pour les français,
l'attachement à l'assurance vie, l'attachement aux relations, l'attachement à son banquier etc, etc...
Mais ça peut être aussi l'attachement à ses propres réalisations, à ses propres œuvres. Il faut, pour
accéder à cette dimension nouvelle, être dans un état de détachement total, ce qui ne veut pas dire de
désintérêt c'est à dire se montrer être capable de se détacher de tout, être capable de le faire si le
choix est de le faire, si l'obligation est de le faire.

Question : quelle est la principale clé d'accès aux évolutions vers la cinquième dimension ?
Bien évidemment, l'amour seul ne suffit pas parce qu'il y a eu des grands êtres qui sont arrivés à
l'illumination du cœur, si l'illumination du cœur s'accompagne de la libération de tous les
attachements, ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'enseignements vantent l'accès au cœur
comme un moyen ultime de détachement mais vous avez des êtres qui sont capables, de par les
circuits énergétiques, d'accéder au cœur lors de certains travaux de méditations et retombent tout de
suite après dans les attachements. Il est important de chercher le royaume des Cieux (« et le reste est
donné de surcroît »). Le royaume des Cieux c'est pas uniquement ouverture à l'amour mais c'est
l'ouverture surtout au détachement, à l'absence totale de peur de l'avenir, à l'absence totale de peur
de l'inconnu qui est la plus grande peur qui est inscrite dans votre structure biologique.

Question : alors le fait de vous poser des questions cela relève aussi de la peur de l'inconnu ?
Non, c'est aussi un moyen d'éclairer certaines choses en accord avec les autres plans, accepter de
révéler pour éclairer votre chemin.

Question : que ressentez vous lorsque vous échangez avec nous à travers votre canal ?
Le terme ressenti n'est pas tout à fait juste. J'ai déjà eu l'occasion, avant ma tête de caboche, d'être
présent dans différents médiums et, depuis mon départ, depuis à peu près, je dirais, dix à quinze ans,
un peu moins treize, quatorze ans de m'exprimer à travers différents canaux de par la Terre. Donc
l'expérience pour moi n'est pas nouvelle. Alors j'éprouve toujours un grand plaisir à venir échanger
avec vous, à essayer de vous aider à éclairer votre chemin. Mais, encore une fois, le discours est l'un
des éléments qui permet ce travail mais d'autres choses se passent bien évidemment à des niveaux
vous diriez infra-perception, infra-conscient, de travail sur les structures. Le simple fait d'accueillir la
vibration que je suis permet à vos structures de se mettre en accord avec une vérité fondamentale c'est
que la mort n'existe pas, c'est que la séparation du monde des vivants avec le monde des morts est
une barrière qui a été érigée depuis la descente en incarnation dans la troisième dimension qui
n'existait pas auparavant. C'est, en cela, une préparation. Le contact que je propose à travers la
dimension d'où je viens et la vôtre est aussi la meilleure preuve que cela est possible afin de préparer
vos structures à ces rencontres multidimensionnelles sur des niveaux de plus grande importance qui
surviendront dans les années qui viennent et pas uniquement avec le dimension cinquième mais avec
des êtres qui se manifesteront dans votre réalité de troisième dimension en ascension mais qui sont de
dimensions beaucoup plus hautes. C'est pour éviter le choc et la confrontation que nombre de
médiums aujourd'hui transmettent, non pas tant la qualité de l'enseignement, non pas tant la qualité
des réponses, mais surtout l'affirmation de la non séparativité.



Et bien, chers amis, je vous remercie aussi de toutes ces interrogations métaphysiques qui vous
animent et qui vous permettront d'avancer, je l'espère en tout cas. Alors, je vous apporte ma
bénédiction, mon amour et je vous dis bonne route jusqu'à la prochaine fois. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-4 janvier 2007

Et bien, chers amis, je me réjouis de vous retrouver en ce début d'année. Alors, si vous le voulez bien,
je vous présente toutes mes salutations, tout mon amour, ma bénédiction comme d'habitude et nous
allons d'ores et déjà commencer à échanger comme nous aimons autant et, comme d'habitude, vous
donner un certain nombre d'informations qui sont peut-être en rapport avec votre vie, peut-être en
rapport avec la planète. Alors je vous donne la parole et je suis tout ouïe.

Question : à quelle période se situera la prochaine descente d'énergie ?
La prochaine période surviendra pendant la période du mardi-gras, au mois de février, et sera suivie fin
février par une période extrêmement intense aussi au niveau énergétique et climatique.

Question : la masse critique de l'humanité pourra être atteinte?
Certainement pas, déjà rappelez-vous l'année dernière nous avons eu des soucis pour savoir si la
Terre allait suivre un chemin de Lumière ou pas, alors bien évidemment c'est pas en un an, et durant
cette année particulièrement pénible que vous venez de vivre, que nous allons gagner nombre d'âmes
à la Lumière bien évidemment. Le nombre est plutôt extrêmement stagnant mais il ne descend pas,
c'est déjà bien.

Question : que se passe-t-il au niveau du corps, au moment de l'ascension ?
Le processus est profondément différent selon la nature du corps et de l'âme qui subit le processus
vibratoire d'ascension. Certaines âmes seront profondément altérées et seront dissoutes dans les
bains primordiales, nous pouvons dire ça c'est pour les âmes les plus involuées, je dirais. Nombre
d'êtres aussi perdront le corps parce que le corps ne sera pas capable de suivre le phénomène
ascensionnel. Alors il faut différencier, comme j'ai déjà dit, le processus d'ascension individuel, tel que
je le décris, et le phénomène d'ascension collectif qui, lui, survient au niveau de l'ensemble de ce qui
survient et de ce qui existe et qui vit à la surface et sous la Terre. C'est quelque chose d'extrêmement
différent. D'autres êtres pourront, à titre individuel, monter vibratoirement leur ADN, donc des
structures corporelles, des structures de l'âme aussi avec le corps, directement en cinquième
dimension. Mais, ceux-là, seront extrêmement peu nombreux, je dirais et leur présence est moins de
un pour cent de l'humanité actuellement incarnée sur Terre, ceux-là évolueront sur une Terre
régénérée, transformée après une période préparatoire vécue en des endroits différents de la planète.
Alors, d'autres âmes aussi décideront volontairement de passer dans d'autres dimensions sans le
corps et de passer par le phénomène que vous appellerez transition. D'autres aussi seront obligées de
se retrouver sur un système de troisième dimension où ils devront repasser un cycle complet de
respiration solaire c'est à dire de cinquante deux mille ans. Les choses seront profondément
différentes selon les individus, selon les corps, selon les âmes qui les hébergent.

Question : donc on a bien compris il n'y a que un pour cent qui ascensionnera en réalité ?
Tout à fait.

Question : est-ce que l'ascension individuelle suppose une préparation physique dès
maintenant ?
La préparation est déjà faite depuis des années, chère amie, elle continue au fur et à mesure des
mois, vous n'avez rien à faire de particulier en plus de ce qui a déjà été dit à de nombreuses reprises.
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Question : la fusion des trois cœurs est un travail toujours aussi important ?
Il est toujours valable, chère amie.

Question : à quoi sont dues les intolérances à l'alcool ?
L'alcool est incompatible avec la montée vibratoire. Le seul produit que tu peux absorber sans
modération aucune est ce que vous appelez le champagne parce que la structure vibratoire de ces
vins permet une ascension vibratoire, à l'exclusion de tout autre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et nous allons comme d'habitude
échanger beaucoup de choses, je l'espère, qui vous aideront dans votre cheminement spirituel, dans
votre évolution et aussi vous faciliteront, j'espère, la vie de tous les jours mais surtout la vie spirituelle
dans la période dans laquelle nous rentrons. Alors la parole est à vous, chers amis.

Question : pourriez-vous m'éclairer sur l'expérience très forte que j'ai vécue sur un site sacré ?
Mais beaucoup de gens vivent une expérience très forte, pourquoi voulez-vous à tout prix attribuer une
signification autre que l'expérience vécue dans un lieu ou dans un autre ? Tous les gens qui vont voir
les pyramides ne sont pas des égyptiens. Tous les gens qui ont éprouvé des vibrations très fortes
dans les pyramides n'ont pas un lien formel avec l'Égypte, historiquement parlant mais c'est
simplement la reconnexion avec une qualité énergétique particulière. Tant que l'âme aura besoin de se
raccrocher à une histoire, ça prouve quand même qu'il y a quelque part une incertitude sur son
chemin, sur sa mission. Tant que vous vous posez des questions par rapport à un lieu, par rapport à
ceci ou cela, c'est que vous n'êtes pas entier et que vous n'êtes pas complétude. Se contenter de vivre
l'expérience est déjà quelque chose d'extrêmement important. Mais essayez d'arrêter de faire courir le
mental pour raccrocher les éléments aux autres ce qui ne sert à rien parce que, même si cela est réel,
pour l'instant présent c'est une perte de temps.

Question : qu'appelle-t-on « âme perdue » ?
Le mot « âme perdue » est un mot qui me gêne. Il y a des âmes qui ont chuté. Perdue pour la Lumière
ne veut pas dire perdue au sens où ce mot est prononcé. Alors il y a des âmes en cheminement qui
ont parcouru un certain chemin, parfois un peu trop rapidement, et qui se sont trouvées confrontées au
piège de l'inflation de l'ego spirituel et qui ont chuté à cette occasion. Et sur le chemin nombre de
personnes vous sont mises devant pour être en quelque sorte ceux qui vont essayer de vous faire des
croche-pieds parce que c'est le chemin qui veut ça c'est pas eux qui sont négatifs. Mais le chemin de
tout être sur le chemin spirituel est de rencontrer ses gardiens à différents moments de son évolution.
Alors, il peut y avoir tromperie par ceux qui font croire qu'on est arrivé à un niveau spirituel
extrêmement grand, extrêmement clair, alors qu'il n'y a pas de clarté et cela se traduit par un
égarement, je dirais, de l'âme et par l'ego spirituel qui prend le devant de la scène.

Question : qu'est-ce qui peut empêcher une guérison spirituelle ?
Vois-tu, chère amie, quand les entités interviennent pour guérir spirituellement quelqu'un, elles
essayent avant tout de toucher le cœur et puis aussi de faire disparaître un handicap mais il faut que
le fait d'avoir toucher le cœur soit à la limite beaucoup plus important que d'avoir fait disparaître un
handicap. Alors si l'handicap disparaît mais que le cœur n'a pas été touché suffisamment
profondément, cela ne sert strictement à rien. La personnalité antérieure revient vite au galop et les
progrès accomplis disparaissent malheureusement rapidement.

Question : que signifie une grande croix noire comme posée devant quelqu'un ?
Le processus de croix noire qui barre une personne correspond à un refus de la Lumière conscient par
cette âme qui s'auto-illusionne avec sa Lumière, non pas intérieure mais toute extérieure de la partie de
l'ego. Alors ces âmes là, qui ont été vers un chemin de Lumière et qui se tournent vers l'ombre de la
personnalité, sont effectivement revêtues d'une croix noire. C'est le refus de la dimension Christique.
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C'est une décision consciente, bien évidemment, de l'âme qui s'est auto-illusionnée par la puissance
de la personnalité mais bien évidemment que le processus est conscient, même s'il est nié, même si
c'est l'inflation de l'ego spirituel qui prend le devant.

Et bien, chers amis, je vais vous apporter mon amour et toute ma bénédiction et j'ai été ravi de
partager ce moment avec vous et je vous envoie toute ma bénédiction et je vous dis à très bientôt.
Portez-vous comme un charme, comme vous dites ici dans ce pays, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Tout d'abord je vous souhaite la
bienvenue dans cet endroit. Je suis, soyez en sûrs, extrêmement touché de vous retrouver afin de
pouvoir, comme d'habitude, échanger, participer et donner des informations qui j'espère seront
extrêmement importantes dans vos évolutions et vous permettront de cheminer vers la lumière
authentique et le souhait que je peux formuler est celui là. Alors, tout d'abord, je vous souhaite bien
évidemment la bienvenue et je suis toute ouïe pour essayer de vous aider dans la mesure des
possibilités qui me sont offertes à travers le canal et de vous orienter, de vous apaiser, de vous donner
certaines informations, dès lors que je le peux. Alors, bien évidemment, la parole est à vous.

Question : est-il vrai que l'année 2007 sera pleine de bouleversements et sera accompagnée de
beaucoup de départs ?
Tout d'abord, chère amie, il est important de dire que la vie est départ permanent, il y a des choses qui
se produisent toutes les années. L'année 2007 est effectivement extrêmement spéciale parce que c'est
l'année qui s'inscrit, je dirais, depuis l'année 2006, dans un cycle extrêmement précis qui va vous
mener durant une période de sept ans jusqu'à la période de la fin d'année 2012. Alors vous êtes
rentrés effectivement dans ce qu'il est convenu d'appeler un cycle extrêmement important pour l'accès
à la lumière, l'accès à la divinité intérieure. Bien évidemment vous êtes au courant de tout cela, alors
bien évidemment en l'année 2006, à partir, je dirais, en particulier, du dernier trimestre
particulièrement, il y a eu effusion d'énergie très particulière qui a commencé durant le mois d'octobre
et qui effectivement se terminera à la période aux alentours du solstice d'hiver, c'est à dire du 22
décembre.

Il y a, durant cette période, des grandes opportunités de transformations et d'accès pour les âmes qui
l'ont souhaité, qui en ont fait la demande intérieure d'accéder à une dimension nouvelle et, plus que
jamais, la dimension qui vous est promise, c'est à dire la cinquième dimension, se rapproche de plus
en plus de votre troisième dimension et durant cette période particulière, il y a des, comment dire, des
espèces de fenêtres qui s'ouvrent et qui permettent une jonction beaucoup plus importante entre votre
dimension et celle de la cinquième dimension. Une période, je dirais, d'effusions d'énergie et qui
permettent, dans ces moments privilégiés, de contacter la divinité intérieure de manière beaucoup plus
importante. Alors, bien évidemment, des départs il y en a toujours eu, il y en a toujours, comme vous le
savez, et comme de nombreux médiums et comme de nombreuses apparitions, depuis maintenant
plus de deux siècles, le signalent.

Vous êtes rentrés dans une période extrêmement bénie, une période d'ouverture spirituelle comme
jamais cette humanité n'en a connue depuis plus de cinquante mille ans. Alors il faut effectivement se
tenir prêt, comme disait le plus grand maître incarné sur cette planète, se tenir prêt tenir sa maison
propre pour l'instant propice du déversement de la lumière car nul ne connaît la date précise où
l'Esprit Saint (comme vous l'appelez pour certains, la Shekina si vous préférez) viendra s'effuser pour
épouser cette dimension et la faire monter et le faire ascensionner, pour ceux qui seront prêts et aussi
la planète dans sa totalité mais pas uniquement cette planète, l'ensemble du système solaire et
d'autres systèmes solaires vers une dimension nouvelle de vie. Alors, déjà l'année précédente j'avais
signalé, pour l'hiver 2006, la manifestation d'un certain nombre d'éléments, nombre d'informations
circulent par rapport à la mise en branle d'éléments atmosphériques extrêmement importants. L'air,
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bien évidemment. Le feu avec les réveils des volcans de la ceinture de feu du Pacifique mais tous les
éléments participent à cette transmutation des âmes individuelles, mais aussi du corps planétaire, pour
accéder à ce nouvel espace de vie.

Alors, bien évidemment, comme j'ai dit à de nombreuses reprises depuis un an maintenant, il est
important de faire le calme intérieur, de se diriger vers la maîtrise intérieure, de ne pas chercher
maintenant la date précise où tel ou tel événement se présentera parce que les événements ils sont
déjà là. Bien évidemment, chaque jour est un événement important, chaque jour il se passe quelque
chose sur cette terre qui vous rapproche individuellement, collectivement de ce qu'il est convenu
d'appeler la cinquième dimension. Ca, c'est extrêmement important à assimiler, à intégrer. Il vous est
demandé d'observer les manifestations élémentaires extérieures aussi, de ne pas prophétiser, de ne
pas chercher les dates parce que, même nous au niveau où nous sommes, nous ne pouvons affirmer
de manière formelle la date de tel ou tel événement, jusqu'au dernier moment, voire dans les soixante-
douze heures qui précèdent l'évènement. Alors, c'est pas quelque chose qui va se passer à un
moment donné, c'est quelque chose qui se passe tous les jours et c'est quelque chose qui va durer
pendant de nombreuses années.

Durant ces nombreuses années vous aurez, à de multiples reprises, des contacts avec ces fenêtres
cosmiques qui vous permettront d'essayer de rentrer dans la fluidité de l'unité, de rentrer dans la
fluidité de votre divinité intérieure et de vous reconnecter à la source de ce que vous êtes, c'est à dire
un être et un enfant de lumière. Alors, bien évidemment les circonstances de la vie en troisième
dimension, telles que vous les connaissez depuis, pour certains, de nombreuses années, pour
certains, de nombreuses vies, doivent se transformer bien évidemment elles aussi. J'ai souvent dit que
les valeurs pour lesquelles vous étiez incarnés, pour lesquelles l'humanité se bat aujourd'hui ne sont
pas les valeurs authentiques de la spiritualité authentique et ne sont pas les valeurs authentiques de
la vraie lumière. Alors, bien évidemment, il y a une période où les règles de la cinquième dimension
viennent impacter les règles de fonctionnement de la troisième dimension et ces règles, vous vous en
doutez, ne sont pas du tout les mêmes. Les valeurs qui font votre vie (que ce soit la famille, que ce soit
de préserver les besoins vitaux, par exemple de trouver un toit, par exemple de trouver la nourriture,
par exemple de trouver un travail) sont absolument dérisoires pour la cinquième dimension parce que
les besoins ne sont pas du tout les mêmes et néanmoins vous n'êtes pas en cinquième dimension
donc vous devez être dans une période, je dirais, transitoire, où il faut essayer en quelque sorte de
jongler entre ce qui est ancien et ce qui vient à toute vitesse et qui concerne la nouvelle vibration, la
nouvelle émergence de ce nouveau mode de fonctionnement de la lumière mais aussi nouveau mode
de fonctionnement de ce que vous appelez les règles sociales ou même les règles énergétiques.

Nombre de modifications doivent survenir durant cette période alors l'année 2007 est effectivement une
année, je dirais, de choix importants. Est-ce que l'on accepte de cesser les expériences futiles de
l'incarnation telles que vous les vivez depuis plus de cinquante mille ans pour la plupart d'entre vous
et de rentrer réellement à la maison ? Quand je dis à la maison c'est pas la fin du chemin, je dis
simplement de réintégrer les dimensions de lumière supra-lumineuses, supra-dimensionnelles qui ne
connaissent, je dirais, aucune ombre et qui surtout engendrent des modes de vie et des modes de
fonctionnement qui n'ont rien à voir avec les structures sociales, familiales, affectives, vibratoires,
spirituelles que vous avez établies dans la troisième dimension et qui étaient nécessaires jusqu'à un
certain point très récent. Voilà, chère amie, la réponse que l'on peut faire mais chaque année est une
année importante, chaque année est une année probatoire qui vous rapproche de l'échéance de 2012
mais nul ne connaît la date, je dirais, de l'ascension définitive. Nul ne connaît la date de l'intervention
mariale qui vous annoncera, à tout être vivant sur cette planète, éveillé ou non éveillé, la période du
choix ultime, ça personne ne connaît la date mais tenez-vous prêts.

Question : lorsque je fais appel à vous je vous appelle OMA et non pas Maître, est-ce gênant ?
Cher ami, si l'appellation correspond à ce que tu ressens elle sera de toute manière juste, ça c'est le
plus important. L'appellation qui vient du cœur est une appellation que je reconnais.

Question : qu'en est-il des enseignements que vous aviez donnés de votre vivant ?
Alors, maintenant, l'enseignement qui a été retranscrit de mes paroles, de mes échanges, de mes
conversations que j'ai eues de mon vivant correspondent certainement à une époque préparatoire par
rapport à celle que vous vivez aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que cet enseignement, comme tout
autre enseignement, doit être mis de côté mais doit être, quelque part, accompli. Mais j'ai été amené à



dire que le plus important c'est pas les enseignements (quels qu'ils soient, même les miens, j'en suis
très flatté) mais le plus important est de trouver la dimension intérieure, de trouver son être intérieur,
de trouver la Source, de trouver l'accès à cette porte intérieure qui te conduira à ta divinité intérieure.
Ca, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de rituel, il n'y a pas besoin, comme je disais,
d'aller de mon vivant adorer le soleil à son lever, il suffit d'être dans la pureté d'intention, dans la
pureté de cœur et vraiment en toute sincérité, sans mensonge aucun, de demander à ce que la
lumière soit présente. Cela se passe de tout rituel, cela se passe de toute approche, je dirais,
initiatique, précise qui permettrait d'accéder à la lumière en faisant tel rituel ou telle prière ou tel je ne
sais quoi. Il vous est demandé aujourd'hui de rentrer dans la simplicité, il n'est plus temps d'adopter
des schémas anciens, purificateurs, l'important est de rester dans la justesse, ça c'est le maître mot, la
justesse, l'authenticité, la simplicité, cela vous conduira beaucoup plus facilement à la divinité
intérieure que les rituels.

Question : a quoi correspond la perte d'appétit, en dehors de toute maladie ?
Il faut bien comprendre que les énergies, comme je disais précédemment, de la cinquième dimension,
vont induire un certain nombre de modifications à l'intérieur de votre structure subtile et physique. Je
vais pas maintenant vous raconter toute la vie en cinquième dimension, bien évidemment, mais il y a
certaines règles de fonctionnement qui sont profondément différentes, comme je l'ai dit. Alors, quand
on touche la cinquième dimension (que ce soit par un processus éveil kundalini, que ce soit par un
processus appelé éveil du cœur, que ce soit par un processus de contact avec la Shekinah) le
processus qui se produit va induire une imprégnation des structures physiques et subtiles par l'énergie
de cinquième dimension. Alors, pendant un temps variable, certes pas définitif pour l'instant, nombre
d'êtres humains vont passer par des règles de fonctionnement qui sont issues de la cinquième. En
cinquième dimension le fait de s'alimenter n'est absolument plus nécessaire, la nourriture peut se faire,
la bouche existe toujours mais la nourriture essentielle provient directement de la Source c'est à dire
de la lumière elle-même. Vous mangez en cinquième dimension la seule nourriture assimilable
directement qui est la lumière.

Question : qu'appelle-t-on « enfant intérieur » ?
Cher ami, ce que tu appelles enfant intérieur correspond à une terminologie précise, ce qui veut dire
qu'à un moment donné l'être humain commence à s'apercevoir qu'il n'est pas qu'une personnalité.
Mais au-delà de sa compréhension mentale de ce qu'est l'âme et l'esprit, existe quelque chose à
l'intérieur de soi qui demande qu'à s'épanouir, à grandir et à prendre le devant de la scène. Alors on l'a
appelé, en langage poétique, l'enfant intérieur mais ce n'est rien d'autre que la dimension de l'âme et
de l'esprit, de toute éternité présente en toi. Alors l'enfant intérieur peut se présenter de différentes
façons. Parfois il va s'agir d'une brûlure au niveau du chakra du cœur qui correspond à l'ouverture du
codeur. Parfois il y a changement de mode de fonctionnement, par exemple des gens qui se mettent à
plus dormir ou à plus manger, parce qu'il y a la prise de conscience d'un autre état qui était là mais qui
se révèle, c'est l'éveil à proprement parlé. Mais n'oublie jamais que le processus d'éveil n'est qu'un
processus sur la mise en route du chemin. Il vous est demandé aujourd'hui d'aller bien au-delà de
l'éveil, il vous est demandé d'acquérir la maîtrise et ça c'est autre chose que l'éveil.

Rappelez-vous ce que disait le Christ mais aussi ce que disait surtout saint Jean en son apocalypse, il
disait « il y aura beaucoup d'appelés » : les appelés ce sont ceux qui vivent l'éveil, ceux qui sont
marqué au front c'est à dire qui ressentent les chakras qui s'ouvrent, qui ont reçu l'Esprit Saint, la
Shekinah mais qui doivent aller au bout du chemin c'est à dire fusionner leur matérialité et leur
spiritualité afin de faire ascensionner le corps de troisième dimension vers la cinquième dimension. «
Beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Alors l'éveil à l'enfant intérieur est quelque chose d'essentiel mais il
est important de ne pas s'arrêter à la beauté de l'enfant intérieur mais d'aller au bout du chemin et le
bout du chemin c'est la maîtrise. Or, la maîtrise ne s'acquiert qu'à condition de ne plus vouloir contrôler
sa vie, de faire la volonté comme disait le Christ sur la croix : « Père que ta volonté se fasse et non la
mienne ».

Ca, c'est fondamental : à partir du moment où on vit l'éveil (et surtout pour ceux qui vont le vivre
maintenant dans les mois, les semaines, les années qui viennent) de ne pas voir l'éveil comme
quelque chose qui est la fin du chemin mais bien comme le début du chemin, de ne pas s'arrêter en
chemin et d'aller vers la maîtrise. C'est à dire accepter de lâcher-prise, là, est la maîtrise. Accepter de
ne plus contrôler certains éléments que les êtres qui vous guident balaient de votre chemin, de votre



intérieur, devant votre porte, quelque soit ce qui vous est proposé, l'acceptation totale. Parce que, à
partir du moment où l'éveil se vit et surtout maintenant, vous allez être confrontés à des évènements
qui pourraient être dans la troisième dimension qualifiés de désagréables, pour le moins mais qui font
partie néanmoins du chemin de mise en route vers votre maîtrise. « Père, que ta volonté se fasse et
non la mienne » : maîtrise, simplicité, humilité, accueil, voilà les maîtres mots. Encore une fois pas de
technique.

Donc l'éveil c'est quelque chose de très beau qui s'accompagne maintenant (pour ces dernières
années, il reste six années) de manifestations dites spirituelles, mystiques qui évoquent ce qui se
passe en cinquième dimension mais ce n'est pas la finalité. Il faut aller au bout du chemin, il faut
transcender les choses qui ne font pas partie de la cinquième dimension. Dans la cinquième
dimension il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a de la place que pour la
lumière et la lumière est autre chose que ce que vous concevez au niveau mental et autre chose que
ce que vous avez pu vivre, pour certains d'entre vous, lors d'expériences dites mystiques de
confrontation ou d'accueil de la lumière qui correspond à l'éveil de l'enfant intérieur. Ca, c'est
l'illumination mais l'illumination n'est pas la fin du chemin, ça c'est important à comprendre.

Rappelez-vous que sur ce chemin, après l'éveil, il restera toujours un dernier piège qui est le gardien
du seuil, qui est l'ego spirituel, ça c'est extrêmement important à comprendre parce que durant cette
période magique extrêmement puissante dans laquelle vous êtes rentrés maintenant, « beaucoup
d'appelés peu d'élus » parce que il faut être conscient que l'appel, même si vous entendez Marie qui
vous parle, n'est pas la finalité du chemin. Il faut aller transcender, dépasser l'ego spirituel qui veut
tout ramener à lui. Comme disait Bouddha : « quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite ». Voilà,
alors pour se sauver vite et bien il faut faire preuve d'humilité, de justesse, de transparence et de
simplicité.

Question : que peut-on faire pour « voir » davantage, dans tous les sens du terme ?
Cher ami, retenons la simplicité, « heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Si tu ne vois pas c'est que
la volonté est que tu ne vois pas, si tu vois c'est que la volonté est que tu dois voir, première chose.
Vous savez, vous avez été habitués, et moi aussi quand on est vivant, quand il y a des symptômes,
même quand on est un maître inspiré, je dirais, qui arrive au niveau du corps, au niveau des énergies,
on fait pas toujours la part des choses entre ce qui est du domaine pathologique et du domaine
physiologique. Alors rappelez-vous que vous rentrez vers un espace de cinquième dimension où
l'ombre n'existe pas, où la maladie ne peut exister. Il y a beaucoup de modifications encore une fois
qui surviennent déjà (entre autres, en ce moment, le système immunitaire) pour les humains qui se
tiennent à la porte de l'éveil ou à la porte de la maîtrise qui sont extrêmement importantes. Les
modifications au niveau du pancréas, au niveau du thymus sont extrêmement importantes et modifient
la structure physique. Même au niveau du cerveau il y a de zones différentes qui s'animent, qui
s'activent, qui font qu'il y a des modifications de répartition de la substance gliale au niveau du
cerveau, ça, ça fait partie du début de transformation des structures physiques vers la cinquième
dimension.

A partir du moment où on engage un chemin vers la maîtrise il n'y a plus de place pour la maladie. La
maladie fait partie de la troisième dimension, la maladie correspond à la loi d'action/réaction, la maladie
était donnée dans certains cas pour évoluer mais, là, vous vous dirigez vers la guérison. Alors, bien
évidemment, il y en a qui vont guérir en laissant le corps, il y en a qui vont guérir en ascensionnant le
corps mais, de toute façon, la plupart des âmes qui seront sur le chemin de l'éveil et qui auront atterri
sur le pas de la maîtrise franchiront cette porte, que ce soit avec ou sans le corps. Quand on est en
cinquième dimension, quand un système solaire qui accueille la vie, là, votre humanité, passe en
cinquième dimension, la mort n'est absolument rien parce qu'il y a une continuation de la conscience
c'est à dire l'occultation de la conscience que vous aviez, à partir du moment où vous rentriez dans un
corps, où l'ange venait effacer la mémoire, n'aura plus lieu d'être.

Alors c'est une fausse question de vivre des phénomènes quasi mystiques et de se poser la question
de pourquoi je vois plus et pourquoi je vois et pourquoi ceci et pourquoi cela. Il faut être dans la foi,
dans la confiance et ne pas laisser prise à ce que vous appelez maladie, même pour des gens et vous
verrez certainement, dans les années qui viennent, des choses que vous appelleriez miracles parce
que certains êtres humains vont être confrontés à leur source intérieure, à leur divinité intérieure et la
maladie disparaîtra instantanément parce qu'ils seront prêts à passer dans la cinquième dimension



avec le corps parce que le cœur, le thymus, le cœur spirituel sera activé et qu'il débarrassera le corps
de toutes ses impuretés parce que le pancréas fonctionnera différemment, les besoins alimentaires
seront profondément différents mais ça j'ai déjà dit.

Question : Dans la cinquième dimension comment se gère la vie économique et les actes
financiers?
Alors, chère amie, ce que vous appelez économie et finance ne peut pas exister, l'argent ne vous
suivra pas en cinquième dimension, ça soyez en certains. Les liens que vous appelez affectifs,
familiaux, s'effaceront devant les liens spirituels. Alors la cinquième dimension ne connaît pas
l'action/réaction et le karma. La cinquième dimension c'est l'action de grâce, c'est la lumière
perpétuelle, c'est la connexion à la source perpétuelle. Alors les règles économiques, les règles
sociales ne sont plus du tout les mêmes, l'argent ne veut plus rien dire puisque la lumière est capable
de subvenir à tout. Ce que vous voyez aujourd'hui en troisième dimension quand vous voyez le soleil,
vous le voyez comme extérieur, comme un point lointain. Quand vous passez en cinquième dimension
vous êtes plus dans l'extériorisation, vous êtes dans l'intériorisation, vous n'êtes plus à la surface de la
Terre, vous passer à l'intérieur de la Terre et le soleil est partout, pas en un point, c'est à dire qu'il n'y a
pas d'ombre non plus à ce niveau là. Quand vous regardez votre corps, la lumière est partout autour.
La lumière qui n'a pas du tout la même forme, n'a pas du tout la même vibration non plus parce que
vous êtes dans l'éther. Vous pouvez construire ce que bon vous semble avec la lumière. La pensée est
réellement créatrice mais instantanément. Matière éthérée certes mais matière quand même. Alors, les
règles économiques ... Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de finances et les règles sociales
n'ont plus rien à voir avec celles que vous connaissez. D'ailleurs vous avez un petit aperçu quand vous
avez ce que vous appelez des désincarnés qui quittent le corps et qui arrivent de l'autre côté. Ils ont
pas besoin d'avoir des billets de banque pour manger et quand ils rencontrent quelqu'un ils ont une
sympathie vibratoire, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils le connaissent, si c'est quelqu'un de la famille.
C'est la famille spirituelle qui fait la reconnaissance.

Question : comment vont évoluer les relations homme-femme dans la cinquième dimension ?
Alors, tout d'abord rassurez-vous, c'est pas parce que vous montez en cinquième dimension que vous
allez perdre vos organes génitaux. Néanmoins, c'est pas une blague, ça veut dire simplement qu'à
partir du moment où vous contactez la cinquième dimension (la sexualité, même si celle-ci en troisième
dimension peut être quelque chose de magique, qui peut conduire à l'illumination, c'est tout à fait réel,
mais pourquoi passer par la sphère sexuelle quand vous êtes en cinquième dimension) le fait de
rencontrer quelqu'un que vous connaissez, il y a un fusionnement qui se fait au niveau de l'âme qui
est une jouissance bien supérieure à ce que vous pouvez connaître avec les organes génitaux. Alors
nombre d'êtres humains aujourd'hui qui arrivent à contacter la cinquième dimension n'ont plus besoin
de rapports sexuels mais néanmoins la polarité que vous appelez masculine et féminine demeure avec
des caractères sexués pour les prochaines vies qui seront profondément différentes. La reproduction,
même, ne suit plus du tout les voies que vous connaissez ici bas, dans cette troisième dimension.
Mais, ça, c'est beaucoup trop complexe à expliquer maintenant. Sachez simplement que le fait d'arriver
à la maîtrise va faire fusionner, à titre individuel, votre féminité et votre masculinité. Vous devenez un
être complet, vous devenez symboliquement androgyne primordial parce que vous avez réunifié les
deux polarités en vous. Mais ça veut pas dire que, aujourd'hui, vous devez vous priver dans la
troisième dimension de relation de cette nature.

Chaque cas est personnel et individuel mais plus vous contacterez la cinquième dimension, plus vous
constaterez par vous même que la sphère sexuelle s'éloigne, que la sphère alimentaire s'éloigne. Ce
qui n'empêche pas, quand même, d'être gourmand de temps en temps et que le sommeil n'est plus le
même, que votre niveau de conscience vous dit de ne plus rester à tel endroit, de ne plus rester en
face de telle personne et parfois c'est très déstabilisant, je dirais, de devoir tout changer dans sa vie
parce que on est appelé à transformer cela parce que la cinquième dimension et l'ouverture à la
Source conduit à cela. Les changements qui surviennent ne sont pas des petits changements, c'est
des changements révolutionnaires. Le changement dimensionnel n'est pas la même chose que vivre
l'éveil et la transfiguration et même la résurrection tout en gardant un corps de chair. C'est pas du tout
pareil. Les corps de chair vont se transmuter aussi, ils vont vibrer de manière beaucoup plus rapide, la
constitution de l'ADN va changer. J'ai parlé des organes mais aussi la cellule va changer, tout va
changer. Alors, bien évidemment, les caractères sexués, sexuels secondaires seront dérisoires par
rapport à la capacité d'amour et même de réunion en couple qui vous sera offerte à ce moment là



parce que vous pourrez atteindre cet état que vous recherchez, pour la plupart désespérément toute
votre vie, à travers l'acte sexuel, et même si celui-ci est grandiose, il n'est que le pâle reflet de ce qui
existe en cinquième dimension.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Pourquoi des luttes de pouvoir se déclarent même dans des contextes spirituels ?
Cher ami, c'est pas bien compliqué, c'est exactement la même chose qui se passe quand le Christ a
dit à Pierre « tu ne feras pas de mes paroles une nouvelle religion ». Et qu'est-ce qu'il s'est empressé
de faire ? Une nouvelle religion. Alors, bien évidemment, c'est toujours pareil, quand il y a un maître ou
un initié qui arrive sur cette planète et qui veut essayer d'ouvrir un maximum de personne, à condition
que ce soit son chemin d'ouvrir les personnes, il prodigue un enseignement. Bien évidemment, dès
qu'il est parti nombre de personnes récupèrent l'enseignement et, là, systématiquement, il n'y a pas
d'exception à la règle, ceux qui récupèrent le mouvement sont nécessairement des gens de pouvoir
même si, au début, ils sont dans une bonne volonté, comme on dit mais les luttes de pouvoir sont
inhérentes au fonctionnement dans la troisième dimension. A partir du moment où un être initié, un
maître, a laissé certaines traces et qu'il part, il a fait sa transition, toujours vous allez avoir des êtres,
qui sont pourtant de bonne volonté mais la plupart vont vouloir créer quelque chose qui est lié au
pouvoir et vous pouvez regarder dans la chrétienté que ce soit par exemple St François d'Assises qui
était un très grand saint, qui était un personnage particulier et on a vu après sa mort ce qui est devenu
de l'ordre qui a été créé. On peut être un peu effaré parce que les êtres qui vont prendre la suite, je
dirais, de ces êtres exceptionnels, ont nécessairement (même s'ils sont dévoués corps, âme, esprit à la
mémoire de leur maître qu'ils ont connu de leur vivant), pour instaurer le fonctionnement et la
perpétuation, un minimum de pouvoir. Alors il y a nécessairement dégradation et vous l'avez vu avec
toutes les religions qui ont été créées sur cette planète.

C'est pour ça aujourd'hui, plus que jamais avec l'avènement de la cinquième dimension, il vous est
demandé d'être votre propre maître, c'est ça qui est demandé aujourd'hui, ce n'est pas de suivre un
maître. Vous êtes votre propre maître à condition de l'accepter, à condition de jouer la règle pour être
ce maître intérieur que vous êtes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut punir en quelque sorte ceux qui
ont pris le flambeau parce que si l'église catholique n'avait pas pris les paroles du Christ, même
transformées, vous n'auriez pas eu les évangiles aujourd'hui. Alors il y a toujours quelque chose qui
est semé, il y a toujours une graine qui est semée par un maître qui avance plus ou moins bien, plus
ou moins facilement pour perpétuer quelque part cette graine et peut-être la faire germer. Même si la
plupart ne germent pas, c'est pas important.

Question : comment atteindre, au mieux, la cinquième dimension ?
Chère amie, il n'y a pas de processus, il y a simplement de laisser tomber l'ego, c'est tout simplement
cela, y'a pas de route à parcourir, il y a à se dépouiller de tout ce qui n'est pas la lumière. C'est la
seule chose à faire et pour ça il n'y a pas de technique. Il faut être dans la transparence, dans
l'humilité, dans la simplicité et cela arrive instantanément. Ce n'est pas un chemin d'ascèse, c'est
quelque chose qui peut être instantané après l'éveil. Y'a pas de règle mais tant que le mental pose la
question « et comment je fais pour arriver après l'éveil » c'est qu'il est pas prêt encore à aller à la
maîtrise parce qu'il n'a pas lâché totalement. J'ai parlé de l'ego spirituel mais avant il y a le mental,
avant il y a les émotions, avant il y a les attachements. Alors il y a un moment donné où on ne peut
plus lutter et on fait ce que j'ai dit tout à l'heure, chère amie, « que ta volonté se fasse, mon Père et
non la mienne » et rien d'autre. Tant que tu croiras que tu peux y arriver avec des cailloux, tant que tu
croiras que tu peux y arriver à travers une prière, tu es dans l'illusion du mental.
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Question : la cinquième dimension correspond à ce que certains appellent les eaux d'en haut ?
Vous appelez ça les eaux d'en haut, les eaux du mystère, les maïms, les eaux du mystère, les eaux de
la manifestation, les eaux lustrales, les eaux du baptême. Alors, la particularité c'est que vous avez
vécu déjà initiation par l'eau à l'époque de Noé où tout a été dévasté par l'eau. Alors, aujourd'hui,
l'accès à la cinquième dimension n'est pas du tout cette même initiation, c'est pas l'eau, c'est le feu.
L'initiation par le feu qui conduit à l'éther donc à la cinquième dimension. L'eau du mystère, l'eau du
baptême, l'eau lustrale n'est pas la cinquième dimension.

Question: la cinquième dimension correspond à ce qu'on appelle le cinquième élément ?
Pas tout à fait, l'éther ou cinquième élément, est le liant de toute vie qui se trouve effectivement en
cinquième dimension, si vous n'aviez pas cet élément éther, la troisième dimension ne pourrait pas
exister. Mais la cinquième dimension c'est pas uniquement l'éther, c'est aussi les autres éléments mais
à un niveau, comment dire, sublimé, transformé. Je vous parlais de lumière tout à l'heure.
L'agencement de la lumière en cinquième dimension (ce que vous appelez en troisième dimension le
prana) n'a plus rien à voir en cinquième dimension avec le prana que vous connaissez ici. De la même
façon, l'élément eau n'a plus du tout le même aspect, l'élément terre n'a plus rien à voir avec ce que
vous foulez aujourd'hui. Alors la cinquième dimension comprend l'éther, entre autre, mais la cinquième
dimension c'est la vraie vie intérieure. Ca veut dire que vous ne serez plus à l'extérieur de la vie mais à
l'intérieur de la vie, c'est à dire que vous ne vivrez plus à l'extérieur de la planète, sur le sol, mais vous
vivrez à l'intérieur de la planète, dans la nouvelle planète et vous y constaterez que la vie y est
beaucoup plus facile.

Question : continuer à aller aux Bonfins, là où vous avez enseigné, peut permettre une élévation
?
Si telle est ta croyance, chère amie, alors il faut la respecter. Mais même faire des pèlerinages et aller
sur les lieux des apparitions de la vierge, comme au Portugal, n'amène ni l'éveil ni la maîtrise. Ça peut
conférer la grâce mais c'est autre chose.

Question : quelle différence faites-vous avec la grâce ?
La grâce est l'intersession des plans spirituels qui se penchent vers vous. Vous pouvez obtenir la
grâce, la rémission, la rédemption de certaines choses mais, pour autant, vous n'aurez pas la maîtrise.
La maîtrise est un processus qui nécessite l'abandon total de la personnalité, l'abandon total de ce qui
fait votre vie, vos vies. L'abandon est un état de renaissance à la maîtrise. Alors la grâce est quelque
chose qui va vous toucher, qui confère l'éveil aussi. De même que les êtres qui vivent l'expérience aux
portes de la mort, que vous avez appelée en anglais NDE, vont vivre un état d'éveil mais jamais un état
de maîtrise, pas la totalité. La maîtrise c'est être conscient de la lumière et devenir lumière. Alors, ça
nécessite d'abandonner totalement les peurs, d'abandonner les freins, d'abandonner les règles de
fonctionnement qui étaient les vôtres mais c'est pas parce qu'on décide de les abandonner c'est parce
que ça devient vital que cela se produit spontanément. Tous vos repères sont chamboulés, on vous
supprime mari, femme, on vous supprime tout ce qui faisait votre vie, vos buts pour vous trouver. Là,
on peut parler vraiment de maîtrise. Mais si vous décidez de supprimer ceci ou cela , ça ne marchera
pas comme ça. Alors, bien évidemment, il est important d'aller vers cette maîtrise. La grâce et la
maîtrise c'est deux choses différentes. La grâce c'est la lumière qui se penche vers vous et qui vient
laver en quelque sorte vos cocons de lumière, vous procurer l'éveil, vous procurer la naissance de
l'enfant intérieur, vous procurer la descente de la Shekinah, vous procurer l'ouverture du cœur, la
montée de la kundalini. Mais c'est pas la maîtrise, pas encore. La maîtrise est l'accès total à la volonté
de la lumière, c'est pas tout à fait pareil.

Question : comment aller vers ce but ultime avec nos contraintes de troisième ?
Je te répondrais, comme le Christ, est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger le lendemain ? Il
y a une peur à dépasser à ce niveau là. Une peur ancestrale est inscrite en tout être humain, ça c'est
la première chose. La deuxième chose c'est est-ce que vous êtes prêts à arrêter les expériences ?
Parce que vous passez vos vies à faire des expériences, et à vouloir apprendre ceci, et à vouloir
apprendre cela, et à vouloir faire l'expérience du mari, à vouloir faire l'expérience de la femme, à vouloir
faire l'expérience des religions, à vouloir faire l'expérience du maître que vous allez rencontrer. Tout ça
ce ne sont que des expériences. Alors êtes-vous prêts à arrêter vos expériences ? Y'a qu'à partir de ce
moment là que vous vous rapprocherez du but. Le but n'est pas une expérience, le but c'est
abandonner l'expérience justement, c'est abandonner la volonté personnelle, c'est lâcher-prise,



accéder à la maîtrise, accéder à la libération. Mais vouloir être libéré, vous ne pouvez pas le faire avec
le mental, vous pouvez pas le faire en connaissant tous les mystères de l'univers. Je vous renvoie pour
cela à un texte que tête de caboche aime, mais que j'aime aussi, qui s'appelle le premier épître de St
Paul aux corinthienx : « quand j'aurais connaissance de tous les mystères, quand je parlerais la
langue des anges, s'il me manque l'amour, s'il me manque l'authenticité, je ne gagne rien, quand bien
même je serais capable de transformer une montagne, de détruire un monde, de créer un monde ».
Tout ça ce ne sont que des expériences, des expériences de vie, des expériences d'incarnation, des
expériences qui vous éloignent du but.

Ce que je prône, par là, en cette période précise, qui, comprenez-le bien n'a plus rien à voir avec ce
que vous vivez ou viviez depuis tant et tant de vie, il vous est demandé réellement d'arrêter les
expériences, de vous en remettre à la lumière. Alors, effectivement, il y a les peurs, les peurs du qu'en
dira-t-on, la peur de manquer, la peur de l'abandon, la peur de la peur. Mais tout ça sont des illusions
qui ont été mises sur votre chemin, illusions totales qui vous font croire que si vous travaillez pas, vous
allez pas manger, que si vous vous soignez pas, vous allez être malade. Tout ça c'est des
programmations qui ont été mises dans le cerveau, sur un plan social, sur un plan culturel, auquel
vous avez cru, auquel nous avons cru. C'est ça, la chute, c'est rien d'autre et aujourd'hui il est
demandé de croire en la lumière. Alors, comment peut-on croire à la divine providence et continuer à
avoir peur ? Ca veut dire qu'on ne fait pas confiance à la lumière, ça veut dire qu'on ne fait pas
confiance à la divinité intérieure, ça veut dire qu'on a encore des peurs et qu'on n'est pas prêt.

Alors il n'y a pas de technique, les techniques pourront, au plus, provoquer un état particulier : l'état
d'éveil, l'état de grâce, l'état de l'éveil de l'enfant intérieur, comme on a dit au début des entretiens.
Mais c'est pas le but. Il y en a un qui parlait comme ça, et moi j'ai pas trop aimé ce qu'il disait parce
que il parlait beaucoup mais il agissait pas mais, néanmoins, ses paroles ont été extrêmement
puissantes parce qu'il disait la vérité. Que puis-je vous dire de la vérité si vous n'allez pas vous même
de l'autre côté ? Que puis-je vous dire si vous ne traversez pas le fleuve pour aller voir l'autre rive ? Je
pourrais vous le décrire, je pourrais vous déclencher des émotions de ce qu'il y a de l'autre côté mais
ce n'est pas votre vécu, ça ne remplace pas ce que vous vivez, vous, si vous y allez. Alors, c'est à vous
d'y aller. Je pourrais vous vanter les mérites de la lumière mais je ne peux pas supprimer vos peurs, je
ne peux pas effacer vos peurs même si je vous mets dans un état dit de conscience cosmique, divin ou
en rapport avec la cinquième dimension. La cinquième dimension vous ne savez pas ce que c'est.
L'inconnu ça fait peur et c'est normal mais vous devez dépasser ces peurs, vous devez faire confiance,
vous devez être dans la maîtrise, non pas dans le contrôle de votre vie. Vous devez être dans le
lâcher-prise pour atteindre la maîtrise. Vous devez absolument faire confiance à cet enfant intérieur,
faire confiance à la lumière et faire confiance à la volonté de la lumière et non pas à la vôtre. J'ai parlé.

Question : les épreuves de la vie sont-elles une nécessité pour atteindre la 5ème dimension ?
Chère amie, l'épreuve appartient à la troisième dimension, la cinquième dimension est tout sauf une
épreuve. L'épreuve est parfois ce qui vous est envoyé pour vous transcender, pour aller vers la
dimension de l'éveil mais l'épreuve n'apporte pas la maîtrise. L'épreuve n'est pas quelque chose à
surmonter. J'ai parlé d'épreuve au moment de l'éveil, au moment de ce que vous appelez chemin. La
vie est riche d'enseignements mais il ne faut plus considérer la vie comme une expérience et une
épreuve ou un lieu de souffrance, surtout avec l'accès à la cinquième dimension. La vie en cinquième
dimension n'est pas l'épreuve, la vie en cinquième dimension ne connaît pas l'ombre, ne connaît pas la
dualité entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. Ca, c'est une spécificité de la création de la
troisième dimension d'un certain plan d'expérience de vie, d'action/réaction mais, dans la cinquième
dimension, ça n'existe pas. Alors, bien évidemment, pour vous forcer à aller vers l'éveil tout est
possible au niveau souffrance et expérience de vie mais parce que il n'y a pas moyen, pour certains
d'entre vous, de passer autrement mais c'est pas une règle, loin de là. Aujourd'hui la lumière vient vers
vous, la lumière elle est omniprésente. Je parle pas de la lumière physique, je parle pas de la lumière
de la troisième dimension, je parle de la lumière de la cinquième dimension. Elle est là et elle vous
demande simplement de l'accepter et encore une fois c'est pas une acceptation mentale, c'est une
ouverture totale à cette dimension nouvelle qui n'est pas une nouvelle expérience ou une nouvelle
souffrance de vie qui est vraiment un seuil de transformation totale de vie. Tout ce que vous avez
connu jusqu'à présent doit tendre à s'effacer devant la nouvelle dimension. Alors, encore une fois vous
n'y êtes pas mais il vous est demandé d'accepter cela parce que si vous n'acceptez pas, vous aurez
construit tellement de résistances, tellement de certitudes que la vie est épreuve, que la vie est



expérience, que vous poursuivrez indéfiniment (quand je dis indéfiniment c'est pendant un nouveau
cycle de cinquante mille ans) encore ce jeu d'action réaction.

Alors quel est votre but ? On parlait tout à l'heure de but. Est-ce que votre but c'est la libération ? Est-
ce que votre but c'est retrouver votre divinité intérieure, votre source, de retrouver ce que vous êtes
réellement ? Ou est-ce que votre but c'est d'accumuler encore des expériences ? Personne ne vous
jugera, personne ne vous condamnera parce que vous prenez tel chemin ou tel autre chemin, c'est
une décision que vous devez prendre sereinement, personne ne vous condamnera, vous êtes libres de
refaire cinquante mille ans dans l'expérience parce que vous avez soif d'expérience de vie dans cette
troisième dimension. Vous pouvez aussi décider, pas mentalement, mais accepter plutôt de vivre
l'ascension en cinquième dimension mais, à ce moment là, vous pouvez pas demander à rester dans
l'expérience de la vie telle que vous l'avez conçue jusqu'à présent. C'est deux chemins qui sont
diamétralement opposés : un va vers une ascension, l'autre va vers une perpétuation et, ce, pour un
nouveau cycle mais c'est pas important vous savez. Il y a des êtres qui ont deux cycles, trois cycles,
quatre cycles, cinq cycles, d'autres qui ne vont même pas faire un cycle complet parce qu'ils ont
atteint la maîtrise tout seul, indépendamment des mouvements collectifs, indépendamment de ce qui
peut se passer au niveau individuel, ils vont tout seul aller à la maîtrise. Mais, là, le processus est
profondément différent parce que c'est un processus collectif, c'est un processus planétaire, c'est un
processus qui concerne sept constellations où vous vivez, pas uniquement le système solaire dans
lequel vous vivez. C'est tout un pan des étoiles, des soleils, des planètes qui doit accéder à cela. Alors
à vous de faire les choix.

Question : comment savoir si on est vraiment sur son chemin de vie ?
Voilà une question qui est extrêmement intéressante. Surtout aujourd'hui, pas il y a vingt ans ou trente
ans, aujourd'hui le chemin de vie c'est celui qui va vous rapprocher de la lumière. La lumière c'est la
liberté, la lumière c'est la disparition des souffrances. Vous pouvez être démunis de tout mais vous
restez un être sans souffrance, vous pouvez souffrir et pourtant vous ne soufrez pas. Si vous êtes dans
votre chemin, la manifestation la plus importante est ce que l'on appelle la fluidité, les choses sont
simples même si vous devez tout perdre ça se fera de manière fort simple et pas compliquée. Ensuite,
deuxième élément : à partir du moment où vous vous rapprochez de la cinquième dimension survient
un état particulier qu'on appelle la joie intérieure. Un état de sérénité qui se rapproche de ce que les
hindous appelaient Samadhi c'est à dire un état de félicité qui s'appelait aussi la félicité suprême où la
conscience pure. La conscience n'est pas polluée par les peurs, n'est pas polluée par les
attachements, par les désirs. Si vous êtes comme cela, vous êtes sur votre chemin. Et c'est le même
pour tout le monde.

Question : comment, en tant que thérapeute, peut-on aider l'autre à trouver son chemin si la
personne vient voir un thérapeute dans cet objectif là ?
Il faut bien comprendre que la personne qui vient voir un thérapeute, elle a besoin d'être thérapiée, elle
a besoin d'aide donc elle a pas trouvé sa vérité intérieure, ça c'est clair. Le problème c'est que les
thérapeutes (qu'ils soient ce que l'on veut) apportent une aide mais ne peuvent pas faire le chemin à la
place de celui qui est en face. Vous pouvez être un grand maître et procurer l'éveil, ça oui, mais vous
ne pouvez pas procurer la maîtrise. Alors le rôle de thérapeute est une relation d'aide où la plupart des
êtres sont dans une relation particulière. Il y en a un qui vient se faire aider et l'autre qui aide. Souvent
les thérapeutes, même s'ils ont bonne volonté, même s'ils ont cœur ouvert, vont être dans une relation
particulière avec celui qui vient demander de l'aide. C'est très louable d'être thérapeute, c'est très
louable de vouloir aider l'autre mais commencez par vous sauver vous-même. A ce moment là, vous
n'aurez plus besoin d'aider l'autre parce que vous deviendrez vous-même cette source de bienfaisante
auquel l'autre essaiera de venir s'abreuver pour trouver l'éveil. Sans vouloir faire quoi que se soit vous
deviendrez source de lumière, vous deviendrez celui qui guérit comme le Christ qui disait « qui m'a
touché ? » et la femme s'est vue guérir uniquement en touchant la robe, à aucun moment il n'a voulu
la guérir, elle s'est guérie toute seule en approchant la source bienfaisante. Alors, en tant que
thérapeute, il est plus urgent que jamais de trouver votre lumière intérieure et votre maîtrise parce que
c'est en trouvant cette maîtrise que vous pourrez réellement aider l'autre sans vouloir aider,
uniquement par votre présence rayonnante et bienfaisante, au-delà des techniques, au-delà des
méthodes et au-delà de la volonté personnelle.

Question : si l'on vient de la lumière pour s'incarner et qu'ensuite donc on reprend le processus



dans l'autre sens, pourquoi ce va et vient ?
La raison de ce va et vient est un processus qui a été décidé par l'Ancien des Jours, le maître Orionis,
autrement dit Melchisédech qui, voilà fort longtemps, a décidé en tant que régent de ce système
planétaire, de faire passer l'humanité alors incarnée par le processus de l'individualisation de
conscience et aussi de la séparation de bien et de mal. Alors, tout le processus depuis cinquante mille
ans est un processus par lequel la création n'est pas obligée de passer mais par où passent certaines
humanités ou certaines créations qui expérimentent les périodes de ombres et lumières donc
d'alternances de vies et de morts. C'est un jeu particulier où vous avez accepté, bien évidemment, de
vous prêter pour faire cette expérience de même qu'un élastique s'éloigne de la lumière, de son point
d'accroche, à un moment donné, équilibre précaire et que l'élastique revient à la source, il en est de
même des processus dimensionnels. En tout cas pour ce qui concerne la descente dans l'incarnation
de troisième dimension qui n'a rien à voir avec le processus de vie dans les dimensions qui sont bien
au-delà, bien évidemment. Alors c'est une expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure. A vous de
décider de mettre fin à l'expérience ou de vouloir poursuivre l'expérience. Personne ne vous jugera.

Alors je vais vous apporter toute ma bénédiction tout mon amour et je vous dis certainement à bientôt
pour pouvoir espérer vous enrichir et nous enrichir mutuellement de nos échanges. Je vous apporte
toute ma bénédiction et je vais maintenant me retirer pour laisser la place à la Maman céleste.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, si vous le voulez bien, nous
allons commencer d'ores et déjà à répondre à vos questions.

Question : le fait d'avoir été considéré comme un grand maître spirituel pendant votre vivant a
changé quelque chose dans votre cheminement, après votre mort ?
Alors, cher ami, je vais te répondre d'une manière qui est extrêmement simple. Le fait de la manière
dont tu sois considéré de ce côté où tu es du voile n'a aucune espèce d'importance. La progression se
fait uniquement en fonction du bien que tu auras fait autour de toi. J'aime pas trop le mot amour parce
qu'on y met beaucoup de choses qui ne sont pas de l'amour mais des choses différentes alors, au fur
et à mesure de chacun de tes faits, tu le nourriras, tu l'abreuveras de cette volonté de bien, tu
grandiras dans ton aura et tu grandiras dans ton potentiel spirituel. C'est la seule chose qui importe et
par rapport à l'évolution de ton âme et de ton esprit. Alors on ne te jugera pas et tu ne seras pas jugé
toi-même à travers la notion de maîtrise apparente mais de la maîtrise réelle que tu auras mise à
apporter le bien autour de toi. C'est la seule chose qui permet de grandir dans l'évolution spirituelle et
absolument rien d'autre et surtout pas le rôle connu ou inconnu que tu as eu de ton vivant.

Le bien que j'ai fait, chère ami, s'est fait à travers l'enseignement mais aussi à travers tous les êtres
que j'ai pu rencontrer de mon vivant, pour lesquels j'ai toujours essayé d'apporter de volonté de bien,
pas nécessairement à travers des mots, pas nécessairement à travers des grands discours, ni des
conférences mais simplement à chaque rencontre que je faisais. Cela a influencé mon chemin d'âme
de la manière où, au fur et à mesure que vous nourrissez d'autres êtres humains dans le sens de la
Lumière et du bien, au fur et à mesure votre âme s'expand et rejoint les frontières de votre Esprit qui
est le reflet de l'Esprit de l'Unité. Vous devez avoir un certain nombre de cheminements nous allons
dire, d'expériences de vie, pour arriver à faire le bien partout où vous passez, indépendamment,
comme disait le Christ, de notion de jugement, de la notion de cartésianisme.

Il faut arriver à avancer dans la vie en portant le maximum de bien à tous les êtres que vous
rencontrez, amis comme ennemis. C'est la seule chose qui rentre en compte dans la pesée, dans le
poids de la balance. Les pouvoirs spirituels ne sont que la conséquence de cela. Vous ne serez pas
jugés sur l'utilisation de votre don (parce que c'est un don, c'est quelque chose qui est naturel) vous
serez uniquement jugés sur la qualité de bien que vous avez fait autour de vous. Quand je dis autour
de vous c'est pas uniquement la famille, c'est tous les êtres que vous allez rencontrer. L'important
n'est pas d'être proche ou de s'éloigner, l'important est ce que vous faites en Esprit par rapport à cette
personne. Vous pouvez lui foutre une claque en travers de la figure et l'aimer tout autant et lui envoyer
le maximum de bien et de Lumière, ça c'est l'Esprit qui agit. Mais vous pouvez aussi prendre une
personne dans vos bras, lui dire que vous l'aimez et émettre des pensées de mort, de jalousie, de
jugement. L'important est ce qui se passe dans votre Esprit.

Question : que se passe-t-il lorsque l'expansion de l'âme vient toucher l'Esprit ?
À ce moment là, vous allez découvrir les nombreux pouvoirs de l'âme, les dons mystiques multiples qui
ont été décrits par différents saints et vécus par différents saints ou différentes personnes considérées
comme saintes ou qui ont vécu dans une odeur de sainteté. Alors, tout d'abord, vous allez entendre le
chant de l'âme et le chant de l'Esprit dans vos oreilles, dans votre tête. Ensuite, vous allez affiner les
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perceptions vibratoires mais, ça, c'est la conséquence. Ceux qui ont des perceptions vibratoires ou des
dons ne sont pas nécessairement dans la Lumière, il faut bien comprendre cela. Il faut que cela
devienne une conséquence et non pas la cause, ça c'est extrêmement important à comprendre.

Alors, à partir du moment où vous faites le bien, et de plus en plus le bien, à partir du moment où le
jugement quitte votre tête, où vous êtes dans une neutralité bienveillante, vous allez acquérir un
certain nombre de potentialités nouvelles qui vont s'éveiller à vous. Mais il ne faut pas chercher à
acquérir ces potentialités si vous ne faites pas le bien parce que, là, vous rentrez dans des schémas
qui ne vont pas dans le sens de la Lumière. Parce que des potentialités psychiques peuvent se
développer sans qu'il y ait une quelconque évolution de l'âme. Vous pouvez devenir clairvoyant, vous
pourrez avoir accès à des Sources d'informations situées au niveau astral, donc émotionnel, mais qui
ne sont pas en rapport avec l'évolution spirituelle.

Les dons et l'illusion du don sont deux choses qui peuvent se confondre quand on est dans l'ego et
dans la personnalité. Il faut bien voir que, même le potentiel de l'âme, à partir du moment où il y a
ouverture à la volonté de bien, ça veut pas dire que tout est réussi à ce moment là parce que ça va
dépendre aussi de l'usage qui est fait du don. Si ce don est utilisé pour manipuler l'autre, si ce don est
utilisé à son profit personnel, à ce moment là il y a déviance de la Lumière. La difficulté, et le piège sur
la route de la maîtrise, se situent à ce niveau. Nombre de médiums ont été tentés d'utiliser leur propre
don à leur propre profit et donc de transformer la réalité de ce qui était reçu pour avantager ce qu'ils
voulaient.

Question : suis-je dans la distorsion de mes potentiels ou pas ?
Le cheminement restera toujours clair à partir du moment où vous aurez à cœur de poser la question
telle que tu la poses. Ca veut dire que, au fur et à mesure de votre expansion vers la Lumière
authentique, vers la volonté de bien, tant que vous vous posez la question, ça veut dire que l'ego est
encore en garde-fou et que l'âme aussi est en garde-fou. A partir du moment où il y a la certitude, où il
n'y a plus le doute (ce qui ne veut pas dire ne pas avoir la foi) ça veut dire que l'ego a pris le devant. Il
faut pas confondre l'enseignement du maître et les pouvoirs du maître et croire que ce maître de son
vivant n'a pas expérimenté le doute. Moi-même, quand j'ai été en prison, croyez bien que j'ai douté, il
n'y a pas eu un jour de ma vie, quels que soient les évènements vécus, quelle que soit la maîtrise,
quels que soient les contacts, où je n'ai douté de la justesse de mon chemin. Et pourtant Dieu sait que
la foi ne m'a jamais quittée. Il ne faut pas confondre ce que l'on appelle la foi en Dieu, la foi en la
Lumière et la foi en soi, c'est deux choses totalement différentes.

Question : pourquoi vos enseignements sont si percutants pour certaines personnes ?
Chère amie, il y a quelque chose qui est important à comprendre, il y a une émanation aurique des
cocons de Lumière dans la salle qui est en train d'écouter ce que je dis et vous savez bien que les
blablas c'est des choses mais l'atmosphère vibratoire en est une autre. Indépendamment de mes mots
cela va aller impacter directement, comme de mon vivant, les êtres qui croisent mon chemin et qui
croisent le chemin de tout maître incarné. Et souvent il y a des êtres qui vont douter (ce qui est bon)
mais il y en a d'autres qui vont prendre le chemin inverse. Il faut vous rappelez l'histoire de Judas, c'est
pas pour rien que Judas a existé. Alors chaque maître va rencontrer des apôtres sur sa route, qui vont
suivre son chemin, mais aussi des Judas qui vont essayer à tout prix de gommer cette Lumière qui les
met face à leur ego. Alors, oui, ma présence est impactante mais pas plus que la présence de Marie
ou de n'importe quel être de Lumière réalisé qui descend réellement dans votre dimension.

Question : comment expliquer que des personnes qui vivent une certaine forme de conscience
basculent aussi rapidement dans l'ego ?
Mais, chère amie, pour tout être humain il y a risque de chute. Même les êtres les plus éveillés peuvent
risquer la chute. L'ego est ce qui entretient la vie en troisième dimension, si il n'y avait plus d'ego du
tout il n'y aurait plus de vie en troisième, vous seriez ascensionné directement avec votre corps, ou
sans votre corps, mais vous passeriez de l'autre côté du voile. L'ego est ce qui maintient la vie. A partir
du moment où vous êtes encore en vie, l'ego est présent, alors l'ego peut à tout moment prendre le
dessus. Le Christ aussi a demandé à son père d'éloigner la coupe durant l'agonie. Alors, comprends
bien qu'un être humain qui n'a pas la conscience du Christ soit, même si il est un maître, sous
l'emprise, même minime, de son ego jusqu'au dernier jour de sa vie incarnée.

Question : comment reconnaître un « maître » ?



Bien évidemment, la première chose qui caractérise un maître éveillé et réalisé, ou en tout cas un
maître, c'est l'humilité, c'est la première des vertus qui doit transparaître, pas les dons, rappelez-vous.
Les dons ne sont que la conséquence et pas la cause. Alors, ça, c'est le plus important. Un être qui
n'est pas dans l'humilité, qui n'est pas capable de regarder un enfant, qui regarde les choses de haut
n'est pas un maître. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais celui-ci il est apparent dès le premier
coup d'œil. Une chose qui est importante à savoir c'est que, quand vous êtes en chemin vers l'éveil, en
chemin vers la maîtrise, à partir du moment où apparaissent réellement les nouvelles potentialités de
l'âme en incarnation, alors l'ego ne peut pas faire apparaître une fausse humilité. Donc l'humilité est
un critère réel quand les dons sont là. Maintenant, bien évidemment, ça exclut ceux qui trichent ou qui
s'illusionnent eux-mêmes. Ceux qui seront dans la fausse humilité c'est à dire dans les milieux
branchés un peu new-âge comme vous dites aujourd'hui, sont des gens qui vont se présenter avec un
côté mielleux, un côté de grand adepte de la liberté, un milieu de libérés comme on dit mais qui sont
complètement engoncés dans des modes de fonctionnements sclérosés. Alors ils peuvent se
présenter avec un grand sourire et se dire « non, non, moi je ne suis rien » et se présenter comme très
sucré on va dire. Mais néanmoins c'est pas du tout la réalité de ce qu'ils sont. Il suffit pour cela de les
mettre face à leur ego, simplement en allant à l'encontre de ce qu'ils pensent ou à l'encontre de ce
qu'ils disent et ils se mettront dans des colères noires parce que ils ne maîtrisent absolument rien et
surtout pas leurs émotions.

Et bien, chers amis, je vais vous laisser. Je vous apporte, comme d'habitude, tout mon amour, toute
ma bénédiction, toute ma volonté de bien et vous souhaite beaucoup de fluidité de l'unité dans les
jours qui viennent et je vous dis certainement à très bientôt, portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, recevez toutes
mes salutations habituelles et je suis très content vraiment d'être avec vous ce soir pour échanger des
choses, j'espère, qui vous permettront d'aller beaucoup plus encore vers la Lumière et que vous
recherchez du fond de votre cœur

Question : Quelle est la différence entre le pardon et la rédemption ?
C'est une question extrêmement philosophique là. Alors le pardon correspond à l'effacement de
quelque chose qui a été fait qui est pas conforme : pardonner à soi-même, pardonner à ses parents,
pardonner à son ennemi. La rédemption va bien au-delà du pardon parce que, quand on pardonne, ça
veut pas dire nécessairement qu'on est, comment dire, racheté. La rédemption est à la fois le pardon
mais aussi le rachat à un niveau extrêmement élevé, une aspiration vers les plans spirituels les plus
purs liés au pardon de ce qui a été fait. Mais le pardon seul n'est pas la rédemption. La rédemption
comprend le pardon. Pardonner est parfois extrêmement facile même si ça paraît très difficile pour
certains êtres incarnés qui n'arrivent pas à pardonner ce qu'ils ont vécu.

La rédemption est une étape supplémentaire parce que la rédemption permet à la fois de pardonner
mais surtout de racheter les erreurs des autres et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible à
beaucoup d'âmes incarnées. Mais la rédemption n'est pas quelque chose qui nécessite des actes, la
rédemption est une attention spirituelle, pure, qui n'a pas à poser des fondements dans une action ou
dans des mots précis dans cette dimension. C'est une attitude de l'Esprit Saint qui va entraîner cette
rédemption. L'étape humaine au niveau de la troisième dimension c'est uniquement d'être dans le
pardon. La rédemption survient après. La rédemption est quelque chose qui ne passe pas par les
mots. Et nombre de gens disent qu'ils pardonnent alors qu'ils ne pardonnent rien. Ils se servent des
mots pour trahir leur esprit.

Question : pourriez-vous nous rappeler brièvement à quoi correspond vraiment la Toussaint ?
La Toussaint, simplement fête de tous les saints mais aussi fête de tous les morts c'est à dire c'est un
moment privilégié où, théoriquement, je dis bien théoriquement, les portes de communication dans la
troisième dimension entre ce qui est de ce côté-ci du voile et de l'autre côté du voile, est beaucoup
plus facile, que ce soit la journée de commémoration par rapport aux morts de la famille qu'on honore
mais aussi communion avec tous les saints et tous les personnages qui ont eut une action de Lumière
sur cette planète.

Alors, chers amis, je vous apporte ma bénédiction, mon amour. Je vous dis à très bientôt. Portez vous
bien, chers amis, et encore une fois toute ma bénédiction. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Alors je suis toute ouïe pour répondre à vos
questions.

Question : pourquoi autant de gens ont l'air de perdre leurs repères en ce moment ?
Chère amie, il y a eu durant la mi-octobre une période extrêmement importante où les énergies de
troisième se sont engrangées, on va dire plutôt, emboîtées avec les énergies de cinquième dimension.
Il y a eu, à cette occasion, l'activation d'un portail au niveau de l'ensemble de la planète qui a permis
de tester la réactivité de la race humaine par rapport à l'activation de la cinquième dimension. Alors,
effectivement, depuis cette période, nombre d'êtres humains ont un peu perdu comme qui dirait les
pédales, certains beaucoup, d'autres moins mais tout le monde a ressenti qu'il se passait quelque
chose sans pouvoir le rattacher, bien évidemment, à un événement de nature cosmique mais cela est
directement lié, bien évidemment, à cette fenêtre qui s'est ouverte. Vous êtes rentrés maintenant dans
une phase extrêmement active, des activations de la cinquième dimension. Comme vous le savez il
vous reste très exactement un peu plus de six ans pour franchir toutes les étapes et toutes les
marches qui vous restent à monter pour accéder à cette cinquième dimension. Or les vibrations
spirituelles qui descendent vers votre dimension ne sont pas toujours reconnues comme telles, ça
dépend des niveaux qui sont ouverts à l'intérieur de l'être humain. Certains vont réagir à travers la
colère, d'autres vont réagir à travers la mémoire déficiente, d'autres vont réagir par rapport au corps qui
devient déficient et d'autres, enfin, vont réagir par l'illusion ou par l'ego spirituel qui correspond à leur
vision spirituelle de l'évolution qui ne correspond pas à la réalité de la Lumière authentique. Alors pour
répondre à ta question, oui, ces épisodes vont être de plus en plus forts, de plus en plus rapprochés,
bien évidemment.

Parce que il faut bien comprendre que la troisième dimension doit passer à la cinquième dimension
c'est à dire que les modes de fonctionnements distanciés, séparés de la troisième doivent s'effacer
pour accéder à la cinquième dimension alors nombre d'êtres humains n'ont pas parfaitement ouvert les
canaux qui permettent d'accéder à cet état vibratoire. L'énergie de cinquième descend, c'est une
énergie de Lumière authentique mais, si les personnes ne sont pas prêtes à la recevoir au niveau du
sommet du crâne et du cœur elles vont descendre et elles ont nécessairement un point d'impact précis
qui est le niveau le plus ouvert de la personne. Alors si l'ego prend le devant dans cette phase là et
bien ça va entraîner des périodes de luttes, des périodes de confusions et d'égarements. Si quelqu'un
est dans la colère, cette énergie de cinquième ne va pas lui faire trouver la paix, elle va amplifier la
colère. Si quelqu'un est dans le jugement, elle ne va pas supprimer le jugement elle va renforcer le
jugement. Par contre si quelqu'un est dans la fluidité de l'unité et bien, dans ce cas là, il n'y aura pas
de problème, ça va s'impacter sur la fluidité, ça va s'impacter sur la tête mais aussi sur le cœur. Alors
que ceux qui ont ouvert peut-être un peu le cœur, peut-être un peu la tête mais qui ont l'ego et les
chakras du bas beaucoup plus ouverts et bien l'énergie de cinquième va s'engouffrer à ce niveau là.

Au fur et à mesure que vous accéderez à la cinquième (jusqu'aux périodes de regroupements qui sont
des périodes beaucoup plus hard, je dirais, dans votre langage) vous vivrez des périodes où vous vous
sentirez de plus en plus isolés au sein de vos proches qui ne sont pas dans la cinquième, au sein de
votre travail. Tous les êtres que vous rencontrerez qui ne participent pas, pour le moment, à ce plan
évolutif, vous sembleront profondément différents et c'est ce qui contribuera, de manière extrême, à
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votre sentiment d'isolement.

Le moment où vous devez lâcher sera communiqué à la fois par les êtres de Lumière mais aussi par
votre conscience. Tant que vous sentez, même si c'est difficile, qu'il faut travailler, gagner de l'argent, il
faut continuer à le faire parce que le problème qui se pose, et vous le savez, il reste quand même de
nombreuses années. Personne ne connaît, pour le moment, le moment où la cinquième dimension
sera actualisée totalement dans la troisième. A ce moment là, bien évidemment, les règles de
fonctionnement n'auront plus rien à voir avec ce que vous connaissez. Mais imaginez que vous arrêtez
trop longtemps à l'avance et sans le sentir parce que vous sentez mal, parce que vous dites que vous
en avez marre des autres de la troisième, et que vous arrêtez tout, que va-t-il se passer si la troisième
dure plus longtemps que prévu ?

Je crois que vous aurez suffisamment d'informations par les canalisations, par les rêves, par les
informations qui vous seront données la nuit, qui vous donneront le moment venu, adéquat où, là, il
faudra pas transiger. Il faudra décider d'arrêter mais c'est pas vous qui déciderez, c'est votre
conscience, c'est les entités spirituelles qui vous guident, ce sont vos rêves qui vous diront « là,
maintenant, ça suffit ». Cela peut être aussi les circonstances de la vie, une épidémie, les éléments, un
accident aussi qui peut vous arriver pour vous freiner. Mais, pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Mais
vous le saurez le moment venu où il faudra lâcher tout.

Question : ces descentes d'énergie vont se reproduire de manière aléatoire ou selon des cycles
?
C'est ni aléatoire mais pas en rapport avec des cycles que vous connaissez. Là, c'est des évènements
qui dépassent largement la sphère historique de cette planète ou de ce système solaire, c'est à dire il
faut pas y voir uniquement les cycles d'activités lunaires ou des cycles particuliers par rapport à des
planètes ou encore uniquement par rapport à des fêtes dites religieuses ou liées à l'histoire même de
la planète. Mais il y a une notion de régularité arithmétique, une progression arithmétique, je dirais
même, par rapport à la répétition de ces périodes. Alors, bien évidemment, les êtres humains y
répondent en fonction de leur possibilité et leur capacité d'adaptation et d'ouverture à la cinquième
dimension. Les éléments aussi, bien évidemment, y répondent en fonction des différentes zones
géographiques propices ou non à l'épanouissement de la cinquième dimension mais aussi par rapport
à la résistance à l'installation de la cinquième dimension. C'est une progression arithmétique dans le
sens où elle correspond à une multiplication de la puissance mais aussi à une fréquence qui va suivre
un rythme précis, qui suit, ce qui rapprocherait le plus cette période, c'est des nombres premiers
calculés en jours, qui vont se rapprocher de l'unité qui surviendra en 2012.

Question : qu'appelle-t-on « inflation de l'ego » ?
A partir du moment où vous êtes centrés il ne peut y avoir inflation de l'ego. L'inflation de l'ego
correspond à se prendre pour quelque chose de beaucoup plus important et cela signifie aussi que
l'ego se porte au niveau spirituel et que donc la personnalité se prend pour la Divinité.

Question : pourriez-vous nous donner des informations sur la montée de Kundalini ?
À partir du moment où il y a éveil et montée de la Kundalini, il y a montée du feu terrestre dans le
cerveau, à l'époque où j'ai vécu ça, avant la période mutatoire dans laquelle vous êtes dans la
cinquième dimension où vous avez la chance inespérée de vivre la descente de la Lumière dans votre
cerveau. Et bien, avant que la Kundalini, s'éveille il y a des mouvements d'énergie aujourd'hui qui se
passent : d'abord l'énergie Lumière descend en vous, au fur et à mesure du temps, elle va élargir le
canal de votre colonne vertébrale et puis ensuite elle va rencontrer la Kundalini et ces deux énergies
vont remonter ensembles. Il ne peut pas y avoir brûlure du cerveau ou, en tout cas, brûlure
extrêmement limitée par rapport à ce qui existait de mon vivant. De mon vivant, l'initié devait, et le
maître devait lui-même, monter, par sa propre volonté, vers la Lumière divine. Et pour cela il fallait
libérer l'ego mais surtout permettre à la Kundalini de monter donc au feu terrestre. Mais quand le feu
terrestre monte, il brûle effectivement les structures parce qu'il n'a pas bénéficié auparavant d'un
élargissement du canal médium par la Lumière qui vient d'en haut. Alors, oui, effectivement, l'éveil de
la Kundalini, tel qu'il était vécu dans l'ancien temps n'a absolument rien à voir avec ce que vous
pouvez vivre maintenant. Et même si j'avais une vie extrêmement saine, extrêmement spirituelle,
extrêmement reliée à mon Ordre, l'éveil de la Kundalini, tel que je l'ai vécu chez les maîtres hindous
après mon voyage là-bas, a été extrêmement pénible à vivre. J'ai demandé, bien évidemment, à mon



maître d'arrêter cela parce que mon cerveau il n'était pas fait pour cela.

Question : cet éveil, s'il est trop brutal, peut amener à la condition spontanée ?
Dans l'ancien temps, oui, tout à fait, plus aujourd'hui.

Question : si on vit cet éveil, on se rappelle ses vies antérieures ?
L'éveil aujourd'hui est différent de ce qui se passait il y a trente ou quarante ans. Aujourd'hui, à partir
du moment où vous recevez la Lumière d'en haut, vous activez les chakras du haut et, à ce moment là,
vous accédez à la mémoire de vos vies passées, il n'y a pas besoin d'avoir l'éveil de la Kundalini pour
cela. En tout cas, avant d'avoir la mémoire complète, vous avez des visages qui passent derrière vos
yeux clos, c'est les visages que vous aviez dans vos différentes incarnations. Auparavant, il fallait que
le feu terrestre remonte jusqu'au cerveau pour avoir accès à la mémoire des vies passées.

Question : la répétition d'invocations peut permettre l'éveil ?
Y'a aucune mantra capable d'ouvrir le troisième œil ou quoi que ce soit. La répétition des mantras est
quelque chose qui peut simplement mettre le mental au repos, du simple fait de répéter. Maintenant si
cela s'ouvre c'est parce que l'être est prêt, c'est pas parce que c'est le mantra qui est répété. Sans ça,
ça se saurait. Avec le nombre de « notre Père » qui ont été dit sur cette planète, avec le nombre de
Aum qui ont été prononcés, mais la planète serait déjà dans la douzième dimension. C'est une illusion
de croire que des mots, ou la répétition de mots, est capable d'activer certaines structures. Il y a des
mots de puissance et des mots vibratoires, en particulier dans les alphabets sacrés mais, néanmoins si
la structure n'est pas prête, la répétition des mots ne fera rien. Vous n'avez pas la puissance du verbe.
Alors, néanmoins, effectivement, en répétant des fois certaines phases on a des flashs, une rupture
d'énergie qui fait que un chakra va fonctionner différemment, à un moment donné, au moment où vous
répétez ce mantra. Mais ce n'est pas ni la maîtrise, ni l'éveil.

Chers amis, je vous remercie de toutes vos questions et de toutes vos interrogations. Je pense que
nous avons eu un échange fructueux alors je vous dis à bientôt et je vous apporte, comme à mon
habitude, toutes mes salutations et mes bénédictions. Bon courage à vous pour avancer dans ce
chemin. Dirigez-vous en toute sérénité vers votre Lumière intérieure. Je vous aime et je vous embrasse
avec mon Esprit et je vous dis à la prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver comme d'habitude et je dirais
même que nous nous voyons très souvent effectivement en ce moment. Alors si vous avez bien
évidemment toujours des questions complémentaires par rapport à votre propre évolution personnelle,
je me ferais un plaisir d'y répondre mais aussi si vous avez des questions d'ordre plus général.

Question : est-ce qu'il peut être utile d'œuvrer dans le monde politique ?
Alors, chère amie, je vais te répondre à deux niveaux : la politique est un jeu, je dirais, de dupes et une
supercherie monumentale à l'échelon de l'humanité, pas seulement dans ce pays. Ca, il faut en être
conscient parce que jamais rien ne pourra changer à travers la politique, contrairement à ce que tout le
mode a l'air de croire à la surface de cette planète. La politique n'est qu'un jeu de dupes et une
supercherie qui permet à des individus de prendre le pouvoir à des périodes différentes mais qui ont
tous le même objectif c'est à dire le pouvoir et absolument pas, sauf une extrême minorité, le bien-être
de l'humanité. Peut-être que, toi, tes objectifs sont profondément différents mais, néanmoins, tu
n'échappes pas à cette logique des hommes politiques. Alors, maintenant, ton action politique, en ce
qui te concerne, je te répondrais qu'elle peut être utile, tout en étant conscient, bien évidemment, de
ce que j'appelle un jeu de dupes. Donc tu peux entreprendre, toi, en ce qui te concerne, cette action
politique si tel est ce que ton âme ressent et souhaite parce qu'elle aura, de toute façon, une utilité
dans cette politique inutile.

Question : comment aider quelqu'un en difficulté ?
La réponse que je fais n'est pas spécifique à cette personne, il faut d'abord essayer de comprendre
pourquoi on veut aider l'autre, ça c'est extrêmement important. Est-ce que l'aide est liée à un
sentiment, je dirais, de compassion ? Est-ce que c'est l'impression que la souffrance de l'autre est
notre souffrance ? La plupart des êtres humains qui veulent aider l'autre le font parce qu'ils ont besoin
de jouer le rôle que vous appelez sauveteur et plutôt le rôle de héros par rapport à cette personne et
souvent c'est une satisfaction de l'ego. Parfois c'est parce que on a l'impression que, quand on aide
l'autre, on aide ce que nous on pourrait vivre aussi ou qu'on a déjà vécu. Alors par sympathie, par
syntonie, par compassion, on le fait.

La meilleure aide que l'on puisse fournir, quelle que soit la personne, est déjà d'essayer de
comprendre de manière formelle pourquoi on veut aider cette personne et non pas de décider « je vais
aider cette personne » sans savoir pourquoi on a telle action. Une fois qu'on a posé le pourquoi de
l'aide qu'on veut apporter, il convient de bien définir que l'aide qui est attendue n'est pas
nécessairement ce qu'on comprend, nous, de la situation de l'extérieur. Alors il faut être extrêmement
prudent et ne pas proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est espéré ou attendu par
l'autre si tant est que celui-ci attende une aide.

Alors le problème de l'aide est à la fois extrêmement complexe et extrêmement simple : la meilleure
aide que l'on puisse donner c'est apporter bien évidemment toute la Lumière et l'amour qui est en soi à
l'autre. Le plus important c'est de ne pas orienter l'autre en fonction de ses vues personnelles, en
fonction de ce que l'on croit être juste parce que ce qui est juste pour vous, à un moment donné, n'est
peut-être pas juste pour l'autre au moment où vous faites le conseil. Alors la notion de conseil et d'aide
ne doit jamais être teintée de votre propre jugement ou de votre propre pensée parce que, à ce
moment là, ce n'est pas conforme à un respect des règles et des lois spirituelles, ça c'est extrêmement
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important à comprendre, c'est quelque chose même de fondamental.

La plupart des êtres humains se mêlent le plus souvent de ce qui les regarde pas et pensent apporter
une aide à quelqu'un en se trompant lourdement parce qu'ils apportent une aide en fonction de ce que
eux auraient fait dans cette situation. Alors, sauf le cas extrême de compassion où on ne peut apporter
que cette compassion, cette Lumière et cet amour (ou expérience vécue exactement à l'identique où,
là, on peut apporter ce qui pour nous a été juste à un moment donné mais qui ne sera peut-être pas
juste pour cette personne) c'est un problème extrêmement difficile de vouloir aider quelqu'un.

C'est tout à fait louable de vouloir secourir l'autre mais attention en secourant l'autre à ne pas interférer
sur la liberté de choix et sur la liberté spirituelle de l'autre, ça c'est extrêmement important. Alors la
seule façon de ne pas déroger aux règles et lois spirituelles c'est d'apporter la compassion et une aide
que je qualifierais de discrète. Voilà qui est certainement la chose la plus importante.

Question : on dit parfois que, dans le mariage, on doit se donner l'un à l'autre ?
Ce sont des mots qui me font frémir. Si on se donne à l'autre ça s'appelle un sacrifice, ça s'appelle pas
un contrat et une union réciproque. Le don de l'autre, le don à l'autre est quelque chose qui s'appelle
un sacrifice et pas autrement. Il ne vous a jamais été donné, demandé, ni dans les écritures, ni dans
ce que l'on appelle le mariage, de vous donner à l'autre. L'important c'est que le mariage est un
contrat au même titre qu'un autre contrat : le contrat unit deux personnes, pas pour le meilleur et pour
le pire, mais pour respecter un certain nombre d'engagements.

Le premier des engagements n'a pas la notion de don, le premier des engagements est la notion de
respect de la personne, respect qui va jusqu'à respecter la liberté dans l'union. Dans aucun cas il est
nécessaire d'envisager la notion de sacrifice parce que qui dit sacrifice dit aussi notion d'infériorité de
quelque chose par rapport à l'autre. Or les contrats doivent unir deux personnes de même niveau et
doit être envisagé comme un échange.

Le mot communion, au niveau du discours religieux, me semble, je dirais, le plus indiqué, c'est une
communion à la même Source, c'est un échange et une occasion de grandir ensemble mais
absolument pas à envisager comme une notion de don à l'autre.

Le contrat de don de l'un à l'autre correspond à une annulation de l'individualité, ce qui est contraire
aux principes spirituels élémentaires de Divinité de l'être humain. Nous avons, hier, il me semble, vu la
notion de fusion. Un couple n'est pas fusionnel. Il peut être fusionnel pendant un certain temps mais le
meilleur des contrats c'est l'harmonie, la croissance spirituelle de l'un et de l'autre, la croissance
personnelle de l'un et de l'autre dans le respect et la liberté de l'autre. Or, si on se donne à l'autre, on
refuse sa propre liberté. Or l'union n'est pas l'absence de liberté, bien au contraire, c'est une plus
grande liberté, liberté spirituelle, liberté de l'âme.

Alors, au niveau de la troisième dimension, depuis cinquante mille ans, le mariage était le moyen
d'établir un contrat devant les hommes et devant Dieu c'est à dire que ça obligeait l'être humain à
respecter un certain nombre de choses et à reconnaître un engagement (non pas un don mais un
engagement réciproque). Ca, c'était fondamental. Et, bien évidemment, le mariage est quelque chose
de spécifique qui n'existe que sur cette dimension. Dans les dimensions supérieures cela n'est
absolument pas envisageable parce que le contrat est passé directement entre deux êtres, sans avoir
pour témoin ni Dieu, ni la religion et ni les autres êtres humains. Et parce qu'il n'y a pas besoin
d'authentifier par l'extérieur le contrat, le contrat est automatique à travers le regard, à travers une
vibration et cela suffit. Mais, malheureusement, dans votre dimension c'est pas réalisable parce que
l'être humain ne possède pas la constance nécessaire pour honorer ce contrat pendant un temps
suffisamment long. Donc il a besoin de se remémorer qu'il est uni à l'autre.

La notion de mariage est un contrat comme un autre qui unit deux êtres. Il y a des contrats d'âme à
âme, il y a des contrats entre frères et sœurs, il y a des contrats entre la Terre et chaque être humain
qui naît sur cette terre. L'être humain ne respecte pas souvent ses contrats parce que, à partir du
moment où on prend incarnation sur ce système, on prend incarnation dans une dimension et sur un
être vivant qui est la Terre, qu'on doit respecter et qu'on ne respecte jamais. Alors l'être humain n'est
pas un homme de parole, alors il s'est inventé des règles et des procédures pour se contraindre
quelque part à maintenir un contrat.



Deux êtres qui s'aiment sont des êtres libres, ils n'ont pas besoin de contrat pour s'aimer, ils ont pas
besoin d'un contrat pour se contraindre. Alors, idéalement, spirituellement, tel qu'il est présenté par
certaines religions et par certaines idéologies, le mariage est une fête qui consacre l'union de deux
êtres, qui consacre le don de l'un à l'autre et de l'autre à l'un mais le don de quoi ? Le don du corps ?
Le don de l'âme ? Le don de la personnalité ? Le don de la vie ?

L'amour est un don mais il n'a pas besoin de contrat. A partir du moment où vous ritualisez l'amour par
un contrat c'est la pire chose qui puisse exister. L'amour se suffit à lui-même, l'amour donne l'amour, il
n'a pas besoin d'un contrat, quel qu'il soit. Vous n'avez pas besoin d'un curé pour communiquer avec
Dieu, vous n'avez pas besoin de passer quelque chose au doigt pour être uni à celui que vous aimez.
Alors, l'être humain a officialisé des rituels, des rituels ont été introduits petit à petit par des êtres qui
ont bâti des structures rigides pour contrôler l'être humain. Le baptême n'a pas besoin d'un curé, le
vrai baptême est celui de l'Esprit Saint, il se fait directement. Vous avez ritualisé des choses qui sont
naturelles. Vous êtes mariés, à partir du moment où vous aimez quelqu'un, de fait, que ce mariage
dure une vie, des siècles ou une journée. Pour revenir au don d'amour, une dernière chose : c'est que
la seule chose que vous ayez à donner c'est l'amour à votre Divinité, à la totalité de la création.

Question : à quoi sont dus les phénomènes de fusion dans un couple ?
Tout peut se voir, il y a des épisodes fusionnels vécus par des couples liés à des contrats d'âmes mais
le plus souvent c'est des contrats karmiques où des choses importantes doivent se résoudre afin
d'essayer de brûler des liens qui ont été trop forts ou trop pénibles. Quand j'entends liens, j'entends
pas nécessairement liens affectifs forts, ça peut être assassinats, ça peut être tromperies au sens le
plus élevé de l'âme. Tout peut se voir mais la fusion est un processus d'immaturité affective et spirituel,
aussi, quelque part.

Et bien chers amis j'étais très content de toutes ces questions fort pertinentes et j'espère que vous
êtes enrichis, comme je suis enrichi, et je vous apporte ma bénédiction et je vous dis certainement à
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'aime tant pouvoir échanger avec
vous sur les préoccupations qui vous sont chères. Alors, si vous le voulez bien, nous allons d'emblée
commencer et à répondre à vos questions si toutefois vous avez des questions qui vous concernent.

Question : quelle activité choisir pour agir au mieux dans la société ?
Il va falloir fixer les buts, fixer les objectifs, fixer ce que l'on a réellement envie de faire, ce pour quoi on
est fait mais aussi ce qu'on a envie de faire pour soi-même, déjà dans un premier temps, et pour les
personnes avec qui l'on vit. Mais aussi quel est le sens et la direction que l'on veut donner à son travail
dans tous les sens du terme. Alors, quelle est aujourd'hui, je dirais, la meilleure façon d'agir sur
l'humanité ? D'essayer d'aider, non pas l'humanité, c'est un peu présomptueux, mais les gens qui
vont, je dirais, être en contact directement avec vous ? Et ceci est valable pour l'ensemble des êtres
humains que vous allez rencontrer dans toutes les circonstances de votre vie.

Alors il faut essayer de trouver son être intérieur c'est à dire sa Lumière intérieure, son rayonnement
intérieur, son rayonnement du divin de manière à être centré, bien évidemment, mais surtout être en
paix avec soi-même, être dans une capacité de rayonnement de Lumière qui est liée à un état de
sérénité intérieure.

Alors, quelle est la meilleure façon d'être dans cette sérénité intérieure ? C'est, bien évidemment, de
choisir les occupations qui nous font plaisir, de choisir réellement, quand on en a la possibilité, de faire
ce que l'on veut. A partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même (non pas avec les désirs
de la personnalité mais avec un assentiment de l'être intérieur) vous allez pouvoir, déjà, à votre façon,
aider l'humanité de par votre propre montée vibratoire. Alors, bien évidemment, je vais pas te dire ce
que tu dois faire mais ce qui serait mieux de faire pour toi. Par contre il est évident que tu dois te diriger
vers ce qui va, pour toi, être, apparaître comme quelque chose de fluide, comme on dit, comme
quelque chose qui est facile à faire, qui ne nécessite pas d'épreuves ou de travail beaucoup trop
important par rapport au résultat obtenu. Il faut aller, je dirais, dans les lignes de moindres résistances,
il faut aussi être attentif aux signes qui sont proposés par la vie et le destin, ces signes pouvant arriver
aussi bien la nuit que la journée à travers des rencontres, à travers des mots échangés. Ca, c'est
extrêmement important d'être, je dirais, à l'écoute de ce qui est envoyé par la vie.

A partir du moment où l'on est à l'écoute de ce qui est envoyé par la vie, il convient de décider soi-
même en fonction de ces opportunités, en fonction de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi la
justesse de ce qui doit être vécu. Je peux pas dire mieux, alors, maintenant, bien évidemment, si tu me
demandes, les seules précisions que je pourrais donner c'est qu'il faut bien évidemment essayer de
quitter les grandes villes, ça c'est extrêmement important, d'essayer si possible d'aller dans des
endroits où il y a possibilité d'avoir soit des montagnes, soit des possibilités d'être en pleine campagne,
ça c'est extrêmement important dans un avenir assez proche. Il est important aussi de trouver une
occupation qui va permettre, comme je disais, de se trouver centré, de se trouver dans une situation où
on soit pas obligé, comme vous dites, de trimer pour arriver à quelque chose somme toute d'assez
dérisoire. L'important est de faire ce qui plaît, ça c'est très important.

Question : comment aider un couple qui se sépare ?
Il est important de comprendre que sur le chemin de la synchronicité et de l'unité de la fluidité (qui est
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un chemin vers l'ascension dimensionnel) il y a aussi des choses qui sont présentées bien évidemment
et qui ne vont pas dans le sens de la Lumière authentique. Alors il est facile de s'illusionner. Par contre
choisir un certain chemin et aller vers la difficulté est à l'encontre de ce qui est prévu pour la cinquième
dimension et pour l'évolution spirituelle. Alors, comment peut-on, je dirais, aider ?

Aider c'est essayer non pas d'influencer les autres, c'est faire peser les arguments qui vont faire
comprendre qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. La liberté est imprescriptible, bien
évidemment mais il y a aussi des choses importantes au niveau de la compréhension de ce qui nous
est envoyé parce que, sinon, nous avons des choses qui arrivent, à première vue nous pensons
qu'elles sont pour un mieux mais elles sont pas des fois toujours pour un mieux.

Parfois c'est des épreuves ou des tests qui vous sont mis sur le chemin pour voir si vous êtes
suffisamment affermis dans votre foi et dans votre évolution vers cette nouvelle dimension. Alors les
gens qui sont persuadés, par un obscurcissement de l'âme c'est à dire par la personnalité qui prend le
dessus, comme vous appelez l'ego qui prend le dessus, il est très difficile de faire faire marche arrière
à quelqu'un, de lui faire comprendre ses erreurs. Alors les erreurs, des fois, doivent être vécues mais
les conséquences de l'erreur c'est que ça va entrer, je dirais, dans des zones de résistance et, à partir
du moment où vous rentrez en résistance, où la vie vous met en résistance, c'est que vous n'êtes pas
du tout dans le sens de la fluidité et dans le sens de l'ouverture à la cinquième dimension.

Alors, je dirais pas qu'il faut prier pour ces gens là mais avoir des pensées d'amour, des pensées de
Lumière, des pensées de lucidité qui vont certainement aider peut-être à prendre des décisions et des
choix qui seront peut-être meilleurs que ceux qui sont en train d'être pris. Alors il est extrêmement
important de ne pas insister pour dire « il ne faut pas faire ça » parce que si vous dites ça, les gens qui
sont dans l'ego vont être renforcés pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la seule façon c'est d'être
dans le silence et surtout d'envoyer des pensées d'amour, des pensées de Lumière et laisser les
choses évoluer. Si les gens ne sont pas prêts à comprendre que ce qu'ils font n'est pas dans la
Lumière, nécessairement ils iront vers des solutions qui seront extrêmement désagréables mais
malheureusement c'est le choix de tout être humain aujourd'hui.

Question : comment dépasser la fusion et la jalousie dans une relation amoureuse sans rompre
?
Il est important, lors de la maturité d'une évolution de couple, de dépasser le niveau fusionnel pour
arriver à l'équilibre. La fusion est quelque chose qui permet de vivre extrêmement fortement une notion
d'amour exacerbée mais possessive. Après il convient de rentrer dans une maturité de la relation.
L'espace fusionnel va induire un sentiment de dépossession de son pouvoir personnel. Alors, pour
trouver le pouvoir personnel il faut non pas sortir de la relation, parce que ça serait une erreur quand il
y a de l'amour réel, mais il faut affirmer soi-même ce que l'on est. Et pour affirmer soi-même ce que
l'on est il faut déjà trouver ce que l'on est c'est à dire développer sa force spirituelle, sa force d'âme et
trouver sa dimension intérieure et non pas croire que l'autre va apporter la dimension intérieure.

L'autre peut apporter la certitude de la relation d'être aimé mais, à aucun moment, il ne peut induire la
force intérieure parce que, ça, c'est quelque chose qui ne peut venir que de soi-même et ceci
nécessite de le décider soi-même. La jalousie est liée à la captation du feu. A partir du moment où
l'autre récupère son propre feu, la jalousie ne peut que s'éteindre. Ca s'appelle sortir de la fusion pour
rentrer dans la sérénité dans la relation. Autrement dit il faut cesser d'alimenter la passion avec le feu,
le feu doit alimenter toi-même.

Question : comment connaître la couleur de son âme ?
La couleur de l'âme correspond à des choses importantes que nous pouvons effectivement développer
et dire mais le plus important c'est que l'âme doit s'épanouir. L'âme doit recouvrir l'ego, ce qui veut dire
que quand l'âme naît à la conscience, elle prend de plus en plus d'importance et elle va, au niveau
des cocons de Lumière, recouvrir et non pas étouffer l'ego, ni le faire mourir, ni le faire élever mais le
mettre à sa juste place c'est à dire ne pas mettre l'ego devant mais mettre la partie la plus extérieure,
ce qui rayonne du centre c'est à dire l'âme.

Les êtres humains, même ceux qui ont révélé la puissance de leur âme, peuvent toujours, tant que
l'âme n'est pas totalement réalisée on va dire, être sous l'emprise, à un moment donné, de l'ego. L'ego
est tout ce qui va vous ramener à vous-même en faisant, comment dire, barrière avec ce qui est à



l'extérieur et l'environnement. L'ego n'oubliez pas, est quelque chose qui divise, quelque chose qui
sépare, quelque chose qui est dans le reniement, quelque chose qui a peur alors que l'âme n'est que
bonté, l'âme n'est que ouverture. A partir du moment où vous rentrez dans cette fluidité de l'âme (qui
correspond à l'émergence aussi de la cinquième dimension) vous allez rentrer dans quelque chose qui
est fluide mais, tant que vous n'avez pas mis totalement les pieds et la totalité de vos corps dans la
cinquième dimension (ce qui n'est le cas pour personne encore même si certains s'en approchent) il y
a toujours le risque de voir l'ego ressurgir. Alors je préfère effectivement qu'on ne parle jamais de l'ego
ou des défauts mais qu'on parle plutôt de la beauté de l'âme parce que c'est ça le plus important.

L'important n'est pas d'être de couleur comme ceci ou comme cela, l'important c'est de révéler cela
totalement. La finalité de la couleur de l'âme est de vous faire aller vers la blancheur de la cinquième
dimension et de devenir des âmes de couleur blanche. Pour l'instant les âmes colorées représentes
quatre vingt dix neuf pour cent des âmes incarnées sur terre, qu'elles soient rouges, vertes ou bleues
mais ça donne pas le sens du chemin. L'important est d'aller vers le développement de l'âme, quelle
que soit sa couleur.

Question : pourquoi rien ne change alors que je le demande ?
Il faut d'abord définir parce que dire « je veux faire ceci ou cela » ça suffit pas nécessairement à ce que
les choses se présentent, se manifestent ou se mettent en place. Il faut œuvrer beaucoup plus dans la
définition précise de ce que tu veux faire. C'est pas un frein c'est la non définition réelle concrète des
objectifs et aussi que la transformation n'était pas complément terminée jusqu'à présent. C'est pas
mon rôle de dire ce que tu dois faire, il faut définir soi-même, précisément, en l'occurrence par rapport
à une activité de nature spirituelle. Ne décider réellement que ce que l'on souhaite.

Il faut d'abord faire le clair à l'intérieur de soi. Faire le clair à l'intérieur de soi c'est avoir déjà une vision
précise des objectifs avant de définir les moyens parce que la vision immédiate est non pas une vision
des moyens. La plupart des gens ne voient pas l'objectif donc ils confondent l'objectif et le moyen. Il
est préférable de définir l'objectif, les moyens se mettront en place, après, beaucoup plus facilement.
L'objectif précis, c'est ça : être clair.

Les gens par exemple se mettent à travailler ensemble parce que ils sont biens ensembles, parce
qu'ils ont des moyens communs mais est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs ? Ca, c'est extrêmement
important. Alors être clair c'est déjà définir non pas ce qu'on va faire, non pas ce qu'on veut faire, mais
qu'elle est la finalité de pourquoi on fait cela. Autrement dit, pour les êtres qui sont en démarche ou en
ouverture spirituelle, l'important n'est pas de avoir les moyens pour faire ceci ou cela, l'important est de
poser clairement non pas les modes de travail mais qu'elle est la finalité précise de ce qu'on veut faire.
Le seul objectif, la seule finalité de toute démarche est l'être intérieur. Ne croyez pas arriver, parce que
l'activité est plus ou moins spirituelle, à votre être intérieur.

Quand je vous dis de trouver les chemins les moins contraignants, les moins résistants, c'est parce
que ça vous permettra d'avoir la fluidité nécessaire à trouver votre être intérieur qui est la vraie finalité.
Alors, quand je parle d'objectif de ce que vous voulez faire au niveau matériel, affectif, professionnel,
c'est pas de poser la question de ce qui va vous rapporter le plus mais plutôt bien de ce qui va se faire
avec le plus de fluidité (le mot facilité risque d'être mal compris) et surtout de garder l'objectif final.
Faire du y-king, faire un métier, créer une entreprise, c'est pas une finalité.

Et maintenant je vais pouvoir apporter ma bénédiction habituelle. Alors, recevez toute ma bénédiction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, comme à notre habitude, je
vous apporte toute ma bénédiction pour commencer surtout en cette période qui est extrêmement
propice à cette fameuse bénédiction des plans qui correspondent à des natures qui sont bien au-delà
de votre dimension dans laquelle vous vivez. En effet nous sommes arrivés dans une période
extrêmement propice à l'ouverture de certaines portes qui vous permettront d'accéder beaucoup plus
facilement à votre état de Divinité intérieure. C'est une période extrêmement propice jusqu'à la fin de
cette année pour vivre cela, renforcer cela et développer tout ce qui fait votre Divinité en vous, à
l'intérieur de vos structures, à l'intérieur de ce qui fait ce que vous êtes. Bien évidemment ça
correspond à l'activation de certaines portes et de certaines nouvelles vibrations à l'intérieur même de
vos cellules. Ce processus a été initialisé grâce au Seigneur du Karma, le grand maître Orionis qui
commande les destinées bien évidemment de tout l'ensemble de ce système solaire.

Question : comment évoluent les énergies en ce moment ?
L'évolution des énergies, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, depuis la période de
l'automne, correspond à un grand bouleversement élémentaire au niveau de la planète et aussi force
de réajustements sur la planète mais aussi, bien évidemment, comme vous l'avez compris à l'intérieur
de vous-même, période où les choses sont remises, je dirais, à hauteur, à zéro comme vous dites
comme expression qui correspond à un redémarrage de quelque chose de profondément différent. Un
petit peu comme vous avez pu le vivre, pour beaucoup d'êtres humains sur cette planète, en ouverture
de la cinquième dimension, où les choses sont remises à plat, où il y a des décisions qui doivent être
prises, où les choses sont tranchées et où tout doit redémarrer sur de nouvelles bases.

L'énergie cinquième dimension est le déversement de l'énergie de Melchisédech qui descend. Bien
évidemment, comme vous l'avez compris, c'est un rayonnement de nature cosmique qui arrive sur le
sommet du crâne et les êtres qui ne sont pas prêts à recevoir ce rayonnement sur le sommet du crâne,
les énergies ne vont pas pénétrer par cet endroit là, elles vont pénétrer ailleurs, c'est à dire sur les
chakras ouverts et en particulier au niveau du troisième chakra qui est lié à l'ego. Alors il va y avoir des
renforcements de l'ego ou alors des ego qui vont encore plus s'inflationner ou au contraire exploser et
des recrudescences des émotions négatives. L'énergie cosmique descend, c'est la Lumière pure mais
selon l'endroit de réception de la Lumière, selon la possibilité d'ouverture, les effets ne sont pas du
tout les mêmes.

Question : qu'en est-il aujourd'hui de la femme et de l'homme intérieurs, du yin et du yang ?
Je comprends pas. Soit on parle en langage vertical c'est à dire alignement des énergies de la
personnalité avec les énergies de l'âme, auquel cas je comprends. Maintenant si on parle au niveau de
la personnalité, de yin et de yang, ça veut dire qu'on a pas dépassé le niveau de la dissociation
yin/yang propre à la personnalité et que l'on ne l'a pas intégré dans la dimension de l'âme au niveau
de la fusion des hémisphères. Alors je peux pas répondre à cette question parce qu'elle me semble
extrêmement ambiguë. Je crains qu'il y ait un degré de confusion entre les deux personnes intérieures
liées à la polarité masculine et féminine qui existent réellement au niveau de la personnalité et
uniquement au niveau de la personnalité. Parler encore, de manière dissociée, d'hommes et de
femmes intérieurs, prouve simplement qu'on n'a pas réalisé la fusion des deux polarités.
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Question : comment ces énergies impactent sur les relations, en particulier de couple ?
Le niveau vibratoire doit s'exprimer dans les différentes composantes de la vie incarnée avec l'accès à
la cinquième dimension c'est à dire au niveau du corps, au niveau des émotions et au niveau de l'âme
ou de l'esprit. Alors cette communication, quand elle ne se fait pas, elle fait redescendre dans les
affres de la dissociation de la personnalité en masculin/féminin et quelque chose qui n'est pas trouvé.
Mais le problème fondamental n'est pas un problème intérieur, le problème fondamental n'est pas un
problème au niveau de la personnalité, c'est un problème qui tient en compte uniquement de l'aspect
vibratoire de la relation. Alors cette vibration doit se mettre en phase de synchronicité et sans passer
par la redescente au niveau de la personnalité. Elle correspond à une synchronicité des trois niveaux.
Si un côté préférentiel est voulu par la relation, pas par l'un des individus, que ce soit au niveau des
émotions ou au niveau de l'âme, de l'esprit, cela peut être vécu à ce niveau là. Si elle doit passer par le
corps, elle doit passer par le corps. La vibration est la même, quelque soit le support employé, dans ce
cas là.

Alors quand cette synchronicité s'établit, les choses paraissent simple, il n'y a pas, je dirais, de tabou,
il n'y a pas de friction, il n'y a pas de résonance de conflit possible, il y a uniquement un accord
vibratoire dans tous les sens du terme. Le problème c'est que vous avez l'habitude de fonctionner,
bien évidemment, en niveau relationnel de troisième dimension c'est à dire que vous avez un individu
d'un côté et un autre individu de l'autre ou une situation de l'autre côté et vous avez l'impression que
dans cette relation il y a toujours nécessité de se retrouver, je dirais, avec un émetteur, un récepteur
mais aussi un coupable à quelque chose.

Alors, dans la cinquième dimension, il ne peut y avoir de coupable si ce n'est celui qui entraîne l'autre
dans la redescente au niveau de la personnalité. Néanmoins il n'y a pas à chercher. Le niveau
vibratoire doit se faire en une synchronicité de résonance mais ça ne peut pas se faire en disant c'est
la faute de l'un ou de l'autre parce que un peut être monté en cinquième dimension, avoir intégré un
certain nombre de paramètres et émettre un faisceau relationnel qui ne trouve pas d'écho en l'autre. A
ce moment là qui est responsable ? Il n'y a pas de responsabilité à chercher. A partir du moment où il
y a, je dirais, une responsabilité à rechercher ça veut dire que la responsabilité vous fait redescendre
en troisième dimension. En cinquième dimension il n'est question que de maîtrise et non pas de
responsabilité au sens accusation. Alors, le niveau vibratoire de mise en résonance de cinquième
dimension, dans la relation entre deux individus, ne se fait absolument pas sur la notion de chantage,
absolument pas non plus sur la notion de possession, non plus, absolument pas sur la notion de
action/réaction mais vraiment sur le phénomène que j'ai appelé de synchronicité où les choses se
passent dans la fluidité. Là, on est au-delà de l'harmonie parce que l'on n'est pas dans le respect
mutuel mais dans la maîtrise mutuelle, ce qui est différent.

La relation de maîtrise relationnelle, entre deux individus qui sont en route vers la cinquième
dimension, correspond à une relation dans votre langage de troisième, le mieux, serait peut-être ce
que vous avez appelé durant une certaine période l'amour inconditionnel. C'est à dire que quand deux
êtres arrivent dans cette relation fluide de cinquième dimension, chacun est en face de l'autre comme
si il était par rapport à une neutralité de l'amour inconditionnel. C'est à dire que la dimension
relationnelle que vous appelez amour de troisième dimension est transcendée totalement. C'est à dire
qu'elle peut, cette relation, se vivre sur les trois niveaux ou sur un seul des trois niveaux, ou sur deux
des trois niveaux de manière totalement fluide. L'équivalent qu'on peut trouver en troisième dimension,
ce serait, je dirais, l'amour désintéressé qui n'est pas en train de regarder ce que pense ou dit l'autre,
détaché en quelque sorte de la prise affective émotionnelle de troisième dimension. Ca, c'est une
relation de maîtrise de cinquième dimension.

A partir du moment où un des niveaux est vécu comme satisfaisant, les deux autres ne sont ni un
obstacle, ni une nécessité. Ils peuvent se vivre sur les trois plans mais aussi sur un seul plan parce
que la finalité n'est pas de placer la relation au niveau sexuel, émotionnel ou de l'âme, elle est au
niveau de l'aspect purement inconditionnel. Ce qui veut dire aussi par là que l'amour de troisième
dimension émet toujours une condition, soit de possession, soit de jeu de séduction, soit de maîtrise
de l'autre mais pas de soi. Alors que l'amour de cinquième, la meilleure expression que je puisse
donner c'est inconditionnel parce que c'est quelque chose qui est donné sans rien attendre en retour.

Dans une relation de troisième classique, même avec inspiration spirituelle, dès qu'il y en a un qui
trouve l'accès, même intermittent, à cette dimension de la maîtrise, l'autre, s'il n'est pas en rapport



avec cet aspect vibratoire de cinquième dimension, va tout faire pour rabaisser l'autre à la troisième
dimension. Et cela est vécu comme quelque chose de profondément offusquant par celui qui le vit, qui
vit, je dirais, cette emprise. Alors, bien évidemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de couples
n'arrivent pas à suivre l'un l'autre parce que, en général, c'est toujours le même schéma entre la
relation de deux individus : y'en a un qui trouve une nouvelle porte, en l'occurrence ici la cinquième
dimension et l'autre voit dans cette nouvelle porte qu'il n'a pas encore vécue comme un objet, je dirais,
dans la relation de troisième qui est empreint de chantage affectif, de mainmise sur l'autre ou de
maîtrise sur l'autre et va tout faire pour essayer de faire revenir l'autre là où il ne peut pas revenir. Mais
je dirais, dans ces cas là, y'a pas de jugement à porter, l'important c'est que chacun suive son chemin.

A partir du moment où il y en a un qui a ouvert la porte, l'autre ne veut pas ouvrir la porte, ce qui ne
veut pas dire qu'il n'ouvrira pas la porte mais ça passe nécessairement par ce que l'on appelle une
rupture de manière à ce que l'autre se trouve face à lui- même et ne soit plus porté sur cet espèce de
chantage affectif qui essaye de ramener l'autre là où il ne doit plus être. Et, à ce moment là, le
chantage affectif ayant pris fin, celui qui a refusé d'ouvrir la porte sera à ce moment là prêt à ouvrir la
porte.Bien évidemment.

Question : que sont les phénomènes appelés « acouphènes » ?
Le phénomène que tu appelles acouphènes c'est pas acouphènes c'est le chant de l'âme. Alors, ça, tu
vas l'entendre jusqu'à la fin de tes jours. Il y a très exactement sept sons différents pour arriver au
chant cosmique mais l'acouphène, tel que tu l'appelles, la première vibration correspond à l'activation
des chakras du haut. C'est le marqueur typique de l'activation de vos chakras.

Question : est-ce que c'est transmissible d'une personne à une autre ?
C'est tout à fait possible, c'est un phénomène de contagion des cocons de Lumière que vous appelez
aussi résonance morphique, liée aux champs énergétiques qui se transmettent de l'un à l'autre.

Et bien, chers amis, je vais vous adresser tout mon amour inconditionnel de la cinquième dimension et
ma bénédiction la plus fraternelle. Et puis profitez bien de cette nouvelle transformation. Je vous dis à
bientôt, certainement, et bon courage pour tout ce que vous avez à faire et ce que vous entreprendrez.
A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors si vous le voulez bien nous
allons tous ensemble aider cette planète et les êtres que vous êtes à cheminer vers plus de Lumière,
vers plus d'authenticité vers plus de transdimensionnalité et surtout à aller là où vous devez allez en
tant qu'enfant de Lumière. Alors je vous laisse la parole et nous allons, comme d'habitude, dialoguer
tous ensemble.

Question : comment vivre au mieux la période de changements actuelle ?
Chère amie, on peut observer dans vos cocons de Lumière une période (mais qui correspond à ce qui
se passe pour beaucoup de monde en ce moment) de transformation, de retournement et de choses
qui vont aller dans le sens, je dirais, de changements de vie importants. Comprenez-bien que c'est
quelque chose qu'on observe chez tous les êtres qui sont en chemin et en ce moment depuis deux
ans et de plus en plus de transformations qui vont toucher certains secteurs de vie pour vous
permettre d'actualiser totalement l'être spirituel que vous êtes parce que, bien évidemment, comme
vous le savez tous ici présents, il y a de grandes transformations qui sont en cours au niveau des
individus mais aussi au niveau de la Terre et en particulier de la sacralisation de cette planète. Alors la
période essentielle est une période où vous devez faire preuve d'authenticité, de vérité et de faire les
choix guidés uniquement par la pulsion intérieure de l'âme et absolument pas par des contingences
matérielles ou liées à des relations qui pourraient exister entre vous et d'autres personnes. Voilà ce
que l'on peut dire d'une manière générale et sans rentrer plus en détail dans les éléments un peu trop
personnels.

Question : vaut-il mieux émettre des intentions particulières par rapport à sa vie ou laisser faire
?
Chère amie, vous évoquez quelque chose d'extrêmement important. Alors on est en droit de se
demander, quand on est en incarnation, si il faut effectivement faire preuve de volonté, de diriger sa vie
dans le sens où on l'entend ou si il est préférable de laisser, je dirais, agir la Divinité en soi et s'en
remettre à une volonté divine qui n'est pas la volonté humaine. Alors, il y a les deux choses qui sont
importantes. Le chemin de la maîtrise nécessite, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, une
certaine forme de lâcher-prise et d'abandon pour acquérir cette maîtrise. Ca correspond, dans les
principes orientaux, à ce que l'on pourrait appeler le non-désir et le non-vouloir. Alors ça, c'est une
première étape mais qui contredit pas, absolument pas d'ailleurs, la notion de vouloir et d'aspiration
vers la Divinité.

Alors nous allons résoudre le problème de cette façon, si vous le voulez bien, et qui correspond, je
dirais, tout à fait, aux énergies, aux niveaux de conscience qui sont en train d'émerger en ce moment
sur la planète pour les six dernières années qui vous restent : le plus important est de trouver la
Divinité intérieure, sa multi-dimensionnalité et son être spirituel et divin pour accéder à un autre état de
conscience qui est promis à un certain nombre d'êtres en chemin. Alors, à travers ce qui est promis, la
chose la plus importante n'est pas de diriger la volonté sur les circonstances de la vie parce que
personne, même un Maître, ne peut savoir au moment où un événement arrive dans sa vie si cet
événement (même si il est vécu de manière désagréable) appartient à quelque chose qui est fait pour
son évolution. Vous savez, de mon vivant, j'ai passé un certain temps derrière ce que vous appelez des
barreaux et durant cet épisode, que j'ai vécu comme profondément injuste parce que totalement
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injustifié, j'ai longuement médité. Mais ce n'est que bien plus tard que j'ai compris le sens de la leçon :
le moment où il a fallu intérioriser au maximum un certain nombre de choses pour préparer, je dirais,
une transformation ultime et dernière dans la maîtrise que j'étais venu accomplir.

Alors il faut se centrer sur la volonté d'aspiration, la volonté de maîtrise qui correspond à un abandon,
en quelque sorte, à la volonté divine. Ce qu'il ne faut pas, par contre, c'est essayer d'orienter les
évènements de votre vie par rapport à ce que la personnalité décide. Alors c'est un savant dosage
entre lâcher-prise, laisser-faire et volonté divine et volonté non pas de la personnalité mais volonté de
l'âme qui est de aspirer dans cette Lumière c'est à dire de demander que la volonté du Ciel se fasse.
Ca, c'est un désir, c'est pas une prière, ça pourrait être la prière du cœur ou l'oraison du cœur.

Après, le reste doit se faire selon des principes bien connus dans la spiritualité qui vont aujourd'hui
bien au-delà de ce que j'ai exprimé et de ce que j'ai enseigné de mon vivant. Ca correspond à un
processus qui était appelé, il n'y a encore pas longtemps, le phénomène de synchronicité. La
synchronicité c'est les évènements qui se produisent par rapport à un cheminement spirituel et qui
vont mettre sur notre route les éléments nécessaires à l'accomplissement de notre Divinité.

Mais aujourd'hui, depuis quelques années, et de plus en plus, vous rentrez dans ce que l'on appelle la
fluidité de l'unité qui est au-delà de la synchronicité. Alors cette fluidité de l'unité vous fait passer des
fois par des moments extrêmement durs, des moments où vous avez l'impression de tout perdre, au
niveau familial, au niveau professionnel, au niveau du logement, au niveau de choses qui vous
semblent parfois profondément injustes. Mais sachez que pour tout être vivant, humain qui est
aujourd'hui en chemin, il ne peut pas y avoir de choses injustes, il n'y a que des choses qui ne sont
pas comprises au moment où elles se produisent mais qui auront nécessairement l'explication le
moment adéquat. L'important étant la confiance bien évidemment dans les choses qui se déroulent
dans notre vie parce que, jamais pour un être en chemin, il y a sur ce chemin de la Divinité des choses
qui ne vont pas dans le sens de l'épanouissement de la Lumière intérieure.

Alors, oui, il faut demander mais demander la Divinité, demander la Lumière, demander l'accès à la
cinquième dimension mais ne demander bien évidemment que pour votre vie. Pour des guérisons
trans-dimensionnelles, spirituelles, où des entités multiples interviennent pour agir, des fois très
physiquement, je dirais, sur des maladies organiques qui correspondent à des demandes qui ont été
faites, c'est pas la même chose. Là, il y a, à travers l'intersession de ces entités spirituelles et vu le
nombre que nous descendons, il y a une multiplication de l'énergie de cinquième dimension qui va
effectivement transcender les limites de la matière, vous soigner mais aussi et surtout vous éveiller de
plus en plus à cette dimension. Alors, si ça passe par une guérison physique ou l'allègement de
certains fardeaux, oui. Mais le plus important c'est pas cela, le plus important c'est l'accès à cette
cinquième dimension. Alors, oui, il faut demander la Lumière, il faut demander la Divinité, il faut
demander la révélation de l'être spirituel que l'on est. Ca, c'est la chose essentielle à demander et,
après, laisser s'établir dans la vie, même si on ne comprend pas toujours, à travers l'abandon, le
lâcher-prise. C'est comme cela qu'on découvre le chemin vers sa propre maîtrise.

Question : les entités que nous avons incarné peuvent-elles coexister sur un autre plan et peut-
il y avoir unicité de ces entités ? 
Chère amie, si j'ai bien compris la question, il faut déjà savoir que les plans multidimensionnels, au
delà de la troisième dimension incarnée, ne sont plus des dimensions séparées au niveau conscience.
Il faut aussi comprendre qu'un être de Lumière, que ce soit des plans de la cinquième dimension ou
bien plus haut encore, de la neuvième, de la onzième et bien plus haut encore, est capable de se
manifester dans votre dimension à partir du moment où ils a les supports vibratoires pour le faire, bien
évidemment, à travers un lieu, à travers une entité incarnée. Mais il faut comprendre qu'elles sont
capables, ces entités, de se manifester de multiples façons et il n'y a pas de phénomène de dire une
entité elle est là et pas ailleurs. Le Christ peut être présent à de multiples endroits en même temps et
dans de multiples cœurs en même temps. Ca c'est ubiquité que vous appelez ça. L'ubiquité est un
phénomène, je dirais, qui est naturel sur les dimensions qui sont autres que celle sur laquelle vous
vivez (qui est profondément distanciée et séparée).

La question de l'unicité. Il peut y avoir unité, l'unicité n'est pas l'infini ni l'indéfini. Il faut bien
comprendre qu'à partir du moment où vous accédez, à travers ce que vous avez appelez le corps de
Lumière, le corps immortel, à travers les termes que vous employez aujourd'hui comme le corps



d'ascension, quand vous constituez ce corps immortel, quand vous réveillez très exactement ce corps
immortel, votre conscience va être capable de s'expandre aussi bien sur le plan horizontal, pour
fusionner avec un autre être humain, avec un papillon, avec une fleur, avec un arbre, avec un animal
mais aussi sur les plans trans-dimensionnels où vous allez être capables de ressentir (incorporer
même, pourquoi pas) certaines entités qui viennent d'autres dimensions. Mais cela n'est pas un
phénomène fusionnel.

Il faut bien comprendre que, même quand on a une conscience élargie, même sur d'autres plans, les
choses qui évoluent dans la cinquième dimension n'ont pas vraiment de correspondances totales avec
ce qui évolue dans la onzième dimension par exemple. Les dimensions s'interpénètrent mais un petit
peu, je dirais, comme une spirale, comme une ellipse, si vous voulez, qui repasse par un même point
mais à un autre degré vibratoire. Alors il n'y a pas de phénomène d'unicité, vous pouvez vivre une
expérience de fusion même avec la Lumière et vivre même une expérience transcendante extrêmement
totale et bouleversante qui vous fait vivre ce phénomène d'unité, voire d'unicité avec tout le créé et
l'incréé, mais c'est pas pour autant que vous allez vous transformer en des entités réelles et existantes
sur d'autres plans, bien sûr.

Le mot continuité est ce qui correspondrait, je dirais, le mieux en sachant qu'il y a des, comment
appeler ça, il y a des portes, il y a des seuils qui sont liés à des changements d'état vibratoire. Un petit
peu comme l'eau est toujours l'eau, qu'elle soit à l'état liquide, à l'état solide ou à l'état gazeux mais,
néanmoins, c'est la même constitution. Il y a une continuité, bien évidemment, quand vous passez de
la glace au liquide et puis au gaz mais, néanmoins, ce sont des états vibratoires profondément
différents. Alors il y a unicité par rapport à une filiation, on va dire par rapport à une Source, Source
d'où vous venez, d'où nous venons et où nous retournons mais le niveau où je retourne n'est pas le
même que le niveau où vous retournez. Bien évidemment, il y a filiation commune, Source commune,
qui est la Lumière.

Question : à quoi correspondent les douleurs que beaucoup ressentent au niveau de la
couronne ?
Alors, chère amie, il faut comprendre que, quand le corps d'ascension se constitue, le corps de
Lumière se constitue, il y a un certain nombre, bien évidemment, de phénomènes particuliers qui
accompagnent cela. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas parce qu'on a lu dans un livre que le corps
Lumière se constitue que l'on va le constituer. Bien évidemment, la constitution du corps de Lumière
correspond à la constitution d'un certain nombre de, on va dire, circuits énergétiques nouveaux qui
correspondent à des choses extrêmement précises.

Alors je te renvoie pour cela à ce qui a été écrit dans l'apocalypse de St Jean quand St Jean dit « il y
aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front », marqués par l'ouverture de l'énergie de la
couronne, c'est à dire du septième chakra couplé au sixième chakra, qui correspondent à la fois à la
Sephiroth Kéther et aussi à Chokmah et Binah qui est le triangle séphirothique supérieur qui est ouvert
à la volonté divine. Alors sentir la couronne dans ces périodes importantes est tout à fait, je dirais, dans
l'ordre des choses pour ceux qui sont sur un chemin spirituel. C'est en quelque sorte le marqueur de
l'activation d'un certain nombre de choses en toi : d'abord la reconnexion avec ton âme, ensuite la
reconnexion à d'autres dimensions et surtout la constitution de ce que l'on appelle un canal de
Lumière entre l'âme et l'esprit qui se traduit par des vibrations qui parcourt le sommet du crâne que
vous appelez couronne. Alors c'est un processus tout à fait normal dans le processus de l'éveil mais
aussi de la maîtrise.

Question : comment aider au mieux une amie qui est atteinte d'une maladie ?
Alors là, vous rentrez dans un problème. On peut toujours aider les gens par la prière, on peut
toujours aider les gens d'une manière ou d'une autre. La meilleure façon que vous ayez de faire,
quand c'est pas votre rôle d'être thérapeute, il faut éviter à tout prix de se transformer, je dirais, c'est
un peu péjoratif, en sauveteur c'est à dire celui qui va vouloir à tout prix aider les gens malgré eux.
Vous êtes aujourd'hui engagés sur cette planète sur un chemin de maîtrise, même ceux qui le
refusent, alors chaque être humain est totalement libre de son chemin.

Maintenant aider l'autre ça veut dire simplement le regarder avec amour, le sentir avec amour et c'est
déjà énorme. La meilleure chose que vous puissiez faire pour un autre être humain c'est de lui montrer
votre état de maîtrise en cours d'élaboration et ça c'est valable pour tout être humain. La meilleure aide



que vous pouvez apporter c'est pas à travers la volonté d'aider quelqu'un, c'est d'être vous même en
contact avec votre propre Divinité et quand vous approcherez un être malade, à travers votre Divinité
ouverte, réalisée, en cours de réalisation, vous émettrez des vibrations de Lumière, bien évidemment,
et cet état vibratoire de Lumière peut, dans certains cas, avoir une action thérapeutique ou en tout cas
aide, de toute façon, ces personnes dites malades. Ca c'est l'aspect, je dirais, vibratoire, le plus
important.

Question : pourriez-vous développer sur ce que vous appelez la « maîtrise » ?
La maîtrise est avoir déjà la maîtrise sur son déroulement de vie, non pas dans le déroulement des
actes quotidiens, bien évidemment, mais déjà la maîtrise à l'intérieur de soi, de ce qui nous anime.
Alors, qu'est-ce qui anime un corps humain en incarnation ? Bien évidemment c'est l'énergie de l'âme
en premier, donc il faut faire la volonté de l'âme, ça veut dire être en contact avec son âme.
Maintenant, si vous voulez, si les éléments qui sont à l'intérieur de l'homme ne sont pas maîtrisés (de
même que vous n'arrivez pas à maîtriser à l'extérieur, l'eau, le feu, l'air et la terre de la même façon
avant la maîtrise), vous êtes incapable de maîtriser ce qui vous anime, à savoir, avant tout, l'état
émotionnel.

Alors la maîtrise c'est déjà non pas étouffer, non pas supprimer les émotions mais déjà comprendre,
être capable de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de soi, non pas au niveau des
rouages énergétiques, des chakras ou des corps spirituels mais déjà être capable de maîtriser ses
propres pulsions, de maîtriser ses propres aspirations de la personnalité qui veut toujours plus, ça
c'est important. La maîtrise c'est pas quelque chose qui s'acquiert avec une ascèse. C'était important
de mon vivant, j'en ai parlé, mais aujourd'hui la maîtrise elle vous est offerte puisque les énergies que
j'ai appelé transdimensionnelles sont là, parmi vous, depuis déjà de nombreuses années. Elles sont là
pour vous permettre de les accueillir, de les faire vôtres et de les laisser vous transformer.

La maîtrise c'est le lâcher-prise par rapport à sa volonté personnelle de réussite sociale, par exemple
pour certains, de réussite affective pour d'autres, de réussite professionnelle ou de réussite d'un
tableau par exemple et que sais-je encore. C'est laisser œuvrer en soi la volonté divine, laisser se
dérouler la vie, tout simplement, en étant dans le sens de cette vie et en étant dans le rayonnement de
la Lumière intérieure, de la Source que vous êtes, de la Lumière que vous êtes. Ca, c'est la maîtrise.

Question : pourriez-vous développer ce que vous appelez la fluidité de l'unité ?
La synchronicité est la première étape qui se manifeste, non pas lors de la maîtrise, mais lors de ce
que l'on appelle l'éveil c'est à dire la première rencontre avec la Lumière, au moment où les chakras du
haut du corps s'activent pour recevoir ce que l'on appelle la Shekinah, ce que vous appelez la polarité
de la Lumière féminine de Dieu, si vous voulez. Alors, ça, c'est l'éveil et quand l'éveil arrive se passe la
synchronicité, la synchronicité c'est quoi ? C'est tout simple : vous dites « j'aimerais rencontrer telle
personne », vous émettez une pensée, la personne vous appelle. Vous pensez à un titre de livre que
vous aimeriez lire et vous tombez dessus et ainsi de suite, ça c'est les phénomènes de synchronicité.

La fluidité de l'unité va bien au-delà de la synchronicité, la fluidité de l'unité est un processus qui est
directement lié, lui, à la maîtrise c'est à dire que dans la fluidité de l'unité vous avez ouvert, au-delà
des chakras du haut, un certain nombre de portes et en particulier ce que l'on appelle la porte de
l'éther ou la porte de la cinquième dimension, qui vous permet de constituer un canal extrêmement
précis qui est appelé le canal de l'éther qui vous met en contact avec la cinquième dimension. La
cinquième dimension est au-delà que ce que Sri Aurobindo, par exemple, appelait le supra mental.
Dans la cinquième dimension il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a pas de place pour le mental, il
n'y a pas de place pour l'émotion, il n'y a pas de place pour les doutes, il n'y a que le déroulement de
la pleine manifestation et de la pleine puissance de la Lumière.

Alors, quand on rentre en fluidité de l'unité, les choses se déroulent en accord avec la volonté divine et
votre volonté personnelle s'est effacée devant la volonté divine pour ne faire plus qu'une. Et là les
choses arrivent en hyper-synchronicité c'est à dire que tout ce qui arrive est porteur de sens, ce qui ne
veut pas dire qu'il faut à tout prix chercher un sens à un oiseau qui traverse devant vous mais,
néanmoins, toutes les choses importantes de la vie revêtent un sens sacré. Ca, c'est la fluidité de
l'unité mais c'est uniquement lié, non pas au processus de l'éveil qui correspond à l'activation des
chakras du haut, mais réellement à la constitution de ce que l'on appelle le canal de l'éther qui vous
met en contact directement avec la cinquième dimension.



Question : Pourriez-vous faire un point sur ce qui se passe en ce moment, globalement ?
Ce n'est que l'amplification de ce qui a déjà commencé depuis l'année dernière et je dirais que, entre
la période de 2005 et 2012, vous êtes rentrés dans les sept dernières années de transformation
possible. Alors ces phénomènes de transformation ne sont pas, je dirais, aussi doux, aussi calmes que
ce qui se passait dans l'ancien temps. Ce qui se passe aujourd'hui, pour les êtres en recherche et
aussi pour toute la planète, c'est que vous allez vous trouver mis face à des choses extrêmement
violentes, brutales, qui vont vous obliger à rectifier le tir dans vos cheminements. Alors, pour certains,
ça va être au niveau professionnel, pour d'autres ça va être au niveau émotionnel, pour d'autres ça va
être au niveau affectif dans les relations dans le couple ou avec les enfants. Il faut accepter cela, il faut
pas se laisser marcher dessus mais il faut bien comprendre le sens des évènements qui arrivent.

Alors, oui, effectivement, pour beaucoup d'êtres en chemin, il y a l'impression que c'est très dur et, oui,
c'est dur parce que ça nécessite, je dirais, un certain nombre de réajustements et ces réajustements,
pour certains d'entre vous, sont des virages à 360 degrés : on tourne comme une girouette avant de
trouver le bon sens et on fait demi-tour mais ça, ça fait aussi partie du chemin vers l'éveil et aussi vers
la maîtrise. C'est à dire que tout doit être, je dirais, rectifié, corrigé, pour accéder à la cinquième
dimension. Alors il y a un certain nombre de choses qui paraissaient normales dans notre vie (ça
pouvait être un métier qui occupait toute notre vie ou un amour qui occupait toute notre vie) et du jour
au lendemain ça change. On sent bien à l'intérieur de soi, quand on est incarné, que du jour au
lendemain il y a des choses qui se bousculent. De mon vivant, aussi, au titre de ma maîtrise
individuelle, je l'ai vécu mais vous vous le vivez maintenant au niveau collectif.

Mais rappelez-vous, dans de nombreuses réunions que nous avons eues, j'ai parlé des analogies qui
existaient entre ce qui se passait à l'intérieur et ce que vous observiez à l'extérieur. Les mouvements
des éléments à l'extérieur correspondent à se qui se passe à l'intérieur de vous : quand l'air se
déchaîne, la colère se déchaîne à l'intérieur de vous. Et les phénomènes de séismes, les phénomènes
liés aux eaux, les phénomènes climatiques aussi correspondent à ce qui se passe à l'intérieur de vous
et c'est des phénomènes de réajustement, je dirais, majeurs, qui préparent les alignements, qui
préparent la maîtrise, qui préparent l'éveil et les transformations ultimes qui vont survenir durant cette
période de six ans. Alors, effectivement, il y a des périodes où ça va devenir, à priori, de plus en plus
dur parce que c'est physique que c'est dur, c'est pas l'âme, l'âme elle exulte au contraire, l'âme elle
est contente de se qui se passe. Alors parfois dans la vie matérielle c'est pas évident, parfois dans la
vie dans certains secteurs ça pose des problèmes mais parce qu'il est demandé d'aller vers ce lâcher
prise extrêmement important.

Je dirais, en quelque sorte, c'est comme au niveau des éléments : dans votre vie, à un moment donné,
vous ne saurez plus où vous tourner et vous ne pourrez vous tourner que vers vous-même, à l'intérieur
de vous-même pour trouver votre Divinité, pour trouver votre propre Source et donc votre éveil et donc
votre maîtrise. Ce n'est qu'à ce moment là que les portes s'ouvriront totalement.

Question : comment trouver cette Source si le corps ou le « moral » est atteint ?
L'expérience prouve, chère ami, que quand le corps est atteint, quand l'âme est atteinte ou quand le
mental est atteint, dans les périodes de grande noirceur, se trouve la Lumière. Malheureusement l'être
humain est ainsi bâti dans cette structure de troisième dimension (pas au niveau de son âme
heureusement), qu'il y a souvent, je dirais, la notion d'un traumatisme (corporel, psychique, mental,
émotionnel) qui va être, en quelque sorte, l'élément déclencheur de la transformation parce que
nombre d'êtres humains, même en recherche, se satisferaient d'être dans une condition bien
équilibrée où tout va bien, où y'a pas de vagues ou tout semble serein. Mais, en fait, c'est pas ça la joie
intérieure.

La joie intérieure c'est le moment où, symboliquement, on a tout perdu, où on perd tout et on accepte
de s'en remettre à la volonté divine. Là, je ne parle pas d'évolution spirituelle, je parle de révélation
spirituelle, je vous parle de l'ultime transformation. Alors tant que c'est un cheminement spirituel et
bien gentillet qui va pas déranger les habitudes, qui va vous mettre dans une recherche qui vous
satisfait et qui vous embête pas trop dans votre vie, c'est très satisfaisant pour l'ego, oui, pour la
personnalité mais pas pour votre but ultime qui est de réaliser votre Divinité.

Là, nous ne parlons plus d'évolution spirituelle, nous parlons réellement de la transformation ultime,



c'est à dire de l'éveil et de la maîtrise qui vous conduisent au seuil d'une nouvelle vie, dans un autre
état vibratoire, dans un autre état de fonctionnement où il n'y a plus de place pour l'ombre, où il n'y a
plus de place pour le doute, afin que votre Lumière émerge des profondeurs de la troisième dimension,
pour vous permettre de vous découvrir vous-même.

Alors, effectivement, parfois ça peut paraître dur mais je peux vous assurer que plus ça sera dur,
meilleur ça sera après et je suis pas masochiste. Mais ça, c'est pas voulu par la Divinité. Encore une
fois, comprenez bien que je ne fais pas du masochisme, ou comment vous appelez ça ? Du dolorisme.
Je dis simplement que l'être humain a tendance à se fossiliser dans des fonctionnements, à se
fossiliser dans des habitudes, même spirituelles. Or la Lumière et la Source ne se trouvent qu'à travers
une révolution et la révolution, parfois elle peut faire mal. Et la révolution est indispensable pour
trouver ce que vous avez à trouver afin d'être débarrassés de l'illusion dans laquelle nous avons vécu
pendant plus de cinquante mille ans.

Tout ce que je peux dire c'est que tant qu'on a pas trouvé, ça veut dire qu'on a pas cherché au bon
endroit, tout simplement et le plus souvent ça veut dire qu'on cherche où il ne faut pas. Le seul endroit
où chercher c'est surtout pas dans des références extérieures et surtout pas dans des références
religieuses c'est surtout pas dans des phénomènes extérieurs. Il faut se nourrir à soi-même pour se
trouver. Alors c'est, comme disait notre ami Krishnamurti de son vivant, il disait celui qui n'est pas allé
de l'autre côté, bien évidemment il ne peut pas savoir ce qu'il y'a de l'autre côté, alors il n'ose pas y
aller mais il demande comment c'est de l'autre côté. C'est le même principe, chère amie, au niveau de
ton âme. Y'a pas à chercher, même si les phénomènes de synchronicité, de fluidité de l'unité se
manifestent, c'est que tu cherches la Source extérieure à toi. La Source c'est toi et uniquement toi. Ca,
c'est le maître mot de la fin : la Source c'est toi et uniquement toi. Ca, c'est la réponse.

Question : pourquoi, malgré une guérison réelle, certains symptômes peuvent persister ?
Ça veut dire que le mental était tellement habitué à ces symptômes qu'il a pas encore compris qu'il
était guéri. Malheureusement c'est la vérité, il n'y a rien d'autre. Alors, parfois, il y a une latence car le
mental a beaucoup travaillé, à travers même une recherche, je dirais, symbolique, une recherche
spirituelle et il faut que le mental aussi arrive à se taire définitivement. Et là, le symptôme c'est le
symptôme du mental. Il n'y a rien à comprendre de plus. A partir du moment où la cause a disparu, si
le symptôme est encore là, c'est que le mental n'a pas compris.

Question : Comment dépasser cette emprise du mental ?
Le mental est le dernier monstre que vous avez à vaincre. Le premier monstre, bien évidemment, c'est
le monde des désirs, des pulsions, le monde des émotions. Après, pour arriver à cette porte qui
correspond au supra-mental, et au-delà, il faut effectivement vaincre le mental. Mais nous avons
fonctionné pendant tant et tant de temps avec le mental que c'est pas évident de pouvoir le calmer
parce que, à partir du moment où vous vous dites « je vais calmer mon mental » vous êtes déjà dans
le mental. C'est ça le problème, c'est que même quand vous avez l'impression de faire le vide, le
mental il est là et il observe. La transcendance elle est liée à l'arrêt du mental. Si vous arriviez à arrêter
le mental, ne serait-ce que un temps extrêmement court, l'illumination arriverait tout de suite.

La seule façon d'arrêter le mental c'est d'abord de laisser place à l'éveil c'est à dire de ressentir ce
qu'on appelle les énergies de la couronne. Alors, quand l'énergie de la couronne est activée, il y a des
signes extrêmement précis qui se manifestent. Y'en a un qui est extrêmement important parce que
c'est sur ce signe que doit s'orienter ce qu'on appelle le vide et la clarté mentale c'est non pas de
méditer mais de se concentrer sur le son intérieur (qui est le son de l'âme) qui est entendu du côté
gauche de l'oreille. Alors, à ce moment là, au fur et à mesure que vous pénétrerez en conscience au
niveau du son, le mental se taira et à un moment donné le son va se modifier. Il y a un certain nombre
de sons qui vont apparaître dans l'oreille et parfois au milieu de la tête jusqu'à arriver à ce qu'on
appelle la musique des sphères, ça c'est le dernier stade.

Quand on arrive à la musique des sphères, le mental ne peut plus intervenir et, là, intervient l'irruption
de la dimension supra-mentale de la quatrième dimension qui va laisser place à la cinquième
dimension. Alors, y'a pas d'outil pour faire taire le mental. Vous pouvez méditer comme certains
bouddhistes tibétains pendant plusieurs vies pour purifier le mental mais, comme vous dites, comment
c'est l'expression « macache bono ». Vous pouvez y passer des milliers de vies ça ne fera rien du tout,
vous renforcerez de plus en plus le mental. Le mental est quelque chose qui n'arrive pas à se



contrôler.

La maîtrise c'est pas la maîtrise du mental c'est justement faire taire le mental. Alors le mental c'est
pas la peine de lui dire de se taire, il ne se taira jamais, par contre il faut dévier la conscience vers
autre chose. Alors les messies du début du christianisme avait créé l'oraison du cœur, se retirer dans
des déserts. Ca c'était tout à fait possible mais aujourd'hui il vous suffit de vous concentrer sur
l'énergie de l'éveil. A partir du moment où vous avez éveillé cette énergie petit à petit le mental va (dès
que allez arriver à la musique des sphères) s'éteindre de lui-même pour se laisser remplir par le supra-
mental.

Alors c'est difficile en ce moment parce que c'est à la fois plus facile (parce que l'énergie de la
Shekinah est là, de l'Esprit Sain, si vous préférez) mais, en même temps, c'est plus dur parce qu'avec
les difficultés de la vie vous avez tendance, la plupart, à avoir le mental qui pédale dans la choucroute
comme on dit c'est à dire que ça gamberge beaucoup. Malheureusement c'est les circonstances
actuelles qui font que, à la fois la Source est plus facile à trouver mais, en même temps, le mental va
essayer de vous éloigner de la Source.

Question : les modifications que j'ai apportées à ma vie dernièrement sont-elles justes ?
Chère amie, les modifications survenues dans ta vie récemment correspondent à des changements qui
étaient souhaités depuis longtemps. Alors, il y a eu le courage, je dirais, de passer à l'acte par rapport
à ces changements. Alors, en ce sens, elles vont, je dirais, ces modifications, dans le sens de
l'allègement donc d'une facilitation de ce qui doit arriver. Alors, c'est tout à fait justifié et tout à fait
juste, c'est quelque chose qui était important de mettre en œuvre. Alors, il faut que tu oses
abandonner les modèles dans lesquels tu as trouvé une certaine forme d'épanouissement parce que
ce n'est pas l'éveil, c'est un épanouissement. Il faut accepter de éloigner de toi les chemins que tu as
fait jusqu'à présent, qui t'ont apporté cet épanouissement pour te trouver toute nue face à toi-même,
pour te trouver toi-même mais, ça, c'est une démarche plus intérieure qu'extérieure, c'est pas les
transformations dans ta vie, les plus grandes transformations extérieures ont déjà eu lieu.

Question : Pourriez-vous nous parler des entités dites négatives ?
Alors, je dirais, on va envisager deux points de vue. D'abord le point de vue de la logique énergétique :
depuis maintenant les années 1987 les portes de l'astral ont été ouvertes, ce qui fait que la plupart des
entités qui n'appartiennent pas à la Lumière authentique ont été soit précipitées en incarnation, soient
précipitées dans les plans astral les plus proches de la terre et elles se manifestent, bien évidemment,
de manière beaucoup plus facile aussi. Alors il faut bien comprendre, ça, c'est le point de vue
énergétique qui est lié à l'ouverture des portes en 1987 qui correspond à l'influence du Soleil Central
de la galaxie qui est venu se mêler, en quelque sorte, de la destinée de la Terre et qui a ouvert
certaines portes qui ont permis aussi l'ouverture, bien évidemment, à la sacralisation de la planète.
Mais, néanmoins, ça a attiré un certain nombre d'entités plus proches de vous à venir en contact avec
vous. C'est exactement la même chose pour des entités appelées extra-terrestres appartenant à des
systèmes involutifs qui n'ont pas encore fini d'involuer. Ca, c'est la réalité énergétique liée à l'ouverture
des portes et des seuils.

Alors maintenant il y a une autre réalité beaucoup plus importante et elle concerne directement chaque
être humain avec lui-même. N'oubliez-pas que la troisième dimension est un monde distancié, séparé,
où vous êtes sans arrêt en train de trier, en permanence, au niveau mental, au niveau émotionnel, au
niveau de votre vie, entre ce qui est bien et ce qui est mal, dans tous les sens du terme. Alors, tant que
vous serez dans ce mode de fonctionnement vous attirerez à vous des entités bonnes mais aussi des
mauvaises.

Alors, il est question de monter votre taux vibratoire, d'aller vers l'éveil, d'aller vers la maîtrise et plus
vous allez vers cette direction vibratoire, plus les forces de l'ombre deviendront insignifiantes c'est à
dire qu'à un moment donné, effectivement, dans l'évolution spirituelle, vous êtes confrontés à des
forces de Lumière, des forces de l'ombre, pour vous permettre de faire votre chemin de discernement
mais aussi d'apprentissage, ça c'est logique, c'est normal, ça fait partie de l'évolution normale. Mais,
en période de révolution, comme celle que vous vivez maintenant, il est important de monter le niveau
vibratoire de manière à être de plus en plus transparent, de plus en plus clair, de plus en plus
lumineux, de plus en plus relié à la Source que vous êtes, et, dans ces cas là, l'ombre ne peut plus
avoir de prise.



Mais si votre mental essaye encore de dichotomiser entre bien et mal, vous serez confrontés aux forces
de l'ombre bien évidemment. Ce qui se passe de l'extérieur qui vient vous heurter c'est aussi ce qui se
passe en votre intérieur. Si votre intérieur est correctement polarisé, tout entier tendu vers la maîtrise,
vers la Source, l'ombre ne peut plus rien, elle ne peut qu'exploser à votre contact. Alors, c'est un
cheminement effectivement qui est à la fois énergétique (par la réalité énergétique de l'accès à la
cinquième dimension et l'épuration de la dimension intermédiaire qui est la quatrième dimension) mais
aussi de votre propre cheminement de conscience.

Question : pourquoi autant de personnes ressentent un sentiment d'impuissance ?
Le sentiment d'impuissance, chère amie, le sentiment d'être paralysée ou d'impuissance par rapport à
des évènements qui arrivent est, malheureusement ou heureusement, une constante pour beaucoup
de gens en chemin. Alors, il faut se centrer de plus en plus sur son intérieur, sur sa Source intérieure.
Il vous est demandé, à travers les épreuves, non pas nécessairement de vous retrousser les manches
et de vous battre sans arrêt contre des choses qui sont inéluctables, voire inexorables.

Il vous convient, quand quelque chose vous met dans cette situation d'impuissance, non pas de lutter
contre (parce que plus vous lutterez, plus vous nourrirez l'adversité, ça c'est une constante) mais
l'important, aujourd'hui, c'est de vous tournez vers votre Source intérieure, vers la Divinité que vous
êtes parce que plus rien ne doit avoir d'importance que cela et, ça, c'est la volonté de la Lumière, de
vous faire prendre conscience que seule compte la Lumière et rien d'autre, que tout ce que vous avez
bâti (que ce soit dans les rôles sociaux, que ce soit dans la richesse, dans la pauvreté, que ce soit
dans les liens familiaux, que ce soit dans tout ce que vous avez bâti) finalement n'a aucune espèce
d'importance par rapport à votre Divinité et que certains êtres ont besoin de voir détruite l'œuvre d'une
vie pour pouvoir trouver la Divinité. Alors ça peut paraître dur à dire mais ça correspond exactement à
l'époque que vous vivez. Il est urgent que le maximum d'êtres humains trouve sa Divinité et sa Source,
plus qu'urgent.

Question : Où en sont les plans d'évolution de la planète aujourd'hui ?
Je vais vous dire que, même sur les autres plans, rien ne se passe comme on le prévoit. D'abord il y a
l'échelle du temps qui n'est pas la même, ensuite il y a eu des périodes, je dirais, extrêmement
critiques parce que les effusions de l'énergie de cinquième dimension, bien évidemment, déclenchent
des réactions. Alors, vous voyez, même à titre individuel, ce qui vous arrive quand vous êtes en
cheminement spirituel par rapport à ces transformations liées à l'émergence de la cinquième
dimension qui viennent percuter votre vie et vous imaginez bien que, pour ceux qui ne sont pas du tout
ouverts ou qui refusent ces dimensions, bien évidemment les résistances entraînent des dégâts
beaucoup plus importants dans l'écorce subtile planétaire.

Alors il y a des êtres qui passent leur temps à réajuster les grilles magnétiques de la planète, avec des
périodes, je dirais, extrêmement critiques. Surtout que personne ne peut donner une échelle de temps
pour l'avènement réel, concret de la cinquième dimension, si ce n'est que nous avons une date
échéance, je dirais, une date échéance qu'on ne peut pas dépasser, quoiqu'il arrive. Alors, il reste
encore du temps, bien évidemment, il reste un certain nombre de paires d'années mais c'est pas des
centaines d'années, c'est l'espace d'une vie, je dirais même d'une dizaine d'années, voire beaucoup
moins par rapport à fin 2012.

Alors, bien évidemment, il y a des périodes de réajustement mais il y a de très, très nombreux êtres qui
vivent dans l'intra-terre qui sont en train de veiller à ce que cette planète aille là où elle doit aller c'est à
dire vers sa sacralité la plus intime et que la plupart des êtres humains qui sont en chemin vivent l'éveil
et vivent la maîtrise. C'est pour ça que, pour certains d'entre vous, les évènements de la vie prennent
parfois une tournure de cataclysmes, de transformations et de bouleversements parce que c'est
important que vous viviez cela, chacun dans ses domaines, bien évidemment, pour vous faire
comprendre que ce que à quoi vous étiez attachés et qui parfois faisait le centre de votre vie, n'est pas
important, que le sens de la vie c'est trouver la Lumière et rien d'autre et que, ça, maintenant, comme
je disais, c'est extrêmement urgent.

Question : Que deviendront ceux qui ne seraient pas prêts à passer dans la cinquième
dimension ?
Et bien, ils seront recyclés, tout simplement, et ils recommenceront un cycle de cinquante mille ans.



Parce que qu'est-ce qui passe en cinquième dimension ? C'est la Terre qui est sacralisée et les êtres
qui sont capables d'y vivre sur les nouveaux Cieux et nouvelles Terres, renouvelés. Les autres seront
recyclés mais c'est pas les planètes qui manquent pour expérimenter la troisième dimension. Et
n'oubliez pas aussi que quand on dit ça on a l'impression qu'il y a la troisième, il y a la cinquième de
l'autre côté mais n'oubliez pas non plus que ça veut dire que peut-être que la Terre va se scinder
(comme on disait tout à l'heure par rapport aux multi-dimensionnalités) en une Terre de troisième et
une Terre de cinquième. Ca, pour l'instant, ça fait partie du grand secret.

Question : l'expérience mystique amène-t-elle à l'éveil ?
Le processus vécu a été de l'ordre de l'expérience et non pas de l'ordre de l'établissement définitif
dans ce niveau vibratoire atteint. Jusqu'alors c'est un processus qui correspond à une intrusion, dans
le vrai sens du terme, intrusion de la dimension de la Lumière dans la réalité dans cette troisième
dimension, où les choses, où la conscience va transcender la dimension habituelle pour passer dans
ce qui est appelé la conscience cosmique. Je répondrais, l'important n'est pas de vivre l'expérience
mais de se stabiliser dans ce niveau de conscience, ça, c'est la maîtrise.

L'expérience laisse le goût, après, quand on revient, de quelque chose qui était magnifique, comme
l'expérience NDE qui pourtant est extrêmement transformante pour ceux qui la vivent, qui transforme
les cocons de Lumière et les rayonnements mais c'est pas encore la maîtrise. Ca, c'est l'éveil, la
maîtrise c'est au-delà, c'est vivre en permanence dans cette dimension, c'est l'énergie par exemple que
vous apporte la Maman quand elle vient. Marie vous délivre cette énergie de cinquième de manière
irradiante, c'est ça qu'il faut atteindre, c'est pas le renouvellement de l'expérience. C'est un état qu'il
faut atteindre.

Question : la prière est-elle un moyen pour monter le taux vibratoire ?
La prière centrée sur la prière du cœur, sur soi-même, non pas la prière de demande, est effectivement
un état, je dirais, particulier qui fait monter la vibration. Le problème, aujourd'hui, c'est de stabiliser la
vibration et non pas d'atteindre une expérience ou un état de prière à un moment donné et puis, après,
redescendre pour vaquer à ses occupations. La méditation au soleil levant a été aussi un acte
important de mon vivant, de même que la paneuryhtmie qui permettait de toucher le niveau de
conscience différent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je dirais que les choses sont un peu différentes parce
que, encore une fois, je répète le mot, on n'est pas dans une évolution, on est dans une révolution qui
dit changement d'état de conscience et d'état cantique de l'énergie et de la vibration même de l'atome,
de la vibration même de la Lumière.

Alors la montée vibratoire correspond à (le mieux que je puisse trouver) s'abandonner, de rentrer dans
le lâcher-prise par rapport à la volonté de ce qui arrive dans votre vie. La montée vibratoire, elle, est
omniprésente. L'énergie de l'Esprit Sain, l'esprit de la cinquième dimension, elle est là, à portée de
main, il suffit de s'ouvrir à elle pour monter en vibration. C'est ce que je propose et quand je m'en vais
et que Marie arrive. C'est ce qui se vit dans les guérisons spirituelles aussi auxquelles je participe. Ca,
c'est une montée vibratoire qui est profondément, je dirais, transformante, malheureusement pas pour
tout le monde parce qu'il faut accepter cette énergie, accepter de la faire sienne et accepter de se
l'approprier. Ca nécessite, bien évidemment, d'abandonner les peurs, toutes les peurs.

Question : pourquoi ne peut-on pas voir les entités qui nous accompagnent ?
Si tu vois pas les entités qui se manifestent, chère amie, c'est qu'il y a une raison qui est toute simple :
si tu voyais les entités, peut-être que tu tomberais dans les pommes. La plupart des entités travaillent.
Vous les sentez, vous les voyez à l'œuvre à travers ce qui se passe dans votre vie mais vous n'avez
pas toujours (pour beaucoup d'êtres humains) la possibilité de les voir réellement à l'œuvre parce que
il faut pouvoir supporter ces phénomènes, parce que, à partir du moment où vous voyez les entités,
vous ne faites pas que ressentir, vous, entre guillemets, rentrez dans un processus psychique qui est
appelé la dissociation. Il faut être capable de gérer la dissociation. La dissociation est un processus
extrêmement traumatisant dans les structures parce que vous voyez deux réalités en même temps. Or,
le cerveau il n'est pas habitué à voir deux réalités en même temps et si vous voyez les entités
réellement telles quelles sont, vous risquez réellement de vous évanouir si vous n'êtes pas structurés
pour les voir. C'est pour ça que la plupart des gens ressentent les entités, les voient à l'œuvre,
peuvent parfois les entendre ou échanger avec elle sur un mode télépathique, on va dire, mais n'ont
pas accès à la vision. C'est une protection en quelque sorte.



Question : Comment abandonner ses peurs sans passer par le mental ?
Toute la structure humaine de troisième dimension (structure cérébrale comprise, structure cellulaire
comprise) a été bâtie à travers l'apprentissage des peurs qui était lié à la survie de l'espèce. Tout ça
est inscrit profondément dans les gènes. C'est inscrit profondément dans la cellule. C'est inscrit
profondément dans le cerveau donc ça fait partie intégrante de la troisième dimension. Alors, la seule
façon de vaincre les peurs c'est pas de lutter contre, c'est de comprendre que toutes les peurs ne sont
que des échafaudages qui sont liés à la peur du manque, à la peur de mourir, à la peur de ne pas être
aimé. Toutes les peurs font partie des obstacles qui sont mis à votre maîtrise. Alors, on ne peut pas
accéder à la maîtrise en maîtrisant les peurs et les peurs doivent s'évacuer à travers l'augmentation
vibratoire.

Plus vous vous rapprochez de votre Source de qui vous êtes, plus la peur s'éloigne. Y'a des peurs,
malgré cela, qui sont profondément enfouies parce que elles sont liées à une expérience de vie
traumatisante dans cette vie-ci ou dans d'autres vies et qui, même malgré l'éveil, restent encore
présentes parce que c'est la structure biologique qui est aussi ainsi faite. Alors l'abandon des peurs ne
peut se faire qu'à travers la certitude de la Divinité de qui vous êtes, ça c'est extrêmement important
mais vous ne pouvez pas éliminer les peurs une par une, de même que vous ne pouvez pas éliminer le
karma un par un.

Il faut entrer dans la sacralité, dans la fluidité de l'unité, dans votre Divinité, c'est la seule solution.
Vous pouvez pas chasser les peurs parce qu'il y en aura d'autres sans arrêt, vous ne pouvez
qu'échapper, entre guillemets, à vos peurs en montant dans ce niveau de conscience de la cinquième
dimension. En gros et en résumé, au fur et à mesure que votre niveau vibratoire se rapprochera de la
maîtrise, après le processus d'éveil, vous vous apercevrez que la plupart de ces peurs qui vous
habitaient jusqu'à présent se sont éloignées de vous et vous allez arriver à concevoir ces peurs comme
un processus (qui fait partie peut-être d'un processus biologique ou acquis à travers l'éducation ou à
travers la mémoire de vos vies passées) qui n'est plus vous parce qu'en fait c'est pas les peurs qui
vont vous quitter mais c'est vous qui quittez les peurs par votre distanciation de ces peurs, par votre
montée vibratoire.

Vous allez quitter la troisième dimension, vous allez abandonner le mal, le bien, vous allez
abandonnez le jugement, vous allez abandonner les émotions qui, jusqu'à présent, faisaient en sorte
que vous désiriez ceci ou cela. Ca, c'est la vraie maîtrise mais c'est difficile à expliquer, y'a pas de
technique à proprement parlé. Les techniques que j'ai enseignées de mon vivant étaient des
techniques qui permettaient l'évolution spirituelle lente, comme c'était le cas, de vie en vie,
progressivement. Mais de mon vivant aussi, de même que mon Maître Bença Deunov, il avait été prédit
qu'il y aurait une période d'initiation majeure de l'humanité qui est une initiation par le feu.

Cette initiation par le feu correspond à la maîtrise et l'accès à l'éther mais ça c'est un processus qui ne
connaît pas, je dirais, des techniques telles que je les enseignais de mon vivant. Vous ne pouvez pas
vous débarrasser des peurs par une technique. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre karma
en étudiant sans fin les karmas que vous avez établis dans cette vie. Vous ne pourrez pas vous
débarrasser de vos mémoires cellulaires en travaillant sur le décodage de ces mémoires parce que
c'est sans fin.

La seule chose vers laquelle vous vous tournez c'est votre Divinité et c'est aussi le piège de la
spiritualité, depuis vingt ans, de vous entraîner vers ce que j'appellerais, moi, des chemins de traverses
où vous avez l'impression de vous connaître de mieux en mieux à travers des techniques, à travers des
modèles de conscience, à travers aussi des mises en œuvre d'études symboliques ou de l'astrologie
ou des tarots et que sais-je encore. Mais ça, ça vous éloigne de votre Source, ça vous approche pas
de votre Source. Ca a été un grand piège que le mental qui vous a fait croire qu'à travers l'étude de
telle chose ou telle chose vous allez trouver la Divinité. Mais c'est faux.

Question : le fait de ne plus avoir de désirs liés à l'alimentation est-il un signe de cette évolution
?
Bien sûr, c'est un des signes majeurs. Il y a deux signes majeurs indépendamment des signes
énergétiques liés à l'éveil mais quand vous vous approchez de la maîtrise, les facteurs alimentaires
sont profondément transformés parce que, dans la cinquième dimension, il n'y a plus besoin
d'aliments car vous vous nourrissez directement de l'éther et de Lumière.



Question : quel est le deuxième signe ?
Le deuxième signe concerne le désir au sens le plus vaste qui soit. Il y a une seule volonté c'est de
trouver la Divinité mais le désir (sexuel ou autre) devient comme secondaire. Ce qui ne veut pas dire
que l'accès à la cinquième dimension contredit le fait de manger ou contredit le fait d'avoir des
relations avec un partenaire, j'ai pas dit ça, j'ai dit simplement que plus l'âme se rapproche de vous,
plus vous vous éloignez des conditions de vie de la troisième dimension, plus vous rentrez dans le non
désir, plus vous rentrez dans le non besoin. Et ça vous remplit de joie, c'est pas quelque chose de
triste, c'est pas quelque chose de contraint et forcé. Si vous vous contraignez et vous vous forcez, c'est
que c'est pas la maîtrise.

Il est l'heure de laisser la place je crois à Marie, elle est là et elle attend pour déverser ses énergies de
cinquième dimension. Et moi, chers amis, je vous dis à bientôt, je vous apporte toute ma bénédiction et
je vous dis peut-être pour certains, à demain mais, là, je serai dans un autre rôle avec vous dans la
salle ou peut-être à une autre fois. Voilà, recevez tous mon amour et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous apporte ma
bénédiction et vraiment je me réjouis d'être avec vous et nous allons pouvoir échanger, si vous le
voulez bien, sur des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont en rapport avec votre évolution, votre
cheminement mais aussi de grandes interrogations de cette période un peu troublée dans laquelle
nous vivons. Alors si vous le voulez bien je vous laisse d'ores et déjà la parole.

Question : beaucoup de personnes ont mal au dos en ce moment. Pourquoi ?
Cher ami, la plupart des personnes qui ont mal au dos affrontent, je dirais, deux mécanismes qui se
conjuguent pour déclencher ces phénomènes douloureux. Premièrement il y a la notion de saison
c'est à dire le début de l'automne et le mois d'octobre correspond classiquement à des périodes où les
énergies au niveau de la colonne vertébrale sont un peu plus importantes et donc fragilisées. Et cette
année, préférentiellement, comme vous le savez déjà, où il y a des ajustements qui se font aux niveaux
tellurique et géomagnétique qui font que les énergies telluriques sont profondément en train de se
transformer. Et ces deux éléments conjoints entraînent, si vous voulez, une répercussion d'anomalies
liées à des douleurs au niveau de la région lombaire, ce que vous appelez lumbago, mais aussi en
accord avec les nerfs qui passent dans la région.

Question : en est-il de même pour les gens qui ont des difficultés au niveau du sacrum ?
Cela correspond tout à fait à la même chose, c'est la région qui réagit. Le sacrum est l'os qui impacte
les énergies telluriques quand elles se modifient et les énergies aussi liées à la saison.

Question : Vu les grands bouleversements à venir, ne vaut-il pas mieux se consacrer
uniquement à son développement personnel ?
Je dirais que le mot développement personnel me gêne parce que ce n'est pas un développement
personnel c'est un développement, je dirais plutôt, de conscience important mais qui n'a pas à voir
avec la personne, qui a voir avec la compréhension et l'ouverture de certains niveaux qui vous font
intégrer dans la multi-dimensionnalité. Alors, bien évidemment, il est difficile pour un être humain qui a
une famille, activité, certaines occupations (qui parfois existent depuis de nombreuses années) de dire,
même si on sait que ça va arriver demain, « stop, j'arrête tout et je me consacre à ma petite personne
». C'est pas ça qui est demandé. Bien évidemment, le développement de la conscience, l'accès à la
multi-dimensionnalité doit être sur le devant de la scène mais il vous est pas demandé pour autant de
vous retirer de la vie et de vous mettre à l'intérieur de vous, ou dans un endroit, en attendant que les
choses arrivent. Jamais il a été demandé ça. Par contre il est évident qu'il y a un certain nombre de
choix à faire, comme le disait le Christ quand il est venu et qu'il disait à ses disciples en voulant qu'ils
le suivent : « laissez les morts enterrer les morts ». C'est important de comprendre que les choses du
passé doivent mourir mais, néanmoins, vous devez continuer à assumer, je dirais, la matérialité de la
vie mais avec une optique multidimensionnelle, ce qui est profondément différent, qui consiste surtout
à amplifier son propre rayonnement, activer les corps subtils, rayonner la Lumière, rayonner le divin,
rayonner l'amour et rayonner cette multi-dimensionnalité. Le reste n'est que du bla-bla.

Question : que signifie le fait de rencontrer des difficultés avec ses voisins ?
Je répondrais, chère amie, que tous ce qui ce passe à l'extérieur correspond à ce qui se passe à
l'intérieur, c'est à dire qu'à travers les problèmes qui vous arrivent, même à travers un problème à
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travers un voisin, il y a, à ce niveau là, comme une absence de limites qui est mis entre soi et l'extérieur
ou un excès de limites entre soi et l'extérieur. Alors le problème n'est pas le procès de savoir s'il faut
garder le mur, ou ce qu'il faut faire par rapport à cela, mais de comprendre qu'elle est la signification
intérieure de ce qui arrive parce que, bien évidemment, et surtout quand vous êtes en chemin vers la
multi-dimensionnalité, il est évident que rien n'arrive par hasard et tout est là pour vous mettre face à
votre intériorité. Pas par rapport à un karma, ça, c'est une connerie monumentale de croire que un mur
en béton est lié à un karma. Il y a une relation directe avec un processus intérieur tout simplement. Il
convient donc d'identifier non pas le karma ou la vie passée mais d'identifier ce que signifie pour vous
ce qui a été construit, là, par votre voisin c'est à dire mettre une limite parce qu'il n'y avait pas assez de
limite ou parce qu'il y avait, au contraire, trop de limites et que cet excès de limites a conduit celui avec
lequel on était en relation à un phénomène de rejet. Voilà ce qu'il faut comprendre.

Question : et que signifie le fait d'être convoqué comme juré au cours d'un procès ?
Il peut y avoir un enseignement de la même façon que la question précédente : ça peut aussi être mis
devant des choix et les choix ça implique de choisir bien évidemment, ça implique de faire jouer la
raison et pas uniquement l'intuition mais aussi de décider en son âme et conscience de quelque chose
au-delà du jugement à proprement parlé mais de savoir faire les bons choix. Et c'est certainement une
période intérieure où il y avait un certain nombre de choix à faire.

Question : pourquoi les évolutions que nous vivons font autant réagir l'entourage familial ?
Ça, c'est une très bonne chose. Parce que à partir du moment où vous vous engagez vers la multi-
dimensionnalité et que l'entourage proche se met en travers de votre route, ça correspond à des gens
qui refusent la multi-dimensionnalité et il est très, très bien de vous en éloigner encore plus, de
continuer son chemin vers la multi-dimensionnalité, l'épanouissement de son âme, quoi qu'en dise
l'environnement. La seule façon d'aider l'environnement c'est de montrer l'exemple c'est à dire d'être
affermi dans ses choix, d'être sûre et certaine de ce que l'on entreprend, quoiqu'en disent les autres.
La seule façon d'œuvrer c'est de s'engager à fond dans son propre chemin et dans sa multi-
dimensionnalité. Y'a que cet aspect vibratoire qui pourra contaminer l'environnement. Rappelez-vous,
l'hiver dernier, la période d'incertitude que nous avons vécue pour savoir si l'enclenchement du plan
allait pouvoir se faire ou pas. Et, malheureusement, malgré tous les évènements qui surviennent
régulièrement, malgré les nouvelles scientifiques, les nouvelles économiques des différents secteurs
de la vie de l'être humain, y'a pas beaucoup de nouvelles personnes qui se mettent en route. Pas
réellement. Je parle surtout d'un cheminement intérieur vers la vraie transformation intérieure et pas
uniquement extérieure.

Question : des jeunes sont utilisés dans certains pays comme des bombes. Que faire ?
Pas plus que pour les jeunes que vous conditionnez à devenir de gros capitalistes et les jeunes, en
occident, que vous élevez en négligeant la spiritualité, en négligeant le respect de l'autre. C'est
exactement la même chose mais vu d'une autre façon. L'éducation que vous donnez aux jeunes en
occident c'est la même chose que, eux, donnent avec des bombes. Vous, vous les donnez avec des
idées.

Je vais pouvoir laisser la place à la Maman parce que, là, il y a effusion d'énergie du cœur, à accueillir
en silence et dans le recueillement total, bras et jambes décroisés parce que c'est un moment
extrêmement important qui, j'espère, vous fera sortir de vos questionnements de troisième dimension
parfois un peu stupides, excusez-moi de le dire mais c'est l'impression que ça donne. Vous naviguez
entre la multi-dimensionnalité la plus pure et la stupidité la plus pure par moment. Alors il convient
quand même d'arrêter d'osciller entre cette aspiration à la multi-dimensionnalité (qui est tout à fait
louable et tout à fait acceptable) et à rechercher des côtés, je dirais, un peu plus denses dont vous
passez le temps, dans votre vie, dans la plupart, pour ce que je ressens, à monter et à descendre, ce
qui n'est pas le plus confortable pour votre âme. Je vous dis ça avec mon amour, bien évidemment,
pour vous éviter les désagréments en fonction des périodes qui arrivent.

Alors il faut se tendre vers un objectif, se tendre vers un but le plus haut possible et une fois qu'on est
tendu ne pas relâcher la pression pour redescendre sur des choses aussi passées, je dirais. Voilà le
message important que j'avais envie de vous dire à travers nos échanges de ce soir. Maintenant je
vous apporte mon amour, ma bénédiction et n'oubliez pas ça : se tendre vers la multi-dimensionnalité
et ne pas vous alourdir avec des choses qui alourdissent. C'est la logique élémentaire. Alors,
maintenant, je laisse la place à quelque chose de beaucoup plus important qui est l'effusion du cœur



de Marie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour la plupart d'entre vous que je
n'avais pas vus depuis fort longtemps. Il y a aussi une personne que j'ai jamais vue à qui je souhaite ici
aussi la bienvenue, et comme d'habitude je vous présente toutes mes salutations et toute ma joie et
ma gratitude de pouvoir me retrouver avec vous afin d'échanger avec vous sur des sujets qui peuvent
vous concerner ou qui concernent aussi l'évolution de ce que vous vivez en ce moment sur cette
planète. Alors, tout d'abord, j'écoute ce que vous avez à me demander de manière à ce que nous
puissions

Question : Il semblerait que tout s'accélère, en positif, en négatif. Pourquoi ?
C'est des choses que j'ai évoquées à de nombreuses reprises, chère amie, mais je veux bien reprendre
un certain nombre d'éléments. Vous êtes rentrés depuis quelques mois dans la période probatoire
pour la planète Terre parce que, effectivement, depuis l'année 2006, si on compte jusqu'à 2012, il vous
reste très exactement sept ans. Ces sept années sont les sept dernières années que vous avez à vivre
pour accéder à la dimension que vous appelez cinquième. Alors, effectivement, au fur et à mesure des
mois qui passent durant cette année et toutes les années qui viennent, vous allez voir une accélération
des processus aussi bien climatiques, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises (c'est à dire les
quatre éléments vont se déchaîner) mais aussi à l'intérieur de l'homme (bien évidemment parce que
ces éléments existent aussi à l'intérieur de l'homme, les prises de conscience, les revirements de
situations, ce qui se passe dans le couple, ce qui se passe dans les familles va aller crescendo).

Les gens vont être soit de plus en plus mal, soit de plus en désaccord avec les conditions de vies
qu'ils avaient établies auparavant parce que celles qui doivent s'établir dans la cinquième dimension
n'ont plus rien à voir avec ce qui existait auparavant. Alors, il suffit qu'une âme soit en chemin pour son
ouverture à la cinquième dimension pour qu'elle s'aperçoive du jour au lendemain qu'elle n'est pas
faite pour vivre ce qu'elle a vécu pendant quarante ans et a besoin, d'un seul coup, je dirais, de
nouveauté. Alors, si cette personne a quarante ans on va dire que c'est le démon de quarante ans, le
démon de midi, parfois ça peut survenir à soixante ans voire à soixante-dix ans.

D'un seul coup on regarde le passé et on se dit « non ce n'est plus moi », « c'est plus possible que ça
fonctionne comme ça » et on a besoin de tout changer dans la vie. Voilà comment fonctionne la
plupart des êtres humains aujourd'hui parce que c'est lié à l'ouverture, ce qui fait qu'on ne peut plus
accepter ce qui était acceptable et vécu même avec plaisir auparavant, avec les mêmes personnes,
avec les mêmes lieux, avec les mêmes endroits, les mêmes types d'activités. Et tout être humain sur
cette planète qui est en cheminement spirituel d'ouverture vers cette cinquième dimension vit cela, à
un moment donné. Plus les évènements seront tardifs, plus ils prendront une allure, je dirais
d'envergure énorme.

Les choses s'accélèrent grandement. Il y a nombre d'éléments qui sont rentrés en manifestation sur
les États-Unis, nous en avions déjà parlé effectivement l'hiver dernier et au printemps et nous avions
dit qu'un certain nombre d'éléments qui se mettaient en œuvre (l'élément eau et l'élément air et aussi
l'élément Terre) doivent se manifester avant la fin de cette année. Le nombre d'évènements auraient
dû se produire déjà, comme vous le savez, au mois de mai mais ils ont été retardés pour des raisons
de réajustements de grilles magnétiques (non pas Terrestre mais de l'intra-Terre) pour permettre
d'éviter que les peuples de l'intra Terre, de la Lumière et de la Fraternité ne soient complètement
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ensevelis par ce qui allait se passer au niveau des tremblements de Terre. Alors, ça, c'est quelque
chose qui a été reporté de quelques mois, le temps qu'un certain nombre de structures soient
modifiées au niveau de l'intra-Terre, en particulier dans des régions de l'Amérique du nord.

Question : Pourrions-nous faire une compilation de vos enseignements par thèmes ?
Chère amie, si j'ai demandé un ordre chronologique c'est pour une raison extrêmement précise : il y a
des choses extrêmement importantes qui suivent une planification particulière alors il n'est pas
question de regrouper par thème. Mais la meilleure façon de procéder est effectivement la manière
chronologique parce qu'il y a une chronologie précise. Quand vous reprendrez les enseignements que
je vous ai donnés, même en répondant aux questions de nature globales, personnelles, évolutives, au
niveau de la Terre, vous vous apercevrez qu'il y a le dévoilement d'un certain nombre de choses qui se
fait suivant une certaine chronologie qui est extrêmement importante à retrouver pour le lecteur.

D'ailleurs de mon vivant, comme vous le savez, la plupart de mes enseignements ont été repris sous
forme écrite, à travers les conférences que j'ai données, le plus souvent reprises par thème et on a
perdu, je dirais, le fil chronologique, historique, du pourquoi ces choses là ont été dites, à un moment
donné. Vous n'avez pas la différence entre ce que j'ai dit en 1940 et entre ce que j'ai dit en 1970 alors
qu'il y a une différence fondamentale et rien n'a été placé dans cet ordre chronologique qui est
extrêmement important à retrouver, surtout pour les sept dernières années que vous avez dans cette
dimension.

Question : Et pourrait-on respecter une chronologie à l'intérieur de thèmes ?
Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant et qui me plaît beaucoup je dois
dire. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur, bien évidemment. Maintenant, au niveau de la façon de
travailler c'est à vous de définir un thème et par exemple, pour chacune des rencontres, que les
questions soient toujours en rapport avec ce thème. Les thèmes de prédilection sont, bien
évidemment, la transformation de l'âme humaine des sept prochaines années, alors ça touche bien
évidemment les secteurs, on va dire, non pas prophétiques, ça, c'est absolument à éviter même si j'ai
donné de nombreux éléments durant l'année qui s'est écoulée mais ils surviennent au fur et à mesure
qu'ils surviennent.

Les plus importants sont bien évidemment l'accès à la cinquième dimension et les transformations de
l'être humain, du corps humain et de l'âme humaine vers l'accès à cette cinquième dimension. Aussi le
rôle de la médecine, le rôle de la santé, le rôle de la Lumière, le rôle et les jeux, je dirais, de l'ombre et
de la Lumière aussi, indépendamment de la santé, ça, c'est les thèmes qui sont extrêmement
importants aujourd'hui. Mais ça peut être aussi des thèmes profondément différents comme par
exemple l'influence Christique aujourd'hui ou encore le rôle des enseignements que j'ai donnés de
mon vivant aujourd'hui et ainsi de suite. Ca, c'est à vous qu'il appartient de définir. C'est beaucoup
mieux de travailler cela en session publique, bien évidemment, pour que le maximum de personnes
profite de ces nouveaux enseignements.

Et bien, chers amis, je vais maintenant laisser la place à la Maman pour son effusion de son énergie
du cœur. Alors, avant de partir, je vous apporte tout mon amour, toute ma bénédiction et j'espère vous
revoir une prochaine fois. Je vais maintenant laisser la place, je dirais, à l'effusion de la Maman qui est
Marie, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-15 août 2006

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors maintenant, si vous le voulez
bien, nous allons, comme d'habitude, commencer ces échanges qui seront je l'espère profitables à
votre évolution et profitables à votre cheminement dans la vie, je dirais. Alors nous pouvons y aller.

Question : Pourriez-vous nous parler du karma ?
La loi d'action/réaction, telle qu'elle a été exprimée dans le bouddhisme tibétain et, après, reprise par
les occidentaux ne correspond absolument pas à la réalité. Alors le mot « superstition » correspond
bien à quelque chose de tout à fait réel c'est à dire que l'âme humaine est tellement enfoncée dans
l'incarnation et dans la réincarnation qu'elle est persuadée qu'elle doit payer toutes les actions de ce
qu'elle a vécue, au fur et à mesure de ses vies. Mais, bien évidemment, ça a été vécu par tous les
êtres humains depuis des milliers et des milliers d'années alors qu'aujourd'hui à travers, aussi bien,
mon enseignement que les enseignements que vous recevez à gauche, à droite, il est évident que la
loi action/réaction (karma comme on l'appelle) doit être impérativement remplacée par la loi que l'on
appelle action de grâce qui a été inaugurée par l'incarnation du Christ, qui a permis à tout être humain,
à titre individuel, je dirais, d'échapper à ces lois de karma pour rentrer dans la loi d'action de grâce.

Alors, qu'est-ce que ça veut dire, passer de l'action/réaction à l'action de grâce, ça veut dire, qu'à un
moment donné dans le processus d'élévation spirituelle, il devient évident que la vie (aussi bien dans
cette dimension que dans les multiples dimensions qui existent au-dessus de vous) est manifestation
d'amour et l'amour ne connaît pas d'action/réaction. L'amour ne connaît que expansion infinie, c'est
l'être humain, de par ses incarnations successives qui a créé cette loi de action/réaction qui est
spécifique, je dirais, de ce qui se passe dans cette dimension. Mais dans la dimension de l'âme, je
vous rassure il n'y a aucune obligation liée à une quelconque rétribution de venir s'incarner pour payer
les erreurs du passé, ça c'est une vue de l'esprit. D'ailleurs nombre d'enseignements bouddhistes
tibétains l'avaient parfaitement compris quand ils disaient que c'était une hérésie de croire qu'on avait à
payer tout ce qu'on avait fait.

A partir du moment où l'on s'ouvre à la dimension d'amour, à ce moment là, bien évidemment, la loi de
karma n'existe plus et donc, sans exagérer, on peut considérer cela effectivement comme une
superstition. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas réincarnation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas
rétribution mais, simplement, à partir du moment où la conscience s'éveille à la dimension de l'amour
et de la Divinité, il suffit de rentrer dans la loi d'action de grâce, ça c'est au niveau individuel. Par
contre, bien évidemment, au niveau collectif, il est pas possible d'échapper, je dirais, à ce que l'on
appelle le karma collectif c'est à dire la rétribution mais cette fois-ci, non pas au niveau de l'individu
mais au niveau de la collectivité. Bien évidemment, si vous faites du mal à la Terre à titre collectif, la
Terre vous rendra ce que vous lui avez fait mais ça c'est autre chose, c'est un karma collectif.

Maintenant, même cette notion de karma collectif il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif,
c'est toujours une question d'expériences, d'expérimentations et d'agrandissement de la quantité de
Lumière que vous êtes capables de révéler à travers les épreuves. De très nombreuses fois j'ai dit que
dans les années qui viennent vous aurez à affronter, à titre collectif, un certain nombre d'évènements
fort désagréables, quand on les voit avec le regard de la troisième dimension mais, quand on les voit
avec le regard éclairé et un peu plus loin que le bout de son nez, on s'aperçoit que les dites épreuves
correspondent en fait à une période d'épuration, de transformation et d'élévation du niveau de

messages-intervenants.html
index.html


conscience.

Alors, bien évidemment, même les orientaux quand ils parlaient de karma n'ont jamais dit que c'était
quelque chose d'inexorable, d'inéluctable et de affreusement mécanique, c'est tout sauf ça. Et c'est
encore plus vrai depuis le sacrifice du Christ : le fait d'avoir verser son sang a permis le réveil des
énergies que vous vivez à l'heure actuelle et surtout la naissance de ce que l'on appelle l'action de
grâce qui a balayé toutes notions karmiques. Je te garantis, cher ami, qu'aucune âme n'est obligée de
se réincarner, quelque soit son karma. Néanmoins il faut bien comprendre que, quand on quitte la
Terre avec un certain nombre d'attractions (par exemple des attractions liées à des notions de plaisir
exagéré, des attractions de type matérielles bien évidemment) l'âme a beaucoup plus de difficultés au
moment de la mort à se libérer des ces différentes pulsions, passions qui la ramène elle-même à se
réincarner.

Mais une entité spirituelle, même celle qu'il était convenu d'appeler Seigneur du Karma (c'est à dire les
Lipikas karmiques, ceux qui veillent au respect de cette loi depuis des plans où cette loi n'existe pas)
ils ne font qu'obéir à ce que veulent les âmes. A partir du moment où tu arrives à mourir en pleine
conscience, à quitter ce monde complètement (non pas dégagé) mais complètement dans la foi et la
certitude de la loi d'amour, à ce moment là, la réincarnation devient totalement hypothétique et
d'autant plus qu'au niveau collectif vous vous approchez, durant ces sept dernières années, je dirais,
d'un processus d'éveil qui va bien au-delà de la troisième dimension. Vous allez quitter, du moins pour
la plupart d'entre vous, l'école d'expériences dans laquelle vous êtes depuis des dizaines de milliers
d'années. A ce moment là, il faudra remplacer la loi d'action/réaction par la loi d'action de grâce. Il faut
bien comprendre que la Lumière n'a pas besoin de se réincarner et vous êtes Lumière.

Bien évidemment vous avez bâti un certain nombre de choses qui fait que vous avez créé des
résistances à la Lumière, vous avez créé des lois, comme disent les anges, qui font que vous êtes
irrémédiablement attirés, attractés, vers le processus de réincarnation mais c'est un piège que vous
avez bâti vous-même. A aucun moment la Divinité n'avait préparé un plan pareil par rapport à la
troisième dimension. Alors les jeux des émotions essentiellement, les jeux des souffrances impliquées
aux autres et à vous-même fait que vous avez généré ce processus de réincarnation, vous l'avez
réellement généré, il n'a pas été créé par la Divinité. Tous les mondes qui évoluent dans la troisième
dimension ne sont pas obligés de passer par ce processus de rétribution, au sens karmique, surtout à
partir du moment où il y a connexion à la Lumière et la Source que vous êtes, ça c'est extrêmement
important.

Alors le karma est une loi qui a été effectivement étudiée de différentes façons par certains
mouvements, comme le bouddhisme tibétain, comme dans l'ayourveda mais, à aucun moment, c'est
quelque chose d'inexorable. Au niveau collectif ça va devenir de moins en moins inexorable parce que
l'énergie qui s'en vient vers vous est une énergie qui correspond à celle qui a été incarnée par le Christ
de son vivant, que l'on appelle l'énergie de l'action de grâce ou l'énergie, si vous préférez, de l'éther
encore appelée l'énergie de la cinquième dimension et, dans la cinquième dimension, il n'y a pas de
karma, il n'y a que Lumière et encore Lumière et expansion de cette Lumière, il ne peut pas y avoir de
processus lié à l'ombre. J'ai parlé.

Question : S'il n'y a plus d'incarnation quel est l'intérêt alors des expériences que nous vivons
ici ?
Chère amie, cette expérience d'incarnation vous la faites depuis des dizaines de milliers d'années,
alors si certains d'entre vous ont envie de poursuivre l'expérience, c'est leur problème. Maintenant si
vous n'avez pas envie de choisir l'absolu, la félicité spirituelle, rien, ni personne ne vous contraindra à
aller vers la Lumière. Si vous avez besoin de faire encore plus d'expériences de la séparativité,
d'essayer de trouver, je dirais, la beauté de la vie (qui est réelle dans la troisième dimension) à travers
l'expérience, la souffrance et encore vous éloigner un peu plus de la Source, ça c'est un problème
individuel.

Rien ni personne ne vous obligera à arrêter vos cycles d'incarnations mais, simplement, il faut
comprendre que tout vient de l'unité. Alors l'unité s'est démultipliée, fragmentée, en multiples unités
qui ont voulu faire l'expérience de la séparation d'avec la Source. La Source elle-même a accompagné
cette volonté de fragmentation, d'éloignement de la Source mais, à un moment donné, il faut bien
qu'elle retourne à la Source, ça ne peut pas aller de plus en plus dans des processus de



fragmentations, qui conduisent à ce que vous observez aujourd'hui sur Terre. Maintenant, si vous
voulez poursuivre l'expérience de la troisième dimension, si vous voulez croire qu'il y a un paradis sur
Terre à bâtir, vous êtes dans l'erreur fondamentale, le paradis il est au niveau de l'âme, il est pas au
niveau de l'incarnation, dans les dimensions troisième/deuxième ou encore même cinquième, le
paradis il est bien ailleurs.

Alors, personne ne jugera si vous voulez continuer l'expérience de la dissociation, l'expérience de la
fragmentation, l'expérience du jeu de la vie, ça c'est votre chemin personnel individuel. Personne ne
vous jugera. C'est pour ça que des créateurs vous donnent toute, je dirais, latitude pour faire comme
bon vous semble, vous avez liberté totale. Mais, maintenant, chère amie, comprends bien que l'enfer
c'est ici, c'est pas là-haut, c'est pas dans la Lumière. Alors, je peux concevoir que certaines âmes aient
besoin d'expérimenter plus la vie dans la troisième dimension mais le problème c'est que, aujourd'hui,
vous arrivez en une période qui est une période extrêmement capitale dans l'histoire de l'humanité, qui
est une période de choix où l'ensemble de la planète va passer en dimension cinquième. Alors vous
avez liberté de refuser et d'être recyclés ailleurs, dans une possibilité de revivre ce que vous vivez
pourtant depuis cinquante mille ans. Je peux concevoir que certaines âmes n'aient pas vraiment envie
de rejoindre la Lumière, c'est leur problème mais c'est un problème qui ne va pas dans le sens de
l'évolution prévue sur cette planète.

Question : Comment peut-on aider quelqu'un qui n'aurait pas la conscience des enjeux de cette
démarche globale dans sa propre démarche évolutive ?
Alors, chère amie, voilà une question extrêmement importante, il y a plusieurs façons d'y répondre, je
commencerais par la plus directe. Pourquoi, à tout prix, vouloir aider quelqu'un ? Ça, c'est un chemin
personnel et le Maître vient quand l'élève est prêt. Si une personne décide de ne pas voir la vérité de la
Lumière c'est que son chemin n'a pas été suffisamment dissocié, séparé pour s'intéresser à cela. Il n'y
a pas de jugement à avoir par rapport à ceux, je dirais, qui sont plus évolués, plus avancés, plus
ouverts sur un chemin et ceux qui resteraient en arrière. Personne ne connaît l'histoire d'une âme,
complètement, ce qui veut dire que certaines âmes ont déjà entamé, je dirais, un chemin de retour
vers l'Unité qui est un chemin qui correspond à l'accession à d'autres modes de vie, ce qui ne veut pas
dire de fusion à la Source mais être éclairé par la Source. Il est autrement différent de vivre éclairé par
la Source que de vivre séparé de la Source, c'est pas du tout la même chose.

Maintenant, vouloir à tout prix qu'un être humain s'éveille, ça, c'est une vision, je dirais, un peu
egotique parce que ça voudrait dire qu'on veut à tout prix entraîner l'autre là où l'on est. Mais qui sait
que l'autre est réellement dans cette demande ou cette nécessité ? Alors la demande la plus directe
que l'on puisse faire, c'est surtout pas se servir du mental, de se servir des mots, de se servir de
demandes ou d'insistances (qu'elles soient affectives ou pas) pour entraîner quelqu'un sur le chemin
de la Lumière. Par contre il faut comprendre qu'à partir du moment où quelqu'un entame ce chemin
vers cet éveil particulier il y a nécessairement une vibration qui émane de l'être qui est en chemin et,
bien évidemment, cette vibration est capable d'avoir un effet d'ouverture sur celui qui reçoit cette
vibration, il y a en effectivement un effet contagieux de cette vibration.

Les exemples ne manquent pas (que ce soit en orient, en occident) d'êtres qui ne croyaient en rien et
qui, confrontés à un personnage particulier, se sont vus exploser dans la Lumière parce qu'ils ont bâti
des murs et ces murs ont été explosés par la rencontre avec cet être porteur de Lumière. Alors il y a
aussi la notion de liberté là dedans. Personne n'a le droit de contraindre qui que ce soit. Les êtres que
vous êtes tous ici présents, vous êtes tous à des degrés d'expériences, dirions-nous, différents. Y-en-a
qui aspirent qu'à une chose c'est rentrer à la maison, y-en-a qui aspirent qu'à une chose c'est
expérimenter la beauté de l'incarnation dans la troisième dimension et puis il y en a qui ne savent pas
trop parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors, bien évidemment, quand on ne
connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté, ça entraîne nécessairement, je dirais, une peur, une peur
inhérente à la constitution physique que vous avez parce que, en incarnation, il y a un certain nombre
de peurs qui sont liées pas tant à l'expérience des incarnations mais qui sont liées aussi à vos
structures cérébrales qui font que la peur est quelque chose qui va éviter a priori les dangers.

Alors, la nouveauté est quelque chose qui fait très peur surtout quand on ne sait pas ce qu'il y a de
l'autre côté mais je vous garantis que tous ceux qui ont fait l'expérience de savoir et de vivre ce qu'il y a
de l'autre côté (quelles que soient les conceptions de la vie qu'ils aient) n'ont qu'une envie c'est de
retourner à cette Source. Il y a ceux qui feraient une expérience négative mais c'est quand même très



rare. Alors pourquoi vouloir changer les autres ? Il faut surtout se contenter d'être soi-même dans la
maîtrise de l'énergie, dans la maîtrise spirituelle, dans la maîtrise de l'éveil, être dans l'abandon à la
volonté Divine. A ce moment là, les êtres qui devront changer, changeront par simple contact
vibratoire. Mais à partir du moment où

Question : Alors, pourquoi venez-vous nous parler ?
Je viens vous parler, chère amie, pour vous apporter, au-delà des mots, une vibration très particulière.
Vous avez vécu, à de très nombreuses reprises pour certains d'entre vous, des énergies de guérison. Il
est évident que j'évolue sur des plans vibratoires qui n'ont plus rien à voir avec l'incarnation (parce que
je fais partie, je dirais, d'une lignée qui évolue dans des dimensions qui sont bien au-delà de celle qui
vous est promise dans les années à venir) néanmoins je suis obligé de parler pour orienter votre soif,
je dirais, d'évolution spirituelle. Je ne viens pas vous convaincre, bien au contraire, d'aller vers la
dimension nouvelle. Vous êtes libres et vous resterez libres comme le Père le veut c'est à dire que, au
moment où viendra cette nouvelle vibration, vous serez totalement libre de faire le choix de la Lumière
ou de faire le choix de continuer l'expérience, de changer de dimension ou de rester dans la même
dimension.

Alors, moi, je viens pas vous dire « venez, suivez moi ». Un vrai Maître ne dit jamais « venez, suivez
moi », il vous ouvre à votre propre maîtrise, il vous ouvre à votre propre rayonnement et je viens pour
cela. Je ne viens pas pour vous emmener ou pour vous dire de me suivre, de même que de mon
vivant, j'ai jamais cherché à entraîner les gens, j'ai essayé le plus possible de révéler la propre Divinité
des êtres, sans le vouloir. C'est eux qui me le demandaient, je n'ai jamais imposé quelque chose à
quelqu'un qui ne le demandait pas, bien évidemment. C'est ça qui différencie les vrais Maîtres des
gourous, dans le mauvais sens du terme, à l'occidental.

Question : Pourquoi la Source, qui a créé l'homme, a laissé les choses évoluer ainsi ?
D'abord la Source n'a jamais créé l'homme, c'est l'homme qui s'est créé lui-même à partir de la
Source, c'est profondément différent. Maintenant la descente dans l'incarnation et la division la
séparation que vous vivez, même malgré la beauté de certaines choses dans l'incarnation, c'est
quelque chose qui participe à l'expérience de la vie. A partir du moment où vous extériorisez la
conscience dans un processus d'incarnation, vous arrivez, à un moment donné, où vous occultez
complètement votre Divinité, ce qui est le propre de l'être humain complètement endormi. Parce que
quand je dis occulter la Divinité, il suffit pas de croire en Dieu pour dire qu'on est raccordé à la Divinité,
il ne suffit pas de dire que la vie est belle pour être raccordé à la Divinité, raccordé à la Divinité c'est
quelque chose qui est profondément, non pas une attitude mentale mais qui entraîne les structures
énergétiques, neurologiques, cellulaires, à vivre un certain nombre de transformations, ça c'est le
raccordement à la Source.

Maintenant, il ne faut pas préjuger, je dirais, de pourquoi c'est arrivé. Ce qui devait arriver arriva. Bien
évidemment, plus vous vous éloignez de la Source, plus vous projetez la conscience à l'extérieur de la
Divinité, plus vous allez vers des zones d'ombre. La conscience distanciée, la conscience séparée,
telle que vous la vivez, abouti à ce que vous vivez à l'heure actuelle à travers l'utilisation des énergies
par exemple que vous avez appelées « fossiles », les énergies de résistance, à travers la résistance du
mental, à travers l'ego tel qu'il a été constitué. Maintenant je peux vous assurer que, quand vous
rejoindrez, non pas la Source mais les plans dimensionnels, il n'existe plus cette dimension d'ego.
Vous serez profondément enrichis de l'expérience que vous avez vécue c'est à dire que toutes les
créatures, on peut dire de la Lumière, tous les êtres uniques fragmentés de la Source, ne passent pas
nécessairement par ce processus d'incarnation, de division, de fragmentation, bien évidemment.

Certains êtres par exemple (en particulier dans l'intra-Terre) ont gardé un corps physique mais ne
connaissent pas la structure émotionnelle telle que vous l'avez vécue parce que les conséquences des
émotions c'est ce que vous vivez aujourd'hui. On ne peut pas dire d'un côté qu'il y a la beauté et de
l'autre côté qu'il y ait la colère, la division, la haine et autres émotions qui font partie de la nature
humaine. Mais une fois que vous aurez dépassé ce processus de division et que vous ferez le jour à
des dimensions autres (et que vous serez stabilisés dans ces dimensions autres) votre âme sera
enrichie de cette expérience. Le processus de descente dans l'incarnation et de la séparation de la
Source est un processus évolutif qui a été décidé, je dirais, en haut lieu, voilà plus de cinquante mille
ans par l'ordre d'Orionis, l'ordre de Melchizedech, si vous préférez, qui ont décidé que l'humanité
devait expérimenter la création matérielle au sens où on l'appelle, au sens où vous la vivez, tout en



sachant que cette création matérielle serait tiraillée entre les deux extrêmes qui seraient, d'une part la
beauté, l'émotion de beauté à travers la création artistique et aussi l'émotion de haine qui est son
opposée.

Bien évidemment cela devait se solder par un processus qui est déjà arrivé dans bien d'autres
civilisations extra-Terrestres non humaines par ailleurs qui ont vécu ce processus de séparation. La
séparation n'est pas un état qui conduit à l'unité c'est un état, je dirais, qui conduit à l'expérience
multiple, qui enrichit l'expérience multiple. Le moment où vous retournerez dans des dimensions, je
dirais, qui ne sont plus séparées ? On en est arrivé là parce que, comme disent les orientaux, on vit la
fin du Kali Yuga c'est à dire l'âge sombre, l'âge des ténèbres mais, dans toutes les ténèbres, quelles
qu'elles soient, rassurez-vous, même l'être le plus vil qui est le plus dans l'ombre possède une
particule de Lumière qui est appelée son âme immortelle, son esprit immortel parce que il ne peut pas
y avoir de ténèbres s'il n'y a pas de Lumière bien évidemment.

Question : Est-il juste de suivre un Maître ?
Alors, chère amie, on peut répondre de deux façons. Krishnamurti, par exemple, de son vivant, disait
qu'il faut tuer le Maître, que le seul Maître c'est vous. Il a tout à fait raison mais néanmoins il n'a jamais
donné la technique pour y arriver, alors bien évidemment moi je préfère, je dirais, un Maître qui est là
pour vous donner des techniques, même marrantes, des techniques qui sont créées de toutes pièces
pour vous permettre d'accéder à votre Divinité. Rares sont les êtres humains qui sont capables
d'accéder seuls, je dirais, à cette dimension spirituelle authentique. Il y avait Krishnamurti. Il faut faire
attention à quelque chose qui est extrêmement important, si vous prenez votre Maître à travers des
écrits, c'est à dire même le Maître le plus illustre, comme le Christ, le mental va s'emparer de la chose
et quand le mental s'empare de quelque chose et bien il croit qu'il est dans la réalisation. Mais il est
dans l'illusion, bien évidemment parce que le mental ne participe en rien, les mots ne participent en
rien à l'éveil spirituel.

Le véritable éveil spirituel c'est le moment où le mental se tait, même pendant un milliardième de
seconde, à ce moment là l'éveil peut survenir. En ce sens Krishnamurti avait raison mais, à aucun
moment, il a donné le moyen aux êtres d'accéder à cet état de conscience. Alors vous avez des
Maîtres qui ont laissé des enseignements, je parle par exemple du premier à avoir parlé de cette
cinquième dimension, qui était Rudolf Steiner, qui a donné les techniques pour arriver à l'illumination
du mental. Vous avez des Maîtres beaucoup plus récents dans toutes les traditions, ou dans tous les
peuples, qui aujourd'hui sont vivants, qui sont capables non pas de vous faire suivre un chemin mental
mais de vous confronter face à vous-même et de vous rendre à votre propre maîtrise.

Le vrai Maître c'est pas celui qui va vous prendre par la main et vous emmener, personne ne peut vous
emmener, y'a que vous-même qui pouvez vous emmener. Alors le Maître c'est celui qui va, à travers
parfois un mot, parfois à travers une technique, vous mettre en résonance face à vous-même pour
vous permettre de trouver cette dimension spirituelle. Alors, pour certains êtres, je dirais, pour la
majorité des êtres, il est préférable de rencontrer un Maître vivant, ne serait-ce qu'une fois ou deux, ou
plusieurs, pour se rendre compte de ce qui se passe, parce que tout seul c'est extrêmement dur, parce
que tout seul le mental prend l'ascendant, toujours.

Même quand vous parlez d'amour, même quand vous parlez de plaisir, le mental prend le dessus
alors que l'éveil, par définition, c'est l'arrêt du mental, total. Alors, si je vous dis « arrêtez le mental »,
vous allez vous mettre à méditer pour arrêter le mental et bien le mental va aussi se servir de cela,
c'est en cela qu'un Maître authentique, initié, éveillé, est capable de vous insuffler, sans vouloir, parce
que c'est vous qui allez le voir, non pas sa propre vision des choses mais va vous restituer à vous-
même, à votre dimension d'être de Lumière.

Il y a nombre de Maîtres, chacun était néanmoins porteur d'une tradition, porteur d'un mouvement,
porteur d'une énergie. Alors, l'énergie de l'éveil est toujours la même, l'énergie de la réalisation est
toujours la même, maintenant il y a une coloration, bien évidemment. Par exemple Sri Aurobindo était
élevé dans la tradition orientale par rapport au yoga donc il a bâti le yoga du supra mental. Vous avez
un être par exemple comme Krishnamurti qui a toute sa vie essayé d'échapper aux conditionnements
qu'on a voulu lui faire vivre et qui a réussi. Alors, lui, il va parler avec le mental éclairé, sans faire état
de technique yogi ou autres. Et puis vous avez d'autres Maîtres qui vont passer, par exemple, par des
énergies lors de la confession dans un confessionnal à l'église mais c'est la même énergie d'éveil.



Alors, l'énergie d'éveil c'est toujours la même et elle vivra à l'intérieur de soi mais les énergies à
l'extérieur qui se présentent peuvent être profondément différentes. Tout à l'heure vous avez eu la
visite de St Ignace de Loyola, alors l'énergie de St Ignace de Loyola n'a absolument rien à voir avec la
mienne, même si nous sommes de la même Source, même si nous sommes la même unité, il faut bien
comprendre cela. Quand la Vierge se présente c'est l'énergie de la maman, quand c'est le Christ qui
arrive c'est l'énergie Christique. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même énergie ? Pourtant ils ont le
même coeur.

Lors du processus de guérison spirituelle vous avez eu la chance d'avoir des paroles de St Ignace
mais pendant et avant que St Ignace intervienne vous aviez des dizaines d'entités qui travaillaient sur
vos structures. Tous participent de la Lumière. Du moment où ces êtres n'habitent plus un corps de
chair mais se manifestent à travers un canal, c'est pas la même chose qu'effectivement, je te dirais, si
tu avais devant toi Krishnamurti et, à côté, Sri Aurobindo. Bien évidemment le mouvement de l'un serait
à l'opposé de l'autre. Il faut faire des choix à partir du moment où les Maîtres sont vivants.

Mais, à partir du moment où les entités qui s'expriment, où les entités qui se manifestent de manière
vibratoire, appartiennent à la cinquième dimension, alors il y a des colorations différentes mais l'effet
sur tes structures est toujours le même. Donc il n'y a pas contradiction, il y a addition. Ce qui fait la
puissance vibratoire des guérisons spirituelles, comme certains d'entre vous ont pu le constater par
rapport à des maladies même organiques, c'est justement la multiplicité des entités qui viennent de
cinquième dimension, septième, neuvième, onzième dimension qui viennent agir sur vous, de
différentes manières mais, bien évidemment, la multiplicité des vibrations, des résonances, des
rayonnements, permet cette action de manière, je dirais, démultipliée.

Maintenant imaginez que vous soyez, il y a plusieurs années en arrière, un élève de Sri Aurobindo, si
vous aviez été voir, après, Krishnamurti, vous auriez été complètement détruits par son discours, parce
que votre mental s'accrocherait à une vision qui serait contraire à une autre. Mais il faut bien
comprendre (et ça, c'est justement ceux qui ont besoin d'un Maître vivant) que, quand vous êtes
accrochés à un Maître, il faut le suivre jusqu'à votre éveil. Mais, bien évidemment c'est différent entre
ce qui est vivant et ce qui vient de dimension supérieure. Là, nous vous apportons la Lumière d'éveil
directement.

Question : Alors pourquoi s'adresser à différents Maîtres et pas à la Lumière Divine ?
Mais parce que, chère amie, il y a tant d'incarnations qui ont été prises de manière extensible sur ce
monde, petit à petit les oripeaux de l'ombre et de l'ego qui ont été mis à travers les différents corps
sont des barrières infranchissables pour accéder à ce que tu appelles la Lumière. Si tu accédais à la
Lumière sans la présence d'un Maître, ou alors si tu es un être presque éveillé comme Krishnamurti
t'as pas besoin de Maître, j'ai déjà dit.

Mais néanmoins si tu dévoilais ce que tu appelles la Source tu n'aurais plus de corps, tu serais
consumée instantanément, quand je dis consumée c'est dans le vrai sens du terme, ça serait une
combustion spontanée de toutes tes structures. Alors, bien évidemment, on ne peut pas. Ca, c'est une
illusion du mental, extrêmement égotique encore, qui te dit « moi j'accède au Divin ». C'est impossible,
tu accèdes au Divin uniquement quand tu es un être éveillé, quand tu es éveillé et bien tu es éveillé et
quand tu es éveillé tu ne peux plus aimer la matière. Tu transformes la matière pour la spiritualiser.

C'est malheureusement impossible vu les constitutions énergétiques, spirituelles, des différentes
dimensions. Il faut bien comprendre que si vous aviez la puissance de vos prières et de vos
méditations, tel que vous le dites, il y a longtemps que la guerre aurait disparu, il y a longtemps qu'il
n'y aurait plus de distorsion, court-circuitante, vibratoire, il y a longtemps que vous auriez déjà accédé
à la cinquième dimension. Alors c'est une hérésie, il ne peut y avoir autre chose qui est un accès à la
Lumière. Si vous accédez à la Lumière vous devenez un être éveillé qui constitue ce que l'on appelle
corps de Lumière avec éveil kundalini, avec éveil des nouveaux corps, avec un certain nombre de
processus extrêmement précis qui ont été décrits par tous les grands Maîtres et tous les grands initiés
vivants sur cette planète, quelle que soit la tradition. Alors, si ces symptômes ne sont pas présents, il
ne peut pas y avoir d'éveil, c'est une tromperie du mental, ça c'est absolument formel, quel que soit le
mot que l'on mette là-dessus, il peut y avoir l'illusion que la Lumière est là, l'illusion que l'on
transforme sa vie mais si vous n'avez pas l'apparition, la vision et la présence réelle des intermédiaires,



quels qu'ils soient, il n'y aura pas de réalisation de ce que vous demandez.

Alors il ne peut pas y avoir de guérison spontanée (quand je parle de guérison je parle pas
uniquement de guérison de maladie, je parle aussi des transformations et des mises en route vers le
chemin d'éveil) si il n'y a pas intervention de ces intermédiaires qui sont des supports vibratoires.
Même Dieu lui-même, quand il veut s'adresser, je dirais, à des systèmes solaires (parce que Dieu ne
s'adresse pas à un être humain, il s'adresse à l'ensemble d'un système solaire) il le fait par
l'intermédiaire de ce que l'on appelle les messagers, que ce soit les Trônes, les Dominations. Tout ça
c'est quelque chose qui est tout à fait réel mais jamais Dieu va vous dire à l'oreille quelque chose, c'est
nécessairement un intermédiaire, ce qu'on appelle un messager qui va venir le faire. Alors les Maîtres
sont des messagers, alors les archanges sont des messagers. Il faut pas croire que vous avez la
prétention, dans la troisième dimension, d'adresser une prière à Dieu et que Dieu va vous répondre.
Ca, c'est une hérésie parce que ça se saurait. Sur la Terre, ma foi, nombre de choses auraient déjà été
transformées depuis fort longtemps, ce qui n'est pas le cas.

Question : Comment peut-on compenser les manifestations, parfois désagréables, au niveau
des oreilles, liées aux évolutions ?
Assez désagréables mais, malheureusement, on n'y peut rien. A partir du moment où l'énergie de
l'éveil se présente, apparaît un certain nombre de phénomènes vibratoires qui touchent toutes les
structures, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans le dos, que ce soit dans les oreilles ou dans
les mains. Ces processus sont liés à l'activation des mises en route vers un éveil et vers une
transformation radicale des structures physiques énergétiques, psychologiques et spirituelles. Alors il
n'y a pas moyen de compenser cela. Ces phénomènes sont les marqueurs de l'éveil tels qu'ils ont été
décrits par la plupart des grands sages, en particulier dans la tradition orientale.

Malheureusement les signes d'éveil sont les signes d'éveil, il est pas question de les supprimer. Par
exemple, un être éveillé, dans la tradition catholique, qui a vécu les stigmates, il peut demander à
Jésus de les lui enlever mais, néanmoins, il a accepté un cheminement spirituel à travers une religion,
une tradition et de vivre l'imprégnation de l'énergie Christique, en lui, jusqu'au plus profond de sa
chair. Ca fait partie de l'initiation et de l'éveil. On ne peut pas retirer la souffrance qui est liée au
chemin demandé.

Question : Quels sont les marqueurs d'éveil ?
Alors, les marqueurs d'éveil correspondent à la première étape, ça correspond à la réception d'une
énergie particulière qui entraîne l'éveil. Cette énergie, selon les traditions, va s'appeler différemment.
Elle peut s'appeler la Shekina, la Shakti, l'Esprit Saint. C'est une énergie qui est transférée, a priori
directement, par le Maître éveillé porteur de cette énergie mais ça peut être aussi transféré simplement
dans la nature, par la beauté de la nature. C'est une énergie particulière qui est présente sur Terre
depuis plus de vingt ans et qui va activer ce que l'on appelle les chakras du haut.

A partir du moment où les chakras du haut sont activés, va se manifester une vibration et puis un son
particulier dans l'oreille gauche. En fait il n'y a pas un son, il y a sept sons différents qui sont liés à la
progression de l'éveil. Ce son est lié à la construction des ponts de Lumière qui unissent la
personnalité intérieure à l'âme, dans l'oreille gauche. Après ce son apparaît dans l'oreille droite et il
traduit la construction d'un pont de Lumière entre l'âme et l'esprit. Parallèlement à cela, l'énergie
d'éveil continue à descendre dans la Couronne, dans le septième chakra, le long du canal médian de
la colonne vertébrale jusqu'au niveau du sacrum et, à ce moment là, survient le processus éveil
kundalini mais ça c'est pas terminé. Ca veut pas dire que quand on a éveil de la kundalini que l'on est
un être éveillé, parce que, à ce moment là, il faut que le chemin de retour se fasse, que les énergies
remontent jusqu'au sommet de la tête pour activer ce que l'on appelle les corps spirituels qui sont liés
à la cinquième dimension. Toujours avec la présence de ce sifflement dans les oreilles, des filets de
sang narine gauche et en même temps des vibrations liées comme un bandeau au niveau du front et
de la couronne. Ca, c'est les marqueurs spécifiques de l'éveil.

Alors quand qu'on veut parler de la Divinité, de la Lumière et qu'on a pas vécu ces marqueurs de
l'éveil, et bien on est dans le mental tout simplement, on est dans l'illusion de l'éveil. Voilà les premiers
signes. Il y en a plein d'autres mais néanmoins les niveaux du pouvoir de l'âme correspondent aussi à
l'activation de la clairvoyance, à l'activation de la réception de la Lumière directement par la couronne
et non plus uniquement par les zones comme le pancréas ou comme les pieds. A ce moment là, les



énergies spirituelles et les énergies multidimensionnelles peuvent venir à votre rencontre.

Bien chers amis, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions fort intéressantes que vous
m'avez posées et pour votre prédisposition à l'interrogation spirituelle et le désir de cheminer vers la
Lumière authentique. Alors je vous apporte, comme convenu et comme d'habitude, ma bénédiction la
plus sincère et vous souhaite un très bon chemin vers la Lumière et faites vite pour sauver ce fabuleux
état de conscience que vous méritez parce que c'est ce que vous êtes, alors que vous ne le savez pas.
Moi, je l'ai su avant vous mais, vous, vous ne le savez pas encore et ce sont simplement les pièges de
votre mental, de vos doutes, de vos interrogations qui vous empêchent de voir la Lumière que vous
êtes. Voilà. Sur ce, je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, nous
allons commencer à échanger entre nous et si je peux apporter mon aide à votre chemin, c'est avec
grand plaisir que je répondrais à vos questions.

Question : De quel type seraient les interventions Christiques à venir ?
Il me semble, chère amie, que j'avais dit, la dernière fois, que le Christ reviendrait comme il est parti,
c'est à dire sur les nuées. Il est parti avec le corps d'ascension, il reviendra avec ce corps mais, en
aucun cas, il ne pourra abaisser son niveau vibratoire jusqu'à votre dimension surtout dans l'état actuel
où elle est. Alors la venue du Christ de la fin des temps correspond à un phénomène d'appel de l'âme
individuelle, collective, planétaire, qui se manifestera sous forme de Lumière mais en aucun cas l'être
Christ ne sera, je dirais, présent historiquement, parlant à travers un processus d'incarnation ou un
processus même de walk-in.

Il est évident que l'énergie Christique sera présente en tous les êtres humains qui seront prêts à faire
le saut quantique évolutif vers la cinquième dimension. Mais, en aucun cas, il faut s'attendre à une
quelconque manifestation de Christ dans un corps de chair. Bien évidemment les êtres qui seront, je
dirais, en phénomène de pré-ascension lors de certains évènements pourront porter, je dirais, l'énergie
Christique, mais, en aucun cas, il ne s'agit de la présence du Christ authentique. Celui-ci se
manifestera directement lors de l'inter-croisement, je dirais, de la troisième et de la cinquième
dimension. Il sera visible et perceptible à toute la planète, même ceux qui refuseront de se tourner vers
lui, car l'annonciation des phénomènes vibratoires liés à l'ascension en cinquième dimension est un
processus où tout être humain doit être, je dirais, face à ses choix d'acceptation ou de refus. Et
l'acceptation ou le refus de passage dans cette nouvelle dimension de vie est uniquement fonction de
votre liberté individuelle c'est à dire de savoir si vous êtes prêts à aller vers l'abandon, je dirais et
l'accession à la maîtrise individuelle ou est-ce que votre âme a besoin encore de faire le chemin de
séparativité, de dissociation, de jouissance, je dirais, des plaisirs de la troisième dimension pendant
encore un certain temps, Mais personne, aucune âme ne pourra dire qu'elle n'a pas vu le Christ,
qu'elle n'a pas ressenti l'énergie de Marie. Bien évidemment, c'est un processus qui touchera
l'ensemble de l'humanité et non pas quelques élus ou quelques personnes qui seront dans une
démarche d'élévation, d'ascension, comme vous appelez, vers la cinquième dimension.

Bien très chers amis, j'ai été très, très content de me présenter parmi vous et, comme d'habitude, je
vais vous apporter tout mon amour et surtout toute ma bénédiction en vous souhaitant aussi une
bonne continuation sur votre chemin. Je vous dis à bientôt chers amis. À bientôt, portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout, pour certains d'entre
vous, vous trouver pour la première fois avec moi. J'espère que vous allez trouver profit à travers nos
entretiens et trouver, je dirais, le meilleur chemin possible pour l'épanouissement de votre âme. Alors
chers amis, si vous le voulez bien, nous allons d'ores et déjà commencer des questions afin que je
puisse y apporter un certain éclairage si vous le voulez bien.

Question : Pouvez-vous nous parler de Maitreya et de son éventuelle venue ?
Chère ami, de quel Maitreya parlons-nous ? Parce qu'il y a plusieurs entités qui viennent de la région
hindou et qui se prétendent être Maitreya, comme les Maîtres des rayons. J'en ai déjà parlé à de
nombreuses reprises que ça faisait partie des entités de nature luciférienne qui n'avaient rien à voir
avec l'énergie Christique. Il n'a jamais été question que le Christ revienne sur Terre, le Christ reviendra
comme le prophète Jean l'a dit dans l'apocalypse. Il aura une venue comme il est parti c'est à dire par
les airs pour attirer à lui, un à un, les élus au moment des périodes de regroupement, juste avant les
trois jours des ténèbres que vous connaissez tous ici.

Le mot Maitreya est porteur d'une vibration qui a des origines nombreuses. Une origine hindo-tibétaine
qui est liée à la loge noire, dont font partie ceux qu'on appelle les tibétains et les êtres qui ont inspiré
le mouvement dont j'ai déjà parlé c'est à dire de la théosophie avec madame Blavatsky, ça c'était des
énergies qui faisaient partie des forces involutives auxquels le grand initié et illuminé Krishnamurti a
failli y laisser sa peau d'ailleurs.

Il y a aussi un Maitreya d'origine Pakistanaise qui se situe en Angleterre qui fait lui aussi partie de rien
du tout parce qu'il est une personnalité complètement délirante, si vous voulez, mais qui fait croire
depuis vingt ans qu'il va se manifester quelque part, celui là n'a rien à voir avec l'énergie Christique,
encore moins avec l'énergie luciférienne, c'est quelqu'un qui est dérangé dirons-nous.

Il y a un seul Christ et il y a un rassemblement d'énergies Christiques dans la région Pyrénéenne à
cause des origines atlantéennes et des mémoires atlantéennes qui y sont profondément enfouies.
Alors cela, oui, est vrai, bien évidemment il n'y aura pas quelqu'un qui viendra en chair et en os jouer
le rôle du Christ. Vous êtes tous des Christ en puissance, vous êtes des êtres Divins si vous réalisez
votre Divinité et vous deviendrez et vous devenez tous Christ mais il n'y aura pas un être extérieur qui
pourra se prétendre être le Christ réincarné ou le Maitreya ou le Maître de chez pas quel rayon. Tout
ça c'est de la fumisterie, je dirais. Par contre l'incarnation du principe Christique est une réalité
évidente, en tout cas pour toute L'Europe de l'ouest et de l'est, en ces deux lieux Français qui sont la
région Pyrénéenne et la région à côté de Chartres.

Question : Est-ce que, malgré tout, un être peut se manifester pour fédérer cette énergie
Christique ?
Mais, chère ami, c'est vous-même qui avez ces rôles. Ne comptez pas sur un être qui va vous dire «
coucou c'est moi et suivez moi ». C'est vous-même qui représentez cette énergie, c'est vous-même, à
travers les rassemblements de la conscience collective telle qu'elle fonctionne dans la cinquième
dimension, à travers les unités collectives de conscience, qui vont être capables, je dirais, de fédérer
ce mouvement Christique. Mais il y aura effectivement des grands mouvements liés aux périodes de
rassemblement, aux périodes de regroupement avec, bien évidemment, l'intervention de ce qu'on
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appelle les Anges du Seigneur c'est à dire la milice Christique, la milice céleste qui, elle, vit dans la
cinquième dimension mais avec un corps de chair. Ces êtres là sont des êtres, je dirais, hautement
spirituels tout en ayant conservé un corps de troisième dimension mais sans vivre la troisième
dimension à travers l'émotionnel. Ils sont les milices célestes, les Anges du Seigneur qui viendront au
moment des tribulations. Ca, ce sont des êtres de Lumière mais incarnés dans un corps de chair mais
qui n'ont pas faciès, je dirais, humains, ils sont extra-Terrestres.

Ensuite vous avez des êtres éveilleurs. Ne cherchez pas un être extérieur à vous-même. Ceux qui
viendront, viendront vous secourir au moment opportun mais il n'y aura pas de Maître qui viendra vous
dire quoi faire, aujourd'hui jusqu'au moment des évènements, ça c'est à vous de le faire. Il y aura
effectivement la venue d'êtres mais au moment des évènements, pas avant. Mais ces êtres qui
viendront ne viendront pas au sens où tu l'entends, c'est à dire comme des êtres qui sont venus
s'installer dans la région. Vous êtes tous porteurs d'un message, vous êtes tous porteurs de cette
énergie de cinquième dimension mais en aucun cas il ne faut, bien évidemment, qu'il y ait un Christ
qui va venir vous dire ce qu'il faut faire. C'est à vous de savoir ce qu'il faut faire et il y aura
effectivement une arrivée d'êtres de Lumière mais pas plus de Lumière que toi. Tout ça, si tu veux, fait
partie d'un même cheminement. Il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose à l'extérieur, vous avez
tout à l'intérieur pour mener à bien cette mission, à condition que vous l'acceptiez bien sûr. Il y a
effectivement la venue d'êtres d'essence Christique mais au moment des tribulations pas maintenant.

La nature de leur manifestation sera, pour certains d'entre eux, extrêmement physique, lors de la
transition et du basculement de la troisième à la cinquième dimension. Rappelez-vous que vous ne
connaissez pas, à l'heure actuelle, les règles de vie de la cinquième dimension. Ca nécessite, je dirais,
un certain apprentissage. Pour l'instant n'oubliez pas que vous avez accès à la cinquième dimension
mais que vous vivez encore en troisième, vous ne vivez pas en cinquième. Or en cinquième dimension
il y a des règles qui sont totalement différentes de celles que vous connaissez en troisième. Il n'y a pas
nécessité par exemple de vivre de la même façon au niveau alimentaire, il n'y a pas nécessité de vivre
de la même façon ce que vous appelez sexualité, il n'y a pas nécessité de vivre aussi cloisonné que
vous l'êtes dans la troisième dimension.

Par exemple les pensées sont captées en cinquième dimension instantanément par tous les êtres qui
sont autour de vous, donc ça nécessite un certain apprentissage. Cet apprentissage aura lieu et sera
effectué par le Christ en personne et aussi par ses milices après les évènements auxquels vous n'êtes
pas encore confrontés. Vous êtes en période, je dirais, préparatoire de ces évènements et il convient
de vous centrer (non pas sur ce qui doit advenir à l'extérieur parce que ça tout le monde le sait mais
nul ne connaît la date) de plus en plus dans la joie intérieure, dans la fluidité et d'essayer d'éveiller le
maximum d'êtres humains à cette réalité, de favoriser la constitution de leurs cocons de Lumière, leur
éveil, la kundalini, la descente de l'Esprit Saint, l'activation des cinq nouvelles vibrations au niveau des
corps. Ca c'est quelque chose de très concret dans la troisième dimension.

Il vous est pas demandé de projeter dans un an ou dans cinq ans pour savoir exactement ce qui se
passera à ce moment là parce que, à ce moment là, vous serez axés beaucoup trop sur le passé et
pas dans l'instant présent. Que vous ayez déjà la connaissance de ces évènements est déjà une
grande joie qui doit être en vous mais ça demande pas une source d'interrogation ou de peur parce
que, sans ça, vous perdriez le sens de votre mission.

Question : Dans notre vie quotidienne comment intensifier ce centrage, cette joie, cette fluidité ?
Il faut se centrer dans l'instant présent. Au fur et à mesure que vous vous centrez sur votre présent, au
fur et à mesure que vous vous alignez avec vous-même, au fur et à mesure vous ouvrez la réception
de la Lumière intérieure qui va vous relier au Père Soleil et aussi à la Mère Terre de façon à vous
trouver alignés sur les champs de force qui vous alimentent. Au fur et à mesure que vous arriverez à
lâcher-prise, quelles que soient les préoccupations tout à fait naturelles que vous avez dans la
troisième dimension (par exemple par rapport à l'argent, par rapport au mental, par rapport à l'affectif),
au fur et à mesure vous rentrerez dans la maîtrise. C'est à dire le lâcher-prise. C'est l'abandon à la
volonté Christique, ça correspond si vous voulez à toutes les paraboles du Christ, ne pas se soucier du
lendemain, être dans la certitude de là où on veut aller mais être centré dans toute l'énergie de
l'instant présent.

A partir du moment où vous êtes réellement centrés avec vous-même, alignés avec le Père, alignés



avec la Mère, à ce moment là, les énergies du chakra du cœur de la quatrième dimension et de la
cinquième dimension peuvent s'activer sans problème. Au fur et à mesure que vous avancerez, dans
les semaines et les mois qui viennent (là, je ne parle plus en années) vous apercevrez très vite quand
vous sortez de votre axe. A ce moment là, la joie s'en va, à ce moment là, le mental prend le dessus et
le mental va vous dicter des choses qui ne sont pas vraies parce que le mental, bien évidemment, est
toujours le menteur absolu, celui qui va vous éloigner de la vérité. Il est important que le mental soit à
votre service mais que vous ne soyez pas au service de votre mental et que votre mental soit sans arrêt
orienté sur l'instant présent, sur la fluidité, sur la capacité, je dirais, à ressentir la Lumière du Père et
les énergies de la Mère Terre. Ca c'est le plus important.

Si vous sentez que vous vous décentrez, que vous vous désaxez, la tristesse vous envahit, le mental
commence à vous faire peur, à vous raconter des bobards, là vous vous éloignez de la vérité intérieure.
La maîtrise c'est surtout maîtriser le mental à travers le lâcher-prise et l'abandon à la volonté du Père,
ça c'est le plus important. A ce moment là, si vous rentrez dans cette préconisation extrêmement
simple, vous devriez avancer sans trop de problème, je dirais, sauf ceux inhérents aux aspects
distordus de la troisième dimension qui viennent vous heurter parce que cette troisième dimension est
en période de révulsion, en période, je dirais, d'épilepsie, c'est à dire cette espèce d'acharnement à
résister à l'émergence de la Lumière dans votre dimension.

Cher ami, si tu es attaché au passé, si tu es attaché aux mémoires, comment veux-tu te détacher, bien
évidemment ? Alors c'est aussi une question de niveau de conscience parce qu'il y a des êtres qui
arrivent à détacher la conscience des mémoires, à ce moment là, ils n'ont plus besoin de se
préoccuper de ces mémoires parce que, ayant trouvé la Lumière Christique, celle-ci va dissoudre les
mémoires. Mais malheureusement l'humanité, je dirais, à quatre-vingt-dix-neuf, quatre-vingt-dix pour
cent est complètement empêtrée dans ses mémoires archaïques, empêtrée dans les mémoires
familiales, empêtrée dans les mémoires trans-générationnelles et surtout les mémoires diverses et
variées liées aux prises d'incarnations sur cette planète. Alors tout a été fait dans le monde pour vous
verrouiller avec ces mémoires parce que les mémoires sont les meilleurs moyens de contraindre
l'homme à se réincarner.

Alors, aujourd'hui, vient vers vous une nouvelle dimension qui est capable de pulvériser toutes les
mémoires mais soyez aussi certains que vous ne pourrez accéder totalement et librement à cette
nouvelle dimension de vie que si, vos mémoires, vous les avez abandonnées. Alors les mémoires il est
parfois facile de les abandonner et parfois plus difficile. Il existe des techniques diverses et variées qui
permettent de décristalliser, je dirais, ces mémoires mais rappelez-vous quand même, quelque part
dans un coin de votre tête, les paroles du Christ qui disait : « cherchez le royaume des cieux et le reste
vous sera donné de surcroît ». Ca, c'est la chose la plus importante parce que l'énergie de la
cinquième dimension, tant que vous êtes dans la troisième comme aujourd'hui, est capable, si vous
arrivez à la capter, de vous nourrir à sa Source, de venir nettoyer la plupart de vos mémoires.

Alors s'il en reste, effectivement, il faut se dépêcher de les nettoyer mais attention aussi que le mental
ne s'en empare pas parce que, si vous avez un problème sur telle énergie par exemple, cristallisée
depuis longtemps et qui induit un certain type de comportement, un certain type de malheur, je dirais,
qui vous sape dans votre vie, si vous portez votre conscience dessus avec un niveau de troisième
dimension vous allez encore plus, je dirais, la verrouiller, la cristalliser, l'enfermer et la rendre active
quelque part. Alors il est pas toujours bon de vouloir attirer l'attention de la conscience là où est la
mémoire. Je dirais que le plus facile c'est de monter de plus en plus en vibration.

Plus vous monterez en vibration, plus l'énergie de la cinquième dimension sera là à votre aide pour
décristalliser toutes ces mémoires. Ce qui vous empêche d'accéder totalement et librement à la
cinquième dimension ce n'est que les cicatrices laissées par votre passé, bien évidemment mais vous
n'êtes pas ce passé. Malheureusement tout vous affecte depuis plus de cinquante mille ans, depuis
que le vénérable Melchizedech a lancé l'incarnation de la troisième dimension, à croire que vous étiez
tout ce qui était votre passé mais vous n'êtes rien de cela, vous êtes une âme immortelle dans un
corps mortel, vous êtes un être de Lumière et un être Divin. La seule différence entre vous et moi c'est
que, moi, je l'ai réalisé avant vous mais, vous, vous n'en êtes pas encore totalement conscients et vous
ne l'avez pas encore totalement accepté.

Je dirais que si vous acceptiez totalement votre dimension cinquième, votre corps disparaîtrait



instantanément, il y aurait un phénomène de combustion spontanée où vous seriez montés au ciel
comme Enoch ou Elie, les prophètes mais c'est un processus, vous en convenez, extrêmement rare.
Vous nécessitez de passer par un apprentissage qui prend des millénaires mais vous êtes à la fin de
cet apprentissage et donc à la fin de l'apprentissage il faut pas jouer aux enfants attardés qui restent
accrochés à leurs modes de fonctionnement anciens, périmés et détestables, il convient de vous en
libérer. C'est ça qu'on appelle le lâcher-prise d'abandon et la maîtrise, c'est la même chose.

Ce qu'on appelle les mémoires autonomes (qui donnent l'impression d'agir à ta place, de faire les
choses à ta place et de t'empêcher d'accéder à des dimensions, je dirais plus légères) c'est
exactement ce que je disais précédemment. L'être humain a vécu, je dirais, cinquante mille ans,
depuis la création de l'Atlantide, dans les attachements aux mémoires. Alors la mémoire c'est pas
quelque chose qui va se libérer en deux minutes, bien évidemment, mais aujourd'hui vous avez accès
à la Lumière du Christ, ce qui n'était pas le cas voilà vingt ans ou voilà trente ans ou voilà cinquante
ans ou voilà un siècle ou voilà dix mille ans. Alors, comme je disais, « cherchez le royaume des cieux
et le reste vous sera donné de surcroît ». A partir du moment où vous acceptez cette phrase le mental
fera tout pour vous en dissuader, bien évidemment.

Le mental veut que vous vous intéressiez là où il y a mal, là où il y a mémoire parce que le mental va
nourrir la mémoire au fur et à mesure que vous portez l'attention sur l'origine de la souffrance. Vous
allez pas la libérer, vous allez la renforcer. Ce qu'il faut c'est dériver l'énergie. Il faut être capable
d'accéder à un autre niveau vibratoire pour décristalliser ce qui est cristallisé. Si vous portez la
conscience (surtout quand vous avez accès à la cinquième dimension et que vous êtes en
cheminement de Lumière) à l'endroit où ça fait mal, vous allez dévier la Lumière, non pas pour
décristalliser mais pour cristalliser encore plus le problème.Il convient d'adopter des techniques qui ne
font pas appel au mental mais qui font appel à une aide extérieure. Ca peut être massage, ça peut être
travail énergétique avec un cristal fait par quelqu'un d'autre qui va décristalliser une cristallisation mais,
en aucun cas, votre mental ne peut venir à bout de quelque chose qui a mis tant et tant de siècle à
s'enraciner en vous et à vous faire croire que vous êtes cette souffrance. L'être humain est un être de
Lumière. L'expérience de l'incarnation, qui a été voulue depuis cinquante mille ans, est un chemin
d'expérience particulier qui n'est pas constant dans toutes les formes évolutives de vie. La difficulté, au
moment de la transition c'est le moment où l'on s'aperçoit que tout ça, comme disent les orientaux,
c'est Maya, c'est illusion.

Ce qui vous semble aujourd'hui problème (le fait de manger, de faire l'amour, d'avoir de l'argent dans
la poche) correspond à un mode de fonctionnement qui est Maya mais vous êtes dans cette Maya,
alors il faut monter au niveau de la vibration de plus en plus. Vous arriverez à un moment donné à ce
qu'on appelle la joie intérieure où, à ce moment là, plus rien n'a d'importance parce que vous êtes un
être réalisé et si vous vous préoccupez pas de manger, on vous apportera à manger parce que vous
émanerez une telle Lumière, une telle Lumière.

A partir du moment où vous déposez tous les paquets, tous les fardeaux et que vous vous retrouvez
nus avec votre Lumière, à ce moment là tout se réalisera parce que la Lumière est la grâce, parce que
la Lumière est l'abondance. La Lumière ne se pose pas la question du manque, la Lumière ne se pose
pas la question des mémoires passées. C'est à ça que vous devez aller. Tant que votre mental et votre
conscience éclairée sera polarisée, focalisée sur la volonté de débarrasser des mémoires en vous (je
parle pas pour les autres) à ce moment là vous alourdirez, vous rentrerez non pas dans le lâcher-prise
mais au contraire dans une cristallisation beaucoup plus importante, comprenez cela et vivez le surtout
et si vous arrivez à trouver cet état d'illumination, de transcendance, de Samadhi, ne serait-ce que
quelques minutes, vous aurez compris complètement mes paroles et vous les vivrez.

Alors, effectivement, quand vous vous intéressez aux autres êtres humains, vous allez voir, sentir,
percevoir leurs cristallisations. Alors, effectivement, il faut essayer de décristalliser un peu pour
permettre à la conscience, je dirais, de respirer, de pouvoir prendre un peu d'air. Mais vous qui êtes
déjà en chemin, c'est pas ce qu'il vous est demandé, c'est pas de faire la même chose que ceux qui
sont enkystés, je dirais, dans cette troisième dimension, c'est au contraire de laisser la Lumière, la
grâce vous envahir. Il n'y a rien d'autre à faire.

Question : Pourquoi observe-t-on de plus en plus d'états de possession ? 
Cher ami, l'explication est simple, il y a bien évidemment une mainmise des forces obscures sur la



planète beaucoup plus qu'il y a dix ans et beaucoup plus qu'il y a vingt ans et beaucoup plus qu'il y a
un siècle. L'emprise des forces obscures est quasiment totale sur la planète. Nous sommes passés
pas très loin d'une catastrophe l'hiver dernier où la Terre devait commencer un changement vibratoire
important. Nous ne savions pas, dans les plans subtils, si la Terre pouvait se dégager de cette
influence des forces noires. Bien évidemment un être humain qui a une vie tournée vers la possession
sera possédé bien évidemment. Alors, effectivement, tu vas trouver de plus en plus de gens possédés
par des forces noires, lucifériennes, arhémaniennes mais aussi liées à l'égrégore dans lequel vous
vivez qui est de plus en plus lourd. Y'a pas d'explication à chercher dans le mental ou à chercher à
travers une sensibilité qui serait plus grande. C'est les êtres qui évoluent vers la cinquième dimension,
c'est néanmoins malheureusement une réalité de plus en plus flagrante, de plus en plus d'êtres
humains sont possédés dans tous les sens du terme.

Question : Comment se protéger dans les accompagnements thérapeutiques en particulier ?
Cher ami, il y a trois façons de te protéger, il y a une pierre qui est une pierre de protection, la pierre de
Croix de Bretagne. Il y a une deuxième façon, c'est de tracer des signes de croix sur les chakras avec
une huile essentielle de lavande vraie et la troisième façon qui est certainement la plus simple va
consister, avant de faire le travail et après avoir fini le travail, de croiser les poignets directement devant
ton coeur et de rester les mains jointes comme ceci pendant l'espace de trente secondes. Ca sera
extrêmement puissant. Si l'entité a néanmoins incorporé pendant le travail, il suffit de refaire ça trente
secondes après la fin du soin et tu verras que ça libérera. Et si en plus tu as la pierre dans la poche et
si en plus tu as pris la précaution de tracer le signe de croix avec la lavande vraie sur tes sept chakras,
il n'y aura pas de problème.

Et bien, chers amis, comme d'habitude je vous apporte ma bénédiction, tout mon amour et je vous
remercie pour ces échanges qui j'espère auront été enrichissants pour vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver, pour certains d'entre vous
certainement c'est la première fois que je vous vois, alors, tous autant que vous êtes je vous présente
tout d'abord mes salutations et vous apporte d'ores et déjà tout mon amour et ma bénédiction et nous
allons commencer les entretiens tels que je les affectionne particulièrement et surtout les questions-
réponses qui me sont chères. Alors, chère amie, si tu veux bien commencer à lancer des
questionnements je serais tout ouïe de ce que tu me diras pour essayer d'y répondre.

Question : Pourquoi y-a-t-il autant de problèmes de virus ?
Je peux re-situer, chère amie, la notion de virus par rapport à l'origine. Le virus est une origine
typiquement astrale, c'est à dire lié au monde émotionnel. Ils sont des créations non pas d'origine
Divine mais des créations directement inspirées de la création de la troisième dimension et donc de la
conjonction chez l'être humain d'un certain nombre de peurs et de frayeurs, je dirais, qui ont engendré
ces virus, au fur et à mesure, depuis des milliers d'années, depuis la création de cette troisième
dimension, c'est à dire depuis cinquante mille ans. Alors les virus ne sont pas inexorablement liés à
une agressivité.

La théorie la plus adéquate correspond à imaginer, comme le disent les homéopathes, que la chose la
plus importante est le terrain et que le virus n'est absolument rien. Alors nous rejoignons, si tu le veux
bien, chère amie, l'origine de ce virus. Le virus est né dans le monde astral, dans le monde
émotionnel, monde de division, monde de séparation, de l'ego, de la personnalité. Il est évident qu'une
personne qui a un niveau vibratoire suffisant est capable d'éliminer tous les virus parce que les virus
n'ont pas de prise sur lui. Ce qui veut dire que si le virus a une prise (quel que soit le virus) ça
correspond à une problématique profondément émotionnelle qui est enfouie et refoulée certainement à
l'intérieur de ses cocons de Lumière. Alors, effectivement, plus on monte en vibration et en conscience,
plus on s'aperçoit que le virus n'est absolument rien par rapport à l'intériorité de l'homme et que c'est
les défauts au niveau de cette intériorité astrale (et non pas spirituelle) qui fait la virulence, je dirais,
des virus et la possibilité pour eux de trouver un terrain propice à leur épanouissement. Alors une fois
que le virus a pénétré, effectivement, il est important de traiter non pas le virus en tant que tel mais de
soutenir plutôt le corps afin que le corps astral et le corps étherique soient à même de faire disparaître
et de limiter l'influence de ce virus.

Mais n'oublie pas que l'origine se situe au niveau de la personnalité et, en particulier, sur quelque
chose de fondamental qui est une peur refoulée et une peur qui est inscrite très profondément puisque
ça peut aller jusqu'au niveau génétique qui est lié au vécu de la personne. Alors on pourrait se dire
qu'il faut essayer de retrouver l'origine précise de la peur, le pourquoi et le comment cette peur est
arrivée à se cristalliser. L'important est de monter le niveau vibratoire parce que, à partir du moment où
le niveau vibratoire monte, à partir du moment où la sérénité intérieure ou la maîtrise commence à
apparaître et à faire jour, à ce moment là, la peur ne peut plus exister. La seule vraie solution se situe à
ce niveau.

C'est à dire que la solution n'est pas au niveau de lutter contre le virus. Dans un premier temps on
pourrait dire qu'on peut augmenter le terrain effectivement mais le plus important n'est pas à ce niveau
là parce que augmenter le terrain n'a jamais fait disparaître un virus (que ce soit un virus de l'hépatite
par exemple chronique). En aucun cas il ne pourra disparaître avec des médicaments aussi bien
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chimiques que des médicaments qui visent à détruire le virus, voire des vaccins ou avec des produits
naturels qui monteront de manière temporaire le système immunitaire, par exemple pour lutter contre
le virus. La solution se situe au niveau de l'élimination de la peur, non pas par rapport à trouver
l'origine précise de cette peur mais bien par rapport à une montée vibratoire, par rapport à la vibration
du cœur, bien évidemment. La solution est uniquement à ce niveau.

Question : Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas atteints de virus malgré le fait qu'ils ne
présentent pas, apparemment, un taux vibratoire très « élevé » ?
Bien évidemment, chère amie, parce que ceux-là n'ont pas peur, ils sont dans l'ego de force et de
pouvoir, ceux-là ne seront jamais malades parce qu'ils ont développé des stratégies de lutte et de
privatisation, je dirais, de l'ego qui fait qu'ils sont dans le pouvoir et les êtres de pouvoir ne sont jamais
malades. Une fois que la maladie est là, par contre, il est pas question évidemment de retomber dans
essayer de trouver un pouvoir mais plutôt de monter le niveau vibratoire parce que la maladie est
réellement un signal qui est envoyé. Par contre, les êtres qui ont structuré, rigidifié leur ego (c'est à
dire qu'ils sont montés dans le pouvoir et dans une fausse maîtrise qui n'a rien à voir avec l'évolution
spirituelle et la montée en vibration), ont développé des stratégies de défenses qui sont forts efficaces.
Mais malheureusement quand ils seront privés de leur corps, ils s'apercevront qu'ils ont fait fausse
route.

Il ne faut pas juger uniquement sur l'apparence de la maladie ou de la bonne santé. Vous avez eu des
saints qui ont été extrêmement malades, vous avez eu des personnages qui étaient des véritables
bourreaux qui n'ont jamais été malades de leur vie. La maladie ne fait pas référence à l'évolution
spirituelle, la maladie fait simplement référence à un signal qui est donné à l'âme. Par contre certains
êtres ont réussi à se couper de leur âme et ceux-la ne seront jamais malades parce qu'ils ont
développé des stratégies de pouvoir mais ceux-la n'évolueront jamais, du moins dans cette vie, au
niveau spirituel.

Question : Comment augmenter le taux vibratoire pour soi-même ?
La montée vibratoire peut se faire de milliers et de milliers de façons, il y a des techniques
innombrables pour monter le taux vibratoire. Il y a des êtres qui vous diront qu'il n'y a pas de
technique, comme l'a fait par exemple le grand Krishnamurti, d'autres vous diront qu'il y a des
techniques et d'autre vous diront qu'il faut des techniques mais qu'on a rien à foutre des techniques.

L'important étant de dévier le mental parce que l'obstacle le plus important à la montée vibratoire c'est
pas la peur ou les émotions c'est, bien évidemment, le mental, c'est lui qui est l'obstacle majeur à la
montée vibratoire. A partir du moment où vous vous posez la question « je veux monter en vibration »,
bien évidemment c'est le mental qui dit ça, c'est pas l'âme. L'âme ne dirait jamais ce genre de chose,
l'âme vous fait frissonner et monter en vibration directement. A partir du moment où une pensée est
émise, elle ne peut venir que du lieu de la dissociation, de la séparativité, c'est à dire du lieu du
mental. Or le mental, comme disaient certains Maîtres, ment toujours.

Il ne peut pas y avoir de montée vibratoire réelle qui vous conduit à l'immortalité (non pas de l'être
physique que vous êtes mais à la rencontre de votre Divinité), cela ne peut se faire que si le mental est
parfaitement silencieux et parfaitement au calme. Pour cela, certains êtres vont avoir besoin de
techniques, certains vont méditer, certains vont prier, certains vont faire des gestes, d'autres vont tenir
des cristaux, que sais-je encore, et d'autres vont accéder directement à cet état de transcendance.
Alors retenez néanmoins que même une technique, si valable soit-elle (et de mon vivant, il y avait la
panarythmie par exemple qui était un exercice excellent, il y avait aussi la salutation et l'adoration du
soleil le matin au soleil levant, ça aussi c'est une technique qui permettait de mettre le mental au
repos).

L'important est, pour la montée vibratoire, d'empêcher le mental de travailler. Parce que, à partir du
moment où vous voulez travailler, par exemple, sur le virus qui est lié à la peur au niveau du corps
astral, vous vous servez du corps mental. Vous faites fausse route et vous faites erreur parce que il ne
peut pas y avoir de montée vibratoire dans ces cas là. Il faut faire taire le monde émotionnel, il faut
faire taire le monde mental pour accéder au supra-mental et accéder à la dimension spirituelle de
l'être. La montée vibratoire se produira quand vous sentirez dans un premier temps les chakras qui
s'activent (en particulier le chakra de la couronne) mais vous devez pas rester au niveau de la
couronne. Bien évidemment cette montée vibratoire (qui est liée à l'activation du triangle Séphirotique



supérieur) doit conduire à l'illumination du coeur et le coeur ne peut se remplir que si la tête est vide,
ça c'est extrêmement important, vide de pensée mais aussi vide de l'énergie qui est reçue des plans
spirituels pour reconduire le cœur. La seule montée vibratoire authentique correspond à cela et à rien
d'autre. Maintenant vous pouvez utiliser les techniques que vous voulez ou pas de technique, ça c'est
secondaire.

Question : Comment peut-on arriver au détachement de ses anciens attachements ?
Le détachement de l'ancien attachement, voilà une belle expression, ça correspond effectivement à un
mot qui est important. Arriver à lâcher prise c'est à dire abandonner les attachements, est quelque
chose qui fait partie de l'évolution spirituelle qui est demandée aujourd'hui à toute la race humaine,
pour ceux qui le pourront, pour accéder à des nouvelles vibrations et à des nouvelles dimensions.
C'est extrêmement important de ne pas rester figé sur les attachements, quels qu'ils soient et les
attachements les plus importants que vous avez tous, en tant qu'être humain (mais que nous avons
dépassé de notre vivant pour ceux qui avaient atteint le stade de la maîtrise) c'est bien évidemment les
attachements familiaux qui sont la plaie, je dirais, de vos vies et de vos incarnations depuis des milliers
d'années.

Alors il faut décider de faire confiance. Il n'y a pas à être jugé par des membres de la famille ou de l'ex-
famille, il n'y a pas non plus à souffrir par rapport à quelque chose qui appartient à du passé parce
que, de cette manière là, vous entretenez en vous des fantômes et vous cristallisez dans les cocons de
Lumière des choses qui peuvent devenir fort désagréables et déclencher un certain nombre de
symptômes, voire de maladies qui, des fois, peuvent être très graves, uniquement par rapport à cet
attachement de nature familiale. Il y en a aussi qui sont attachés à autre chose par exemple à des
objets, aussi à des lieux, pourquoi pas ?

Tout ce qui est forme d'attachement est quelque chose qui va vous entraîner vers ce que l'on appelle
le passé. Or l'accession à la dimension nouvelle correspond à une libération totale du passé et il faut
faire abstraction de ce passé, se détacher de ses attachements du passé, diriger votre conscience, et
même votre mental, sur des choses à venir. L'idéal étant évidemment d'être axé totalement dans le
présent mais la plupart des êtres humains, en tout cas les occidentaux, quand on leur parle de
présent, rentrer dans le présent, ils définissent le présent par rapport aux expériences vécues dans le
passé, alors ce n'est pas réellement le présent. Quand un oriental vous dit être centré dans l'instant
présent, c'est l'accession à un instant de transcendance où il n'y a plus de pollution de l'instant
présent par une mémoire du passé. Alors, effectivement, vous avez aujourd'hui les uns et les autres,
en incarnation, à dépasser des processus d'attachement extrêmement diversifiés mais chacun se
trouve confronté aux attachements qui lui sont les plus douloureux à dépasser. Parce que, quand on
est pas attaché à quelque chose, je dirais qu'il est très facile de s'en détacher puisque on est déjà
détaché, c'est une lapalissade, comme vous dites.

Par contre, au niveau des attachements profonds, il faut réfléchir sur la nature de ces attachements.
Un attachement est un attachement, on n'a pas besoin de savoir quelle est la nature de l'attachement
et pourquoi il est comme ceci et pourquoi il est comme cela, est-ce que c'est karmique, est-ce que ça
vient d'une vie passée, est-ce que ça vient de quelque chose qui n'a pas été compris. Nécessairement,
oui, c'est cela. Alors il convient plutôt de travailler sur l'instant présent et sur la Divinité intérieure, sur
l'être intérieur car il n'y a que cette dimension, et je ne le dirais jamais assez, qui est capable de vous
débarrasser de tous les attachements. C'est à dire trouver la propre dimension spirituelle, elle, elle ne
connaît pas les attachements. Trouver sa propre Divinité, la Divinité intérieure des êtres de Lumière
que vous êtes. Quand vous reprenez conscience de ce que vous êtes et que vous oubliez toutes les
ombres du passé, vous redevenez totalement vous-même, cela ce fait au fur et à mesure. Affirmez
votre unité, affirmer tous les matins « je suis Un », « je suis un avec moi-même », « je suis un avec
mon instant présent ». Mais je ne suis pas le résultat de mon passé, même si le jeu de l'incarnation a
fait croire cela et que mon corps croit encore cela, ceci est une hérésie qui a duré suffisamment
longtemps. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le sacrifice du Christ a été en rapport avec cette
libération du passé. Ca c'est extrêmement important à comprendre aussi.

Alors il n'y a pas de technique pour se libérer, comme ça, d'un coup de baguette magique mais il y a
une technique pour dire « je suis dans mon présent » et « je suis un » et « je suis dans la recherche
de ma Divinité intérieure » et non pas sur les lamentations des problèmes du passé qui, eux,
appartiennent au passé et qui ne sont pas votre présent ou, en tout cas, qui ne devraient pas l'être.



Alors recevez tout mon amour, toute ma bénédiction et je vous dis certainement à bientôt à une
prochaine fois. A bientôt chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je me fais une joie d'être à nouveau parmi
vous et bien évidemment, comme d'habitude, je répondrai aux questions que vous avez l'intention de
me poser. Alors je vous écoute.

Question : La vie en couple est-elle encore juste ?
Cher ami, être fait pour vivre seul est quelque chose qui survient uniquement quand on arrive au stade
de la maîtrise, bien après l'éveil, bien après la transcendance. Alors on peut pas dire que les êtres
humains sont faits pour vivre en couple, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui mais,
néanmoins, effectivement il est préférable de vivre à deux. C'est plus facile à porter même si, parfois,
ça semble très difficile à vivre, surtout dans ces temps où il y en a un qui tire vers le haut et l'autre qui
tire pas tout à fait dans la même direction, ce qui est le cas de beaucoup de couples.

Question : Pourquoi rencontre-t-on parfois des difficultés avec l'argent ?
La grande leçon c'est que, aujourd'hui plus que jamais, quand on a la vocation ou la prétention (ou le
souhait peu importe) d'accéder à la cinquième dimension, il est évident qu'il ne sert à rien de vouloir
acheter au sens où vous l'entendez. Etre propriétaire de quelque chose ne sert strictement à rien, c'est
totalement à l'opposé, je dirais, de l'évolution vers la cinquième dimension. Alors on peut pas prêcher,
prôner la libération de la cinquième dimension et vouloir à tout prix posséder, acheter un
investissement aussi catastrophique par exemple que la voiture. Il y a d'autres façons d'avoir une
voiture, ça veut pas dire par là qu'il faut se priver et pédaler sur un vélo à longueur d'année. C'est
contraire au niveau d'évolution de tout le monde. A partir du moment où vous avez une orientation vers
la cinquième dimension, il faut apprendre à se libérer de beaucoup de choses. Se libérer aussi de la
voiture ne veut pas dire ne pas avoir de voiture mais simplement trouver d'autres façons de procéder
pour avoir une voiture et ne pas acheter. Même si on donne une voiture il devient propriétaire quand
même, c'est pas finalement la bonne solution.

Question : Comment éloigner une entité qui met dans l'inconfort ?
C'est très simple, chère amie, il suffit de quitter la troisième dimension, ce qui est mathématiquement
impossible pour le moment, tu le sais bien. Il faut monter le niveau vibratoire c'est à dire abandonner la
troisième dimension mais rappelle toi que certaines failles, où qu'elles soient situées chez les êtres
humains, sont des failles et des portes d'accès, d'entrée, d'entités pas toujours bienveillantes bien
évidemment. Tant que certaines irrégularités, je dirais, failles, existent dans certaines parties des
cocons, ça laisse la porte d'entrée ouverte pour certaines entités. Alors tant que tu appartiens à la
troisième dimension, il n'y a pas facilité évidente à supprimer cela. Il faut affronter, monter en vibration,
pour faire disparaître.

Question : Pourquoi, en tant que thérapeute, je me sens fatigué après certains soins ?
L'origine, dans ces cas là, cher ami, peut être multiple. Soit tu es tombé sur ce qu'on appelle les
vampires énergétiques c'est à dire les gens qui pompent, qui pompent, qui pompent. Soit il y a un
défaut, à certains moments, de canalisation de liaison à l'énergie qui vient des autres plans pour
soigner à travers toi. Alors les deux sont possibles mais, le plus souvent, c'est des pompants et,
parfois, il y a une difficulté à se relier à sa Source et se relier à la Source des thérapies par rapport à
l'énergie qui descend. Les deux sont possibles. Il suffit de trouver un rituel qui te convienne. Tu peux
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tracer des signes de croix au niveau de ton front, au niveau de ta poitrine, au niveau de ton ventre. Tu
peux aussi mettre des gousses d'ail (sourire) mais tu peux aussi, par exemple, décider de te relier au
ciel et à la Terre et d'appeler tes frères désincarnés. Si tu fais ça avant chaque soin cela devrait suffire
à éviter que les pompants pompent. Tu peux porter aussi une pierre de protection.

Je vous remercie, chers amis, je vous apporte tout mon amour, ma bénédiction, tous mes
encouragements à persévérer chacun dans sa voie et je vous dis tous à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je suis parmi vous pour
essayer de cheminer un peu ensemble comme d'habitude surtout par rapport à votre évolution
spirituelle et par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le développement vers la cinquième
dimension.

Question : Est-il intéressant de faire passer des fréquences « mises » dans l'eau sur autrui ?
Chère amie, je te répondrais que pour agir sur l'eau il faut soi-même maîtriser l'eau en soi. L'eau est
l'élément qui correspond à une certaine forme de féminité, c'est un élément féminin en rapport avec le
monde lunaire c'est à dire aussi avec le monde astral. II convient en cela de maîtriser ta propre eau
avant de vouloir maîtriser l'eau des autres parce que transférer une fréquence dans l'eau est quelque
chose de tout à fait possible mais maîtriser l'eau des gens est quelque chose qui me semble très
profond et maîtriser l'eau des gens c'est maîtriser la vie, or pour maîtriser l'eau des autres il faut
maîtriser sa propre eau, ça j'ai déjà dit mais aussi il faut demander la permission au Maître de l'eau, il
suffit pas de vouloir ou de décider pour agir. Il s'agit de génies qui ont présidé à la création des
éléments. Le Maître de l'eau au niveau le plus élevé est déjà ce que j'ai appelé le Hayot Ha Kodesh
c'est à dire celui qui va conférer la possibilité de devenir le Maître de l'eau. Etre le Maître de l'eau c'est
aussi être le Maître des Agni Dévas. Ceci nécessite un niveau de conscience extrêmement élevé qui se
traduit par un certain nombre, je dirais, de signes au niveau du corps comme l'éveil de la Kundalini,
comme la révélation de tous les sidhis. Est-ce que c'est ton cas ?

Réponse : « moyen ».
Je sais pas trop ce que ça veut dire ce terme. C'est oui ou c'est non ?

Réponse : plutôt non.
Alors il est extrêmement dangereux de travailler avec l'eau parce que la fréquence qui est émise dans
l'eau par soi-même, je dis bien par soi-même, est extrêmement polluée par la propre eau intérieure.
Par contre si tu prends un support extérieur à toi, c'est à dire vibratoire, comme une plante, comme un
cristal que tu mets dans la vibration de l'eau, là, il n'y a plus de problème.

Question : Comment dépasser le sentiment de doute ?
Alors, chère amie, le doute est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est à la fois un
garde-fou mais parfois il devient en quelque sorte envahissant et il va, je dirais, s'opposer à
l'épanouissement de l'être. Alors on développe l'opposé du doute, qui n'est pas la confiance qui est la
foi et la foi devient grande, très grande. La foi en ta propre Divinité, je parle, la foi en Dieu, la foi en la
Lumière et, à ce moment là, les épisodes de doutes vont être effacés par la Lumière. Alors, ça, ça peut
prendre beaucoup de temps et c'est un travail, je dirais, permanent.

Question : Pourquoi la descente de l'énergie de cinquième dimension pose autant de problèmes
à l'humanité ?
Cher ami c'est pas beaucoup de problèmes, c'est un problème majeur. Il faut bien comprendre que
quand tu dis que l'humanité n'est pas prête c'est qu'elle est pas prête du tout, il y a seulement, je
dirais, maximum deux à trois pour cent de l'humanité qui est prête à accéder à cet état de conscience
nouveau. Alors, bien évidemment, comme vous le savez déjà, ceux qui ne pourront pas ascensionner
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(comme vous dites je crois), accéder à ce nouveau niveau de conscience seront profondément atteints
parce que ce niveau de conscience ne connaît pas l'ombre, ne connaît pas la souffrance, ne connaît
pas la division et ne connaît pas le manque d'harmonie.

Or tous les êtres humains qui ne seront pas suffisamment préparés et qui accéderont à ce passage
particulier seront dans des états de divisions extrêmes. Ils seront nécessairement disjonctés, si on peut
dire, c'est à dire seront directement transférés dans un autre monde de troisième dimension ou
passeront par l'étape de la mort. Alors bien évidemment quatre-dix-sept à quatre-vingt-huit pour cent
de l'humanité, c'est affreusement beaucoup mais, néanmoins, dans chaque cycle, ailleurs, qui voit
l'épuration de la troisième à la cinquième dimension (quand la troisième dimension existe) cela se
traduit toujours par une espèce d'écrémage important où plus de quatre-vingt-dix pour cent des
humanités en cours doivent repartir sur un nouveau cycle. C'est une constante, je dirais, quasi
universelle. Il n'y a pas à s'éterniser là-dessus ou à avoir des remords, y'a uniquement à essayer de
monter le plus le niveau vibratoire de soi-même et de ceux qui sont autour de nous.

Question : Pourquoi les gens ont perdu la signification du privilège qu'est l'incarnation ?
C'est une vérité essentielle mais c'est lié à l'organisation de votre société et de ce que vous appelez le
tissu social et le tissu affectif que vous avez bâtis au cours des millénaires et qui s'est éloigné des
modèles synarchiques et des modèles théocratiques et des modèles de la Lumière. Au fur et à mesure
cette société que vous appelez « à son apogée » est rentrée, en fait, dans une décadence. Depuis
l'époque du Christ chaque génération a vu s'enfoncer c'est à dire s'éloigner du pôle de Lumière, de
plus en plus, la société et les individus, à tel point qu'aujourd'hui quatre-vingt-dix pour cent de
l'humanité a atteint un point de non-retour, c'est à dire réellement d'êtres totalement presque
totalement coupés de la Divinité. Ils ne restent en vie que par le petit bout de Lumière qui les anime
encore et qui vient des plans supérieurs. Tout est fait au niveau social, au niveau affectif, pour vous
empêcher de trouver cette vérité essentielle.

Question : L'argent est au service de l'ombre ?
D'abord on peut pas dire que l'argent soit au service de l'ombre, l'argent est une énergie neutre, par
contre que l'ombre ait jeté son dévolu sur l'argent, comme énergie de manipulation des foules et de
mainmise et de pouvoir, ça c'est évident, bien évidemment. Tout a été fait en sorte, depuis déjà plus de
deux cent à trois cent ans, pour que vous en soyez arrivés là où vous en êtes. Effectivement l'argent
dans ce monde est le facteur le plus corrompu et le plus corrompant par rapport à la Divinité et la
spiritualité. Ce qui ne veut pas dire que l'argent est sale mais l'utilisation qui en est faite, mais la
traduction qui en est faite, au niveau social, correspond à quelque chose de profondément noir,
comme tu dis.

Question : Comment spiritualiser ce qu'on fait tous les jours ?
Voici un problème qui pose un cruel dilemme, cher ami, parce que plus tu vas monter en vibration,
plus la vie quotidienne, comme tu dis, va te sembler lourde et difficile. Bien évidemment l'argent
n'existe pas dans la cinquième dimension, les liens affectifs (tels que vous les connaissez) n'existent
pas non plus dans la cinquième dimension et, bien évidemment, les tracas quotidiens (tels que vous
en parlez) n'existent absolument pas dans la cinquième dimension. Alors, effectivement, plus la
cinquième dimension s'approche et plus vous êtes prêts à être aspirés dans cette cinquième
dimension et plus vous trouvez le quotidien comme très éloigné de la Divinité et de votre être
authentique. Il ne peut pas en être autrement parce que, si vous étiez dans l'acceptation totale de
votre quotidien avec le niveau de vibration qui est le vôtre, cela serait plutôt inquiétant.

Bien évidemment, de mon vivant (et de nombreux Maîtres aussi l'ont dit avant moi) il fallait faire chaque
chose à chaque instant de sa vie avec amour et être heureux dans le quotidien. Mais ça, c'était une
autre époque, c'était avant que l'argent soit devenu le serviteur de l'ombre, c'était avant cette noirceur
dans laquelle vous vivez. Alors, effectivement, oui, la vie est belle, oui, le quotidien par contre est de
plus en plus dur et le sera. Il ne faut pas croire que plus vous monterez en vibration plus il sera facile
de vivre la vie que vous vivez, c'est malheureusement parfaitement logique et c'est un dilemme qui ne
peut pas être résolu, mais c'est une constatation qui va aller en s'amplifiant. À tel point, je dirais, que si
l'effusion de la cinquième dimension vous atteignait totalement à titre individuel, qui que vous soyez,
vous ne pourriez certainement plus du tout vivre dans les conditions où vous vivez.

Question : Est-ce exact qu'il n'y a plus d'émotions dans la cinquième dimension ?



Heureusement. Et bien ceux qui seront déstabilisés de toute façon seront obligés de quitter leur corps
pour entrer dans la mort. Bien évidemment la cinquième dimension n'est pas un monde d'émotion,
c'est un monde de joie mais de joie au sens coeur et non pas du tout de plaisir, la joie étant bien plus
élevée que le plaisir. Par contre, effectivement, la notion de peur est totalement absente puisque, à ce
moment là, la relation à la Divinité est omniprésente. Dans la relation à la Divinité il ne peut pas y avoir
de peur, il ne peut pas y avoir d'ennui, il ne peut pas y avoir de tristesse (la tristesse étant toujours liée
à la réminiscence d'un passé), il peut pas y avoir non plus des recherches illusoires de certains plaisirs
parce que la joie permanente, immanente est installée de manière définitive. Les modes de vie en
cinquième n'ont strictement rien à voir avec ce que vous connaissez ici. Vous serez les mêmes dans
votre essence mais vous ne serez plus du tout les mêmes au niveau de ce que vous ferez, en
particulier ce que vous appelez le rôle social dont les occidentaux sont si fiers (leurs professions, leurs
statuts, mariés, des enfants, leurs rôles de relation d'aide) à travers le statut, n'existeront absolument
plus.

Question : La cinquième dimension correspond à la réalisation du non-soi ?
Tout à fait, cher ami, mais la réalisation du non-soi à titre individuel (comme l'ont vécue certains Maîtres
et comme je l'ai vécue de mon vivant) n'a plus rien à voir avec la réalisation du non-soi de la planète,
puisque, là, les champs vibratoires ne sont pas ceux d'un individu mais de l'ensemble des systèmes
solaires. Les modifications sont autrement plus extensibles, importantes que dans la réalisation du
non-soi d'un être qui s'éveille parce que, là, c'est tout un système solaire qui s'éveille. Mais l'analogie
est logique et envisageable.

Question : Pourquoi ressent-on un décalage entre ce qu'on vit la nuit et la journée ?
Mon cher ami, il faut savoir que la cinquième dimension ne connaît pas le temps passé, présent, futur
(tel que vous le connaissez dans la troisième dimension) ce qui veut dire que, quand vous accéderez à
la cinquième dimension (lors du processus collectif de l'ascension ou des différentes vagues
d'ascension), à ce moment là vous allez vous trouver confrontés à quelque chose d'important.
Indépendamment de la vibration et de l'état de joie c'est que vous allez vous apercevoir que vous
croyiez (quand vous étiez dans la troisième dimension) de venir d'un passé et aller vers un futur. Le
problème c'est que quand vous pénétrez la cinquième dimension (comme tu le fais dans certains
voyages nocturnes) tu as l'impression en revenant de vivre des choses parce que simplement, lors de
ce processus d'expansion temporaire en cinquième dimension, tu es confronté à la notion que ton
futur, en fait, est ton passé. Je m'explique : étant donné que la cinquième dimension n'a pas de temps
dimensionnel, ce qui y est vécu y est vécu de façon instantanée. Mais, ayant accès aussi à une vie
ordinaire en troisième dimension, il arrive que la conscience ramène l'impression de déjà vu, de déjà
vécu par rapport à sa propre vie, tout simplement parce que tu t'apercevras (quand tu passeras
totalement en cinquième dimension) qu'en fait tu venais pas de ton passé mais de ton futur. C'est en
fait le futur qui vient à toi au point de rencontre que l'on appelle l'ascension.

Question : Comment garder conscience plus nettement la journée, ce qu'on vit la nuit ?
Vaut mieux pas trop. Parce que sinon le processus de dissociation entre la troisième et la cinquième
serait encore un plus grand dilemme. Plus d'immersion ce sera dans la cinquième dimension, plus la
vie dans la troisième dimension (aussi bien au niveau social, professionnel, affectif, relationnel) sera, je
dirais, délicate. Rendre le plus parfait possible chaque instant de sa vie c'est la meilleure façon
effectivement de ne pas trop décrocher. De pas permettre à ce qui se passe la nuit pour l'instant de
prendre trop d'importance dans la vie consciente. En fonction du degré de l'épanouissement de ta
Divinité tout est possible. On peut arriver, en fonction du degré de Lumière qui nous inonde, totalement
à rejeter tout ce qui a fait la vie jusqu'à présent et, ce, dans tous les domaines mais, ça, c'est quelque
chose que toi seul décide avec ta Lumière que tu es. Faut bien comprendre que l'immersion totale en
cinquième dimension est la révélation totale de la Divinité. Ce que tu appelais tout à l'heure la
réalisation du non-soi correspond à une disparition totale des masques de la personnalité.

Question : Comment faire pour avoir plus de ressenti au niveau cellulaire ?
Il suffit de monter la vibration. Y'a des milliers de techniques mais y'a pas de technique. Il suffit
simplement de rentrer en synchronisation, en synchronicité avec le corps, par la respiration par
exemple et, à ce moment là, de demander aux structures cellulaires de vibrer jusqu'à ressentir la
vibration au niveau du corps physique. Après, cette vibration elle va monter et envahir les différents
cocons (ça c'est une montée en vibration). La conscience intervient elle-même sur sa propre montée



en vibration. Ca correspond totalement à ce que vous vivez (non pas toujours lors de mes
canalisations, ça dépend du public) surtout au moment où vous travaillez sur les guérisons spirituelles
et où se fait ce travail vibratoire que vous appelez « colonne ». Là, j'ai vu, effectivement, que par
l'intermédiaire de mon canal et aussi du canal des autres entités, il y a une montée vibratoire en
cinquième dimension. C'est ça la vibration : cette espèce de lourdeur qui envahit d'un coup tout le
corps et qui, après, fait comme une doublure d'énergie autour de soi. Ca, c'est la montée en vibration.

Question : Comment se prémunir contre une sorte de « naïveté » dont les gens, parfois,
profitent ?
Mais absolument pas, il ne faut absolument pas s'en prémunir, c'est le but de la transformation.
Rappelez-vous les paroles de votre plus grand initié : « nul ne peut pénétrer au royaume de cieux s'il
ne redevient comme un enfant ». Alors la naïveté fait partie de la cinquième dimension, bien
évidemment.

Question : Que pensez-vous de machines utilisées dans certaines pratiques d'éveil spirituel ?
Chère ami, du temps de l'Atlantide, on se posait pas la question de savoir si une machine était
responsable de la guérison. Oui, les machines peuvent guérir, les machines ne sont pas des robots,
les machines sont pas des forces démoniaques, la machine peut servir la Lumière bien évidemment.
Alors les technologies de la Lumière sont tout à fait à même de réaliser ce que tu appelles l'éveil
spirituel. Bien évidemment l'éveil n'est pas la réalisation mais c'est une première étape et ce genre de
machine est tout à fait à même de réaliser cela. L'instrument de musique qui émet un son, qui éveille
la kundalini, est aussi une machine.

Et bien, chers amis, je vous remercie, tous ici présents et je vous apporte toute ma bénédiction, tout
mon amour et j'espère vous retrouver très bientôt. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, chers nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de têtes ici que j'ai jamais vues, alors je
suis extrêmement content de vous rencontrer et surtout de faire votre connaissance. Mais tout d'abord
je voudrais donner un petit peu mon opinion sur ce que vous appelez les cristaux et qui font l'objet de
l'enseignement que vous avez durant ce stage par l'intermédiaire de ma tête de caboche. Alors tout
d'abord sachez que les cristaux, pour moi, sont les sels de la Terre. Le sel de la Terre représente en
alchimie ce qu'on appelle la quintessence spiritualisée d'un élément qui est l'élément Terre. Chaque
élément possède une quintessence particulière qui est extrêmement importante parce qu'elle va
permettre le développement de certaines facettes, je dirais, de la vie, mais surtout certaines
transformations de la vie, un peu comme en alchimie.

En effet le cristal est le sel de la Terre c'est à dire cet élément va nous conduire, en quelque sorte, à la
spiritualisation de la matière. Les cristaux appartiennent au règne de Malkouth qui correspond, si vous
voulez, au niveau le plus incarné de l'arbre Sephirotique, qui est le reflet authentique de Kether, c'est à
dire la couronne. Or le cristal est la quintessence c'est à dire le niveau énergétique le plus subtil qui va
vous permettre, à travers Tiphret c'est à dire à travers la beauté, de rejoindre les mondes de Kéther et
donc les mondes spirituels. Il y a en effet, à travers ces cristaux si jolis que vous pouvez utiliser,
manier, un élément extrêmement raffiné, extrêmement ordonné, extrêmement beau, bien sûr, qui est le
reflet de la Sephiroth supérieure Kether mais aussi Shokmah et Binah c'est à dire la Sephiroth
supérieure qui se reflète dans la Sephiroth inférieure comme une image dans le miroir. Il y a dans le
cristal la potentialité exprimée totalement du Divin et donc la possibilité, à travers l'utilisation de cet
outil, de vous faire découvrir votre Divinité intérieure mais aussi l'accès à d'autres mondes
dimensionnels c'est à dire de vous faire passer du monde Atziluthique (le monde de l'incarnation le
plus dense) au niveau Briahatique (le monde de l'essence).

En cela, le cristal étant le sel de la Terre, il est un outil parmi tant d'autres, effectivement, qui va vous
permettre de conduire l'ensemble de votre corps, l'ensemble de votre humanité à travers l'évolution,
vers un nouveau état de conscience. Alors, bien évidemment, le cristal est omniprésent sur cette
planète et on s'en sert, ma foi, de différentes façons mais il faut aussi savoir que le cristal a été utilisé
dans toutes les civilisations intra-Terrestres, extra-Terrestres qui appartiennent aussi bien à ce schéma
évolutif dans lequel vous vivez que dans d'autres schémas évolutifs. C'est à dire que le cristal n'a pas
à être, je dirais, un outil polarisé vers le bien ou vers le mal, c'est simplement un outil qui dessert et
sert la volonté de celui qui l'anime dans tous les sens du terme.

En cela il est important de comprendre qu'il va se plier, en quelque sorte, à votre volonté mais votre
volonté doit être animée d'une volonté de bien et non pas d'une volonté personnelle, ça c'est quelque
chose d'extrêmement important à comprendre à travers les cristaux. Alors le cristal vous est présenté
comme un outil guérison, effectivement c'est un outil qui est capable, je dirais, d'agir sur la santé, sur
la forme mais, au-delà de cela, le cristal est un activateur à travers ce qu'il est, à travers l'image qui le
réfléchit du Sephiroth supérieur, un élément qui va vous permettre de monter le long d'un plan
vibratoire jusqu'au monde Briahatique, c'est à dire au monde des émanations en particulier liées au
triangle Sephirotique supérieur. Il y a une forte capacité, dans le cristal, d'épuration mais aussi de
montée vibratoire extrêmement profonde qui est rendue possible par l'existence de ce cristal.

Chers amis je vous laisse la parole.
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Question : Quel est l'outil qui serait le plus adapté dans ma démarche de thérapeute ?
Chère amie, l'outil que tu dois mettre en avant, je dirais, pour aider les autres, est bien évidemment
l'outil qui t'évoque le plus de sincérité possible et le plus de transparence par rapport à ce que tu
utilises, c'est celui qui va toucher directement l'autre dans son cœur et, ça, tu es à même de le savoir
beaucoup mieux que moi. C'est à dire dans tout ce que tu peux proposer comme aide aux autres, il y a
certaines choses que tu proposes qui déclenchent une réaction, je dirais, beaucoup plus spontanée,
beaucoup plus lucide et beaucoup plus transparente en l'autre. L'impact doit se faire à travers la
transparence et la lucidité c'est à dire que l'autre doit être parfaitement en phase et en compréhension
par rapport à ce qui est dit. A ce moment là tu pourras induire et entraîner une transformation aux
niveaux les plus intimes de l'être.

Question : Qu'en est-il du risque de tsunami aux Etats-Unis dont certains parlent ?
Chère amie, j'ai eu l'occasion de m'exprimer peut-être pas avec toi mais à de très nombreuses reprises
sur cet évènement. J'ai toujours dit que même le Christ lui-même ne peut pas connaître la date. Bien
évidemment un certain nombre de transformations extrêmement profondes, extrêmement
traumatisantes peut-être, sont en cours sur cette planète mais nul ne connaît la date précise.
Effectivement nombre de gens ont capté, je dirais, l'image de cette dévastation au niveau du peuple
américain, à juste raison parce qu'il est inscrit dans l'éther, je dirais. Mais à part si l'on m'interroge
vingt-quatre heures avant, peut-être, dans votre temps Terrestre, je suis bien incapable de dire que
quelque chose va arriver demain, après-demain ou dans dix jours ou dans un an, néanmoins cela est
inscrit dans un futur extrêmement proche. Nombre de transformations ont déjà démarré, une mise en
branle d'une transformation extrêmement importante doit arriver de la cinquième dimension et donc la
disparition de la troisième dimension à travers des processus qui mettent en oeuvre les éléments (eau,
air, feu, Terre) de manière extrêmement importante au niveau de cette planète. Maintenant personne,
absolument personne, même sur les plans d'où je viens ou encore plus haut, ne sont capables de
déterminer l'impact extrêmement précis, au jour précis, à l'heure précise, d'un tel évènement.

Néanmoins la chose qui est absolument certaine c'est que le passage d'une comète correspond
toujours à un signe donné par l'archange Mickaël par rapport à des événements qui se produisent sur
Terre, ça c'est absolument indéniable. Les dernières comètes qui étaient passées il y a une dizaine
d'années ont entraîné un certain nombre de répercutions importantes au niveau des éléments. A
nouveau cette comète, qui est passée au niveau du mois de mai dans la périphérie, dans ce que j'ai
appelé l'orbe de la planète, a eu une influence extrêmement importante au niveau de l'âme humaine
mais aussi au niveau de l'ensemble des peuples et des habitants de cette planète. Maintenant, je
dirais, la concrétisation des évènements de nature catastrophique n'est pas parfaitement établie au
niveau temporel, même si ils sont parfaitement établis au niveau géographique.

Question : En quoi diffèrent les travaux de l'intra-Terre et de Kryeon sur les grilles magnétiques
? 
C'est pas une question de différence, c'est une question de temps et de synchronicité. Il y a beaucoup
de peuples intra-Terrestres mais aussi extra-Terrestres qui interviennent déjà depuis plus de trente ans
sur les grilles magnétiques terrestres de manière à essayer d'éviter les catastrophes liées aux actions
des humains. C'est le même type de travail.

Question : Comment expliquer ma fatigue chronique ?
Chère amie, la fatigue chronique que tu ressens est liée à une certaine forme, je dirais, d'inadéquation
entre tes aspirations profondes et ce que tu réalises dans ta vie. C'est à dire qu'il y a quelque part un
idéal de vie qui n'est pas atteint par rapport à ce que tu souhaites et par rapport à ce que tu es obligée
de vivre. Cela entraîne un phénomène de friction important et parfois, plutôt que de sombrer dans un
état dépressif, ce qui n'est pas ton genre, cela se traduit par une fatigue extrêmement intense. Réalise
tes rêves et change de vie. C'est pas une question de chemin ou de clé à trouver pour accéder à la
nouvelle vie, c'est question d'affirmer haut et fort ton idéal de vie et de le concrétiser et, pour cela, cela
nécessite de poser aussi certains fardeaux qui appartiennent au passé et accepter de perdre, je dirais,
certains avantages pour te consacrer entièrement à ton idéal de vie.

Tout changement de vie nécessite certains réajustements au niveau de la façon de vivre. L'idéal de vie
que tu envisages ou que tu souhaites implique nécessairement un certain nombre d'abandons par
rapport à une situation, par rapport au travail, par rapport à ta famille, je dirais, aussi. Alors il faut aussi



oser abandonner, c'est à dire ce que l'on appelle lâcher-prise. On ne peut pas vouloir dans sa tête
quelque chose et matériellement ne pas faire le nécessaire pour actualiser ce que l'on veut. C'est pas
à moi de dire ce qu'il faut abandonner pour que les choses se réalisent, il faut que la décision vienne
de toi-même, chère amie.

Question : Pourquoi, en tant que thérapeute, mon corps réagit autant pendant les soins ?
Chère amie, l'explication est très simple, le phénomène de rots, d'évanouissements, de gonflements
de l'abdomen, sont liés à l'endroit par où passe la captation des maux des autres. C'est à dire que, au
lieu d'être dans le ressenti emphatique, tu passes par l'état vibratoire lié au troisième chakra c'est à
dire aux manifestations astrales et tu captes donc les émotions, les vibrations des autres par ce plexus
plutôt que de les capter par les chakras du coeur (ce qui entraînerait aucun désagrément). Alors
effectivement la perception astrale donne parfois une vision, je dirais, beaucoup plus précise de ce qui
se passe au niveau du chakra du coeur mais il n'y a aucune comparaison entre passer par le plexus
solaire et passer par le plexus cardiaque.

Quand tu passes par le plexus solaire cela peut avoir des dégâts extrêmement importants sur toi-
même. Il y a effectivement un processus non pas emphatique mais de sympathie qui se produit, qui
fait que tu rotes en résonance avec la personne qui est en face de toi et cela te permet de sentir (un
petit peu, comme je dirais, un voyant qui passerait par les manifestations astrales et non pas par la
clairvoyance du sixième chakra, le troisième œil, c'est exactement le même processus). Il convient
simplement que ta conscience se porte sur le chakra du coeur au moment où tu as les manifestations
qui arrivent par rapport à la personne qui est en face de toi. Si toutefois tu te mets à ressentir cette
espèce de rot, de ballonnement, voire de malaise, tu coupes tout de suite, ça signifie que tu établies
une relation non pas de coeur à coeur mais de plexus solaire à plexus solaire, ce qui n'est jamais très
bon. Il suffit simplement de dépolariser la conscience et de lui demander de remonter au niveau du
coeur et tu verras que tout se passera bien.

Question : Comment retrouver l'enthousiasme, le feu sacré, dans sa vie ?
Alors l'enthousiasme est une forme exacerbée, je dirais, de motivation mais ça n'a rien à voir avec le
feu sacré, le feu sacré c'est quelque chose qui est lié à une aspiration spirituelle extrêmement intense
qui n'a rien à voir avec la motivation et l'enthousiasme. L'enthousiasme est une forme d'énergie
exacerbée qui peut aller vers l'exaltation. Le feu sacré c'est ce qui anime l'aspirant spirituel, le Maître
spirituel qui va le guider durant toute sa vie et qui va être un moteur parfois exacerbé, parfois non
exacerbé, qui va chauffer en permanence toute sa vie pour le conduire à la réalisation de son idéal
spirituel. Alors maintenant l'enthousiasme est en fonction de tellement de facteurs intérieurs.

Le problème de l'être humain c'est qu'il cherche toujours la motivation, l'enthousiasme, l'exaltation par
rapport à des évènements extérieurs, une nouvelle rencontre amoureuse, un nouvel apprentissage de
quelque chose, une nouvelle connaissance, un nouveau travail qui va l'enthousiasmer. Et puis, comme
les enfants, au bout d'un certain temps cet enthousiasme il disparaît et tant que l'enthousiasme sera
fonction des circonstances extérieures il ne pourra pas y avoir de feu sacré parce que le feu sacré est
lié directement à quelque chose qui n'a rien à voir avec une motivation extérieure ou un enthousiasme
extérieur. Alors tant que vous chercherez un événement extérieur ou une tendance extérieure ou une
personne extérieure qui soit la Source de votre enthousiasme ce ne sera que quelque chose qui ne
durera pas longtemps. Sans arrêt vous recherchez des nouvelles raisons de vous enthousiasmer, ça
peut être par exemple la découverte des cristaux et puis après ça va être la découverte d'autre chose
et puis vous vous apercevrez, au bout d'un certain temps, sauf cas exceptionnel, que l'enthousiasme
diminue. Alors ce n'est pas le feu sacré, l'enthousiasme c'est lié à quelque chose qui est une dérivation
extérieure. Le véritable feu sacré ne dépend pas des circonstances extérieures, c'est un état d'être
intérieur qui n'a rien à voir non plus avec la motivation intérieure mais qui a directement à voir avec la
fixation, je dirais, de l'objectif au niveau spirituel.

Question : Etes-vous heureux là où vous êtes ?
Le mot heureux n'est pas le mot adapté, chère amie, quand nous ne sommes plus dans l'incarnation.
Le mot qui correspondrait le plus à ce que vous pouvez appréhender correspond à une félicité, c'est
certainement le mot le plus proche de la réalité qui décrit notre état. Tout être humain au terme de son
évolution a droit à cet état de conscience de manière définitive. Ce n'est pas le même que, par
exemple, ce que vous appelez les gens qui ont fait une expérience NDE qui, eux, voient cette Lumière,
vivent l'expérience, je dirais l'espace de quelques milliardièmes de secondes jusqu'à quelques



secondes. Nous, dans la cinquième dimension et la neuvième dimension d'où je viens, nous baignons
en permanence dans cet état.

Question : Allez-vous vous revenir vous incarner ou pas ?
Certainement pas, chers amis.

Bien chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous apporte toute ma bénédiction, tout mon
amour et je vous dis peut-être à un de ces jours. Je vous salue et vous dis peut-être à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons essayer de dialoguer ensemble de manière à répondre
à vos interrogations et à vos questions. D'ores et déjà je vous laisse la parole de manière à pouvoir
échanger. Alors, si vous le voulez bien, allons-y.

Question : L'intervention de chirurgie esthétique que j'ai prévue est-elle juste ?
Chère amie, ce genre d'opération n'est pas décidée par l'obligation du corps, je dirais mais décidée
bien par ce que tu veux faire faire ou faire dire à ton corps. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est
juste ou pas juste. Tout dépend, bien évidemment, de ce que tu veux montrer. Quelle est la finalité
précise de ce genre d'intervention ? Est-ce que c'est pour montrer une image différente de ce que tu
es, à l'extérieur ? Est-ce que c'est pour te sentir un peu mieux à l'intérieur de ton corps que tu fais cela
? La question préalable et première est vraiment de définir pourquoi fais-tu ça. Le fais-tu pour toi ou le
fais-tu pour l'extérieur ? Ça, c'est extrêmement important à comprendre.

Ensuite se poser cette question va en amener une deuxième, si tu le fais pour toi, cela veut-il dire que
tu ne te sens pas bien telle que tu es ? Maintenant, si tu le fais pour l'extérieur, il y a la deuxième
question, « en quoi ai-je besoin de montrer autre chose que ce que je suis à l'extérieur » ? Voilà les
deux questions, si tu veux, qui sont indispensables de répondre avant d'aller faire modifier l'image de
ton corps parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Se sentir bien à travers la
modification qui, aujourd'hui, est rendue possible à différents niveaux de vos corps, est-ce que c'est
quelque chose qui va faire en sorte que vous soyez réellement mieux ? Pour certaines personnes il
semblerait que oui, que ça soit réellement la réalité.

Maintenant la question la plus importante, est-ce que tu le fais réellement pour toi ou est-ce que tu le
fais pour l'extérieur ? Parce que, bien évidemment, si tu faisais ça pour quelque chose d'extérieur, ça
serait une erreur. Maintenant, si tu le fais pour toi, il faut se poser la question, effectivement, pourquoi
vouloir se sentir bien ? Ca veut dire qu'on se sentait mal avant avec ce corps, tu es d'accord ?
Maintenant il faut décider ça tranquillement. Moi je peux pas te donner la réponse, « oui il faut y aller »
ou « non il faut pas y aller ». Bien évidemment ça dépend de tes aspirations par rapport à cela.

Si tu as l'impression que ta vie va être meilleure, que ton être Divin va être meilleur à travers cette
opération, alors fais-le. Mais, fondamentalement je répondrais que aucune opération de ce genre ne
rend la Divinité intérieure plus manifeste. Ca c'est clair. Maintenant il faut bien se poser la question sur
le plan plus spirituel et sur le plan de l'âme mais au niveau des cocons il n'y a pas de contre-
indication, dites-vous, je crois. J'ai parlé.

Question : Comment savoir quel est son contrat d'âme ?
En voilà une question à la fois extrêmement longue, extrêmement brève. Alors, la finalité de toute
incarnation est bien évidemment de retrouver, de réaliser sa Divinité intérieure, c'est le seul contrat
d'âme de toute âme en incarnation. Maintenant il y a des chemins qui sont extrêmement différents bien
sûr, il y a des chemins plus ou moins courts, plus ou moins longs. Il est bien important de comprendre
que ce que vous appelez contrat d'âme est certainement un langage qui est employé par certaines
personnes pour essayer de trouver leur chemin mais, en fait, il n'y a qu'un seul chemin, c'est trouver
l'être intérieur et surtout dans cette dernière incarnation avant l'avènement de la cinquième dimension.
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Alors parler de contrat d'âme, de famille d'âme, de contrat d'âme à âme, me semble profondément
déplacé. Ca, c'est une vision de l'âme rabaissée au niveau de la personnalité. L'âme a simplement à
retrouver sa Divinité intérieure et c'est la même chose pour toute âme, le reste n'est pas important. Je
peux rajouter simplement que, même si je te disais que ton contrat d'âme est tout à fait autre chose
que ce à quoi tu t'attendais que je réponde, par exemple, partir vivre au Mexique, est-ce que tu le
ferais ? Voilà pourquoi c'est une question qui semble un peu amusante, je dirais, et qui exprime plutôt
les souhaits de la personnalité et non pas de l'âme.

Question : Est-il juste que je laisse des entités s'exprimer par ma voix ?
Chère amie, pour laisser s'exprimer quelque chose qui te parle à l'intérieur par la voix, il est très
important de savoir qui te téléphone ou qui te parle, avant de les laisser s'exprimer, bien évidemment.
Maintenant une fois que tu es sûre, je dirais, de la Source qui s'exprime à travers toi, il n'y a pas
d'opposition à laisser s'exprimer clairement cette entité. Mais comprends bien que ce qui est entendu à
l'intérieur traduit une espèce de contrat, cette fois-ci, qui est établi avec cette entité et, avant d'établir
ce contrat, il est important de savoir là où tu mets les pieds, bien évidemment, et à quoi tu t'engages.

Parce que, comme je l'ai laissé entendre, il n'y a pas que des entités de la Lumière qui cherchent
aujourd'hui à manifester leur présence et leur enseignement au niveau des êtres humains. Nombre
d'entités sont en fait la personnalité de la personne déguisée en entité. Ensuite nombre d'entités ne
font pas partie de la Lumière du Christ, la Lumière Christique mais de ce qu'il convenu d'appeler la
loge noire et là ça serait mêler ton âme à des choses extrêmement dangereuses. Bien évidemment,
alors, il t'appartient en ton âme et conscience, au moment où apparaît ce processus, de faire en
quelque sorte, je dirais, une espèce de rituel de prière pour s'assurer que la présence qui est là est
bien en rapport avec la présence du Christ et la Lumière du Christ. Ca c'est important et fondamental
mais ne pas se laisser abuser par les mots parce que, bien évidemment, les membres de la loge noire
vont pas te dire qu'ils sont de la loge noire, ils vont te dire qu'ils sont du Christ aussi, alors il ne faut
pas se fier aux mots, il faut se fier à ce qu'on appelle le ressenti. « Est-ce que au moment où j'ai cette
présence, cet adombrement ou ce début de processus de canalisation, qu'elle est l'impression, dans
tous les sens du terme, que cela fait à l'intérieur de mon être ».

L'important n'est pas tant, je dirais, les mots, l'important n'est pas tant les types d'enseignement (parce
que les membres de la loge noire sont aussi capables de donner des informations qui sont tout à fait
justes), l'important est la finalité, l'important est le but révélé de ce processus mais aussi de sentir
dans ton corps, dans ton esprit et dans ta personnalité, quel est l'effet de ce contact. Est-ce que c'est
quelque chose qui va dans le sens de ton épanouissement ? Est-ce que c'est quelque chose qui va
dans le sens de ta maturation au sens spirituel ? Celui qui reçoit l'enseignement, à part si tous ses
chakras sont ouverts, il a difficulté, grande difficulté, à ressentir ce qui vient de l'ombre, de la Lumière
et donc c'est toi le filtre essentiel et donc c'est un contrat, cette fois-ci dans tous les sens du terme,
que tu établis avec cette entité mais aussi avec la personne à qui tu retransmets l'enseignement.

Et là je dirais qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport au processus qui traduit l'adombrement
ou la canalisation mais aussi le résultat de ce processus. C'est à dire qu'elles sont les manifestations
qui surviennent après ? Est-ce qu'il y a paix, sérénité ? Est-ce qu'il y a confiance qui apparaît et tout ce
qui correspond à la maturité ? Ou, au contraire, est-ce que c'est un état d'inquiétude encore plus
grand ? Est-ce que cela te rend encore plus, je dirais, attachée à des comportements qui ne sont pas
normaux ? Parce que, là, ça ne sera pas la Lumière bien évidemment.

Question : Que pensez-vous des travaux faits sur la mémoire cellulaire ?
L'important n'est pas de mettre le doigt où ça fait mal, l'important est de mettre le doigt là où est Dieu,
c'est pas tout à fait la même chose parce que vous pourrez trouver des milliers d'endroits où vous avez
mal et ça peut durer des milliers d'années. Il serait une illusion grave de croire que vous allez, en
l'espace d'une vie (je parle même pas d'une séance ou de dix séances, je parle carrément d'une vie),
mettre le doigt partout où ça fait mal. Vous n'arriverez jamais à une libération en mettant les doigts là
où ça fait mal parce que il y a tellement d'endroits où ça fait mal. L'important est de mettre le doigt là
où est Dieu, c'est la phrase de Jésus que je répète tout le temps : « cherchez le royaume des cieux et
le reste vous sera donné de surcroît ».

Il est très séduisant aujourd'hui, pour l'esprit, avec les diverses techniques et méthodes qui ont été
mises au point, de vouloir comprendre ce qui n'est pas accessible à la logique pure, que ce soit ce que



tu appelles mémoire cellulaire ou d'autres techniques (même de médecine) qui consistent à identifier
les choses invisibles, impalpables et inconnaissables autrement que par ces moyens là. Mais, encore
une fois, l'analyse de ces symptômes est quelque chose qui ne conduit pas à la libération. La
libération se trouve à travers la phrase du Christ « cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera
donné de surcroît » et non pas à travers l'analyse des bobos de tous les jours ou des bobos d'une vie.
Parce que ça peut vous prendre toute une vie, voire des vies pour décoder tout ça et c'est pas parce
que vous décoderez le pourquoi il y a, à tel endroit, telle souffrance que vous irez mieux.

Ca, c'est un piège encore une fois de ce que l'on appelle le mental. Le mental vous ment, nombres
d'êtres l'ont dit, le mental ne fait que ça, vous jouez avec le mental avec ces techniques là, vous vous
amusez avec le mental. Vous avez l'impression de libérer des petites choses, vous avez l'impression
d'être comme des Dieux, de comprendre pourquoi telle chose fonctionne pas et fonctionne après mais
que se passe-t-il réellement ? C'est un travail purement mental même si vous vous servez de l'énergie,
le mental va vous conduire à vous glorifier, entre guillemets, de trouver l'explication de pourquoi il y a
telle souffrance à tel endroit, ou tel problème à tel endroit et pourquoi j'ai peur des souris, ah oui j'ai
compris, ça vient de tel moment que j'ai vécu et vous allez faire jouer le mental de plus en plus. Mais
c'est une libération, je dirais, totalement illusoire, jamais aucune maladie ni aucun trouble n'a pu
disparaître comme cela.

Question : En quoi mes activités de thérapeute participent à mon développement spirituel ?
Nombreux sont les êtres thérapeutes, en particulier, qui imaginent qu'ils trouvent la Lumière en
apportant la Lumière à l'autre, en apportant l'éclairage à l'autre. C'est vrai pour l'apprentissage mais, à
un moment donné précis, il convient de se tourner vers soi et de trouver ta propre Lumière et non pas
de vouloir à tout prix la crocheter chez l'autre pour s'y regarder. Il est important de comprendre que le
cheminement vers sa propre Divinité ne passe pas du tout par l'aide à l'autre, ça c'est une croyance
liée à la personnalité qui veut se poser en celui qui va sauver l'humanité toute entière. Il y en a eu un
qui a fait ça pour toute la planète et c'était son rôle, ce n'est absolument pas le vôtre. Contrairement à
ce que peuvent dire les écritures, vous avez le devoir d'aimer votre prochain mais aimer ne veut pas
dire secourir, aimer ne veut pas dire soigner, aimer c'est le considérer comme une image de Dieu,
comme vous, pas plus, pas moins.

Et maintenant tu rentres dans l'étape de ton cheminement spirituel qui doit te faire pencher sur ta
propre Lumière intérieure à travers toi-même et non pas à travers les autres. C'est quelque chose qui
peut pas passer par le conscient ou par le mental, c'est une attitude d'esprit qui doit devenir comme un
second dogme de ta vie, c'est à dire accepter tous les plaisirs que la vie donne au niveau de la
matérialité, c'est à dire accepter de descendre dans les profondeurs de la matière mais aussi de voir, à
travers certaines blessures qui ont été vécues, les possibilités de dépassement et non pas les
limitations. Il n'y a pas de règle précise mais disons que l'on va aider ce cheminement à travers le fait
de trouver sa Lumière à l'intérieur et non pas à l'extérieur, c'est à dire le besoin, comme tu le ressens
déjà en ce moment, de se tourner encore plus vers ton intérieur, ce qui veut pas dire s'exclure du
monde, ce qui veut pas dire ne plus voir personne mais accorder une place plus importante à ce qui se
passe à l'intérieur de toi, être à l'écoute de ton être intérieur, afin d'y trouver la Lumière.

Question : En quoi les colères intérieures peuvent couper de son plan Divin ?
Et bien, chère amie, il y a quelque chose d'important à comprendre et tout ce qui est de nature de
manifestation d'émotion est nécessairement quelque chose qui vous coupe de la Divinité. La Divinité
n'est pas une émotion, il est évident que l'émotion a pour but de vous faire agir dans un sens ou dans
l'autre. En particulier la colère, qui est une émotion, vise à déplacer le système intérieur, de même que
la tristesse, de même que l'appréhension, de même que toute autre émotion. C'est pas pour rien que
tous les mystiques orientaux ont dit que pour trouver la Divinité intérieure, il fallait faire taire la colère.
Après, une fois qu'on a trouvé l'être intérieur, effectivement la colère peut se manifester. Regardez
Jésus, par exemple, quand il a chassé les marchands du temple et ça c'était après les quarante jours
du désert, après qu'il ait trouvé la totalité de la Divinité qu'il était.

Maintenant il est important de comprendre que aucune émotion ne peut vous permettre d'approcher la
Divinité mais aussi l'excès d'une émotion va vous empêcher d'approcher votre être intérieur. La colère,
le ressentiment, la tristesse mais aussi le plaisir sont des éléments qui vont vous empêcher de toucher
la Divinité parce que la Divinité ne se manifeste qu'à partir du moment où il y a le calme c'est à dire
quand il n'y a plus de manifestation des éléments à l'extérieur de votre vie et aussi à l'intérieur de vous.



Alors, effectivement, il y a des filtres qui sont mis, les filtres les plus importants sont ceux que vous
générez vous-même de manière consciente ou inconsciente à travers l'excès d'un ressentiment, l'excès
d'une émotion, l'excès de préoccupation au niveau du mental qui vous éloigne tant de la Divinité. Le
seul problème que tous les êtres humains ont (et moi aussi avant de connaître l'initiation, j'ai
rencontré) mais rassurez-vous c'est commun à toute vie humaine, c'est que tant que vous croyez que
la Divinité peut être trouvée par un effort du mental, par un effort de conscience, vous vous trompez
parce que la Divinité ne se trouve pas au niveau de conscience où vous fonctionnez habituellement.
C'est à dire n'espérez jamais trouver l'être intérieur à travers ce que vous êtes, ce que vous faites, à
travers l'être qui constitue votre personnalité.

L'âme ne se révèle que quand la personnalité n'existe plus. A partir du moment où vous formulez une
demande, c'est la personnalité qui la demande, c'est pas, je dirais, l'âme. Donc il ne peut pas y avoir,
je dirais, de manifestation de la Divinité intérieure, tant que l'espace et le temps ne sont pas arrêtés,
c'est à dire que tant que vous vous servez du mental qui vient du futur, tant que vous vous servez des
émotions qui viennent du passé.

Alors, bien évidemment, il est très amusant, très tentant, d'avoir des techniques énergétiques, des
techniques mentales, des techniques émotionnelles qui vous font croire que vous vous approchez de
votre être intérieur mais, à aucun moment, cela n'est possible parce que pour trouver la Divinité il faut
que vous accédiez à un autre état de conscience qui est un état de conscience purement transcendant
et qui n'a que faire de votre expérience passée, qui n'a que faire de vos constructions futures, qui n'a
que faire de votre petite personnalité avec vos petits modes de fonctionnement. Et ça c'est pas
péjoratif, simplement qu'ils sont effectivement petits. Ce que je veux dire par là c'est que trouver l'être
intérieur, trouver sa propre Divinité nécessite de faire le silence, nécessite de détruire, comme le disait
Krishnamurti, tout ce qui est autour, c'est à dire tous les modèles.

Trouver l'être intérieur c'est trouver la petite porte étroite, celle qui conduit au coeur et pour conduire au
coeur, il faut faire taire tout ce qui n'est pas le cœur. Voilà ce que j'avais à dire. Alors l'être intérieur,
effectivement, on peut parfois l'entr'apercevoir, l'entre ressentir mais il ne s'installe jamais durablement,
parce que, s'il s'installait durablement, vous ressentiriez quelque chose d'ineffable dans lequel vivent
les grands Maîtres qui ont été incarnés sur cette Terre, c'est à dire le Samadhi, la joie intérieure, la
plénitude de la connaissance et aussi l'omniscience.

Réellement, croyez-vous que ce que j'ai enseigné de mon vivant, je l'ai lu dans les livres ? Non,
absolument pas, c'est quand je me branchais sur cette sphère intérieure, cette musique intérieure que
j'avais accès à toute l'information. Alors, maintenant, si vous cherchez l'information à travers des
techniques et des méthodes, ça prouve simplement que vous n'êtes pas dans l'être intérieur, et que
vous croyez vous en approcher en faisant appel à ces techniques mais vous vous en éloignez.

La Divinité ne se trouve que dans le silence, l'être intérieur n'aspire qu'au silence, n'aspire qu'à la
pureté. Dans le mental il n'y a pas de pureté, même si les images sont très belles, c'est un écheveau,
je dirais, sans fin que de vouloir dépelotonner le mental, ça peut aller très loin, jusqu'à perdre le fil de
son âme. Alors effectivement je peux concevoir que, pour beaucoup d'entre vous qui étaient lancés
dans des processus liés au mental, mais qu'on appelait la Divinité, ça peut être très dérangeant. Mais
a-t-on vu un seul être humain manifester la Divinité après ce genre de travail ? Soyez lucides. A-t-on vu
un seul être en Samadhi après un travail comme cela ? Qu'on me le montre.

Question : Pourriez-vous nous parler de Djwahl Khul ?
Maintenant celui que vous appelez Djwahl Khul, à qui appartient-il ? Appartient-il à l'ordre de
Melchizedech, à l'ordre Christique ou à un ordre anti-Christique ? Il faut voir les choses telles qu'elles
sont, la réalité de ce qu'on a appelé la loge noire sur les plans historiques. Il faut remonter,
maintenant, à bien avant même ma naissance, à la fin du 19ème siècle, il y avait en occident deux
courants qui s'opposaient, un courant de nature Christique (qui était lié à l'ordre de Melchizedech et
qui a été incarné de manière magistrale par un grand enseignant et un grand Maître qui était Rudolf
Steiner), et de l'autre côté, bien évidemment le pendant de la Lumière c'était l'ombre (il a été incarné
par Helena Blavatsky et ensuite par Alice Bailey qui était en Angleterre alors que Steiner, rappelez-
vous, était en Allemagne). Et s'en suit ensuite une bagarre cosmique, Terrestre extrêmement violente,
entre les tenants de la science Christique avec Steiner et de l'autre côté, les tenants de la loge
orientale, qui étaient soi-disant les Maîtres de la hiérarchie, ceux-là faisaient partie de l'ombre. Et



aujourd'hui quelle est la finalité ? Il faut être raisonnable, la finalité du Christ c'est de vous faire réaliser
votre Divinité intérieure à travers la parole Christique et à travers votre propre Divinité c'est à dire aller
vers l'épanouissement de votre être intérieur. L'autre construit des échafaudages mentaux typiquement
lucifériens en se servant effectivement d'une mécanique qui est totalement juste et qui est liée en
particulier à l'astrologie ésotérique et à la psychologie ésotérique mais dont la finalité est profondément
dévoyée c'est à dire la finalité est de vous emmener encore plus dans le mental et dans les méandres
du mental.

Ce n'est pas parce que les mots employés ne font pas appel au mot Lumière, ce n'est pas parce que
les mots employés ne font pas appel, même, au mot Christ mais, la finalité, est-ce qu'elle rend
extrêmement éveillée les êtres qui suivent ces enseignements ? Alors regardez, regardez les êtres qui
suivent l'enseignement de Steiner qui, pourtant, ne sont pas à priori des êtres transcendants mais qui
suivent l'enseignement de, aujourd'hui, ce que vous appelez anthroposophie, à travers
l'enseignement, à travers la culture, à travers la nourriture. Ils sont quand même plus dans la Lumière
que ceux qui suivent l'enseignement de ce qu'on appelle la théosophie qui sont profondément à
l'opposé.

Alors quand vous parlez des Maîtres des sept rayons, sachez que vous avez à faire à ce que l'on
appelle la loge noire et uniquement à la loge noire. Il y a pas de miracle et sur Terre il y a trois forces
et pas une de plus. Vous avez les forces Christiques représentées par les apôtres du Christ, les
différents saints que vous avez eus dans votre histoire mais aussi par les Maîtres de sagesse qui ont
été incarnés à différentes époques, qui ont été dans une lignée continue de transmission et de réveil
de la Divinité de l'homme. De l'autre côté vous aviez les Maîtres soi-disant de sagesse qui voulaient
vous faire oublier à travers des mots pompeux, à travers des enseignements ésotériques parfois
merveilleux, voulaient vous éloigner de votre Divinité intérieure. Ca peut paraître dur à dire mais c'est la
stricte vérité. Alors il y a deux forces, les forces de l'ordre de Melchizech (qui sont liées à l'Ancien des
Jours, qui sont liées à Abraham, à Moïse, à Jésus, à St-François et à d'autres) et puis de l'autre côté
vous avez la même perpétuation mais la filiation se perd bien évidemment dans des Sources qui ne
sont pas lumineuses. Il y a une confusion possible entre Christ et Sananda mais moi je parle du
Sananda de la loge noire. Ce sont des êtres qui ont seule vocation de vous faire perdre le fil
conducteur au Christ et à la Divinité intérieure. Maintenant vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas
mais c'est la stricte vérité.

Est-ce que votre vie devient lumineuse en fréquentant ces êtres ? Est-ce que vous devenez des êtres
épanouis, transcendants, rayonnants de Lumière, réchauffés, irradiant l'amour ou pas. L'enseignement
Christique est profondément épanouissant. Maintenant la finalité ne se voit pas à travers quelque
chose d'aussi simple. Si tout être humain avait la capacité de sentir instantanément les forces
lucifériennes, les différencier des forces Christiques. En finalité les forces christiques sont
épanouissantes, rayonnantes. Les forces lucifériennes vous font perdre la connexion à la matière que
vous êtes venus ici pour spiritualiser. Ce que l'on appelle les forces lucifériennes ne sont pas des
forces qui vont vous emmener vers le diable (c'est encore autre chose, ça c'est la troisième force)
maintenant les forces lucifériennes n'ont qu'un but, c'est de vous décrocher de la matière, c'est à dire
vous faire évoluer sans la matière. Quelle est la meilleure façon de vous faire évoluer sans la matière ?
C'est de vous dire de déboucher sur une espèce de profondeur ésotérique, intellectuelle, émotionnelle
mais dépourvue de l'accroche spirituelle à la matière qui évolue par celui qui a généré l'incarnation il y
a cinquante mille ans mais aussi par la lignée Christique. L'enseignement des Maîtres d'Orion est
extrêmement important par rapport à cela.

Maintenant n'oubliez jamais que le niveau de jugement que vous formulez est fonction du niveau où
vous en êtes, ce qui va vous sembler un jour comme bon peut vous sembler dans dix ans comme
quelque chose de mauvais selon votre niveau vibratoire. Ce qui ne veut pas dire que si vous sentez
quelque chose de très bien, que ce sera bien, c'est très difficile, c'est des sujets extrêmement
complexes. Mais, en tout cas, ce que vous pouvez garder à l'esprit, c'est plus vous évoluerez avec les
forces de la Lumière Christique, plus votre être deviendra rayonnant. Quand je dis rayonnant c'est
facile de sentir les énergies au niveau de la couronne parce que, de toutes façons, les forces de
l'ombre passent par la couronne, elles passent pas ailleurs.

Par contre une chose que ne pourra jamais les forces de l'ombre c'est passer par le cœur. Le coeur
est l'espace sacré intérieur et si votre coeur ne vibre pas, si, quand vous rencontrez le Christ vous



n'avez pas le coeur qui explose c'est que ce n'est pas le Christ, c'est aussi simple que cela. Si vous
êtes avec un être missionné par le Christ et que vous sentez votre coeur qui s'ouvre, là vous êtes face
à la vérité. Par contre si vous avez l'impression d'être dans la profondeur de l'enseignement mais que
votre coeur reste sec, que vous ne sentez rien dans la région du coeur, posez-vous la question.

Maintenant si vous êtes guidés par le Christ, il n'y aura plus jamais aucun doute en vous et il est faux
de dire que ce cheminement spirituel (la découverte de l'être intérieur) puisse prendre des années.
Aujourd'hui, dans cette période d'urgence, trouver l'être intérieur peut se faire en cinq minutes, oui,
mais à condition tout d'abord d'arrêter le mental, à condition secondairement d'arrêter les émotions et,
trois, d'être dans le silence intérieur et, quatre, de savoir surtout qui vient à vous parce que les entités
sont partout, partout. Maintenant nombre d'êtres qui canalisent ces entités sont des êtres de Lumière
qui ont été abusées parce qu'elles n'avaient pas les capacités de faire la différence entre une entité de
Lumière qui descend par le septième chakra et une entité de l'ombre qui descend par le septième
chakra parce que c'est exactement la même sensation. La seule différence elle se situe dans le coeur,
elle se situe pas dans les mots, elle se situe pas dans la finalité apparente de ce qui est dit mais dans
la vibration de l'âme au niveau du coeur.

Le courant arhémanien c'est la troisième force dont j'ai pas parlé, ça c'est des forces involutives que
même le plus crétin de la Terre est capable de discerner. C'est celle qui emmène à une fossilisation, à
une dénégation de la vie et une fossilisation de la vie, c'est ce que vous voyez tous les jours à
l'extérieur, c'est les forces qui cherchent à assujettir l'homme à la matière pour le fossiliser dans la
matière. Ca, c'est les forces que vous avez en oeuvre tous les jours autour de vous, cela ne pose pas
de problème au niveau identification.

Question : Pourriez-vous nous parler de Babaji ?
Babaji est un grand Maître que j'ai rencontré de mon vivant, ça a été une des plus belles rencontres
que j'ai faites quand je suis allé en Inde. Babaji était un très grand initié. Babaji (et d'autres que j'ai
rencontrés durant ces deux années que j'ai passé en Inde), ce que je peux en dire simplement c'est
que c'était (et cela suffira) un être de cœur. A partir du moment où vous rencontrez un être de coeur,
le reste suit. Oui je crois que l'on peut dire ça : différencier un être ou un Maître de la Lumière
Christique et un Maître de la Lumière, de l'ombre ou de la Lumière luciférienne, se situe uniquement
au niveau du coeur, la différence se fait à ce niveau là. Elle se fait pas selon l'apparence physique ou
selon les oeuvres parce qu'il est très facile, quand on a l'argent, de créer (en faisant appel à l'argent
des autres) des hôpitaux, des universités et des lieux pour recueillir les malades, c'est très facile avec
l'argent des autres. L'importance de l'œuvre n'est pas majeure, ce qui est majeur c'est ce qui est
transmis par le coeur à un autre cœur. Babaji faisait partie de cette lignée.

Et bien, chers amis, je vous remercie de cette discussion, vous savez comme j'apprécie ces échanges
entre nous. Je vais vous apporter toute ma bénédiction et surtout tout mon amour afin de vous voir
progresser vers votre intérieur, vers cette Lumière qui est si indispensable de découvrir aujourd'hui.
Alors soyez bénis et continuez votre chemin intérieur, je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, ça fait très longtemps que nous
nous sommes déjà vus, alors ce soir nous allons vous aider à cheminer un peu plus dans quelque
chose qui irait dans le sens de la légèreté, dans le sens du plaisir et dans le sens de la Divinité bien
évidemment. Alors nous commençons d'ores et déjà à répondre à vos questions.

Question : Comment alléger les poids qui nous gênent dans notre vie ?
On peut pas alléger des poids, par définition c'est un poids. Le poids est un poids, comme il a été dit
dans de nombreuses interventions, pas dans les miennes mais, par exemple, il y a quelque chose
d'extrêmement important dans « les dialogue avec l'ange ». Vous avez des enseignements qui sont
donnés par l'ange qui viennent dire que le poids est la mesure de l'incarnation, alors on ne peut pas
alléger un poids, on ne peut que supprimer un poids et la seule façon de supprimer le poids, ce n'est
pas de l'alléger c'est de dépasser le poids, c'est de transcender le sens de la mesure du poids.

Ce qui est poids représente quelque chose qui vous attire, par l'effet des forces de gravité, vers une
lourdeur, vers la pesanteur, vers quelque chose qui est difficile à supporter pour l'âme. Maintenant une
difficulté n'a pas nécessairement besoin d'être allégée parce qu'il est très difficile d'alléger quelque
chose qui est pesant, on ne peut que transcender ce qui est pesant. C'est à dire que on se débarrasse
du poids dans tous les sens du terme où se débarrasser du poids ça veut dire que ce qui est pesant
ne doit plus l'être dans la conscience. Maintenant il y a effectivement, je dirais, des évènements qui
interviennent et qui font que le poids est là, le poids est là non pas tant, je dirais, pour devenir de plus
en plus lourd, le poids est là pour attirer votre conscience sur ce qui a besoin d'être transcendé, d'être
dépassé. Et, bien évidemment, ce n'est pas dans le changement d'intensité du poids que se trouve la
solution, c'est dans la transmutation totale de ce qui est le poids.

Alors on dit souvent, en expression populaire « alléger le fardeau ». Le poids est fait pour être
transcendé, le poids est fait pour être déchargé des épaules, on pose le fardeau mais on n'allège pas
le fardeau parce qu'il est toujours là, même s'il est plus léger. Le but est de déposer carrément le
fardeau, de supprimer le poids, de le transcender mais pas de l'alléger. Ce mot illustre parfaitement
que, déjà, tu mets une limitation dans tes mots c'est à dire que tu imagines que le poids peut être
légèrement moins pesant mais qu'en aucun cas tu ne peux le supprimer, ce qui est une erreur
fondamentale.

Chère amie, ce que tu appelles un fardeau ou un poids c'est quelque chose qui doit être remis dans
les mains de ton ange gardien, c'est quelque chose qui doit être remis dans les mains de ton ange,
dans les mains des êtres qui t'accompagnent parce que, eux, sont plus à même te prendre le fardeau.
Bien évidemment il y a des circonstances particulières, par exemple le Christ sur la croix qui dit à son
père: « Père éloigne cette coupe de moi » mais, néanmoins, il est obligé de boire la coupe jusqu'au
bout mais ça c'est une autre histoire. Maintenant l'être humain, aujourd'hui, dans son cheminement,
dans cette vie-ci, à partir du moment où il considère que le fardeau est très pesant, il faut qu'il
considère que le fardeau et le poids, ce n'est pas lui, qu'il considère que le poids et le fardeau peut
être confié, déposé à ceux qui vont être capables de le prendre en charge.

Ca s'appelle non pas une prière, ça s'appelle simplement déléguer ce qui est désagréable, demander
de l'aide, demander à ce qu'on vous éclaire par rapport à ce qui fait poids, c'est à dire ce qui vous
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empêche d'être léger quelque part. La légèreté nécessite effectivement de déposer les poids. On ne se
débarrasse pas d'un poids en s'intéressant au poids, on se débarrasse d'un poids bien évidemment en
transcendant le poids c'est à dire quand il faut donner le poids à l'ange qui va s'en occuper. Bien
évidemment à condition que le poids ne soit pas lié à une erreur volontaire ou à un élément karmique
très particulier par rapport à quelque chose qui aurait été fait dans le passé.

Maintenant, la plupart des poids que nous imaginons être des poids quand nous sommes en
incarnation sont des constructions aberrantes, je dirais, du mental et rien d'autre. Les poids sont, en
d'autres termes, créés par nous-mêmes, élaborés par notre mental, entretenus par le mental, là est
vraiment l'origine du poids. C'est pour ça que se débarrasser de ce qui a été créé par nous même est
très difficile. Il faut remettre la notion de poids à celui qui peut nous aider, c'est à dire l'ange gardien,
c'est à dire les êtres de Lumière et remettre à leurs pieds nos poids en leur demandant de prendre
notre poids, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, la notion de se dépasser soi-même mais ça
aussi c'est une autre histoire. J'ai parlé.

Question : Comment gérer les décalages ressentis avec son conjoint, sa conjointe ?
Cher ami, à partir du moment où une des deux personnes qui constitue un couple, et aujourd'hui plus
que jamais dans ce 21ème siècle (jusqu'au 19ème siècle les couples étaient unis par rapport à un
phénomène basique qui était appelé la survie au jour le jour) avec la transformation qui est spirituelle,
la plupart des couples qui se sont fondés voilà de nombreuses années (qui étaient basés sur des
modes de fonctionnement qui, à l'époque, étaient conformes à un idéal commun) sont aujourd'hui de
plus en plus éloignés, le plus souvent parce que une des personnes dans le couple commence à
ouvrir sa conscience à d'autres modes de fonctionnement, d'autres mondes de réalité et l'autre, bien
évidemment, n'y croit pas.Mais vous avez aussi des êtres qui sont dans un cheminement spirituel et, à
un moment donné, il y en a un des deux qui découvre une vérité que l'autre ne conçoit pas comme
une vérité mais plutôt comme une erreur. Bien évidemment, dans ces mondes de transition dans
lesquels vous vivez dans la troisième dimension, les chemins ne sont pas inexorables. Avant, les gens
étaient unis pour la vie. Aujourd'hui vous êtes unis le temps de l'expérience et l'expérience parfois doit
s'arrêter parce que les chemins divergent. Il faut l'accepter tout simplement, il n'y a pas de
compromission, je dirais, qui soit possible, à condition bien évidemment de respecter la liberté
individuelle de chacun.

Mais il faut bien comprendre que faire une compromission (au niveau d'accepter les vues de l'autre)
serait aussi une erreur c'est à dire que vouloir revenir en arrière quand on a fait un chemin spirituel est
aussi une erreur. On ne peut pas oublier ce qui a été fait pour faire plaisir à l'autre. Il y a des moments
où il faut vraiment décider, choisir, trancher et même couper certaines relations. Il y a des couples qui
se séparent et qui continuent dans la dissonance. Je crois que, quand des entités se séparent sur le
plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan, je dirais, des modes de vie, il y a plus lieu de croiser la
route même si il y a effectivement ce qu'on appelle des enfants chéris qui sont là, qu'il faut se partager
mais il est préférable d'éviter d'entrer en relation avec quelqu'un où il n'y a plus de relation, c'est tout le
problème. Comment voulez-vous entrer en relation avec quelqu'un qui n'est plus en relation, qui n'est
plus dans votre champ vibratoire, qui n'est plus dans votre vie, qui l'a été à un moment donné ? Il est
très difficile de rétablir un mode de communication.

Le mode de communication entre deux personnes qui étaient à un moment donné en relation peut
redevenir fluide après un certain temps mais néanmoins on peut séparer une relation en restant dans
une communication fluide c'est tout à fait possible mais c'est plutôt assez rare, je dirais. Quand il y a
ressentiment, animosité, il est préférable d'éviter la relation et aussi d'éviter la communication, le temps
que les choses se décristallisent, le temps que les choses se résolvent avec le temps. Mais on ne peut
pas forcer la communication quand il y a ressentiment. A partir du moment où il y a ressentiment, d'un
côté ou de l'autre, le problème est exactement le même. Comment voulez-vous communiquer avec
quelqu'un qui ne veut pas communiquer ou alors qui veut communiquer uniquement son agressivité et
son ressentiment ? C'est pas possible, vous êtes face à un mur. Dans toute relation c'est le même
problème, pour communiquer il faut être deux, si il y en a un des deux qui ne veut pas communiquer,
vous pourrez toujours essayer, ça peut durer dix ans, vingt ans, une vie ou plusieurs vies, ça ne sert à
rien. C'est une perte, une déperdition, même, d'énergie, aussi quelque chose qui va pas dans le sens
de la Lumière.

Question : Quelle autre technique puis-je apprendre pour aider encore mieux mes proches ?



Apprendre pour apprendre ça ne sert à rien. Pourquoi apprendre si ce n'est pas pour mettre en
pratique ? Ce qui ne veut pas dire nécessairement pratiquer mais s'en servir. Si c'est une
connaissance purement intellectuelle cela ne fera pas progresser ton âme. Est-ce que c'est pas le
besoin plutôt de satisfaire une curiosité de savoir encore plus de choses. Comprends bien, cher ami,
que le plus important c'est pas apprendre, le plus important c'est comprendre, le plus important c'est
évoluer, le plus important c'est transformer son âme. Mais je crois bien que le véritable enseignement
n'est pas d'apprendre des choses mais c'est l'enseignement que te montre ta vie à l'heure actuelle,
c'est le plaisir que tu prends à faire certaines choses et pas d'autres si ça te semble un poids. Ne
prends pas la justification de vouloir aider les copains autour de toi pour te forcer à apprendre ou pour
satisfaire une curiosité.

Question : J'ai l'impression que mon processus de canalisation change. Est-ce réel ou est-ce
que je « pète les plombs » ?
De toute façon pour brancher de nouveaux circuits il faut péter les plombs avant. Non, sans plaisanter,
je crois que l'on peut dire que l'ouverture de nouvelles capacités, on peut dire ça comme ça, est liée à
une modification des structures. Maintenant les risques, bien évidemment, tu les connais, les risques,
c'est premièrement « est-ce que je prends pas des vessies pour des lanternes ? ». Deuxièmement,
toujours en rapport avec ça, « est-ce que ce qui s'adresse à moi vient bien de là où il dit ? ». Toujours
pareil, la solution n'est pas de définir intellectuellement bien sûr si cela est juste, la question est de
savoir, au moment où comme toujours il y a ces contacts nouveaux qui s'établissent, « qu'est-ce qui se
passe à l'intérieur du corps ? », « que ressent mon corps ? », « est-ce que je ressens un
épanouissement, est-ce que je ressens une fatigue, quelque chose qui me vide mon énergie ? ».

C'est extrêmement important à comprendre et quand il y a de nouvelles manifestations énergétiques,
indépendamment de l'état immédiat dans lequel ça se produit, il faut regarder dans les jours et les
semaines qui passent est-ce qu'il y a des transformations qui vont dans le bon sens pour mon
cheminement spirituel, pour ma découverte de ma Divinité. La vraie question elle est là. Maintenant il
faut aussi être dans un discernement mais le discernement ne vient pas d'une décision intellectuelle,
je dirais, le discernement va venir au fur et à mesure que tu es confrontée à ces nouvelles énergies
pour savoir qu'est-ce quelles déclenchent en toi, et ça, ça peut prendre un certain temps, ce qui se
passe dans le moment et ce qui se passe après.

Question : Pourriez-vous nous parler des Maîtres des rayons ?
Chère amie, il faut être extrêmement prudent par rapport à ce que l'on appelle les êtres qui, soit disant,
gouvernent ce qui a été appelé les rayons. Enseignement qui d'abord a été repris en tout premier lieu
par Helena BLAVATSKY ensuite par Alice BAILEY, sur des êtres soit disant Maîtres de sagesse qui
auraient, depuis leur éther, depuis leur Shamballa, dressé des enseignements extrêmement
structurés. Les enseignements qui ont été donnés sont extrêmement justes par rapport au traité sur
les rayons, le traité sur l'astrologie ésotérique. Maintenant la finalité, encore une fois, quelle est-elle ? Il
y a sur Terre nombre d'enseignements. Il faut bien comprendre que tous les enseignements ne sont
pas des enseignements de Lumière, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils participent de la Lumière ou
qu'ils donnent des enseignements qui sont justes que cela participe de la Lumière.

Maintenant il faut être, surtout vis-à-vis de ceux qui se présentent comme les Maîtres de sagesse
extrêmement prudent. Il y a un certain nombre de pratiques qui ont été faites à ce niveau là, il y a des
êtres qui se présentent comme êtres de Lumière et qui vous disent être le Christ et est-ce que c'est
réellement le Christ ou qui se dit être Marie et est-ce que c'est réellement Marie ? Ca, c'est le ressenti
intérieur durant le moment où se produit cette expansion de conscience. Alors il faut être extrêmement
prudent. Il faut savoir qu'il y a eu des luttes spirituelles extrêmement fortes avec la Fraternité Blanche
Universelle, l'Ordre des Melchizedech auquel je fais partie encore dans ma dimension. Le Christ est le
plus grand initié que possède la planète, il n'y en aura pas d'autre. Il y a, certes, des Maîtres de
sagesse mais Maître de sagesse ne veut pas dire nécessairement Maître de la Lumière et Maître
associé au Christ. Il y a eu des luttes extrêmement intenses.

Maintenant, l'être qui vient se manifester à toi (que je ne vois pas pour le moment) est-ce qu'il est un
être qui vient réellement de ces Maîtres de sagesse ? Est-ce qu'il est réellement ce qu'il dit ?
Maintenant si il est ce qu'il dit, il faut savoir quelle est la finalité de l'enseignement. La finalité de
l'enseignement par canalisation c'est de vous emmener à la réalisation de votre être intérieur
Christique et pas prier un Christ qui serait relégué au Maître du deuxième rayon, qui est appelé



amour/sagesse, que vous appelez Sananda. Ca, ce sont des appellations dont se sont servis ceux qui
ne font pas partie de l'ordre de Melchizedech, ni de la Lumière, en tout cas de la Lumière Christique.

On n'est jamais sûr du lendemain mais si une chose est certaine, une fois que la relation a été abîmée,
je dirais, à un moment donné de la vie d'un couple, que ce soit l'un ou l'autre, il est exceptionnel,
extrêmement rare que la relation évolue sur la voie de la sérénité ensuite parce que souvent restera
des cicatrices de ce qui a été vécu et le fait d'avoir celui qui est responsable de la cicatrice sous les
yeux du matin au soir, même si on a l'impression d'avoir retrouvé une sérénité, est une fausse sécurité,
parce que la cicatrice, la mémoire de ce qui a été vécu est là. Il est extrêmement rare que l'être
humain, dans la troisième dimension, soit capable de surmonter des périodes de crises extrêmement
intenses pour rétablir quelque chose. L'idée de repartir sur des bases solides, des bases saines est
une hérésie, de par même la constitution de l'être humain. Alors la sérénité qui est vécue peut sembler
être quelque chose qui va dans le sens de la réparation, dans le sens de l'harmonie, mais souvent,
très souvent, très très souvent, ce n'est qu'une illusion, c'est du baume mis pour camoufler des
blessures beaucoup plus profondes et des ressentiments beaucoup plus profonds. Ce qui veut dire
que l'équilibre qui est retrouvé ainsi est un déséquilibre qui débouche sur quelque chose de beaucoup
plus important.

Cela est quasi constant dans toutes les relations, vous pouvez les observer à tous les niveaux, pas
uniquement dans les couples, entre un frère et un autre frère, entre un frère et une soeur, entre des
collaborateurs au niveau du travail, rien ne peut être comme avant, soit les choses ont été dites
clairement la première fois et l'explosion, l'abcès, est crevé totalement (mais ça c'est extrêmement rare
parce que la plupart essayent de colmater l'abcès, et jouent le jeu de « tout va bien ») soit, et c'est
pareil dans toutes les relations humaines, on rentre justement dans cette dimension affective, qui est
appelée, je dirais plutôt non pas l'amour mais un chantage affectif.

Bien évidemment les choses sont camouflées et parfois ça donne l'impression d'être exalté, d'être
magnifique mais en général le plus souvent les blessures sont là et prêtes à ressurgir à la moindre
occasion. Alors cette sérénité est une sérénité, je dirais, qui est le plus souvent passagère. Il faut pas
se leurrer, l'être humain qui a vécu un traumatisme et qui va vivre avec ce traumatisme et retrouver
celui qui est à l'origine de ce traumatisme ne peut pas rétablir la sérénité. Même le pardon, au sens où
vous l'entendez (parce que si il y avait pardon réel il n'y aurait pas eu besoin de vivre un traumatisme,
si le traumatisme a eu lieu c'est qu'il avait une raison d'être et cette raison d'être ne peut pas
disparaître du jour au lendemain en disant que c'est quelque chose qui était une erreur) c'est trop
facile, je veux dire par là qu'il faut être extrêmement prudent. Toute relation humaine est basée sur des
artifices, rares sont les relations humaines qui sont basées sur une relation d'authenticité et d'amour
authentique, c'est malheureusement le cas dans quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas.

Et bien, chers amis, je vous apporte encore une fois aujourd'hui ma bénédiction. Je vais vous
souhaiter, je crois, une bonne nuit et je vous dis à très bientôt, merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous revoir, ça me fait extrêmement plaisir de voir
les gens qui sont là ce soir pour essayer de dialoguer, échanger ensemble, pour voir qu'elles sont vos
préoccupations du moment. Nous allons pouvoir, j'espère, vous apporter des éclaircissements sur le
cheminement de la planète mais aussi sur le cheminement qui vous est propre. Alors, si vous le voulez
bien, nous commençons d'emblée à écouter ce que vous avez à demander, ce que vous avez comme
interrogation.

Question : Comment gérer la colère ?
Chère ami, la chose que je peux te proposer, c'est de diriger la colère par exemple dans un endroit
dans le jardin, c'est à dire, quand tu sens cette colère qui monte, quand tu sens ce feu qui arrive vers
toi directement, de ne pas t'adresser à un être humain ou à un animal mais d'aller trouver quelque part
un végétal dans la nature, pas très loin de chez toi. Si ça ne se produit pas chez toi, il faudra par
exemple que tu trouves un endroit dans la nature pour pouvoir évacuer cette colère. Effectivement
l'élément le plus important, c'est que cette colère il faut l'extérioriser une fois pour toutes, ne pas la
contraindre mais surtout pas l'exprimer à travers des êtres qui ne la méritent pas, cette colère. Par
contre tu peux confier ta colère, par exemple, à des végétaux, à des arbres qui vont être capables de la
recueillir, en particulier le chêne. Il suffit de trouver un chêne, remarque, il n'y a peut-être pas de
chêne dans ton jardin mais néanmoins tu peux imaginer que tu parles à un chêne. A partir du moment
où tu en as trouvé un et que tu lui as confié ta colère, tu vas pouvoir effectivement répéter le
processus, même en imagination, visuellement, sans réalité de la présence du chêne. Le chêne est un
arbre extrêmement fort qui est capable de recevoir ta colère sans en souffrir.

Au fur et à mesure que tu exprimeras cette colère, elle va s'éliminer, il est pas question de contrôler, de
maîtriser pour empêcher de se manifester comme tu le fais à présent. Elle a le droit, je dirais, de sortir
une bonne fois pour toutes mais non pas sortir contre des circonstances ou des êtres humains mais il
faut confier cette colère à quelqu'un qui va représenter des capacités de transmission et de
transmutation de cette colère et qui va t'aider, au propre et au figuré, réellement, à dépasser cet
élément colère.

Maintenant, n'oublie pas que tu dois aussi, à travers cette colère qui se manifeste dans ton présent,
arriver, même si cela va être parfois difficile, à pardonner à ceux qui ont toujours essayé de t'empêcher
d'exprimer ce que tu avais à exprimer. Ca, c'est extrêmement important à comprendre. J'ai répondu à
ta question, je crois.

Question : Comment faire pour pardonner ?
La meilleure façon d'essayer de pardonner par rapport à ce qui est arrivé dans la vie, à ce qui vous a
blessé, n'est pas de travailler sur le pardon parce que le pardon c'est quelque chose qui arrive
naturellement à partir du moment où la personnalité tend à s'effacer devant la volonté de l'âme, c'est à
dire devant l'amour que tu es, devant la Divinité que tu es. Il est extrêmement important pour
pardonner à arriver à un niveau de conscience différent de celui qui est ordinaire. A partir du moment
où tu veux travailler sur le pardon, tu restes au niveau qui a généré cette notion de souffrance qui a
besoin d'être pardonnée ou de demander pardon, ça fonctionne dans les deux sens. N'oublie pas que
la résolution d'un problème lié au non pardon trouve sa problématique dans des nœuds extrêmement
profonds liés au vécu affectif relationnel, le plus souvent avec les parents, bien évidemment.
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Mais le pardon qui se situe où a eu lieu la souffrance n'a aucun sens parce que il n'y a pas
transmutation de cette souffrance. Il n'y a qu'à travers le découverte de sa Divinité intérieure, à travers
la découverte de son potentiel spirituel authentique, que va se manifester le pardon, comme une
conséquence, je dirais, directe, de l'amplification de la conscience et de l'ouverture du cocon de
Lumière et de l'inconscient. Donc travailler sur la notion de pardon ne veut, a priori pas dire grand-
chose.

Effectivement c'est un concept psychologique qui a été largement développé et quand on dit « il faut
pardonner », « il faut pardonner à papa », « il faut pardonner à maman », « il faut se pardonner à soi-
même », c'est facile à dire, mais néanmoins comprenez bien que c'est des questions de niveau
énergétique et que la notion de pardon ne peut pas s'exprimer au niveau qui a généré la souffrance.
Le pardon est la conséquence normale de l'ouverture de conscience. « Cherchez le royaume des cieux
et le reste vous sera donné de surcroît », ça c'est l'enseignement le plus important du Christ quand il
était sur Terre. Il est d'autant plus valable aujourd'hui, bien évidemment, parce ce que si vous êtes au
niveau du pardon, vous restez au niveau qui a généré la souffrance, or la souffrance ne vient que de la
confrontation de deux personnalités, de deux ego, on peut dire. À partir du moment où un des deux
êtres arrive dans la dimension qui est appelé l'amour inconditionnel, dans la dimension de la Divinité
intérieure, il ne peut plus y avoir de blessure.

Le pardon est un acte permanent de l'amour. L'amour est pardon, l'amour est transcendance. Alors,
bien évidemment, on peut décortiquer intellectuellement, mentalement, émotionnellement ce que veut
dire pardonner mais, à partir du moment où la conscience de l'être humain se pose sur une
problématique qui a eu lieu dans le passé et que, aujourd'hui, vous exprimez un ressentiment qui
nécessite un travail de pardon, vous allez réactiver l'énergie du passé, vous allez réactiver ce qui
demande qu'à s'éteindre et qui pourtant vous perturbe dans votre présent.

Donc la solution elle n'est pas nécessairement dans vouloir à tout prix pardonner avec l'intellect, avec
le cœur éventuellement mais qui souvent est compris, non pas comme le cœur, mais comme une
émotion, un sentiment (or le cœur c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, nous avons déjà eu
l'occasion d'en parler, ça se situe au niveau de la troisième dimension). Le plus important c'est de
trouver sa Divinité intérieure, le pardon viendra tout seul à partir du moment où vous allez toucher de
l'âme votre niveau divin. A ce moment là, le pardon se fera automatiquement parce que, au niveau de
l'âme, il ne peut pas y avoir de non pardon. Le pardon est inscrit dans la finalité de l'âme, bien
évidemment, mais absolument pas dans la finalité de la personnalité, c'est ça qui est extrêmement
important à comprendre, j'ai parlé.

Question : Comment ne pas accumuler au-delà de ses besoins mais simplement prendre ce qui
est nécessaire ?
Mon cher ami, tu raisonnes avec quelque chose qui est fort louable, qu'on appelle comme tu le dis «
chercher juste », « prendre juste ce qui est nécessaire à la vie ». On parle beaucoup aujourd'hui
(effectivement et c'est fort louable) de ce que l'on appelle tout ce qui est renouvelable, de ce que l'on
appelle le juste partage des choses. Mais si tu adoptes ce principe, tu vas nécessairement rentrer dans
un processus d'auto-limitation. Pourquoi vivre la limitation ? Dieu est abondance, Dieu est abondance
totale, Dieu n'est pas limitation au niveau de Ta terre, au niveau de l'argent, au niveau de tout. C'est
des niveaux de séparativité de ceux qui dirigent réellement, aujourd'hui, la planète, qui ont entrepris de
faire la mainmise sur tous les niveaux énergétiques, au niveau des ressources nutritionnelles, au
niveau des ressources alimentaires, au niveau des ressources des médicaments. Mais la vie même est
abondance donc si tu pars de ce principe tu vas te limiter toi-même à, peut-être, ce qui n'est pas bon
par rapport à ton âme.

Effectivement il ne faut pas envisager le principe d'abondance comme un désir de possession.
L'abondance doit être construite avant tout comme un niveau de libre-échange c'est à dire que plus tu
recevras, plus tu donneras. Par contre si plus tu reçois, plus tu gardes (et là je ne parle pas
uniquement de l'argent), là, tu rentres dans la possession liée à l'ego mais aussi la possession au
sens diabolique de l'âme. Par contre si l'abondance te permet de distribuer l'abondance, alors, à ce
moment là, tu croîtras dans ta vie spirituelle mais aussi dans l'épanouissement de ta vie matérielle et
ça c'est extrêmement important.



Pourquoi vouloir se limiter à quelque chose d'étriqué, à quelque chose où l'on prend juste ce qu'on a
besoin. Il est pas question pour autant de gaspiller. C'est une attitude d'esprit qui doit te faire du bien.
Parce que la vie est abondance et parce qu'elle pourvoit en abondance à tous tes besoins,
effectivement, et que le surplus peut être distribué. Mais il n'est pas question de limiter parce que c'est
aussi, je dirais, une vision liée à la personnalité mais inversée c'est à dire qu'on veut nier l'ego qui
ramasse tout à lui en disant « non, non, moi, je suis pas dans l'ego parce que moi je prends juste le
minimum ». Mais comprends bien que c'est aussi une manifestation de l'ego qui réfléchit comme ça
parce que l'âme elle est abondance, définitivement, elle est Lumière.

La Lumière ne peut que s'épandre, la Lumière ne peut que se propager de proche en proche et vous
devez concevoir votre vie, dans cette dimension, comme cela parce que la vie est réellement
abondance. A condition, bien évidemment, que vous redistribuiez cette abondance que vous recevez,
aussi bien au niveau du rayonnement, aussi bien au niveau de l'abondance qui vous est offerte par le
plan divin, que cette abondance se situe au niveau de la qualité, la quantité de sourire que vous avez
en vous, aussi bien par la quantité même d'argent qui vous est donnée parce que l'argent c'est une
énergie qui doit circuler.

L'important est de ne pas bloquer les échanges mais l'échange doit vraiment se réaliser. Au fur et à
mesure vous devez grandir dans cette notion d'épanouissement et d'abondance. L'abondance fait
partie de la maîtrise. Au fur et à mesure que vous rentrerez dans le lâcher-prise, ne pas vouloir tout
ramener à vous, vous aurez à gérer l'abondance mais pas la pénurie bien évidemment. Il est, je pense,
un peu déraisonnable de vouloir se mettre dans le juste besoin c'est à dire de ne pas prendre plus que
ce que l'on a besoin. Vous devez prendre la totalité qui vous est offerte mais la redistribuer mais ne
pas bloquer le mouvement uniquement au niveau de la satisfaction, même minimale, de vos besoins,
parce que, là, vous rentrez aussi dans un processus qui est lié à un ego, je dirais, un peu inversé. Ce
n'est pas péjoratif ce que je dis mais il faut bien comprendre que la vie et la Lumière sont abondance,
dans la troisième dimension comme dans d'autres dimensions, et il faut apprendre à gérer l'abondance
et pas la pénurie. La pénurie est un concept qui a été lâchement introduit par ceux qui veulent
s'approprier toutes les richesses et ne veulent pas les redistribuer, le problème vient de là. Maintenant
si vous acceptez de rester dans la pénurie ou dans le juste besoin, à ce moment là vous faites le jeu
de ceux qui s'enrichissent. Les êtres spirituels, les êtres qui cherchent la Lumière peuvent, eux aussi,
s'enrichir dans tous les sens du terme, s'enrichir non pas pour garder mais pour redistribuer, ça c'est
extrêmement important, j'ai parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler du sentiment de culpabilité ?
Tout à fait. La culpabilité est quelque chose qui est ressentie, on se sent coupable d'avoir mal agit, on
se sent coupable de mal faire, on se sent responsable de tout ce qui arrive. En revanche c'est quelque
chose qui a été inscrit, généré, je dirais, dans des modèles éducatifs introduits par les parents, par les
éducateurs, par l'école, par surtout les parents mais aussi parfois les frères et sœurs qu'il y avait dans
votre vie. La culpabilité fait partie inhérente de tout être humain. Comprenez bien que tout ce qui a été
construit (des temps immémoriaux, je dirais, ça remonte à cinquante mille ans mais pas avant) depuis
la genèse de ce qu'on appelle le corps astral, le corps de désir, le corps de la personnalité, est basé
sur la dichotomie entre le bien et le mal.

Or la culpabilité s'inscrit où ? Elle s'inscrit bien évidemment dans la notion de mal, quelque chose qui
est mal. Le mal et le bien font profondément et définitivement partie de votre manifestation dans la
troisième dimension parce que c'est ce qui permet de choisir, c'est ce qui permet de juger sans arrêt
entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La culpabilité fait partie de ce qui n'est pas bon, il faut
bien comprendre que c'est quelque chose qui, comme je le disais, est inscrit dans tout être humain,
parce qu'il y a l'incarnation et que le but de la vie est de développer le bien.

Le bien, c'est quoi ? Le bien c'est ce qu'on disait dans la question précédente, c'est l'abondance, c'est
l'amour, c'est la Lumière, c'est l'expansion, c'est ce qui va à l'encontre des facteurs de limitation, c'est
ce qui va permettre de trouver l'épanouissement intérieur qui va se rapporter à l'âme. Maintenant il est
pas question d'analyser non plus la culpabilité. L'important c'est vraiment de confier tes problèmes qui
te gênent dans ton évolution, même si cela te semble bizarre, non pas à un psychanalyste, non pas à
un psychothérapeute mais vraiment de le confier à un arbre comme je disais tout à l'heure. Tu
constateras très vite que cela va t'aider et en plus accessoirement tu n'auras pas besoin de payer
l'arbre, ça te coûtera moins cher de toute façon.



Question : Pourquoi je me sens parfois désespérée, comme détachée de tout ?
Chère amie, dans tes cocons de Lumière on observe que tu es quelqu'un qui a souvent vécu dans les
attachements aux idéaux, attachement aux enfants, attachement à l'affectif, avec souvent des liens
extrêmement forts que tu as cherchés à bâtir toi-même de par ta personnalité. Or le travail spirituel qui
se fait depuis quelque temps entraîne justement une notion inverse de celle qui construisait ta vie
jusqu'à présent. Effectivement le passage à la cinquième dimension s'accompagne de quelque chose
qui est tout nouveau et surtout pour ceux qui n'ont pas expérimenté cette notion de détachement liée à
leur évolution spirituelle.

Mais la cinquième dimension nécessite un détachement c'est à dire qu'on ne peut pas évoluer en
maintenant des structures périmées et surtout on ne peut pas évoluer en essayant de créer des liens
extrêmement puissants, extrêmement forts avec ce qui fait notre vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit
être détaché, couper tous les liens pour ne plus être avec personne, j'ai pas dit cela. J'ai dit
simplement que les relations entre les êtres, avec les énergies, avec l'environnement doit se bâtir à
travers quelque chose qui est dans ce détachement. Le détachement, tel que tu le ressens, est pour
toi quelque chose qui est privé de la viscéralité, je dirais, de l'émotion et de l'affectif.

Mais c'est une transformation extrêmement importante, on est dans la phase, je dirais, ultime de cette
transformation planétaire, il est extrêmement important que toutes les relations soient colorées par ce
détachement et que, même si cela te semble douloureux, il n'y a pas de risque de perte de quoi que
ce soit. Il y a au contraire un épanouissement parce qu'à partir du moment où on rend libre les
circonstances de sa vie, à partir du moment où on rend libre les relations qu'on a établies avec les
êtres, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide et on rentre dans le mécanisme qui
correspond à l'émergence de la cinquième dimension que j'ai appelé la synchronicité, la fluidité de
l'unité qui est quelque chose d'extrêmement important.

Alors, parfois, quand on a pas l'habitude du détachement, on a l'impression quand on vit cela, qu'on
se sent dans une espèce de vide parce qu'il n'y a pas l'émotion qui est liée, parce qu'il y a pas
l'impression que, pour générer l'affectif ou pour générer l'amour, il y a besoin d'avoir opposition. Ca
c'est quelque chose de nouveau pour toi mais, crois moi, dans la cinquième dimension et dans les
dimensions qui sont situées au-dessus de celle-ci, il est extrêmement important d'aborder ces
nouveaux mondes et ces nouveaux modes de fonctionnement à travers ce détachement qui n'est pas
le vide mais qui est contraire, je dirais, la plénitude d'une émotion équilibrée qui a pour nom absence
d'émotion, c'est à dire amour réel. Il faut redéfinir en toi ce que tu appelles amour.

L'amour n'est pas attachement, l'amour est libération, liberté totale de l'autre mais surtout de soi.
Toutes tes relations affectives qui existent sur cette planète, dans la majorité la plus absolue des cas,
est liée à ce qu'on appelle la relation déformée de chantage, entre guillemets, ou de lien, c'est à dire
que j'agis comme cela parce que tu es comme ça, mais si je veux ceci j'agis comme ça. On perd à ce
moment là la spontanéité. Il est important de rétablir ce que tu appelles ce détachement, c'est quelque
chose au contraire qu'il faut essayer de cultiver, tu verras que plus tu cultiveras cet état, plus tu
rentreras dans la sérénité. Après tu rentreras dans le calme, tu éloigneras de toi la tempête. Ceci est
valable dans toutes les relations que tu établis et qui sont ton monde dans lequel tu évolues. Ca, c'est
fondamental à comprendre chère amie.

Question : Comment peut-on différencier le détachement d'un désintérêt ?
La chose est totalement différente. Le détachement provoque une plénitude intérieure, on se sent
réellement plein, on se sent réellement habité. Habité par quoi ? Tout d'abord par la Divinité, tout
d'abord par le sentiment (qui est un sentiment et non pas une émotion) de quelque chose qui est tout
à fait authentique. C'est ce qu'on appelle la fluidité de l'unité, c'est ce qu'on appelle un état
d'alignement total avec son âme.

Le désintérêt, par contre, entraîne un dessèchement c'est à dire l'inverse d'une plénitude. Alors il y a
une étape intermédiaire où, effectivement, le détachement peut être considéré comme un désintérêt
parce que ça ne correspond pas à ce comment on fonctionnait, ça correspond pas à ce comment on a
été éduqué, ça correspond pas à ce qu'on avait projeté au niveau mental.

Maintenant quand on cultive ce détachement, au fur et à mesure, par rapport à quelque chose qui est



vécu, si on ne rentre pas dans le conflit, si on laisse s'exprimer le détachement, on va s'apercevoir
qu'on rentre dans une unité, on rentre dans un espace extrêmement magique où, à ce moment là, on
est plein. Plein de quoi ? Plein de Lumière, plein de Divinité et dès qu'on quitte les espaces de
séparations, les espaces de divisions qui ont fait notre vie jusqu'à présent dans la troisième dimension,
alors le détachement arrive à provoquer ce qu'on a appelé aussi le lâcher-prise. C'est à dire l'abandon
qui conduit systématiquement à la chose qui vous est demandée dans cette vie, c'est à dire la maîtrise.
Maîtriser ne veut pas dire contrôler, maîtriser ne veut pas dire être attaché, c'est exactement l'inverse.

Plus vous vous éloignez des modes de réactions habituelles qui ont constitué votre vie, plus vous
rentrez dans cette dimension divine. Vous êtes ici pour apprendre cela, c'est uniquement ce qui vous
est demandé, parce que « cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît
». Mais, par contre, tant que vous voudrez vous débattre dans les contradictions, dans les problèmes
qui sont situés dans cette dimension, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour trouver votre propre
être divin. Vous vous enfermerez dans des schémas d'attachement, dans des schémas qui brisent
votre liberté, ça c'est extrêmement important.

Le désintérêt, par contre, lui, est une sécheresse. Ca conduit à la dépression et non pas à la plénitude
du cœur. Effectivement, je confirme qu'au début, les énergies nouvelles du détachement peuvent
sembler correspondre à ce qu'on pourrait appeler le désintérêt, voire de la dépression parce qu'on est
pas habitué à fonctionner comme ça et c'est important à comprendre pour rentrer dans l'acceptation de
cela.

Vous verrez que, dans un temps extrêmement bref, vous ressentirez cette plénitude à partir du
moment où vous acceptez ce détachement. C'est très important parce que c'est vraiment les énergies
spirituelles qui poussent à cela en ce moment. Vous n'imaginez pas le nombre d'êtres, le nombre
d'énergies, le nombre de consciences qui, en ce moment, poussent individuellement chaque être mais
aussi l'ensemble des êtres qui peuplent la planète, à arriver, avant le moment fatidique, à ce
détachement. Parce que le détachement est la plénitude, parce que le détachement est la
complétude, parce que dans le détachement vous trouvez votre Divinité intérieure et c'est la chose qui
vous est demandée, rien d'autre. J'ai parlé.

Question : Comment expliquer les maux physiques liés à des phénomènes de déconnexions ?
D'abord il faudrait expliquer ce que tu appelles « déconnexion », cher ami. Ce que j'observe sur tes
cocons de Lumière c'est qu'il y a effectivement une facilité extrême à connecter, je dirais, des réalités
ultra-sensibles mais il y a en toi une peur fondamentale et viscérale de cette réalité ultra-sensible à
laquelle tu es connecté, réellement. Ce sentiment de déconnexion est lié à un travail de sape, je dirais,
qui est fait par ta personnalité intérieure, pour te faire croire que cette déconnexion conduit au néant,
conduit à des maux physiques et donc qu'il faut absolument éviter de se trouver confronté à ces
mondes là. Et pourtant, de par ta connaissance, de par ta vie et de par ton chemin d'âme, c'est ce que
tu as choisi d'expérimenter. Donc, en quelque sorte, tu te comportes comme un enfant gâté, tu refuses
certaines choses qui sont là, qui font partie de ta vie. Et ça crée effectivement des maux physiques,
cela peut entraîner un manque de souffle extrêmement important, comme le souffle coupé. L'origine
de ton malaise vient de là c'est à dire que ce que tu appelles déconnexion c'est toi qui déconnecte par
rapport à la réalité de là-haut, pour ne pas te trouver confronté à ce que tu as peur de voir.

Question : Comment faire pour s'élever quand on en ressent l'envie, le besoin ?
Bonne question. De quoi a besoin un être humain pour grandir ? Il y a la Lumière pour grandir, la
maîtrise pour grandir en ouverture spirituelle. Et bien tout d'abord elle a besoin, cette âme, d'être
alimentée, d'être arrosée et à partir du moment où l'âme exprime le souhait de grandir, bien
évidemment, les synchronicités, les rencontres et tout ce qui fait l'environnement de la vie, va aller
dans le sens de cette authentique soif de grandir. Maintenant, comment faire pour grandir ? Et bien
est-ce qu'il est réellement question de faire, il question plutôt d'être, c'est extrêmement important. Être
ne veut pas dire nécessairement faire, être ne veut pas dire nécessairement avoir. Etre ça veut dire
surtout être complètement conscient de l'instant qui passe, de l'instant présent.

Etre présent à soi-même permet de grandir. Pourtant tout ce qui bloque l'être humain dans son
agrandissement c'est bien évidemment les attachements, c'est bien évidemment le passé, c'est tout ce
qui veut entraîner notre système vers des attachements liés au passé, les modèles conditionnant, les
attachements qui ont été bâtis par nos ancêtres mais aussi par les modèles éducatifs, mais aussi par



les modèles religieux. Il faut bien comprendre, comme le disait par exemple Krishnamurti, c'est que
vous êtes des êtres illimités. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi je savais totalement,
et de manière indéfectible, déjà dans mon incarnation et très jeune, que j'étais un être de Lumière.
Vous, vous ne l'avez pas encore accepté. Il vous suffirait pourtant de l'accepter à un petit pour cent
pour que toutes les choses se déroulent de manière magique, dans la magie de l'amour.

Il faut surtout accepter d'être dans l'instant et de laisser pénétrer en nous la totalité de la Divinité. C'est
tout ce qui est demandé, ça rejoint d'autres questions qui ont été posées. Je crois que le plus
important pour grandir c'est pas de savoir qui on a été il y a deux mille ans, l'important pour grandir
c'est pas de trouver une technique de méditation, de prière ou des techniques aussi que j'ai mis au
point de mon vivant et qui étaient valables à cette époque, comme la paneurythmie, comme d'autres
techniques. Effectivement ce sont des outils qui sont parfois utiles pour oublier la personnalité mais le
but n'est pas de se rendre divin à travers la technique, le but est d'oublier l'espace d'un instant la
personnalité intérieure militante. A ce moment là (et surtout depuis quelques dizaines d'années, je
dirais même depuis moins de vingt ans), il est aujourd'hui extrêmement facile de laisser opérer en soi,
laisser faire et parfaire, c'est à dire être, ça c'est extrêmement important.

L'état d'être, maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être dans la réceptivité totale de la Divinité. Il
faut, l'espace d'un instant, essayer de faire abstraction de toutes les références que l'on peut avoir en
soi, essayer de faire abstraction de tout ce que l'on a appris, essayer de faire abstraction de tout de la
vie aussi et, simplement, être comme un enfant. Cela dans l'instant présent parce que la Divinité, votre
Divinité, ne demande que ça pour se manifester et rien d'autre. Y'a pas besoin de rituels compliqués,
y'a pas besoin de faire la diète pendant quarante jours, il y a simplement le besoin d'être soi-même
afin de trouver son être divin. Et ça, cette soif de volonté de grandir dans la Lumière, est tout à fait
louable mais elle doit laisser la place au besoin d'être fondamental c'est à dire d'être dans l'instant
présent.

L'instant présent est le seul endroit où Dieu se trouve. Dieu ne peut pas se trouver dans le passé, Dieu
ne peut pas se trouver dans un futur hypothétique vers lequel vous courrez, Dieu est dans l'instant. Si
vous pouviez arrêter le temps un milliardième de seconde de temps terrestre, vous seriez transformé
en Lumière, votre corps n'existerait plus, le corps serait devenu un corps immortel, un corps spiritualisé
totalement. Ca, c'est la cinquième dimension, c'est ce qui se produira au moment où le temps
s'arrêtera mais c'est une autre histoire.

Question : Pourquoi choisit-on telle ou telle vie ?
C'est une question qui est à la fois extrêmement vague mais extrêmement précise. Pourquoi choisit-on
cette vie ? Parce que c'est celle qui nous donne l'occasion de grandir. Si les apparences sont à priori
contraires, il n'y a que quand la vie a été accomplie, et qu'on regarde ce qu'on a bâti à travers cette vie,
qu'on s'aperçoit qu'il n'en pouvait être autrement. Mais rassure-toi, chaque être humain choisit
librement sa vie et il n'y a personne, il n'y a pas de censeur qui va te dire « tu vas passer par là » ou «
tu vas faire ça », de même qu'il n'y a pas de juge. Toi-même juges ta vie et personne d'autre, tu es ton
propre juge, tu es ton seul juge.

Il y a réellement quelque chose d'essentiel à comprendre : il n'y a personne qui ne soit responsable à
l'extérieur de ce que tu vis. J'ai souvent fait le parallélisme entre ce qui se passait à l'extérieur (c'est à
dire au niveau des éléments, au niveau des tremblements de terre, au niveau des ouragans, au niveau
des modifications des éléments) et ce qui se passait à l'intérieur du corps humain. Tout ce qui se
produit vient de l'intérieur. Rien de ce qui arrive ne peut être contraire à ce qu'a voulu l'âme même si, à
certains moments, cela semble difficile et souvent on se dit « pourquoi j'ai vécu ça ». Croyez-vous que
de mon vivant, quand j'ai fait de la prison, je me suis pas posé ces questions ? Comment est-ce que
moi, qui parlait que de Lumière, on a pu me mettre à l'ombre ? C'était la plus belle des leçons que j'ai
vécues de mon vivant. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit cela.

C'est parce que c'est quand on est privé de ce que l'on est, qu'on s'aperçoit qu'on est ce que l'on est,
c'est extrêmement important ça. Alors maintenant si ta vie te semble, par moments, pas en adéquation
avec ce que tu ressens, avec ce que tu crois, dis toi bien que tout ça a un sens et que l'important n'est
pas de comprendre le sens mais d'accepter le sens, même si tu ne le vois pas. L'acceptation est
quelque chose d'extrêmement important, on rejoint, par là, la notion d'abandon et aussi de maîtrise. La
maîtrise c'est l'acceptation, l'abandon à la volonté : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne »



disait le Christ sur la croix. Et chacun vit sa croix jusqu'au moment où il acceptera de s'en remettre à la
volonté du Père, à la volonté divine, pour devenir enfin un être divin. C'est une mécanique
extrêmement importante à comprendre, ça.

Question : Pourquoi il y a autant de violence, en particulier dans le domaine des convictions
religieuses ?
Parce que la religion a toujours été l'élément qui a empêché la manifestation de la Divinité chez l'être
humain. C'est un peu paradoxal à dire, la religion étymologiquement, c'est ce qui doit vous relier à
Dieu, à votre Divinité intérieure mais les êtres humains se sont aperçus que c'était avant tout un outil
de pouvoir. Alors bon, bien évidemment, dans le siècle et dans la période que vous vivez, le pouvoir et
le Dieu c'est plus la religion, c'est l'argent, ça vous le savez, parce que d'autres Dieux ont pris la place
et ses Dieux là ont considéré que c'était l'argent le plus important pour asservir l'humain. Mais les
religions ont toujours eu pour but d'empêcher l'être de trouver la Divinité intérieure. Peut-être que dans
les époques passées (il y a encore cent ans ou deux cents ans) les êtres n'étaient pas prêts à
entendre ce discours mais aujourd'hui vous êtes suffisamment grands pour comprendre que les
religions ont toujours été là pour vous empêcher de trouver Dieu, c'est à dire de comprendre que vous
étiez vous-même Dieu.

Il n'y a pas de Divinité extérieure, vous êtes l'être divin, vous êtes la Lumière, vous êtes la totalité des
mondes créés. Voilà le rôle de la religion qui a été de museler cela, de vous faire croire qu'il était obligé
de passer par un intermédiaire pour accéder à Dieu. Pas du tout. C'est aussi une autre époque qui se
termine, heureusement, mais la religion, bien évidemment, est quelque chose qui a pour but de vous
faire rentrer dans un mécanisme que vous appelez « secte ». Aujourd'hui, il y a vous, les bons, et les
autres, qui sont mauvais, nécessairement, quelle que soit la religion, sans ça il n'y aurait pas de
religion.

Il n'y a même pas de religion au sens universel, comme certains veulent en parler. Il y a simplement, et
je parle pas pour ma chapelle, une fraternité universelle mais il n'y a pas de religion universelle, ça
peut pas exister. La religion c'est vous parce que se relier à sa Divinité, manifester sa Divinité, c'est ça
le plus important. Mais toutes les religions vont vous dire que vous avez surtout pas à manifester cette
Divinité. Regardez par exemple le chemin de ceux qui ont été stigmatisés au sein de l'église
catholique, ils ont été enfermés, on les a empêchés de manifester leur Divinité. Vous en avez eu un ce
soir, vous avez eu la présence du Padre Pio qui est certainement, avec Saint-François d'Assise, un des
plus grands saints stigmatisé, un des plus grands êtres de Lumière que la terre ait portée. Et pourtant,
Dieu sait qu'ils ont été empêchés de manifester la Divinité, ils ont été empêchés de dire qui ils étaient,
bien évidemment, parce que, à partir du moment que vous savez que vous êtes Dieu mais, à ce
moment là, vous n'avez plus aucun conditionnement et c'est extrêmement dangereux, ça fait
extrêmement peur en la troisième dimension et surtout à ceux qui ont le pouvoir. Il faut surtout pas que
ça se sache, il faut surtout pas que ça apparaisse et donc tout est fait dans le monde pour vous
empêcher (réellement pas uniquement énergétiquement ou spirituellement) de sauver la Divinité parce
que si vous trouvez le divin que vous êtes, à ce moment là, vous pouvez contaminer l'ensemble des
habitants de la planète. C'est ce qu'a fait le Christ, en son temps, il a ensemencé la Terre avec de
l'énergie Lumière, j'ai parlé.

Je vous remercie, je vous apporte toute ma bénédiction. Je crois que ce soir vous n'aurez pas l'effusion
du cœur de Marie parce que vous avez déjà eu l'effusion du cœur de Saint Ignace. Celui-là il est un
peu plus dur que Marie mais il a néanmoins traficoté votre cœur. Donc pour ce soir ça suffit je crois. Je
vous dis merci, je vous apporte tout mon amour et je vous dis certainement à une prochaine fois. Bien
à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vois que nous avons un public extrêmement attentif, avec beaucoup des questions qui se préparent
par rapport à ce que nous avons à échanger. Nous avons aussi beaucoup de choses à dire mais tout
d'abord nous allons commencer comme nous faisons d'habitude c'est à dire à échanger, essayer de
répondre aux interrogations qui sont les vôtres. Alors tout d'abord, allez-y, chers amis, je vous souhaite
déjà la bienvenue.

Question : Pourquoi faut-il être bien enraciné pour bien « décoller ». Pourquoi faut-il que l'axe
haut/bas se développe en même temps ?
Cher ami, tout se qui prend racine sur cette Terre, tout ce qui est vivant sur ce monde, a toujours pour
origine la Terre, pour cela on est bien d'accord. Il n'est pas possible de développer une manifestation
harmonieuse de la vie en cette planète si l'on n'est pas enraciné quelque part sur cette planète. Il faut
bien comprendre que aussi bien les cristaux qui poussent dans la Terre sont enracinés dans la Terre,
que le végétaux sont aussi enracinés dans la Terre, le règne des mammifères, le règne des êtres
vivants, les insectes, sont aussi obligés d'avoir un enracinement en Terre parce que la nourriture est
prise premièrement dans la Terre avant d'être de la nourriture soit liée au feu (en ce qui concerne les
minéraux, les cristaux) soit liée au soleil en ce qui concerne les autres êtres vivants. Il ne peut pas y
avoir de développement harmonieux de la vie, dans ce plan de manifestation, tant qu'il n'y a pas de
racines prises dans la Terre et de racines prises dans le Ciel.

Aussi, un développement harmonieux qui tient en compte les dimensions les plus globalisantes de la
vie va nécessairement s'appuyer sur la Terre avant de s'élancer vers le Ciel. Il y a aussi un rôle
extrêmement important qui n'est pas que nourricier mais qui est aussi le garant, je dirais, de la stabilité
de ce développement de la vie. Toute vie qui est en train de se développer indépendamment d'un
enracinement dans la Terre créerait quelque chose qui n'est pas vrai, de la même façon que les
cristaux qu'on fait naître aujourd'hui, avec des moyens techniques, avec des hautes températures mais
sans qu'il y ait de la terre, sans qu'il y ait les conditions initiales qui existaient lors de la création des
cristaux. Il y a des cristaux qui peuvent avoir l'apparence des cristaux, qui peuvent avoir la structure
interne des cristaux mais qui, néanmoins, ne sont pas des cristaux. Autre exemple bien connu
aujourd'hui, si vous faites naître un végétal, par exemple une tomate, dans des cultures qu'on appelle
hors terre, vous allez avoir un fruit qui peut paraître très beau, qui peut paraître de belle couleur, qui
peut paraître avec les mêmes éléments constitutifs (comme le cristal qui est né hors terre) mais,
néanmoins, la radiation de ce qui a été créé de manière artificielle n'a pas du tout la même vibration
que ce qui est créé selon des voies logiques et habituelles de la manifestation et du principe de
l'incarnation dans cette dimension. Ca, c'est extrêmement important.

Maintenant, si on se penche un peu sur ce qui est spécifique à l'être humain, qui est sa Divinité, qui
est sa capacité à se relier à sa Source, de se relier à sa Divinité essentielle intérieure, si l'être humain
peut trouver sa Divinité sans s'enraciner, il va s'en suivre un processus d'initiation qui est lui aussi
quelque part artificiel et falsifié. A tel point que cela est falsifié que l'être humain qui accède à un
niveau de conscience différent de la conscience habituelle ordinaire de la troisième dimension et qui
n'a pas enraciné ses structures au sein de la Terre, va se retrouver confronté à une initiation qui est
qualifiée de luciférienne parce qu'elle emmène l'être humain dans un degré de réalisation qui n'est pas
celui qui est prévu par le principe de l'incarnation, qui est la spiritualisation de la matière. C'est à dire
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d'être capable de monter le niveau de conscience, non seulement de la conscience elle-même mais
aussi de tout ce qui constitue les structures physiques, étheriques, astrales, mentales aussi qui
puisent leurs racines, leurs nourritures dans la Terre mais aussi dans les éthers de la Terre.

Ca, c'est extrêmement important à comprendre, voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de rectitude,
d'authenticité, s'il n'y a pas d'enracinement avant élévation, ça c'est déjà quelque chose qu'il faut bien
comprendre. Il ne peut pas y avoir de réalité à une initiation, à une élévation, à un processus
d'élévation de la vie, s'il n'y a pas au préalable prise de nourriture dans les racines terrestres et bien
évidemment dans les racines spirituelles, c'est à dire dans le Soleil mais ça ne peut pas être
seulement dans le soleil, sans ça il va s'en suivre un processus de dévitalisation qui va conduire à ce
que l'on pourrait appeler la folie et l'illusion. Voilà pourquoi il est extrêmement important, dans le
processus de développement de la conscience appelé processus initiatique ou de maîtrise spirituelle,
que ce développement concerne tous les plans et toutes les structures qui habitent l'être humain et
qui font l'être humain. Voilà j'ai répondu.

Question : Comment concrétiser dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle son chemin
spirituel ?
Cher ami, si vous le voulez bien nous allons séparer la question entre ce qui différencie le chemin
personnel du chemin professionnel par rapport au chemin spirituel. Il faut bien comprendre,
aujourd'hui plus que jamais, comme je l'ai dit et redit et que je redis encore ce soir, que le
cheminement spirituel aujourd'hui est une démarche qui correspond à ce que l'on appelle
l'authenticité. C'est à dire être en harmonie avec l'être intérieur, être relié à sa Source, être relié à son
être intérieur qui est l'être divin. Ce chemin, aujourd'hui, est extrêmement facilité par rapport à ce qui
existait dans les siècles précédents et, je dirais même, les cinquante années précédentes (c'est à dire
ce qui était en rapport avec les techniques, avec les cheminements liés soit à des religions, soit à des
enseignements dits traditionnels ou ésotériques ou spirituels, choses que j'ai aussi pratiquées de mon
vivant).

Aujourd'hui, il vous est demandé, plus que tout, dans ce que vous appelez et ce que nous appelons «
évolution spirituelle », « cheminement vers la maîtrise spirituelle », de comprendre que ce
cheminement doit s'impliquer dans chaque souffle de votre vie personnelle, dans votre vie de tous les
jours, dans votre vie quotidienne. Il est important que la moindre parcelle d'authenticité qui se révèle
en fonction des différentes techniques que vous pouvez employer (si vous voulez, sinon ça n'a pas
d'importance) révèle votre être intérieur, votre Divinité intérieure. Se connaître soi-même. Et ça, ça ne
s'apprend pas à travers des techniques extérieures, c'est un cheminement tout intérieur mais dans ce
cheminement intérieur il y a des règles extrêmement précises à suivre qui vont, je dirais, favoriser
l'éclosion de cette maîtrise spirituelle.

J'ai parlé la dernière fois de notion d'abandon, de notion de lâcher-prise, de notion de maîtrise, de
notion d'être relié à sa Source et à son être intérieur. Je vais spécifier aujourd'hui que le plus important
dans la vie de tous les jours est fondamentalement d'être en accord avec soi-même c'est à dire de ne
pas tricher, de ne pas se mentir à soi-même et aux autres. Ca nécessite, encore une fois, une certaine
forme d'authenticité.

Cette authenticité se caractérise aussi par quelque chose que j'aurais tendance à appeler la
bienveillance dans un premier temps. Nous avions aussi discouru, il me semble la dernière fois, sur
l'amour. Il faut bien comprendre que je te disais d'être dans chaque parcelle de ta vie, dans chaque
minute de ta vie, dans un état d'amour. Bien évidemment beaucoup d'êtres humains vont comprendre
leurs émotions d'amour, à travers les émotions et les sentiments, ce qui n'est pas le cas. Alors je
préfère employer le mot bienveillance qui consiste à considérer que chaque être que tu rencontres est
aussi une parcelle du Divin qui est toi, que les circonstances de ta vie à chaque minute et chaque
souffle qui t'anime correspondent à la totale expression de la Divinité et qui sont les résonances de ce
que tu es toi-même.

J'ai souvent dit aussi que ce qui se passe à l'extérieur correspond à ce qui se passe à l'intérieur. Si ton
intérieur se tourne vers la bienveillance, vers la maîtrise, vers l'abandon, toutes les choses vont se
dérouler à l'extérieur pour aller faire résonner ce que tu essayes d'établir à l'intérieur de toi dans ta vie
personnelle, dans ta vie affective, relationnelle, sentimentale, mais aussi dans le simple fait d'aller
prendre une douche ou d'aller aux toilettes ou d'aller arroser des plantes. Ca, c'est aussi extrêmement



important à assimiler. Cette bienveillance c'est considérer que tout ce qui arrive dans ta vie, que tout ce
que tu fais dans ta vie est un acte qui participe, je dirais, à ta sacralité, à ta sacralisation, à ta
divinisation et à ta bienveillance intérieure mais surtout à cette fameuse authenticité.

Maintenant nous abordons un secteur qui est un petit peu différent parce que, dans le monde
professionnel, les gens ont beaucoup l'impression que, quand ils sont dans un cheminement spirituel,
ils doivent être nécessairement dans un travail qui touche de près ou de loin la notion du spirituel. Et
crois-moi, cher ami, on peut aussi faire passer cette bienveillance et cet amour et cette dimension
sacrée en vendant des aiguilles sur le marché, autant en parlant comme je le fais. Nombre d'êtres
humains vivent cela, à travers des actes extrêmement humbles, extrêmement simples. Il n'y a pas
besoin à ce niveau de rechercher l'extraordinaire dans les manifestations de son travail professionnel.
Bien évidemment il y a des situations où vous allez vous trouver confronté et heurté à cette notion
d'authenticité intérieure. Je prendrais l'exemple de quelqu'un qui vendrait ou travaillerait pour une
entreprise qui fabrique des armes mais, là aussi, si cette personne se retrouve dans cette société à
vendre des armes c'est que, bien évidemment, les circonstances intérieures qui sont les siennes l'ont
placé, déposé, dans cette situation et qu'il y a bien évidemment, à travers ce travail extérieur, la
nécessité aussi de faire un travail intérieur.

A partir du moment où la conscience rentre dans cette bienveillance, dans cette authenticité, il y a
effectivement un certain nombre de travail qui deviennent difficiles à accomplir. Mais c'est un exemple
extrême que j'ai pris comme la vente d'armes, on pourrait être aussi un militaire et être dans une
dimension spirituelle. Il faut bien comprendre qu'il y a dans cette notion professionnelle la nécessité de
définir ses objectifs. Maintenant la résonance est extrêmement importante et à partir d'un certain degré
de développement de ta Divinité, tu te trouves confronté à, je dirais, un malaise intérieur par rapport au
travail qui est fait mais aussi par rapport à une relation, quelle qu'elle soit.

Il convient de s'arrêter, de réfléchir et de laisser émerger la signification profonde de ce malaise : est-ce
que c'est l'ego qui, par exemple, veut trouver un autre travail plus spirituel pour se sentir plus à l'aise
ou est-ce que c'est réellement la destinée de l'âme qui appelle à un changement en profondeur. Ca, il
faut bien faire la différence entre les deux et demander pour cela que les signes de synchronicité, que
les signes spirituels, les signes liés aux êtres de Lumière, à la Divinité se manifestent pour éclairer nos
chemins. Mais l'acte le plus important à générer par soi-même c'est bien évidemment l'authenticité et
la bienveillance par rapport à tout ce qui fait la vie. J'ai répondu à ta question.

Question : A quoi correspondent les descentes d'énergie en ce moment ?
Ce sont des énergies qui correspondent au solstice d'été, la période qui est une semaine quelques
jours avant la période du solstice d'été, ce que l'on appelle la St-Jean d'été. Cela correspond au
maximum énergétique du Soleil. Les énergies solaires sont les énergies spirituelles, les énergies
Christiques qui descendent sur Terre. Il y a, derrière, des nécessités de modifier certaines structures
en vous, pour les êtres qui sont, entre guillemets, branchés ou éveillés à la dimension spirituelle. Ces
réajustements correspondent à un afflux d'énergie mais l'énergie n'est pas nécessairement
métabolisée et considérée par le corps, ou par les structures, comme quelque chose qui va
l'énergétiser. L'augmentation d'énergie survient une fois que le processus de descente est incarné et
amorti, ce qui peut prendre une quinzaine de jours.

L'énergie spirituelle descend par le septième chakra, directement, et va aller emprunter le canal
médium de la colonne vertébrale que vous appelez la shushumna et va descendre progressivement
pour renforcer le rayonnement énergétique de chacun des sept chakras. Néanmoins les chakras
devant faire face à cet afflux d'énergie tournent en espèce d'hyper-rotation, en particulier les chakras
de la rate et le deuxième chakra. Et ces chakras, tournant en excès relatif d'énergie, entraînent une
consommation et une consumation extrêmement importantes des liquides et du sucre, ce qui entraîne
effectivement des coups de pompes à l'emporte-pièce dans la journée, l'impression, d'un coup, de
tomber de sommeil, l'impression d'un coup de flotter un peu. Ca, c'est typique des énergies qui
correspondent au solstice d'été.

La même chose se produira au solstice d'hiver, cette fois-ci avec une énergie plus tellurique qui
remonte de l'intra-Terre mais qui vient néanmoins impacter extrêmement fortement le deuxième chakra,
le chakra de la rate et le premier chakra, cette fois-ci, un travail qui dure une quinzaine de jours. Il
convient de boire beaucoup plus que d'habitude et consommer des sucres, de boire des jus de fruits



qui sont très peu chargés en fibres, je pense en particulier au jus de raisins et au jus de pommes
plutôt qu'au jus d'oranges et au jus d'ananas, qui augmentent la chaleur du corps. Mais le mieux étant
quand même de boire de l'eau pure et après de prendre du sucre, une heure après, plutôt que de
mélanger eau et sucre à travers les jus de fruits. Il s'agit du sucre sous la forme par exemple de raisins
secs, sous la forme, par exemple, de sucres rapides et non pas de sucres lents.

Question : La tisane d'aubépine peut être utile pour intégrer ces énergies ?
L'aubépine intervient sur le chakra du cœur, sur le secteur cardiaque, ce qui n'est pas le cas avec ces
énergies là. Si vous voulez ingérer une tisane, les choses les plus agréables sont les tisanes liées à la
menthe qui rafraîchissent le sang et qui limitent la consommation de sucre par les énergies.

Question : Pourriez-vous nous parler de la loge noire universelle ?
La loge noire universelle correspond à un certain nombre d'entités qui sont le reflet, le côté négatif de
la Lumière. Il faut bien comprendre que la Lumière s'est créée en s'extériorisant du néant mais, se
créant à partir du néant, il y a eu aussi création de la Lumière et de l'ombre dans votre plan de
manifestation (non plus dans les dimensions supérieures où, là, ce n'est pas possible), dans ce plan
particulier qui est la troisième dimension. La Lumière est opposée à l'ombre mais l'ombre est aussi
dans la Lumière et la Lumière est aussi dans l'ombre, c'est le yin et le yang, ça, vous le savez, vous le
vivez et vous l'expérimentez.

Mais il existe, sur des plans intermédiaires (c'est à dire sur la quatrième dimension qui est l'équivalent,
si vous voulez, du monde astral inférieur) le reflet de ce qui se passe sur Terre, c'est à dire la Lumière
et l'ombre, les forces Christiques, les forces astro-angéliques, les forces manifestées de l'ordre de
Melchizedech, ou d'autres ordres de Lumière qui peuvent descendre à travers les structures vibratoires
jusqu'à ce niveau inférieur pour rentrer en contact avec votre réalité. Mais il existe aussi la contrepartie
de cette Lumière qui est aussi l'ombre.

Dans la genèse de votre dimension, dans la Kabbalah, vous avez des génies, vous avez des
archanges mais vous avez aussi des forces inversées qui sont la partie négative. Vous avez les forces
de l'archange Uriel et Gabriel mais vous avez aussi un démon qui est l'ombre de cela, il s'appelle
Asmodée qui est une réalité dans votre dimension.

La loge noire universelle est liée à des entités qui se présentent comme des êtres de Lumière (ils vont
pas dire, bien évidemment, qu'ils sont des êtres de l'ombre) mais dont le but et l'unique spécificité
n'est pas de délivrer des enseignements (qui sont faux bien évidemment) mais de camoufler cette
vérité enseignée à travers une finalité qui n'est pas la Lumière, en tout cas la Lumière solaire, mais
dont la finalité est de vous décrocher de ce plan de cette planète. C'est à dire de vous faire perdre la
notion de sacralité de la vie dans la troisième dimension, mais aussi de la planète Terre, pour vous
emmener vers ce qu'on appelle une illusion luciférienne. Ces Maîtres ont été appelés des Maîtres de
sagesse mais ils n'ont rien de sage parce qu'ils vous éloignent de la dimension Christique. Tout ce qui
vous éloigne du Christ, du soleil, de la dimension essentielle Terre-Soleil (c'est à dire racines dans
l'intra-Terre mais aussi racines célestes dans le Soleil) fait partie aussi de ce que l'on appelle la loge
noire universelle. A différencier de ce qu'on appelle les forces d'involution qui, elles, ne sont pas
lucifériennes mais sont carrément diaboliques et veulent vous fossiliser, vous mettre et vous laisser
dans la Terre en vous privant de la spiritualité.

A l'heure actuelle vous avez d'un côté les forces Christiques (ce sont les forces de la Lumière
authentique) et de l'autre côté les forces de la loge noire universelle (liées donc aux énergies
lucifériennes qui ont fait alliance avec les forces qui veulent la fossilisation et l'abandon de la
spiritualité). C'est un peu complexe à comprendre mais ces deux forces se sont unies dans un même
but qui est de vous priver de l'influence du Christ, de l'influence du Soleil et ça donne ce que vous
voyez sur terre à l'heure actuelle. Tout ce que vous observez à l'extérieur illustre ce combat, sur le plan
de la quatrième dimension, entre l'ombre et la Lumière mais aussi vos propres combats intérieurs entre
vos ombres et votre Lumière.

Ainsi la loge noire universelle est constituée par des entités qui ont été humaines mais qui ont coupé,
de manière volontaire, à des moments donnés de leur histoire d'incarnation, l'Anthakarana, c'est-à-dire
la corde de Lumière qui les réunissait à leurs âmes. Ils se sont volontairement coupés de leur âme de
manière à ne pas subir les conséquences de leurs actes au niveau karmique. Ils se sont coupés de



leur karma mais, se coupant de leur karma, ils se sont aussi coupés du monde Solaire, du monde
Christique. Ils évoluent donc en permanence dans ces mondes intermédiaires, pouvant parfois prendre
un corps pour descendre en incarnation mais sans que celui-ci soit relié à l'âme. Ils sont donc des
êtres qui ont coupé la communication divine et dont le but est de vous faire aussi couper cette
communication divine, de vous entraîner sur les chemins qui sont séparés de la dimension Christique.

Quand je parle du Christ je ne parle pas, bien évidemment, de la religion catholique, je parle de
l'essence du Christ, de l'amour inconditionnel, de la fraternité blanche universelle, de l'ordre de
Melchizedech, de l'ordre des aigles, de l'ordre d'Orion qui est lié à la Lumière authentique. Il y a une
filiation de la Lumière authentique dont le but est de spiritualiser la matière.

Alors, bien évidemment, ils vont non pas se servir d'enseignements qui sont faux, ils vont vous parler
de psychologie, ils vont vous parler de rayons, ils vont vous parler de tas de choses qui sont en rapport
avec des données importantes de la tradition, comme la Kabbalah, comme l'astrologie, etc, etc... mais
dont la finalité est, petit à petit et subrepticement, de vous couper concrètement de cette dimension
Solaire Christique. Est-ce que c'est plus clair pour toi, chère amie ?

Question : Comment expliquer que certains channels puissent, en même temps, véhiculer des
messages Christiques ou Orioniques et de la loge noire universelle ?
La différence est difficile à faire parce que si vous faites la différence sur les mots, bien évidemment les
entités de la loge noire vont aussi vous parlez du Christ (elles vont pas vous dire que le Christ il existe
pas, bien au contraire elles vont le mettre comme un Maître de sagesse, par exemple) mais l'important
n'est pas les mots qui sont employés, pas les enseignements au travers des mots mais, bien
évidemment, la vibration qui se propage pendant la canalisation. Comment pouvez-vous expliquer que
quelqu'un parle les mots ou les paroles du Christ ou de la Vierge sans qu'il y ait l'énergie de la
présence du Christ ou de la Vierge ? Ca, c'est impossible.

Vous savez bien que la présence d'une telle entité spirituelle, d'un tel niveau vibratoire, d'une telle
intensité vibratoire qui passe par canalisation, c'est à dire par incorporation, c'est quelque chose de
silencieux, c'est quelque chose qui émane une vibration Lumière. Si vous ne ressentez pas cette
vibration comme un amour, comme quelque chose qui vous remplit (bien évidemment quels que soient
les mots employés) cela n'est pas la Lumière. Donc il ne faut pas se fier aux mots et il ne faut pas se
fier à ce que disent les gens. Il faut se fier à ce que vous sentez vibratoirement, il faut se fier à ce que
vous dit votre être intérieur, ça, c'est la chose, je dirais, essentielle. Sans ça, comment allez-vous faire
la différence ? Pas à travers les mots parce que, bien évidemment, les entités de l'ombre ne vont pas
vous dire qu'elles sont de l'ombre, elles vont vous dire qu'elles sont de la Lumière, elles vont exalter le
culte de la personnalité, elles vont, à travers des fois des mots beaucoup plus enrobés, je dirais (plus
dans le new-age dans son sens péjoratif tel qu'il est reconnu aujourd'hui) vous transmettre des
enseignements qui parlent de la Lumière angélique, qui parlent de choses merveilleuses qui doivent
vous arriver, à vous, ces êtres qui sont si merveilleux. Ils vont en quelque sorte flatter votre ego, flatter
votre personnalité intérieure et non pas révéler votre âme. La différence, elle est à ce niveau là.

Il y a aussi des degrés extrêmement importants qui permettent de faire la différence : jamais un être
maîtrisé qui est arrivé aux dimensions supérieures n'interviendra pour modifier votre libre-arbitre. Il
pourra vous donner des conseils. Il pourra, si vous le demandez, effectivement agir sur vos cocons de
Lumière et modifier votre chemin terrestre mais toujours en respectant votre libre-arbitre. Jamais un
être de la Lumière authentique ne viendra vous dire de quitter telle personne ou de faire votre chemin
sur tel axe. Elle ne pourra que vous aiguiller pour vous mettre face à votre propre Lumière, à votre
propre cheminement intérieur.

Parfois vous avez aussi des médiums qui canalisent rien du tout, ça aussi ça arrive.Quand vous êtes
avec un être de la Lumière authentique, il vous remplit d'énergie. Quand vous repartez vous vous
sentez le cœur léger, vous êtes gonflés de l'énergie spirituelle qui vous a été effusée. Par contre
quand vous avez à faire à des entités liées à la loge noire, que va-t-il se passer ? D'abord ils vont
transformer la Lumière en ombre et donc ils vont retirer de l'énergie qui est la vôtre, vous allez vous
sentir effectivement fatigués, vous allez vous sentir d'humeur maussade sans savoir pourquoi. C'est
pas la notion de douleur parce qu'un être de Lumière peut déclencher une douleur dans le cœur parce
qu'il force le rayonnement du cœur, parce qu'il force le rayonnement des chakras de par sa vibration,
sans le vouloir, donc ça peut entraîner chez quelqu'un qui n'est pas préparé une certaine douleur.



Donc c'est pas la douleur qui va différencier l'ombre et la Lumière c'est surtout la légèreté de cœur et
le sentiment profond dans lequel vous allez être attrapés par une canalisation réelle d'une entité de
l'ombre ou d'une entité de la Lumière, ça c'est extrêmement important.

Question : Est-ce que il y a un lien avec le fait qu'un canal semble avoir un regard « vide » ?
Mais le regard et l'œil est le reflet de l'âme. Dans toutes les traditions, un œil éteint, un rayonnement
éteint se voit tout d'abord au niveau physique, au niveau de la couleur de la peau, il n'y a plus de feu,
il n'y a que de la terre, il n'y a que de l'eau. Il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus de feu et donc le
regard est comme vide, ça c'est une caractéristique essentielle. Il y a un côté plein ou un côté vide, ça
c'est extrêmement important, parce qu'un canal, même si il est extrêmement, je dirais, disjoncté par
l'intensité de la vibration qu'il a vécue, au fur et à mesure il se remplit d'amour, il se remplit
d'authenticité, il se remplit de clarté et ça se voit dans les yeux, dans la peau, à tous les niveaux. Si ce
n'est pas le cas, effectivement, c'est quelque chose qui est du domaine de la possession et non plus
de la canalisation.

Question : Pourriez-vous nous parler des constellations familiales ?
Quand il y a énergie de groupe, vers quoi est tournée l'énergie du groupe ? Si l'énergie du groupe est
tournée vers l'individualité personnelle et non pas l'individualité de l'âme, gare aux questionnements
des souffrances du passé, des souffrances du présent. La manifestation de ces souffrances, et bien,
ça appartient à l'ombre. Rappelez-vous ce que disait Jésus : « quand vous serez trois réunis en mon
nom, je serai parmi vous ». Pourquoi quand vous êtes dans un groupe, est-ce qu'il y aurait besoin de
travailler sur une émotion, sur une souffrance du passé, sur quelque chose qui fait mal ? Non.
Travaillez sur la Lumière et la Lumière viendra. Toute la différence entre l'ombre et la Lumière est à ce
niveau et voilà pourquoi j'ai toujours refusé dans mes interventions, sauf cas exceptionnel comme ce
soir, d'intervenir sur des questionnements personnels. Parce qu'il n'est pas question d'exprimer la
crainte, il est question d'exalter en vous la réalité de la Lumière Christique de votre être intérieur, de
votre Divinité.

Si on laissait les êtres humains exprimer leurs souffrances qu'est-ce qui se passerait ? L'émotion serait
générée dans tout le groupe et ça entraînerait une déperdition d'énergie spirituelle. L'émotion se
nourrit d'émotion, elle se nourrit pas de Divinité. La Divinité se nourrit de Divinité, la Lumière se nourrit
de Lumière et pas d'ombre. Pourquoi faire sortir l'ombre ? « Cherchez le royaume des cieux et le reste
vous sera donné de surcroît » disait Jésus, et c'est tout à fait vrai et encore plus vrai à partir du
moment où il y a groupe, dans tous les travaux qu'on peut imaginer être soi-disant des outils de
libération qui sont faits en groupe, où chacun va exprimer sa souffrance, même si il y a des résultats
qui peuvent paraître des fois surprenants.

Il y a des êtres qui ont fait ces travaux de manière authentique, je pense par exemple à une grande
dame qui est morte maintenant, et que je vois fréquemment parce qu'elle est du même plan vibratoire
que moi, qui a travaillé sur l'accompagnement des gens en phase terminale, qui était cette chère âme
qui s'appelait Elisabeth KÜBLER ROSS. Cette dame a fait un travail où elle faisait exprimer les
émotions aux gens mais c'était dans des circonstances particulières qui étaient liées à la mort, soit la
mort des êtres qui participaient au séminaire, soit des êtres qui avaient été touchés par la mort d'un
proche où, là, il fallait sortir cette souffrance liée à la mort qui n'est pas une souffrance mais la peur, la
séparation, l'abandon liés à tout cela. Mais le cadre est différent, là, c'était spécifique à l'émotion liée à
la mort, de soi ou de quelqu'un de très proche.

Par contre les autres émotions que vous générez à travers toutes les thérapies new-age, c'est des
thérapies qui vont faire remonter les émotions de votre passé et en plus vous allez les faire remonter,
les véhiculer, l'exprimer dans le groupe et les transférer sur les autres. Où est la Lumière là-dedans ? Il
n'a pas de Lumière, il n'y a que de l'ombre. Voilà la différence essentielle : un travail de groupe doit
être tourné uniquement vers la Lumière et non pas sur la manifestation des souffrances parce que
c'est du temps perdu (même si ce n'est pas de l'ombre) et le temps perdu appartient à l'ombre.

Question : Comment faire la part des choses dans tous ce qui est proposé pour aider justement
à dépasser les souffrances puisqu'il y a beaucoup d'outils proposés et des personnes
authentiques aussi dans leur volonté de dépasser cette souffrance ? 
Tout à fait, mais vous ne pourrez pas résoudre une souffrance au niveau où elle est située.
Malheureusement c'est comme ça. Vous ne pourrez pas résoudre le cancer au niveau où il est situé,



c'est à dire au niveau de la matière. Vous ne pourrez pas résoudre une souffrance liée à l'abandon par
le père ou à la violence du père en travaillant sur le père. Vous ne pourrez résoudre aucune souffrance
comme ça. Vous aurez l'illusion de la résolution de souffrance et nombre de personnes jouent là-
dessus. Ca fait maintenant plus d'un siècle que vous êtes dans l'erreur psychologique, ça fait
maintenant un siècle que vous errez de thérapie en thérapie, de vie en vie, à travers des techniques
d'approches psychologiques qui sont une hérésie.

Pourquoi, de mon vivant, je n'ai parlé que de la spiritualité par rapport à la psychologie ? Parce que la
solution à tous les maux de l'incarnation se situe au niveau spirituel. Il n'y a pas de solution, ni dans
une aiguille d'acupuncture, ni dans un blabla par rapport à une souffrance passée. Il faut, sur la
souffrance, mettre le baume de l'amour, le baume de la réunification. Toute autre chose est un travail
de perte de temps. Même si vous avez l'impression de libérer quelque chose, vous libérez pas, vous
cristallisez encore plus les souffrances. Et ça, nombre de scientifiques aujourd'hui s'en sont aperçus
au niveau du cerveau, au niveau de la compréhension des mécanismes subtils mais, néanmoins, réels,
de la vie.

Ca, c'est très important à comprendre : vous n'arriverez jamais à faire disparaître quelque chose que
vous avez vécu, la seule façon de faire disparaître totalement toutes les souffrances c'est réaliser la
maîtrise d'authenticité, l'unité, l'unicité de la Divinité que vous êtes. C'est la seule solution, il n'y en a
pas d'autres. Soyez-en certains. Vous pouvez passer des vies et des vies, comme le faisaient certains
moines tibétains, à essayer d'épurer leur karma. Ils passaient une vie à épurer un karma qu'ils avaient
fait il y a quarante vies, cinquante vies et pourtant est-ce qu'ils étaient réalisés ? Certainement pas.
Parce que, à force de vouloir se purifier, ils en oubliaient la Lumière.

Le travail n'est pas un travail de purification sur son passé, le travail est un travail d'authenticité, dans
l'instant présent, par rapport à la Source de la Lumière que vous êtes. C'est pas du tout la même
chose. Alors, effectivement, tant que vous n'aurez pas cette lucidité, cette conscience de cela, et bien,
vous continuerez à errer de thérapie en thérapie, de technique en technique, sans pour autant avancer
d'un iota, parce que vous donnerez encore plus de prise au passé, aux choses cristallisées, parce que
vous portez votre conscience sur l'ombre et pas sur la Lumière. Vous n'avez pas à travailler sur les
cicatrices du passé, vous avez à travailler sur la Lumière. Comprenez bien que, même si c'est louable
de vouloir expliquer une souffrance, et tout être humain a besoin de cela, en finalité plus vous
monterez au niveau de conscience de la Lumière, plus ce que vous deviendrez irradiera la Lumière et,
à ce moment là, il n'y aura plus besoin de compréhension du passé, quel qu'il soit.

Alors, se pencher sur le passé de cette vie, sur le passé des vies passées, c'est quelque chose qui va
à l'encontre de la Lumière, ça, il faut bien le comprendre. C'est un fait séduisant de savoir qu'on a été
ceci, qu'on a été cela mais vous devez attendre que cette mémoire redevienne, je dirais, spontanée en
fonction de votre évolution spirituelle mais non pas aller chercher à la réveiller artificiellement ou à
pouvoir expliquer une souffrance du présent par rapport à une explication du passé, qui existe. Je dis
pas qu'elle n'existe pas, je dis simplement que la solution elle est dans la Lumière. Alors effectivement
il y a des êtres qui ne sont pas prêts à être confrontés à leur Lumière intérieure et qui ont besoin de
passer par des périodes d'analyses, de compréhensions du passé mais cela, sachez le, à un certain
degré d'évolution, est anti-spirituel.

Question : Comment peut-on faire partager ces enseignements ?
C'est bien le problème, c'est que tu ne peux pas le faire partager tant que l'être n'est pas engagé sur
le chemin et arrivé à la porte de cet état vibratoire. Parce que le mental vous ment en permanence, le
mental essaye à chaque fois de vous raccrocher à des explications logiques de ce que vous avez été
dans le passé, essaye à chaque fois de vous emmener sur des chemins liés au passé et de référencer
votre être vivant, tel que vous êtes aujourd'hui, par rapport à quelque chose qui vient du passé.
Toujours vous définissez le présent par le passé ou par le futur aussi, pour ceux qui se connectent
dans le futur. Mais la vie se définit uniquement par l'instant présent. La Divinité, elle est dans l'instant,
c'est à dire hors du temps. Et vous allez cherchez les références dans le passé, dans le futur et vous
vous balancez de l'un à l'autre et vous croyez trouver la Divinité mais c'est impossible. La Divinité elle
se trouve que dans le moment présent. Si vous arriviez à arrêter la linéarité du temps, ne serait-ce
qu'un milliardième de seconde, vous seriez instantanément transformés en Lumière, vous n'auriez
même plus de corps.



Question : Pouvez-vous nous parler du chamanisme et de l'une de ses branches qui est appelée
le chemin des guerriers ?
Cette approche est certainement celle qui s'est le plus approchée, je dirais, de la Divinité à l'état brut,
c'est à dire qui a abordé, sans tours et sans détours, la tradition primordiale, au-delà même des
référencements de la tradition comme la kabbale, mais qui sont allées directement au cœur et à
l'essence même de la conscience. Mais c'est un chemin extrêmement rude qui nécessite un
dépouillement total et peu d'êtres ont réalisé ces chemins dans leurs totalités.

Question : Qu'en est-il des autres branches du chamanisme?
Vous avez des chamanismes d'inspiration astrale et vous avez des chamanismes liés aux
manipulations des forces élémentaires de la nature. Vous avez des chamanismes qui sont liés à
d'autres manifestations. Encore une fois ce sont des mouvements qui, pour la plupart (sauf le chemin
du guerrier lié à la tradition toltèque qui est très particulier), n'est pas en rapport avec la vie
occidentale, qui colle mal avec une configuration cérébrale et énergétique, je dirais, occidentale.
Néanmoins, pourquoi pas ? Nombre d'êtres peuvent être attirés par ce chemin. Encore une fois c'est
certainement, je dirais, moins dangereux, peut-être plus direct, que les thérapies qui naissent à l'heure
actuelle en occident.

Je vous remercie tous. Si vous le voulez bien nous pourrions peut-être arrêter maintenant pour laisser
place au règne de la maman. Moi, pour l'instant, je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à très
bientôt et je vous remercie de cet échange.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous sommes dans une période
extrêmement propice à ces échanges tels que nous les concevons. Ce que je voulais vous dire c'est
que nous nous voyons maintenant en une période un peu spéciale, je dirais, par rapport au calendrier,
c'est une période qui précède de quelques jours l'avènement de la pentecôte qui correspond depuis
toujours à la descente de l'Esprit Saint.

Vous avez affronté durant le mois de mai une période extrêmement troublée qui correspondait à
l'impact météorologique et climatologique de cette fameuse comète qui n'est pas sans rappeler ce qui
s'est passé, voilà déjà maintenant huit ans, quand il y a eu la comète, les comètes, je dirais, qui ce
sont croisées dans votre ciel. Les comètes, comme vous le savez, sont des événements extrêmement
importants qui correspondent à l'incarnation des principes Mikaëliques c'est à dire des forces de
purification, d'élévation spirituelle. Ce passage a réellement eu lieu, du centre de la Terre. La planète a
baigné durant trois semaines dans un nuage cométaire extrêmement important, extrêmement dense,
qui était là pour préparer un certain nombre d'évènements pour lesquels vous êtes maintenant en
attente, je dirais.

Nombre de channels, depuis vingt ans maintenant, vous parlent du processus lié à l'activation d'une
nouvelle dimension, que certains ont appelé la cinquième dimension. Ce qu'on peut dire simplement,
sans rentrer dans des choses qui ont déjà été dites à de nombreuses reprises, aujourd'hui, c'est que
la séparation entre votre dimension et la dimension de la Lumière authentique n'a jamais été aussi
proche. Il y a un rapprochement qui s'effectue maintenant depuis plus de vingt ans mais jamais nous
n'avions franchi une étape aussi importante. Ainsi nombre d'âmes ont ressenti, ont traversé des
périodes extrêmement importantes c'est à dire le moment où il faut accepter de renoncer à tout ce qui
faisait le passé, de renoncer à tout ce qui faisait les habitudes, afin d'accéder à ce qui fait réellement
cette dimension nouvelle. Et le travail est en cours. Je vous avais déjà prévenu, à de nombreuses
reprises, par rapport aux rapprochements de ces vibrations qui ont été illustrées par le réveil des
éléments.

Vous êtes rentrés dans une phase de turbulences extrême des éléments, que ce soit le feu avec les
volcans, que ce soit l'air avec les cyclones, que ce soit l'eau avec les tsunamis et que ce soit bien
évidemment la terre avec les séismes. La Terre fête ses noces cosmiques depuis maintenant trois
semaines, noces cosmiques qui s'achèveront au moment où celle-ci pénétrera définitivement dans
l'ordre de la cinquième dimension. Maintenant Dieu seul connaît la date, cela peut être maintenant,
instantanément, cela peut être dans quelques paires d'années mais, néanmoins, à titre individuel, tout
être humain sur le chemin de l'inspiration à la Lumière doit être capable maintenant de se relier de
manière consciente à cette cinquième dimension.

Bien évidemment ceux qui n'accepteront pas de laisser accueillir, de renoncer aux dimensions passées
et d'accueillir la vibration essentielle qui s'en vient vers vous, risqueront bien évidemment un certain
nombre de désagréments mais il leur appartient de décider en leur âme et conscience, je dirais, quel
est le choix qu'ils veulent faire. J'en ai déjà parlé la fois précédente. Est-ce que c'est le choix de la
Lumière authentique ? Est-ce que c'est le choix de l'expérience dans la troisième dimension ?
Certaines âmes ont le besoin d'expérimenter encore, d'autres âmes ont soif de cette Lumière qu'ils
attendent depuis tant de vies, depuis tant et tant d'années et, ce moment, c'est maintenant chers amis.
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Il vous appartient d'être centrés, d'être dans le détachement, d'être dans le renoncement, d'être dans
le cœur, bien évidemment et d'accepter l'éventualité d'emmener votre corps, d'emmener votre âme
dans des espaces auxquels vous n'aviez pas accès comme incarnation, ça c'est extrêmement
important. Nombre de médiums vous ont déjà communiqué ces choses-là mais la chose importante
c'est que vous êtes rentrés maintenant dans une dernière paire d'années qui correspond à ce
processus.

Il n'est plus temps de tergiverser, il n'est plus temps de réfléchir, il vous demandé de décider
maintenant, il vous est demandé de poser clairement vos choix, de poser clairement vos décisions et
d'assumer celles-ci. En effet, dans la troisième dimension, il était possible de camoufler un certain
nombre de choses, de cacher, de ne pas être en accord avec soi-même, cela n'est plus possible dans
la cinquième dimension. Dans la cinquième dimension tout est Lumière, il n'y a pas de place pour
l'ombre, il n'y a plus de place pour la maladie, il n'y a plus de place pour l'hésitation, il n'y a plus de
place pour le trouble. Voilà le chemin qui se dessine maintenant, à l'instant présent, tout de suite si
vous le décidez. La Lumière authentique, les portes de l'intra-Terre, les portes de l'extra-Terre, se
conjuguent au niveau de la réforme pour vous faciliter la tache à condition que vous acceptiez, bien
évidement.

Le travail de la maman est aussi important et, je dirais même, beaucoup plus important que mes
paroles. Mes paroles ne sont pas des enseignements, vous les avez déjà eus de mon vivant, je
n'apporte rien de nouveau, j'apporte simplement la confirmation de tout ce qui est en train de se
passer. Je me rapproche de plus en plus de votre plan pour continuer, d'une certaine manière, la
mission que j'avais instaurée car cette mission ne doit pas s'arrêter. Oublions, si vous le voulez bien, le
formalisme qui avait lieu à l'époque parce que c'était nécessaire mais il est temps maintenant de vous
considérer tous comme des frères et des sœurs et je suis d'ailleurs votre frère et aussi votre grand
frère, si vous préférez mais nous avons nombre de choses à mener dans les années qui viennent, pas
liées uniquement à votre travail isolé mais via la collaboration entre votre plan et notre plan et le plan
multidimensionnel au dessus de moi. Ca, c'est extrêmement important à comprendre.

Ce n'est qu'à condition que cette collaboration fonctionne de manière fluide que l'avènement total de la
cinquième dimension aura lieu. Car ne croyez pas que ça va se passer comme ça, un beau jour, le
soleil et qu'il n'y a plus d'ombre. Il y a une période importante qui survient, avant la période axée sur la
cinquième, avant ce que vous appelez le phénomène d'ascension, le phénomène de regroupement
des âmes en des lieux extrêmement précis où vous serez enseignés de manière beaucoup plus
précises par les peuples de l'intra-Terre, par les peuples que vous appelez aussi extra-Terrestres mais
aussi par les médiums mais aussi par nous mêmes qui nous précipitons quand nous trouvons un
support qui nous permet de nous exprimer parce que nous n'abandonnerons jamais nos frères et nos
sœurs de Lumière bien évidemment.

Nous sommes là pour vous soutenir, vous n'êtes jamais seul, et plus que jamais maintenant, parce
que, comme je le disais, la séparation entre les plans est de plus en plus mince. Il n'y a plus de
séparation, celle-ci peut se déchirer d'un instant à l'autre. Nous sommes rentrés dans ce qui est
appelé les temps de la fin, c'est à dire non pas la fin du monde, c'est des conneries tout ça, mais la fin
de ces mondes de souffrances, de ces mondes de l'illusion, dans lesquels tout le monde vit depuis
cinquante mille ans. Ca, c'est extrêmement important.

D'ailleurs vous aurez l'occasion, comme ma tête de caboche (ma tête de caboche c'est celui dans
lequel je suis), d'expérimenter des rencontres multidimensionnelles ou des guérisons spirituelles qui
se font de manière extrêmement évidentes. Ca, ça ne sera pas de l'énergie de fillette, comme on dit, ça
sera intervention directe des entités de Lumière désincarnées sur les maladies organiques, pour vous
préparer à accéder à la cinquième dimension. Moi aussi j'interviens de plus en plus présentement à
chaque manifestation, que ce soit ici où ailleurs, je renforce ma densité vibratoire de manière à
permettre l'irradiation de l'énergie des trois cœurs, de vous toucher. Cela mérite bien évidemment une
diffusion la plus large, que ce soit par moi et par pleins d'autres, bien évidemment, ça c'est
extrêmement important.

Et à travers toutes ces manifestations il convient d'être sérieux dans votre discernement, de
comprendre qu'il est de votre devoir, de votre responsabilité, d'aller vers cette Lumière car si vous êtes



ici ce soir ce n'est pas par hasard c'est que, nécessairement, vous aspirez à rencontrer la Lumière.
Mais c'est pas dans vingt ans, c'est pas dans dix ans, c'est pas quand les enfants seront grands, c'est
tout de suite, là, maintenant. Dans ce sens, oui, je suis content, oui, car quand je regarde les cocons
de Lumière, même si ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont là, je vois un élan, je vois cette
Lumière blanche qui commence à se densifier à la périphérie des cocons de Lumière, c'est
extrêmement important. Alors il faut accueillir, accueillir et renoncer, aller vers sa propre maîtrise, aller
vers sa propre vérité, aller vers sa propre essence. Voilà ce qu'il vous est demandé, chers amis. Oui,
effectivement je suis content, mais on n'est jamais assez content, on voudrait faire beaucoup plus,
quand il est encore possible de le faire.

Question : Que deviendront les personnes malades lors du passage en cinquième dimension ?
Chère amie, c'est un choix de décision d'âme. Ceux qui n'accepteront pas la cinquième décideront
peut-être d'accéder à la cinquième sans le corps, ce n'est pas un problème, ce n'est plus un
problème. La séparation entre les dimensions n'existe plus, vous allez retrouver une certaine virginité
qui existait dans la première ascension, il n'y avait pas de séparation entre les dimensions, il était
possible de rentrer en contact avec d'autres dimensions. Seule différence c'est que le niveau vibratoire
global va monter alors ceux qui accepteront de se laisser entraîner, je dirais, par la cinquième
dimension guériront, bien évidemment, mais ceux qui auront prévu, au niveau de leur âme, de partir
sans le corps, partiront sans le corps, il n'y a pas de drame à ce niveau là. C'est une décision
personnelle et un choix personnel et à aucun moment nous ne pouvons interférer avec la volonté
individuelle, personnelle.

Ce n'est pas ce que l'on appelle le libre arbitre mais c'est la liberté de choix de l'âme, on n'a pas à
interférer avec ça. Ce peut être extrêmement gênant de vouloir à tout prix guérir quelqu'un qui doit
partir sans confort. La vie des autres ne vous appartient pas, la décision est personnelle, individuelle,
irrévocable et non transmissible, je dirais. Comment savoir si l'âme prend l'envie d'être aidée à guérir
ou pas ? Comment savoir si l'âme d'une personne, prise de cette souffrance, a envie d'être aidée à
atteindre cet état ou pas ? Toute âme sur le chemin a besoin d'aide, quelle qu'elle soit. Vous êtes dans
un modèle social où vous êtes reliés les uns aux autres, réellement, énergétiquement,
indépendamment, je dirais, des chantages affectifs, des liens affectifs qui existent. Maintenant, toute
âme n'a pas demandé à souffrir et les âmes sont libres de guérir quand elles rencontrent la cinquième
dimension. Elles font elles-mêmes le choix, en toute lucidité, de guérir ou de ne pas guérir.

La guérison pouvant aussi passer par la disparition pure et simple du corps physique. Il y a des lieux,
des portails, des vortex de cinquième dimension où, grâce à l'intervention de puissants médiums, les
guérisons sont possibles sur des milliers d'exemplaires, non pas comme ça, une fois de temps en
temps. Ces guérisons là vont se multiplier, bien évidemment, et les gens qui viendront dans ces lieux
feront l'expérience de la cinquième dimension, feront l'expérience de l'amour inconditionnel,
indépendant de toute volonté, indépendamment de tous les tiraillements liés à l'affectif, liés à la
famille, liés aux professions, mais en toute lucidité. Ca, c'est la grande nouveauté.

Vous allez voir fleurir dans les semaines, les mois qui viennent ce genre de thérapies, d'interventions
des forces de l'au-delà. Ce sera soit des gens qui étaient incarnés il y a peu de temps qui sont
réincarnés, qui sont passés dans la Lumière, soit des êtres qu'on a appelés les gardiens des grilles
magnétiques (en tout cas pour les peuples delphinoïdes) mais aussi des peuples qui sont dans des
dimensions extra-Terrestres. Ce sont les Anges du Seigneur qui pourront intervenir directement sur les
matrices et directement sur les corps et sur le cocon de Lumière aussi, bien sûr, pour faire accéder à la
cinquième dimension.

La cinquième dimension est une dimension où il n'y a pas d'ombre, constitutionnellement. La Lumière
est différente, elle est agencée de manière différente, elle est structurée de manière différente et la
vibration cinquième de la Lumière est une vibration qui chasse l'ombre de manière plus ou moins
instantanée, plus ou moins rapide mais c'est une réalité et ça vous l'expérimenterez de plus en plus.
Le réveil des éléments, tel que vous le vivez, et en particulier ce que je vous avais déjà annoncé cet
hiver, en particulier l'élément feu qui est lié à la purification mais aussi au réveil des volcans de la
ceinture de feu du Pacifique. C'est extrêmement important. Il y a une masse qui est dégagée dans le
cocon étherique de la planète, il y a une masse de feu purificateur qui est à même de débarrasser
l'être humain et la Terre de ses scories, à condition de se soumettre à ce feu purificateur. C'est ce
qu'on appelle le renoncement et accueillir mais aussi la maîtrise. Ca, c'est une décision individuelle



bien évidemment.

Pour l'instant je suis tout seul et après c'est Marie et vous verrez bientôt le nombre de manifestations
de Lumière qui pourront intervenir sans passer par le canal mais directement, par radiation, partout
dans l'espace où vous êtes, ça, c'est le vrai miracle.

Question : Est-ce que les animaux sont déjà plus avancés que nous dans ce passage dans la
cinquième dimension ? 
Non seulement les animaux, chère amie, mais aussi les végétaux, aussi la croûte terrestre, aussi les
planètes, d'autres planètes autour la terre sont toutes prêtes à faire ce saut. Toutes les formes de vie
sont là, prêtes à accepter ces noces cosmiques qui arrivent, il n'y a que l'être humain qui est en retard,
il est réellement en retard. Maintenant les êtres animaux sont depuis longtemps prêts à ce passage
parce qu'ils n'ont pas de mental, ils sont en voix d'individualisation, ils sont en voix de posséder une
âme individuelle, une âme qui va évoluer vers une certaine forme d'humanité et qui attendent avec
impatience, bien évidemment, le passage de la Terre. Alors, bien évidemment, on peut répondre que,
d'une certaine manière, les animaux, les compagnons domestiques, sont beaucoup plus en avance
sur l'acceptation et le renoncement, sur l'accueil et une certaine forme de maîtrise à un autre niveau.

Question : Comment s'explique l'importance d'Orion ?
Pour une raison extrêmement simple, chère amie, voilà, lors de la création de l'Atlantide, il y a eu la
dissociation progressive de la troisième dimension avec les autres dimensions que certaines traditions
ont appelée « la chute ». C'est pas une chute, c'est une expérience et cette expérience a été voulue
par un Seigneur du Karma, un Lipika karmique, qui est un être grandiose qui appartient à des
dimensions bien au-delà, même, de la mienne et qui est intervenu pour ensemencer, je dirais, et
programmer l'être humain en entier (c'est à dire tous les êtres humains qui sont incarnés sur cette
Terre depuis cinquante mille ans) à accéder à la compréhension de la troisième dimension et aussi
accéder à la dimension d'amour. Et cet être sublime, qui a aussi créé sur cette Terre l'Ordre de
Melchizedech, mon Maître, s'appelle Orionis.

C'est le grand être de légende planétaire, c'est lui qui a sous sa coupe la surveillance du bon
déroulement des opérations, c'est lui qui a envoyé voilà cinquante mille ans ce qui a été appelé sur
Terre les douze Elohim c'est à dire les douze êtres demi-dieux qui ont fait le sacrifice de l'incarnation.
Leur sacrifice a permis, par l'intermédiaire d'un cristal extraordinaire, à la race humaine, d'expérimenter
cette séparation, cette dimension, certes qui se termine aujourd'hui, même si vous ne comprenez pas
vraiment, à travers ces déchirements ces souffrances (qui ont peut-être duré un peu trop longtemps, je
l'accorde, mais ça faisait partie de l'expérience pour laquelle les âmes étaient d'accord).

Voilà pourquoi les Maîtres Instructeurs d'Orion sont extrêmement importants aujourd'hui mais il n'y a
pas qu'eux, il y a aussi ceux qui gardent, en quelque sorte, les grilles magnétiques Terrestres et qui
font un travail de Titan pour éviter que la Terre ne se désagrège par rapport à tout se qui se passe au
niveau bombardements. Il y a de nombreux êtres qui interviennent. Il y a aussi les Anges du Seigneur,
ils sont extrêmement importants, ce sont ceux qui viendront vous appeler au moment de l'ascension
finale. Mais l'ascension a déjà commencé, rappelez-vous, ce n'est pas un événement qui va survenir
comme ça, en deux minutes, c'est une préparation de chaque minute maintenant. Voilà ce que j'avais
à dire par rapport aux Maîtres Instructeurs d'Orion.

Question : En quoi consiste s'enraciner, se centrer, s'aligner, dont on parle beaucoup ?
L'alignement, vous le vivez dès que vous êtes ici, par les vibrations que vous ressentez au niveau de
votre couronne, au niveau de votre cœur, peut-être déjà pour certains. L'alignement c'est être centré
avec la volonté de l'âme, avec la volonté de la couronne, ce qu'on appelle du Père.

L'enracinement, maintenant. Il faut bien considérer que la plupart des êtres humains doivent
ascensionner avec le corps. La dimension Christique, le sacrifice du Christ, a permis la sacralisation de
la planète or vous, êtres humains, vous vous incarnez encore aujourd'hui. Vous devez ascensionner
avec le corps et vous laisser s'échapper avec l'énergie Lumière authentique qui descend et que vous
avez tendance à vouloir déraciner. Vous ne faites pas le travail jusqu'au bout, le travail doit consister à
incarner, jusqu'à la dernière cellule du petit doigt de pied, cette énergie Lumière.

L'alignement consiste à être réellement en phase avec la volonté du Père, avec la Lumière qui



descend. L'alignement doit se faire sur un sens vertical et, après, vous devez être capable de rayonner
dans un sens intérieur/extérieur, horizontal, cet alignement que vous avez reçu. Il y a un travail
extrêmement important qui consiste à recevoir la Lumière et ensuite à la laisser irradier pour être dans
le cœur. Il n'y a pas de technique, de protocole, je dirais, extrêmement complexe, le plus simple est le
mieux, parce que c'est dans la simplicité que se trouve la vérité. Elle n'est pas dans l'apprentissage de
nouvelles techniques, elle n'est pas dans l'apprentissage de quelque chose de compliqué. Vous
n'avez plus le temps maintenant, vous n'êtes plus il y a vingt ans, il y a trente ans, vous êtes au
moment où la Lumière est là. Elle ne demande qu'à rentrer en vous, elle ne demande qu'à rayonner
au travers de vous.

Ca, c'est l'alignement vertical/ horizontal avec un axe qui est surtout le cœur, bien évidemment. Voilà
ce qu'on appelle l'alignement, et quand vous êtes alignés, qu'est-ce qui se passe ? Et bien d'abord il y
a la joie quand vous restez alignés, centrés en la présence Divine. Les choses qui vont arriver, même
si elles sont pas agréables à la personnalité, elles vont se faire avec force, avec fluidité même si elles
résistent un peu mais, vous savez, à partir du moment où vous êtes totalement alignés avec la
dimension du Père et la vibration du Fils, vous savez, à ce moment là, totalement, que vous êtes dans
la vérité. Il n'y a pas besoin de réciter ceci ou cela, il n'y a pas besoin d'allumer des bougies, il n'y a
pas besoin, comme je le disais la dernière fois, de se lever pour aller voir le soleil. Le soleil il est en
vous. Maintenant c'est révélé tout ça.

C'est extrêmement important de comprendre que vous êtes la Lumière, vous laissez la Lumière
pénétrer, vous réactivez votre Lumière intérieure, c'est la même chose mais il n'y a pas quelque chose
qui soit extérieure, je l'ai déjà dit la dernière fois. D'ailleurs, à chaque fois que je viens ici, je le répète :
tout ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur de vous, ce que vous voyez à l'extérieur
n'est que le reflet des combats, des luttes qui sont à l'intérieur de vous. Quand un volcan se réveille,
une partie de votre être se réveille, quand l'air souffle une partie de votre air intérieur souffle. Vous êtes
partie prenante de la création, vous êtes créatures et créations, vous êtes Lumière, vous êtes récepteur
et émetteur de Lumière, il faut vraiment vous en convaincre maintenant.

Plus vous grandirez dans cette Lumière, plus vous serez à même de renoncer beaucoup plus
facilement à ce qui faisait l'attachement de l'ancienne peau, de l'ancienne personnalité. Ca, c'est au
delà des hommes, au-delà des religions, c'est au-delà de l'ésotérisme, c'est au-delà d'un pendule,
c'est au-delà d'un jeu de cartes, c'est un mouvement pur de la conscience. C'est tout ce qui vous est
demandé, d'être une conscience éclairée, les orientaux appelaient ça la félicité, la joie intérieure car,
quand vous êtes admis dans cette dimension là, verticale, horizontale, vous êtes dans la joie, il ne peut
pas en être autrement. Même s'il y a des désagréments qui continuent, très vite vous vous remettez
dans la joie, la vérité est là et pas ailleurs, c'est pas vrai ?

Question : Comment aider les gens qui ressentent un appel vers ces évolutions mais qui ont un
mental très puissant qui peut générer des freins ? 
La seule façon de les aider est de montrer la Lumière que vous devenez. N'oubliez pas qu'il y a
réception/transmission. Plus vous accueillerez la cinquième dimension, la Lumière authentique, plus,
même ceux qui sont en résistance, seront touchés par cette vibration. Regardez ce que vous ressentez
dans la pièce au fur et à mesure des séances, l'énergie absorbe la Lumière, se fait de plus en plus
dense, de plus en plus palpable. Ca, c'est une réalité, une vérité, même si le mental est fort, il est
obligé de se lâcher. Vous ne pouvez pas parler avec des mots pour dire à quelqu'un « allez, il faut y
aller maintenant dans la cinquième ». Non. Vous ne pouvez qu'être vous-même, de plus en plus vous-
même et laisser agir le rayonnement du cœur.

C'est tout ce qui vous est demandé, d'être vous-même, rien d'autre face à ce qu'on appelle les lois qui
appartiennent à la troisième dimension. Toutes les accusations qui peuvent être portées sur certains
mouvements, contre certains êtres, n'ont aucune importance parce que la Lumière qui vous baigne, si
vous gardez cette Lumière, rien ne peut vous atteindre, absolument rien. Ça c'est une évidence, une
certitude. Si à un moment vous vous dites « c'est pas possible », « il va m'arriver des choses pas
agréables », « c'est pas la Lumière qui descend », c'est les reliquats de votre personnalité de troisième
dimension. Mais, au fur et à mesure que vous ferez l'effort d'être alignés, d'accueillir, de rayonner, de
renoncer à l'ombre, au fur et à mesure vous rentrerez dans cette joie intérieure, dans cette sérénité
intérieure, dans cette certitude intérieure. Ca se fait très vite aujourd'hui. Rappelez-vous, les
bouddhistes passaient des fois dix ans, vingt ans à observer, c'est fini ça, c'est plus le moment, c'est



quelque chose qui se fait dans la vie courante, en faisant cuire des patates par exemple, n'importe où.
Il vous suffit d'être humble et d'être dans la vérité, je ne vous ai rien demandé d'autre, chère amie.

Question : Comment se répercute vos actions vis à vis des gens qui ne sont pas, en conscience,
en recherche de Lumière ?
Chers amis, jusqu'à la dernière minute la transformation et l'accès à la cinquième dimension est
possible, il y a des êtres qui n'ont jamais entendu parler de Lumière et dont la vie est remplie de
rectitude, est remplie d'alignement, est remplie d'humilité, est remplie de vérité. Ceux là n'ont pas à se
préoccuper de recherche de Lumière. Rappelez-vous ce que disait Jésus : « les premiers seront les
derniers, les derniers seront les premiers ». Il ne vous appartient pas de vous préoccuper des autres,
occupez vous seulement de vous, devenez votre propre Maître et, à ce moment là, les autres suivront
par radiation parce que, de proche en proche, la Lumière est contagieuse, beaucoup plus que
l'individu.

Question : On parle de la nécessité de collaborer, de fraternité mais pourquoi, dans beaucoup
de pays, des lois sont érigées qui empêchent ces mises en place ?
Pour une raison très simple, chère amie, l'ombre ne veut pas laisser passer la Lumière, l'ombre sait les
forces qui appartiennent à la troisième dimension, les forces involutives, les forces qui refusent la
Lumière authentique Christique (Luciférienne, Ahrimanienne, comme disait Steiner au début du siècle).
La Lumière arrive et, bien évidemment, il y a une résistance qui va être de plus en plus terrible, de plus
en plus forte qui ne traduit qu'une seule chose, chère amie (et c'est en cela qu'il faut être compatissant
et ne pas regarder tout ça), c'est qu'ils ont peur. Ils ne savent pas ce qu'est la Lumière, ils n'ont pas
pour le moment expérimenté, vécu les expériences de Lumière, ils croient que la Lumière va leur faire
perdre beaucoup de choses alors que la Lumière est là pour faire gagner des choses et, ça, la peur ne
peut pas la supprimer.

Il y a des êtres, plus vous allez rayonner, plus ils vont pas rentrer dans la contagion de Lumière, ils
vont se braquer de plus en plus. Or il ne faut pas lutter contre ceux-là, à partir du moment où vous
rentrez en lutte, vous rentrez en opposition et il vous est tout simplement demandé de rester ferme,
affermi et stable dans la Lumière que vous recevez et que vous irradiez. Maintenant c'est tout à fait
normal, à partir du moment où un groupe humain (même au niveau individuel, pas au niveau collectif
de la planète) est confronté à quelque chose de nouveau, il y a des formes de résistances qui
s'opposent à la nouveauté. Et croyez-vous réellement que, vous tous, n'avez pas encore de
résistances par rapport à la cinquième ? Bien évidemment qu'il y en a encore, sans ça vous ne seriez
plus là, vous n'auriez pas besoin d'être là, je n'aurais pas besoin d'être là. Ce qui veut dire que, malgré
l'effusion de la Lumière authentique à l'intérieur des chakras et des cocons de Lumière, les
résistances, elles sont encore là, elles sont pas toutes éliminées.

Alors il faut comprendre de suite que si il y a des peurs en vous, même si c'est des petites peurs, elles
sont aussi parfois représentées par les gouvernements, par les gens qui ont peur de la Lumière et qui
vont tout faire pour freiner l'arrivée de la Lumière, de manière consciente, s'ils appartiennent aux forces
involutives qui voudraient que les choses restent comme elles sont. Il y a les forces qui sont inscrites
dans le patrimoine génétique de tout être humain, c'est le démon intérieur, c'est le gardien du seuil
mais c'est aussi tout ces êtres qui résistent. C'est pour ça que je dis qu'il est extrêmement important
que le maximum d'êtres soient dans cette Lumière parce que plus il y aura des êtres qui accepteront,
qui accueilleront, cette Lumière et moins les résistances pourront être fortes. Mais elles vont
néanmoins s'étendre et les gens qui sont dans la Lumière vont être bien évidemment, je dirais, salis,
par leurs proches parfois mais aussi par les lois, par la suspicion, par tout ce qui fait l'énergie de
division.

Le groupe social qui a peur cherche encore plus à montrer du doigt ce qui est différent de lui, or vous
êtes différents à partir du moment où vous cherchez la Lumière mais vous n'êtes pas encore le groupe
social le plus important, loin de là. Il y a peut-être, je dirais, quatre, cinq pour cent de la planète qui est
en chemin vers la Lumière, tous les autres s'opposent à la Lumière parce qu'ils ont peur. Il y en a très
peu qui appartiennent consciemment à des forces, je dirais, qui sont contraires à la Lumière, les autres
sont manipulés, conditionnés, ils ne savent pas, les pauvres et vous ne pouvez pas les brusquer, il
faut simplement rester centrés et les choses se passeront bien, il n'y a aucune peur à avoir de quoi
que ce soit.



Question : Intervenez-vous à un niveau collectif ?
L'action au niveau géopolitique est possible par la mise en vibration des grilles magnétiques terrestres
et la réactivation des réseaux sacrés qui existent dans l'intra-Terre et dans la coupe terrestre. Nous
intervenons, bien évidemment comme nous le pouvons, de manière individuelle au niveau des âmes.
De plus en plus d'êtres sont en contact avec leur ange gardien, avec des êtres qui sont décédés qui
viennent les aider, les guider, nous faisons de plus en plus de rêves initiatiques, je dirais, qui
annoncent les transformations. Bien évidemment nous intervenons mais nous préférons avoir la
possibilité de pouvoir travailler directement sur des groupes parce que c'est beaucoup plus facile au
niveau énergétique.

Il y a un certain nombre de modifications de la structure continentale, de plusieurs continents, qui est
en cours, Dieu seul connaît la date, ça peut être tout de suite, ça peut être dans un mois, ça peut être
dans un an, cela surviendra, comme disait le Christ quand il s'annonçait : « je reviendrais comme un
voleur dans la nuit ». Il n'est pas question que des médiums s'amusent à donner une date et même si
vous recevez une date, la date que vous recevez (sept jours, quatorze jours) est profondément
symbolique. Ne cherchez pas à tout prix à comprendre ce qui va se passer, vous serez informés au
moment réel où ça se passera.

Au moment de l'ascension finale Marie s'adressera personnellement à chaque âme éveillée, vous
entendrez réellement la voix de Marie vous parler, ça, je vous l'assure. Alors ayez confiance, continuez
simplement à vous aligner et rayonner cette Lumière et rien d'autre et absolument rien d'autre, sans ça
vous allez vous perdre dans les méandres du mental, dans les méandres de la prédiction, de la
prophétie, des prévisions, des je ne sais quoi encore, qui va vous éloigner de la Lumière et vous faire
rentrer dans la peur. La peur n'a pas lieu d'être.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Pourriez-vous intervenir auprès des dirigeants qui s'opposent à la Lumière ?
Chère amie, cela a été tenté par de nombreuses civilisations extra-terrestres dans les années
cinquante. Les dirigeants qui vous gouvernent sont ceux que vous avez mérités et laissés monter au
pouvoir et dans tous les pays ils appartiennent aux forces de l'ombre, soyez-en sûrs. Ils ne sont
absolument pas perméables aux messages que pourrions leur transmettre, ils le savent pertinemment,
ils recherchent même ce qui arrive. Croyez-vous qu'ils veulent qu'il y ait sept milliards d'individus sur la
planète ? Ils se disent que moins il y en aura, mieux ce sera, ils vont dans le sens de se qui se passe
en ce moment mais la finalité n'est pas la même, ils refusent la Lumière.

On ne peut pas accéder à ce qu'on appelle le pouvoir dans cette troisième dimension, quel que soit le
pouvoir, si on appartient à la Lumière car la Lumière n'est pas le pouvoir, la Lumière est la certitude,
elle n'a absolument rien à entretenir avec le pouvoir. Le pouvoir c'est contraindre, la Lumière, elle, se
suffit à elle-même. Donc ce que vous appelez les « dirigeants » ne sont absolument pas prêts à
recevoir, accepter ou à changer le moindre iota de leurs comportements, même s'ils avaient, dans un
pays donné, des millions d'êtres qui s'éveillent à la Lumière mais ils les font exécuter, ils les font
disparaître de la surface de la Terre sans aucun remords. C'est triste mais c'est comme ça et tout être
humain qui cherche à acquérir un pouvoir s'éloigne de la Lumière. La Lumière de la cinquième
dimension est Lumière d'humilité, Lumière de fraternité. La fraternité n'a pas besoin de donner d'ordre,
la fraternité n'a pas besoin de dicter des lois. A partir du moment où la Lumière transcende et illumine
votre être, vous vous conformez totalement aux lois divines et pas aux humaines, j'ai répondu.

Question : Est-ce que des gens qui veulent cheminer dans la Lumière peuvent servir de relais
par rapport à votre propre travail ou au travail d'autres entités ? 
Mais bien évidemment, ça fait partie de la coopération dont je parlais, c'est quelque chose qui va être
de plus en plus courant, de plus en plus demandé, c'est évident. Nous ne pouvons pas faire le travail
tout seuls même s'il y a des milliards d'êtres humains, des êtres de l'intra-Terre, des êtres de l'extra-
Terre qui se tiennent prêts à intervenir dans votre dimension. La révolution de la Lumière dans cette
dimension là interviendra réellement et sera visible pour tous les êtres de la planète en même temps.
Là, ça sera réellement la fin de la troisième dimension.

Question : Est-il exact que certaines personnes de pouvoir sont confrontées, sans le savoir, à
des manifestations de la Lumière ? 
La Lumière cherche à intervenir partout même, effectivement, auprès de forces qui ne sont pas
conscientes de la Lumière mais je réitère ce que je disais, si ces êtres là ne veulent pas accepter la
Lumière rien ne les fera changer d'avis, même à la dernière minute. Pour ceux-là, ils sont trop attachés
à leurs pouvoirs, ils sont trop attachés à ce que nous appelons l'ego donc à la troisième dimension
mais il ne faut pas juger, c'est leurs expériences, ils ont besoin de grandir un peu plus, ils ont besoin
de recommencer un cycle. Dieu ne juge pas, chère enfant. Ils recommenceront un cycle, c'est pas
important, faut pas juger non plus, il ne faut pas dire « oh là là, ils ne sont pas dans la Lumière ceux-là
». Laissez les faire, c'est leur expérience, c'est pas la vôtre, c'est tout.

Question : Est-ce juste de ressentir de plus en plus souvent le besoin d'irradier la Lumière, dans
la nature, sur les gens autour de soi, pour faire évoluer les choses ?
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Chère amie, chère enfant, si tu es dans la joie quand tu fais cela, tu es dans la justesse. Il n'y a pas de
préconisation, il faut faire ça dans la simplicité, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de règle. Plus tu
seras authentique, plus tu seras spontanée, moins il y aura de risques, plus il y aura un effet réel
autour de toi et tu n'as même pas à te préoccuper de l'effet réel. Contente-toi d'être et de rayonner,
c'est ce qui est demandé et rien d'autre, rien d'autre.

Vous savez ce qui est demandé est extrêmement simple. Vous avez toujours l'impression qu'il faut
compliquer avec des rituels, avec des choses créées du mental mais pas du tout. La simplicité est la
clé, il n'y a pas d'autre clé, continuez, si vous le sentez, chère enfant, continuez à rayonner cette
Lumière dans les endroits où vous le sentez. Si vous le faites et que vous sentez une joie intérieure
c'est que vous êtes dans la justesse, voilà ce que je peux répondre.

Question : Quelle différence faites-vous entre le libre arbitre et le choix de l'âme? 
Une différence essentielle : le libre arbitre, je te répondrais que ça n'existe qu'à un niveau précis de
conscience mais qu'à un autre niveau de conscience il n'y a pas de libre arbitre, tout est entièrement
déterminé. Tout dépend de l'échelle de temps ou de l'espace à laquelle tu te réfères. Si tu te réfères à
ta petite vie, tu as le libre arbitre, si tu te réfères à ton âme et à l'évolution de ton âme sur des dizaines
de milliers d'années, il n'y a aucun libre arbitre et tout est entièrement déterminé.

Maintenant ce que j'appelle la liberté d'âme, le choix d'âme, c'est ce que l'âme a décidé d'expérimenter
pour descendre en incarnation et sur ces choix d'âmes (qui n'ont encore une fois rien à voir avec le
libre arbitre) il y a une impossibilité de changer les programmes que l'âme a décidé de vivre en venant
sur Terre. Personne ne peut s'y opposer, ça, c'est la liberté du choix d'âme. Maintenant le libre arbitre
existe à un certain niveau de conscience mais à notre niveau de conscience il n'y a aucun libre arbitre,
il y a un déterminisme le plus fondamental et absolu. Et si on prend une échelle de temps qui
correspond à des éons et des éons, on peut résumer le cheminement de l'âme à un aller et un retour,
et c'est tout, enrichi de l'expérience de ces allers et de ces retours. C'est le chemin inexorable que
toute âme emprunte, quelle que soit la notion de temps qu'elle va mettre car, effectivement, au niveau
de la vie individuelle limitée entre la naissance et la mort, on a l'impression d'être libre, d'avoir la liberté
de choix.

La seule liberté qu'on ait c'est de comprendre combien de temps on va mettre pour aller d'un point A
vers un point B mais on est obligé d'aller du point A au point B mais tu peux mettre un siècle, un
millénaire mais tu vas toujours du point A au point B, ça c'est une certitude. Tu viens de la Lumière et
tu retournes à la Lumière, y'a pas d'autre alternative, y'a pas d'autre possibilité, y'a pas d'autre chemin.
Il n'y a qu'un seul chemin c'est retourner d'où on vient c'est à dire retourner à cette Source, à la
Lumière. Vous êtes tous des enfants de la Loi de Un et vous êtes tous des enfants de la Lumière, vous
êtes des Dieux. Certains sages ont dit que vous êtes des Dieux mais c'est pas un mensonge mais c'est
la vérité la plus stricte, la plus nue, mais seulement il y en a qui le savent plus que d'autres, c'est la
seule différence. Mais il y a au sein de votre être, caché au plus profond de votre cœur, cette Divinité
que vous êtes. Il vous est demandé aujourd'hui de laisser éclore cette Divinité et absolument rien
d'autre : « cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît », comme disait
Jésus, est encore plus d'actualité. J'ai répondu chère amie.

Question : Que signifie le fait de dire qu'une âme vient sur terre pour transmuter une
expérience?
L'âme est venue sur terre pour l'expérience de l'incarnation. Transmuter la matière c'est ce que vous
faites à chaque minute, quand vous mangez, quand vous vous changez, quand vous vous lavez. Tous
les sept ans toutes vos cellules sont régénérées, vous passez votre vie à transmuter, dans cette vie,
dans l'au-delà. La vie est une transmutation permanente, incarnée ou non incarnée, simplement il n'y a
que deux directions possibles : éloignement de la Source, retour à la Source. Il y en a qui sont en train
de retourner à la Source, il y en a qui veulent s'éloigner encore, c'est pas important. Quand vous
acquérez ce regard, cette lucidité de la réalité de la Lumière de la cinquième dimension, il ne pourra
plus y avoir d'interrogation comme celle-là, il ne pourra y avoir que la certitude du rayonnement de la
Lumière et la certitude que vous êtes amour éternellement, définitivement de toute éternité et que vous
êtes des dieux. Dieu ne se pose pas de questions.

Question : Les effusions de Lumière que nous vivons peuvent elles avoir un effet malgré tout
sur les choix d'âmes et d'incarnation ? 



La Lumière de cinquième dimension, comme je le disais déjà, est capable de transformer même des
choix d'âmes. Le contrat d'âme peut être changé parce que la Lumière est plus forte que tout. Quand
j'ai dit qu'on peut pas changer à titre individuel, vous pouvez pas, vous, décider de balayer le contrat
d'âme mais si les entités de Lumière décident de balayer un contrat d'âme, en toute connaissance de
cause, alors, oui, elles le font, bien évidemment. Y'a pas de karmas qui tiennent devant l'amour, y'a
pas de contrats d'âmes qui tiennent devant l'amour. Même quand il y a une maladie qui a été voulue
par l'âme, l'homme est réellement créateur et créature divine. Tout est possible mais cette possibilité
ne peut pas être décidée par les êtres qui sont autour, elle ne peut être décidée que par la Lumière.

Alors, oui, les miracles vous en verrez de plus en plus mais c'est pas parce qu'il n'y a pas miracle qu'il
y a punition, il y a aussi des cas où l'on n'a pas le droit de modifier parce que la Lumière n'a pas
l'autorisation, ne sent pas la nécessité de faire disparaître quelque chose qui est inscrit. Mais cette
forme de guérison spirituelle va entraîner de grands bouleversements. Les enseignements entraînent
aussi un changement, une transformation mais c'est autre chose que de voir l'intervention des êtres de
Lumière directement dans votre réalité dense et intervenir directement sur des maladies organiques, de
manière tangible, palpable. Là, ça bouscule et ça fait disparaître, je dirais, les ombres de la troisième,
c'est le seul but.

Question : Comment lâcher nos résistances vis à vis de l'intégration de la Lumière ? 
Encore une fois, je répète, il n'y a pas de technique. L'effet de la Lumière doit grandir en vous, laissez-
la vous pénétrer au fur et à mesure qu'elle pénétrera, au fur et à mesure les résistances vont tomber
les unes après les autres. Chez certains ça va être très rapide. Il y a des gens il leur faut du temps,
même en étant éclairés. L'éclairage et la Lumière n'est pas le garant qu'on peut laisser tomber les
acquis, qu'on est capable de renoncer à tout ce que l'on a été, être capable de renoncer à porter une
identité sociale, une identité financière, une identité familiale et se consacrer totalement à la Lumière.
Pour certains c'est cela, pour d'autres non, ça dépend du cheminement et du contrat d'âme, comme
on dit, mais il n'y a pas d'autre technique que celle là : laissez la Lumière s'établir en vous et les
résistances vont remonter petit à petit et, petit à petit, elles vont être dissoutes, transmutées par la
Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative, il ne sert à rien de faire de faire bac psycho, il ne sert à rien
d'étudier pourquoi on a peur. « Cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné de surcroît ».
La Lumière efface et guérit tout. L'expérience de la Lumière permet un travail et quand c'est un groupe
beaucoup plus important encore, les effusions d'énergie que vous recevez depuis le début de ma
présence, permet aussi un travail de guérison. La guérison c'est l'absence d'ombre, la guérison c'est
accepter d'accueillir cette Lumière, il n'y a rien d'autre à faire. Rappelez-vous : humilité, simplicité. Si
ça devient trop compliqué, s'il y a des rituels compliqués, laissez tomber, ça appartient à l'ancien
temps, ça n'appartient pas à ce qui est demandé aujourd'hui.

Question : Comment connaître son contrat d'âme ? 
Il y a plusieurs façons : vous pouvez vous pencher sur l'astrologie, vous pouvez vous pencher sur un
certain nombre de décodages de l'âme aussi, il y a aussi des évidences particulières que nous avons
instaurées avec ce canal dans ce que nous appelons les décodages corps/esprit (qui consistent à
donner l'éclaircissement sur le cheminement de l'âme, qui permettent de comprendre dans une
certaine mesure ce pourquoi on est là). Maintenant à vouloir chercher un peu trop le contrat d'âme, on
a tendance à oublier la Lumière.

C'est pas parce que vous connaîtrez votre contrat d'âme que vous serez plus dans la Lumière, ça, il
faut en être bien convaincu. Néanmoins si vous sentez un appel extrêmement important vers la
connaissance de ce contrat d'âme, pourquoi pas, mais n'oubliez pas que la connaissance est un piège
aujourd'hui. On a toujours parlé, dans les siècles passés, de la connaissance ésotérique, de la
connaissance spirituelle. De mon vivant aussi c'était extrêmement important, aujourd'hui non. Les
temps ont changé profondément, ça aussi c'est important à comprendre, j'ai parlé.

Question : Le principal écran entre les résistances et la Lumière n'est-il pas celui du mental ?
Ca, c'est le plus important aujourd'hui et surtout pour les êtres déjà éveillés, le mental. Plus vous
avancez en âge, plus c'est quelque chose que vous avez construit même si vous n'en avez pas
conscience. La structure mentale est celle qui nous gêne le plus vers l'éclosion et la transformation
finale de la Lumière mais, néanmoins, il ne sert à rien de vouloir pacifier le mental en faisant des
exercices de méditation et de vide mental. Il convient de faire grandir la Lumière, tout simplement.



Question : Y-a-t-il un seuil critique, un pourcentage minimum au delà du quel il peut y avoir un
basculement réel vers la Lumière ?
Il y a une masse critique mais c'est une masse critique non pas de nombre d'entités mais c'est une
masse critique de Lumière. Cette masse critique de Lumière peut être réalisée par quatre pour cent de
la population mais aussi huit à dix pour cent de la population, ça dépend et c'est pour ça aussi que je
vous encourage à laisser grandir la Lumière. Il n'y a pas qu'une notion arithmétique de nombre de
personnes seulement, il y a aussi l'intensité de la Lumière, quel que soit le nombre de personnes mais,
néanmoins, on peut quand même estimer qu'un nombre de huit à dix pour cent serait bénéfique pour
la transformation.

Question : Que devons nous sacrifier pour se consacrer à la Lumière ?
Pas sacrifice, chère amie, mais renoncement, il y a une différence essentielle : le renoncement est
quelque chose qui s'impose de lui-même, même si c'est dur, le sacrifice est un acte volontaire du
mental. La décision doit être prise dans le cœur et le renoncement qui est demandé est profondément
différent par rapport à chaque être humain, par rapport à son destin. Il y en a à qui la Lumière va
impliquer un renoncement à nombre de choses, il y a des renoncements célèbres qui ont été connus
(renoncement à la nourriture, renoncement à la sphère sexuelle, renoncement à la famille,
renoncement à ceci, renoncement à cela) mais à partir du moment où on évoque le sacrifice c'est que
ce n'est pas un renoncement.

Maintenant c'est le cœur qui doit dicter quelle place il est accordé à la Lumière dans les activités mais
la Lumière peut aussi décider de faire passer cette Lumière et cet amour à travers l'âme. Pourquoi pas
? Par contre, chez d'autres personnes, il faut arrêter, il faut renoncer aux mêmes activités. C'est une
question strictement personnelle et individuelle, il n'y a pas de règles collectives par rapport à ça. C'est
quelque chose qui se décide dans son cœur, en fonction de l'appel qu'on reçoit et, encore une fois,
même quand l'appel est très fort, il faut des fois un certain temps avant d'accepter sans que ce soit
réellement un sacrifice, parce que si c'est un sacrifice, c'est pas du renoncement, c'est différent, ça,
c'est un acte mental, ce n'est pas un acte spirituel.

Question : Quelle est l'influence de cette Lumière sur les relations affectives, amoureuses et sur
la sphère de la sexualité ?
Chère amie, je te répondrais que les êtres qui vivent dans la cinquième dimension, sous vos pieds,
depuis déjà depuis deux cents mille ans, n'ont plus besoin de manger, n'ont plus besoin de faire
l'amour. Ils font l'amour à d'autres niveaux mais les corps ne sont pas mêlés à ces procédés et la
jouissance qui en est retirée est autrement plus puissante que celle que vous appelez jouissance de
nature sexuelle. La jouissance sexuelle, selon les êtres, peut être une possession et un attachement
mais chez d'autres elle va être une source de libération. Alors on peut dire qu'avec la Lumière il y a des
êtres qui vont se retrouver à vouloir faire l'amour tout le temps et d'autres qui vont arrêter. Il n'y a pas
de règles, encore une fois, absolues. C'est différent selon chaque personne, selon chaque chemin
mais il est évident que des transformations induites par la Lumière vont dans le sens d'une épuration,
d'une plus grande sensibilité vibratoire, d'une plus grande ouverture des cocons de Lumière et donc
qui dit ouverture des cocons de Lumière dit de faire attention et de respecter encore plus ce qui rentre
en nous (dans tous les sens du terme) ou ce qui sort de nous. C'est une question de responsabilité
personnelle mais le chemin est profondément différent selon chaque âme. Tout peut être possible
dans un premier temps.

Question : Comment va évoluer notre relation à l'argent ? 
Chère amie, je vais être très brutal, dans la cinquième dimension il n'y a pas d'argent. Pour quoi faire ?
Vous avez, sur Terre, inversé la valeur de l'argent, vous avez attribué au temps une valeur
grandissante à l'argent or le temps est une valeur diminuante de l'argent. Je m'explique, si un jour
vous avez cent unités de la monnaie que vous voulez, si vous l'avez encore un an après, aujourd'hui
vous avez cent dix. Dans les règles spirituelles si cet argent a dormi il doit vous rester quatre-vingt-dix.
On a inversé l'énergie argent dans la troisième dimension, ça a été voulu par les forces qui ont créées
que vous appelez les banques, il y a plus de deux cent cinquante ans.

Maintenant, en cinquième dimension, pour quoi faire l'argent ? Tout est gratuit, absolument tout, votre
pensée devient réellement créatrice : vous voulez créer un bateau, vous créez un bateau, vous voulez
créer une maison, vous créez une maison. Avec la Lumière, la matière est dirigée et vient se mettre



dans ce que vous avez construit avec votre esprit. Il y a une liberté totale, il n'y a pas d'argent. L'argent
est une création qui n'est pas négative, c'est une énergie circulante mais on la fait circuler à contre-
courant dans notre planète (où j'étais aussi). On a inversé la polarité : l'argent acquiert de la valeur
avec le temps. C'est une hérésie, l'argent perd de la valeur avec le temps. L'intérêt ne va pas dans le
bon sens.

Question : Comment peut-on faire pour s'intégrer dans le monde du travail, à l'heure actuelle,
sans pour autant trahir son chemin ou ses propres convictions sur la Lumière ? 
Chère amie, ça va devenir de plus en plus dur, parce que plus le cocon de Lumière s'ouvre à la
Lumière, plus la Lumière est blanche, pénètre, plus vous prenez conscience de la différence, de la
distance qui existe entre ce que vous vivez à l'intérieur et ce que vous propose le modèle de
l'entreprise, modèle social, modèle économique, modèle de compétition qui n'a rien à voir avec la
réalité de la cinquième. Effectivement c'est un problème très dur parce qu'il faut quand même
continuer à manger, vous êtes encore dans la troisième. Même s'il faut faire confiance, c'est un
problème qui est éminemment difficile parce que plus la conscience s'ouvre, plus il devient difficile de
fonctionner comme on fonctionnait avant. Ce qu'on ne voyait pas apparaît maintenant aussi clair que le
nez au milieu de la figure. C'est parfois effectivement extrêmement difficile de continuer à travailler, de
continuer à faire ce que l'on faisait avant, parfois même c'est une question de personne aussi et c'est
encore plus dur de renoncer. Mais si la Lumière vous demande de renoncer, si vous ressentez que la
joie n'est plus là, il faut faire confiance, il faut accepter de se retrouver démuni mais enrichi par la
Lumière. Ca, c'est la grande leçon qui est demandée parfois à certaines âmes, pas à toutes les âmes,
selon ce que vous êtes capable de supporter. N'oubliez pas que le but de la Lumière est de grandir de
plus en plus en vous, de favoriser cette radiation de Lumière et tous les chemins sont bons. J'ai parlé,
chère amie.

Question : Pourriez-vous nous parler de la fontaine de cristal ?
La fontaine de cristal fait référence à ce qu'on appelle la Source de cristal. Il y a au niveau du noyau de
la planète non pas, comme on vous a dit, un noyau en fusion, il y a une source, une source qui est en
cristal et gigantesque, qui est en vibration et en cohérence avec le cristal qui est à l'intérieur du soleil.
Cette fontaine, cette source de cristal vous permet de vivre le relais de la Source Mère et Source Père.
La fontaine de cristal est ce qui vous relie à votre Divinité essentielle d'être/Lumière, d'être/cristal, c'est
extrêmement important. Accessoirement ce noyau central de cristal est relié à ce qu'on appelle le soleil
central de la galaxie qui est aussi un cristal. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la fontaine de
cristal. C'est quelque chose qui se révèle à un certain moment de l'initiation de l'être humain quand il
accepte d'être enfant de la Lumière.

Question : Peut-on espérer voir une réunification des chrétiens ? 
Ce n'est absolument pas envisageable, ni souhaitable, chère amie. La Lumière Christique n'a rien à
voir avec ce qui a été construit par les différentes églises, corporations, à travers l'enseignement du
Christ qui était un enseignement de Lumière. La nouvelle humanité se ralliera à la bannière du Christ,
(mais du Christ en soi et non pas du Christ sur la croix), à la Lumière. Vous redeviendrez ce que vous
étiez au moment de la création de l'Atlantide c'est à dire des enfants de la Loi de Un et la religion est
absolument, je dirais, hors de propos dans ce qui vient. C'est du modèle périmé, totalement périmé.

Question : Pourriez-vous nous parler des crânes de cristal ?
Les crânes de cristal représentent la concrétisation de la Lumière des douze Elohim qui ont fait le
sacrifice de l'incarnation lors de la création de l'Atlantide, en 50 731 avant Jésus Christ. Lorsqu'ils ont
fait le sacrifice, ces êtres de Lumière (qui venaient de dimensions bien au-delà même de la mienne)
ont accepté (certains ont oublié de lire le contrat jusqu'au bout) de venir faire le sacrifice de
l'incarnation et d'accompagner la création de la troisième dimension jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vie
où ils étaient considérés comme des Elohim, c'est à dire des Dieux, au moment de leur passage, leur
crâne est devenu un crâne de cristal. C'est pour ça que ces crânes qui sont retrouvés aujourd'hui ont
une longue histoire derrière eux, ils sont la mémoire totale de cet univers mais aussi d'autres univers
d'où venaient ces grands êtres.

Effectivement nombre de prédictions, nombre de prophéties, faites en particulier dans les mondes
Amérindiens, ont fait état du moment où les douze crânes de cristal seront rassemblés, réunis,
retrouvés. Les évènements pourraient commencer, c'est déjà le cas depuis plusieurs années et le



crâne unifiant a été retrouvé y'a pas longtemps, le treizième crâne de cristal. Maintenant cela est en
cours et c'est pour ça que les passages cométaires que vous avez eus correspondent réellement à un
événement certainement majeur dans l'histoire de l'humanité.

Rappelez-vous que les premières comètes qui étaient passées de manière visible en 95, 96, sont
passées sous le pied droit de la Vierge. C'était le signe donné aux hommes, la croix visible dans le ciel,
partout. La comète, aujourd'hui, est repassée au même endroit venant rappeler la promesse qui avait
été faite en mars 96. Donc la présence Mickaëlique, les énergies Mickaëliques de transmutation des
éléments sont totalement incarnées maintenant. Ca, c'est un événement, je disais au préalable, capital
dans l'histoire de l'humanité. Alors encore une fois, humilité, simplicité, vérité, alignement et Lumière et
amour et rien d'autre, absolument rien d'autre.

Je vous apporte toute ma bénédiction, tout mon amour et je vous dis à une prochaine fois et qui sera
encore plus riche en Lumière et en amour. Nous travaillons, à travers le canal (d'autres entités aussi) à
rayonner de plus en plus les rayonnements de la cinquième dimension. Contentez-vous d'enfermer en
vos cœurs l'amour du divin Fils afin de retrouver la dimension du Fils que vous êtes tous. Je vous
demande instamment de rester une dizaine de minutes dans cet état vibratoire, de recueillir cette
Lumière qui est parmi vous, de la laisser entrer au plus profond de votre être, dans votre cœur, de lui
permettre d'œuvrer à l'ouverture de l'amour, à l'ouverture de la Divinité.

Soyez bénis, je vous aime, chers enfants de Lumière, soyez bénis. Vous avez toute ma gratitude.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous voici à nouveau ensemble
pour essayer de partager, d'échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Je voudrais tout
d'abord m'exprimer, si vous le voulez bien, avant de vous laisser la parole. Il y a un certain nombre de
choses qui se déroulent, je dirais, en ce moment sur cette planète. Tout d'abord, comme vous le savez
et comme je vous l'ai déjà dit voilà maintenant deux semaines, il y a des réajustements extrêmement
importants qui ont eu lieu au niveau des grilles magnétiques terrestres. Ces réajustements sont liés au
passage de la comète dans les différents cocons de lumière de la planète. Les impacts qui devaient
avoir lieu en rapport avec ce passage cométaire ont eu effectivement un certain nombre d'effets bien
précis au niveau météorologique, en particulier, mais aussi, comme vous avez pu le constater dans les
jours qui viennent de s'écouler, au niveau des nombreux séismes qui viennent de se produire sur cette
planète. Et vous avez aussi une réactivation extrêmement importante aussi des ceintures de feu du
Pacifique au niveau des volcans.

Maintenant le délai de temps qui était imparti par rapport aux différents impacts du passage cométaire
ont une latence avant d'arriver à la surface du monde physique et d'arriver avec tout l'impact et toute la
puissance que cela doit avoir. Alors rappelez vous, chers amis, que personne à part le Père connaît la
date, seule la Lumière connaissante connaît les événements jusqu'à la trame physique et infra-
physique que nul être humain, nul être des dimensions supérieures n'ont la capacité de prévoir
l'instant précis de l'évènement, de son ampleur.

Bien évidemment cette ampleur est déjà inscrite dans la trame astrale et étherique planétaire,
néanmoins les facultés du Seigneur du Karma permettent de modifier la trame temporelle des
évènements qui doivent arriver. Les évènements attendus, et non pas redoutés, attendus, je dirais,
doivent survenir durant le mois de mai et même si ils doivent survenir après le mois de mai, ils
surviendront de toute façon et, ce, bien avant la fin de cette année que vous vivez. La dilatation
temporelle est fonction de la réaction aussi bien des plans intermédiaires que des plans humains pour
le déroulement physique de ces évènements. Voilà ce que j'avais à préciser.

Il intervient ici de plus en plus la distorsion, la dilatation temporelle existante entre les évènements
perçus sur d'autres plans dimensionnels et le plan où vous vivez, cela en concordance avec les
ajustements qui sont induits par les différentes forces en présence (humaines, extra-Terrestres et intra-
Terrestres). Ainsi les évènements qui sont annoncés à travers cet écroulement du système américain
est totalement programmé, prévisible, attendu, mais Dieu seul connaît la date. Il y avait effectivement
une importante probabilité, diriez-vous, pour que cela se manifeste avant la fin mai, mais tout d'abord
nous ne sommes pas encore à la fin mai et de toute façon les forces en présence interagissent en
permanence avec ce processus étherique. Voilà ce que j'avais à dire sur ces évènements que vous
n'avez pas vus dans leur totalité. Je vous laisse maintenant la parole.

Question : Que pensez-vous des groupes de prière qui se mettent en place pour prier pour que
cet événement n'ait pas lieu ?
On ne peut pas prier, chère amie, pour que cet événement n'ait pas lieu, on peut prier pour que le
maximum de vies soit sauvé et encore on ne peut pas interférer avec la volonté d'âmes individuelles de
sortir du processus d'incarnation. Les gens qui veulent s'opposer à un événement à travers un acte de
prière qui n'irait pas dans la volonté de la Lumière font un acte de magie noire, je dirais, parce qu'ils
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s'opposent à la volonté de Dieu. Or cet impact météorologique, surtout cet impact de raz de marée au
niveau des consciences, est autrement plus important que les prières pour préserver des vies.

Chers amis, je vous apporte ma bénédiction et je vais laisser la place maintenant à la grande Ma
Ananda Moyi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour. Pour certains vous êtes déjà venus, pour d'autres c'est la première fois que vous venez
assister à ces échanges qui sont si chers à mon cœur et à l'évolution spirituelle de la planète que nous
allons vivre tous ensemble si vous le voulez bien. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire un certain
nombre de choses parce que sur cette planète nous parlons souvent, que cela soit moi-même, ou
d'autres entités qui interviennent par l'intermédiaire de plusieurs médiums, aussi par d'autre voix, de
l'ascension à la cinquième dimension, de la venue de la cinquième dimension. Il s'est passé une chose
extrêmement importante voilà maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine, nous sommes
rentrés de manière effective, je dirais, dans la possibilité de manifestation de la cinquième dimension
au seuil de la troisième dimension. Un aspect vibratoire extrêmement puissant est rendu possible par
certaines configurations astronomiques, je dirais, qui rendent possible la manifestation importante, de
manière, je dirais, tangible, perceptible, palpable même, diriez-vous, de ces énergies nouvelles, où
l'ombre n'existe plus.

Mais avant d'aller plus loin dans ce processus je voudrais que nous commencions à échanger. Je vous
dis cela simplement parce que le travail de la Maman de là-haut sera extrêmement différent, cette fois-
ci. La finalité est toujours la même mais la présence de la cinquième dimension dans la troisième
dimension permet l'activation beaucoup plus facile, en vous, à travers le cocon de Lumière, à travers le
chakra aussi, la possibilité réelle, complète de mettre en vibration les nouvelles structures vibratoires
correspondant à l'émergence de votre nouvel état de conscience. Ces structures nouvelles
correspondent à ce que l'on a appelé les cinq nouvelles fréquences harmoniques, si vous préférez ce
qu'on appelle les cinq nouveaux corps, les cinq nouveaux cocons de Lumière. Maintenant je vous
laisse la parole, chers amis.

Question : J'ai assisté à une conférence, vendredi dernier à l'UNESCO, de personnes qui parlent
de ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'en pensez-vous ?
Personnellement, chère amie, je n'étais pas présent à l'UNESCO, comment voulez-vous que je
réponde à cette question. ? Il faudrait un certain nombre d'éléments auxquels je puisse moi-même
poser la question aux êtres avec lesquels je suis. Il paraît extrêmement difficile de répondre
précisément à cette question. Néanmoins ce que nous pouvons dire, de manière beaucoup plus
insistante, je dirais, de manière beaucoup plus formelle, c'est qu'à l'heure actuelle, du fait de
l'ouverture de certains ponts, de certaines portes, de certains portails de communication, il est bien
évident que vous êtes encore en troisième dimension, pour un certain temps et, dans cette troisième
dimension, vous savez que c'est le domaine de la séparation, le domaine de la division, le domaine où
peuvent se manifester des forces de natures antinomiques qui ne sont pas nécessairement des forces
évolutives de la Lumière que j'appelle authentique.

Il y a, bien évidemment, un certain nombre de mouvements, un certain nombre d'associations, un
certain nombre, je dirais même, de mouvements humanistes, pourquoi pas, qui se revendiquent
comme tels, dont le but n'est pas celui qui est affiché, dont le but est de fédérer des énergies, de
fédérer des personnes, non pas pour un but affiché clairement mais pour un but qui est caché, qui est
de dévier, bien évidemment, les forces de bonne volonté, les âmes qui s'ouvrent à la Lumière, pour les
orienter vers des forces non lumineuses. Ca, c'est une réalité. Et cette réalité, aujourd'hui, est
certainement, dans votre dimension, de plus en plus présente.
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Maintenant, encore une fois, seul votre jugement intérieur, votre perception intérieure de ce que l'on
vous propose, vous donnera la maîtrise de décider si cela est réellement du plan de la Lumière ou du
plan qui n'est pas de la Lumière. Cela est quelque chose qui doit s'éprouver, non pas avec les mots,
mais intérieurement, savoir si le sentiment, savoir si la vibration qui correspond à ce mouvement est
quelque chose de juste ou de pas juste, au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà du visage
de ce qui est proposé, quelle est la finalité ? Tout mouvement qui viserait à accélérer les individus dans
un sens louable de fédérer mais qui n'irait pas jusqu'à vous proposer la totale maîtrise de ce que vous
êtes, c'est à dire un être de Lumière, ça c'est un mouvement qui ne participe pas à la Lumière, ça c'est
extrêmement clair.

Beaucoup de gens songent aujourd'hui à se rassembler parce que c'est une période de
rassemblement et nombre de canaux ont parlé de cette notion de rassemblement, en des lieux précis
de la planète, en l'esprit aussi, et dans beaucoup de pays. Mais bien évidemment les forces qui
cherchent à fédérer ne font pas toutes partie de la Lumière authentique. Que ressentez-vous ? Quel
est l'appel que vous ressentez, au-delà des mots, au-delà de l'habillage qui est présenté ? Qu'est-ce
qu'il y a derrière cela ? Est-ce qu'il y a la réalité, la conformité entre ce qui est présenté, ce qui est
revendiqué et ce qui est réellement à l'intérieur de la finalité authentique. Quel est l'effet sur vous de
ce qui est proposé ? Si il y a, comme j'ai ressenti à travers le cocon de Lumière de cette personne, une
colère, c'est que quelque part ce n'est pas juste, c'est quelque chose qui est peut-être déjà, ou en voie
d'être dévié, qui ne va pas dans le sens de la maîtrise et de la liberté individuelle. J'ai répondu.

Question : Qu'en est-il des autistes, de leur liberté réelle, de leur évolution ? 
C'est un problème extrêmement vaste, je dirais, qui appelle non pas une réponse uniforme mais des
réponses multiples. Tout d'abord un certain nombre de règles : tout être qui décide de s'incarner dans
la forme handicapée, que cela soit au niveau du corps ou dans les formes de l'isolement de l'esprit qui
est l'autisme, est un choix délibéré, est une expérience voulue par l'âme. Il n'y a, à ce niveau là,
aucune notion de punition ou de quelque chose qui n'est pas délibéré et de manière expérimentale
décidée par l'âme. Maintenant les parents qui auraient ce type d'enfants ne sont pas eux non plus
punis, au contraire, mais enrichis par une expérience qui est certes vécue comme quelque chose de
très dur, à certains moments, mais aussi extrêmement enrichissante parce qu'elle va développer des
voies de communication, des voies de relation qui n'ont plus rien à voir avec les voies habituelles,
communes, faciles, de communication mais vont employer de manière privilégiée les voies du cœur,
les voies du pardon, les voies du lâcher prise, les voies de l'acceptation, qui seront pour certaines
âmes extrêmement importantes, ça c'est une réalité.

Maintenant, quand nous parlons du processus de maîtrise, il est évident que ces êtres ne sont pas
dans la liberté, parce qu'ils l'ont choisi. Maintenant aussi à travers le mouvement ascensionnel qui se
décide, le passage de la troisième à la cinquième dimension, il est évident qu'un certain nombre
d'âmes iront directement en cinquième en étant libérés de ce corps de limitation, de ce corps de
souffrances et d'autres transmuteront totalement le corps, totalement, tout en étant partis d'un niveau
vibratoire complètement déformé, mal informé mais accéderont néanmoins à ce corps de Lumière, à ce
cocon transcendé, transformé de cinquième dimension.

Il n'y a pas moyen d'anticiper aujourd'hui, de savoir quels sont ceux qui choisiront de transformer cette
matière déformée, cet esprit déformé pour accéder à la radiance totale de la cinquième dimension. Ca
c'est un choix qui sera éminemment personnel mais si on accepte cette période particulière que vous
vivez, que vit le système solaire, il y a là un enrichissement extrêmement important des âmes qui
entrent en relation à travers ce handicap. Voilà, chère amie, la réponse que je peux te faire.

Question : Que va devenir le monde matériel en cinquième dimension?
Qui a dit, chère amie, que le monde matériel allait disparaître dans la cinquième dimension ? Il y a
deux évolutions qui sont possibles. Il y a des êtres des systèmes extra-Terrestres ou intra-Terrestres,
comme je l'ai déjà dit, qui évoluent depuis déjà des centaines de milliers d'années, en tout cas pour
les peuples intra-Terrestres qui évoluent en cinquième dimension, tout en ayant un corps que vous
qualifieriez de chair, un corps physique mais transcendant, un corps de Lumière mais un corps
physique néanmoins, qui n'a pas la même physiologie qu'un corps de troisième dimension mais qui
néanmoins possède une corporéité. La différence essentielle au niveau vibratoire, je dirais, qu'elle se
situe au niveau d'absence d'ombre.



Dans la cinquième dimension il ne peut y avoir de corps d'ombre, il ne peut pas y avoir de corps de
division, il ne peut pas y avoir de corps de séparation, il y a uniquement de la Lumière. Maintenant le
passage en cinquième dimension avec le corps s'accompagne aussi du phénomène qui a été appelé
ascension, l'ascension ne se fait pas en esprit elle se fait corps et esprit, c'est ce qui est prévu pour la
plupart des êtres sur cette planète qui feront le chemin de l'ascension.

La cinquième dimension existe aussi indépendamment de la corporéité, c'est ce qui a été appelé par
les Maîtres orientaux du siècle dernier, du temps de mon vivant, le supra mental, que les orientaux
hindous appelaient les plans de la Chita c'est à dire des plans où la vitesse minimale est la vitesse de
la Lumière, des mondes où il n'y a pas d'ombre projetée, où la vie est possible aussi sans corps.
Maintenant la vibration de cinquième dimension, quand elle se manifeste en troisième comme vous le
verrez tout à l'heure, est une énergie extrêmement dense, extrêmement rapide mais dense, une
énergie matérielle mais matérielle non divisée, matérielle unifiée, je dirais. La différence elle est à ce
niveau.

Vous avez expérimenté depuis plus de cinquante mille ans, j'ai expérimenté aussi de mon vivant cette
dimension troisième avec ses oppositions, avec ses chemins de traverses qu'on a tous empruntés mais
aussi cette dualité essentielle qui habite chacun de vos actes, chacune de vos pensées. Alors dans la
cinquième dimension, tout cela n'existe plus, avec ou sans la matérialité et il n'est pas question de dire
que l'ascension est un phénomène qui se fait sans la matière. La Terre, la planète dans laquelle vous
êtes va se sacraliser totalement, c'est une planète qui est appelée à devenir une planète sacralisée.
Elle est déjà sacralisée de part sa consistance au niveau intra-Terrestre, là ou vivent les intra-
Terrestres, maintenant c'est le monde de surface qui doit se spiritualiser mais avec la planète qui, elle
aussi, va se spiritualiser.

Mais se spiritualiser ne veut pas dire abandonner la matière, le phénomène d'ascension doit se faire
avec le corps pour la plupart des gens qui le décideront. Maintenant pour ceux qui accéderont à la
cinquième dimension sans le corps, ils passeront par des phénomènes de transition que vous appelez
la mort et maintenant ceux qui refuseront l'accession à la cinquième dimension ne seront pas voués
aux flammes de l'enfer mais seront simplement réacheminés sur des mondes de troisième dimension
pour redémarrer un nouveau cycle de cinquante mille ans. J'ai parlé.

Question : Quel enseignement essentiel faut-il retenir pour guider notre évolution vers la
cinquième dimension ?
Il y a deux mots essentiels, chère amie, dans ta question qui sont vraiment primordiaux, essentiels, qui
doivent envahir la conscience de tout être humain en chemin vers la cinquième dimension, le premier
est appelé « lâcher prise ». Lâcher prise par rapport aux problèmes, lâcher prise par rapport à ce qui
vous déchire, lâcher prise par rapport à ce qui encombre votre mental, votre vie dans tous ses aspects,
tout ce qui ne va pas dans le sens de votre épanouissement.

Et en même temps que ce lâcher prise vient une deuxième chose qui est la maîtrise. La maîtrise c'est
se débarrasser de tous les gourous, c'est se débarrasser de tous les Maîtres extérieurs et devenir son
propre Maître intérieur, devenir sa propre Source de Lumière car vous êtes enfants de la Lumière, vous
êtes enfants de la Source. Il faut réveiller cette dimension en vous, y'a pas de techniques compliquées,
y'a pas à se pencher sur des enseignements, quels qu'ils soient, comme je l'ai fait de mon vivant. Les
choses sont là aujourd'hui. Il est temps de cueillir le fruit, d'accueillir la vibration, c'est tout ce qui est
demandé de faire : la maîtrise, l'accueil qui correspond aussi au lâcher prise.

Comment voulez-vous accéder à la cinquième dimension en totalité, en conservant des réflexes de
fonctionnement de la troisième dimension ? Dans la cinquième dimension l'ombre n'est pas possible,
la maladie n'est pas possible, l'ego n'est pas possible. La conscience, comme je l'ai déjà dit la dernière
fois, ne fonctionne pas de manière individuelle, elle reste individualisée mais elle fonctionne de
manière collective. L'empathie, la télépathie deviennent les modes de communication privilégiés, vous
n'êtes plus limités par le langage, voilà l'important. Alors on peut proposer des stages, des
enseignements sur l'évolution, sur l'ascension, sur les libérations mais, tout ça, je dirais que c'est des
foutaises aujourd'hui.

L'important c'est d'être vous-même votre propre Maître intérieur, de regarder à l'intérieur de vous, ça ne
sert à rien de regarder un modèle extérieur. Certes, on peut toujours trouver un intérêt à développer



des vertus qui sont en rapport avec la cinquième dimension mais ça c'est pas un enseignement, c'est
pas des stages, c'est une attitude de chaque minute de la vie, à travers le comportement, une attitude,
un fonctionnement qui est juste, qui est en accord avec la maîtrise, qui ne va pas à l'encontre de la
liberté individuelle. Là est l'essentiel pour l'accès à la cinquième dimension. Il faut pas se laisser égarer
par des pique-niques, il faut pas se laisser égarer par des mouvements religieux ou spiritualistes, quels
qu'ils soient. Vous devez acquérir la maîtrise et qui dit maîtrise dit liberté et lâcher prise.

Il faut aussi, comme disaient d'autres saints personnages que j'ai rencontrés de mon vivant, arriver à
tuer tous les modèles, quels qu'ils soient. C'est pas en faisant référence à une expérience du passé, à
des modèles religieux périmés, que vous arriverez à la maîtrise de vous-même, parce que tout ce qui a
été bâti dans la troisième dimension, même dans les messages les plus fantastiques, même du plus
grand initié qui est venu sur a planète, n'ont pas été à proprement des chemins d'évolution puisqu'ils
ont été récupérés par des mouvements de pouvoir, par la plus grande secte qui existe sur cette
planète, bien évidemment.

Il faut bien comprendre que, aujourd'hui, vous êtes vous-même, il vous est demandé de redécouvrir
votre Divinité, il ne vous est pas demandé d'éveiller la kundalini, d'éveiller les chakras, le troisième œil,
ça, ça vient tout seul, parce que vous êtes cela, y'a pas à chercher à l'extérieur de vous. Ca, c'est
extrêmement fondamental. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il de la dimension intermédiaire, la quatrième ?
Chère amie, c'est évident : entre la troisième et la cinquième nécessairement il y a un trou, on va
l'appeler quatrième, c'est extrêmement pratique. Alors effectivement il y a des dimensions de niveau 1,
2, 3, 4, et jusqu'à un nombre, je dirais, indéfini et il y a aussi des dimensions qui sont au-delà des
dimensions que l'on compte comme cela mais ça c'est très complexe. Ce que je peux dire simplement
c'est qu'il y a des plans de manifestation de la vibration, de concrétisation des dimensions. La troisième
est un temps de vie, la deuxième est un plan intermédiaire qui ne fait pas appel à des déploiements de
la vie mais qui sont des structures soutenant la vie. En ce qui concerne la cinquième dimension, c'est
un plan où vous pouvez vivre, c'est un plan vivant.

La quatrième dimension est une dimension de nature intermédiaire qui structure et organise la vie en
cinquième. En remontant comme je l'ai déjà expliqué, ici ou ailleurs, il y a des dimensions vitales parce
que vivantes, il y a des vibrations de dimension qui sont, elles, intermédiaires, qui existent bien
évidemment mais qui correspondent en quelque sorte à des supports de vie. Les vies se font à la
onzième dimension, à la dix-huitième dimension, à la vingt-quatrième dimension mais entre la onzième
et la dix-huitième, il y a sept plans dimensionnels qui sont des endroits de structuration des
dimensions supérieures. Maintenant il n'y a pas de vie au sens où vous l'entendez dans la quatrième
dimension, la quatrième dimension est une structure de nature intermédiaire. Certaines formes de vie,
que je qualifierais d'élémentaires, essayent de survivre dans la quatrième dimension mais ce n'est pas
un niveau de vie conscient au sens où cela l'est dans la troisième, dans la cinquième, dans la
onzième, dans la dix-huitième dimension, ça c'est différent.

Question : Comment la vie se déploie dans la neuvième dimension ?
C'est extrêmement compliqué, vous avez eu un certain nombre de renseignements qui ont été donnés
par des êtres qui sont passés de l'autre côté, déjà depuis de nombreuses années, de nombreux
témoignages des êtres qui vivent dans les espaces éclairés de la Lumière depuis la cinquième,
neuvième, onzième, intermédiaires quatorze/quinzième, dix-huitième et au-delà. Maintenant il est très
difficile d'exprimer ce qui se passe dans ces dimensions. J'ai déjà exprimé je crois, la dernière fois, qu'il
y avait des dimensions où il n'y avait plus de corporéité. Par exemple dans la vingt-quatrième
dimension, les formes de vies manifestées sont des structures (si on peut parler de structure mais ce
n'est pas une structure, c'est de la Lumière) angulaires. Les âmes, tant qu'on puisse parler d'âmes (on
parle plutôt de super âmes en quelque sorte qui sont au-delà des anges, au-delà de ce que vous
connaissez, même très loin de ce que moi je peux entre guillemets voir, ressentir, percevoir à certains
endroits des univers) mais qui sont des formes évoluées de vies, qui ont une forme triangulaire mais
qui n'ont pas de structure autre que la structure de Lumière. C'est très compliqué.

Maintenant, au niveau de la cinquième dimension avec les corps de troisième dimension, la dimension
où vous devez aller, la différence essentielle est ce que j'ai déjà dit la dernière fois, que je répète
brièvement, à savoir qu'il n'y a pas d'ombre, à savoir que la cellule vivante a constitué les êtres vivants



humains ou autres avec un certain nombre de chromosomes qui est différent, de paires de
chromosomes, qui est différent de celui que vous connaissez. La plupart de la vie en troisième
dimension est organisée à partir du carbone. En cinquième dimension c'est organisé à partir du
silicium, du cristal de roche.

Dans d'autres dimensions, celles d'où je viens et au-dessus, il y a encore d'autres constituants qui
n'ont plus rien à voir avec ceux que vous connaissez ici présentement mais nous sommes sur des
structures que vous avez appelées, je crois, du quartz et du lecton, où la particule électron, proton,
neutron, neutrinon n'existe plus mais c'est extrêmement complexe à expliquer. Même les modélisations
mathématiques qui ont été faites sur ces espaces multidimensionnels ont simplement prouvé leur
existence mais non leur description, ça c'est autrement plus complexe parce que il y a implication, si
vous voulez, des réalités dimensionnelles.

Aujourd'hui vous êtes dans des corps de troisième mais vous êtes constitués avec des atomes qui,
eux, viennent de la première et deuxième dimension. Vous n'avez que très peu de constituants de
cinquième dimension. Certes un certain nombre d'êtres, déjà depuis fort longtemps, ont décrit ce qui
allait se passer à la fin du 20ème siècle et au début du 21ème siècle, ce que vous êtes en train de
vivre, la jonction de cocons de Lumière différents qui correspond en fait à la révélation de votre Divinité
qui était caché depuis cinquante mille ans, sont en train de s'extérioriser. Cela se traduit par un certain
nombre de symptômes au niveau des corps physiques, au niveau des esprits, au niveau des âmes, au
niveau aussi psychologique, une soif de liberté immense et en même temps une peur, un besoin de se
rassembler, un besoin de changer de vie.

Regardez aujourd'hui le nombre de gens qui changent de vie, partout autour de vous, il y a une
frénésie de changement. Alors certains ne comprennent pas se qui se passe et ceux qui n'ont pas
d'évolution spirituelle avancée vont illustrer ça par des changements de leur vie matérielle uniquement.
Ils vont changer de lieu, ils vont changer de femme, ils vont changer de ceci, alors qu'ils ne changent
pas intérieurement. Ils appliquent à l'extérieur ce qui devrait intervenir aussi, et surtout, à l'intérieur. Ca,
ça fait partie de l'émergence, je dirais, des énergies de cinquième dimension. Rappelez-vous
cependant que dans la cinquième dimension il n'y a pas de maladie possible, il n'y a pas d'ombre
possible, l'ombre n'existe pas. Quand je dis ombre, je fais référence non pas aux forces de l'ombre, je
fais référence à l'ombre portée.

La Lumière vient de partout, quand vous rentrez en cinquième dimension, il y a des lumières autres
que la lumière du soleil mais la Lumière est présente partout, elle est rayonnée par la Lumière elle-
même. Si vous voulez, on peut dire que, aujourd'hui, quand vous parlez de Lumière, vous parlez d'une
Source de Lumière qui est le soleil, qui est la Lumière électrique que vous avez allumée, qui est la
lune.

En cinquième dimension il y a toujours ce qu'on appelle ces luminaires mais il y a une Lumière auto
générée par les êtres qui peuplent la cinquième dimension. La cinquième dimension est Lumière, donc
s'il y a une Lumière qui baigne la totalité de l'espace ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'ombre
puisque la Lumière n'est pas uniquement là où il y a la Source mais elle est partout autour des êtres,
ça c'est une des caractéristiques de la Lumière.

Maintenant la constitution aussi de ce que vous appelez, je crois, le prana n'a plus rien à voir avec ce
qui existe en troisième dimension, les formes géométriques sont beaucoup plus harmonisées pour
remplir la totalité de l'espace. La forme globulaire que vous connaissez n'existe plus, c'est une forme
hexagonale. J'ai répondu à peu près à cette question.

Question : Cette matérialisation de la cinquième dimension est-elle déjà perceptible dans nos
corps ?
Oui, c'est parfaitement perceptible par ceux qui, sensibles à cette énergie, ont ouvert un certain type
de canaux bien évidemment. Il y a un renforcement des énergies au niveau de ce que vous appelez le
septième chakra, au niveau de la couronne. Il y a une augmentation de la force vibratoire et de
l'amplitude des cocons de Lumière et en particulier du cocon étherique qui devient de plus en plus
bleu, de plus en plus électrique en quelque sorte, ça c'est spécifique de cette nouvelle énergie qui est
arrivée la semaine dernière. Il y a aussi l'activation de certaines zones du corps qui n'étaient pas
encore activées qui correspondent en particulier à la région du nez où se trouve ce qui a été appelé le



douzième corps. Aussi au niveau de la région du palais, où se trouve le onzième corps. Aussi au
niveau de ce qui est appelé par les orientaux le chant de l'âme entendu au niveau de l'oreille, ce chant
de l'âme s'est profondément modifié, il a gagné deux octaves.

C'est à dire qu'il y a une pénétration extrêmement puissante, sur toute la planète, de la vibration
cinquième. Voilà les symptômes essentiels qui se produisent. Bien évidemment il y a aussi se qui se
produit au niveau de la conscience directement, cette soif de maîtrise, cette soif de Lumière au sens
littéral du terme. Maintenant les modifications physiques sont en cours, elles ont déjà commencé cette
grande mutation. Le passage vers les phénomènes ascensionnels a commencé depuis bien longtemps
chers amis, simplement il y a eu un certain nombre d'étapes, ces étapes se sont renforcées
dernièrement. Une étape importante, je dirais, pour la dernière en date, cette étape est la possibilité de
l'énergie de cinquième, pure, directe, de se manifester dans le corps de troisième dimension, ça c'est
nouveau. C'est à dire que, pour certains, vous allez commencer à goûter, à apprécier cette énergie
cinquième et ses effets au niveau des cocons de Lumière, au niveau de la conscience, au niveau des
corps. J'ai répondu.

Question : Comment peut-on accompagner l'entourage non averti aux changements actuels ?
En l'irradiant de votre propre Lumière. Ne cherchez pas à transformer le monde, transformez ce que
vous êtes. Plus vous irez sur votre chemin d'acquisition de maîtrise, plus vous irez sur le chemin du
lâcher prise, plus vous serez un exemple vivant de la transformation. Vous ne pourrez pas transformer
quelqu'un qui ne veut pas par des mots, vous ne pouvez pas lui promettre monts et merveilles surtout
si ça n'arrive pas pour lui. Par contre vous pouvez lui montrer l'exemple de la radiance que vous êtes,
d'un être qui est réveillé, révélé à lui-même, à travers l'acquisition et à travers le laisser-faire de la
cinquième dimension en vous. Ce travail est ce qui différencie de manière formelle, aujourd'hui, ce
qu'on appelle la liberté de ce qui s'appelle le chantage ou vouloir à tout prix que l'autre se transforme.
Non absolument pas, seul ce que vous êtes, vous devenez, est capable de transformer votre
entourage comme vous l'appelez.

Si votre entourage maintenant ne veut pas se transformer, là aussi il convient de lâcher prise, quels
que soient les liens qui vous unissent ou qui vous unissaient à ces êtres, que ce soient enfants,
parents, conjoint, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous devez comprendre que la famille
spirituelle est de loin plus importante que la famille terrestre qui n'est que le pâle reflet de ce qui est
une famille spirituelle, de ce qui est une famille d'âmes, ça c'est extrêmement important à comprendre
maintenant. Il y a des inconnus qui sont à l'autre bout de la planète qui sont plus proches de vous que
vos propres enfants et il convient aussi de ne pas vouloir, à travers ce que vous vivez comme
transformation, à tout prix, que l'autre soit comme vous. Peut-être que, lui, il a fait le choix d'être vers la
troisième dimension, peut-être que, lui, il a fait le choix d'accéder un peu plus tard à ce nouvel état de
radiance de vibration.

Vous ne pouvez que proposer ce que vous êtes en toute ouverture du cœur, pour laisser irradier ce
que vous êtes devenu. Vous pourrez aussi, à travers cette attitude, je dirais, de neutralité bienveillante,
aussi énerver encore plus les autres mais ça fait partie aussi du chemin parce que les gens qui ne
comprennent pas, ils ont peur, ils n'ont pas envie que leurs proches aillent vers cette Lumière, parce
qu'ils ont peur de la Lumière, ça aussi c'est une réalité. Alors il faut rester dans la maîtrise et le lâcher
prise. J'ai répondu.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Quel est le lien qui existe entre Melchizedech, Orionis et Christ?
Bien évidemment Orionis est le grand Maître initiateur, Grand Commandeur de ce système solaire, qui
a, je dirais, initialisé le processus de troisième dimension, voilà plus de cinquante mille ans.
Melchizedech, qui est l'Ancien des Jours était un walk-in d'Orionis. Je vous ai dit aussi que mon Maître
vénéré Bença Deunov, créateur de la Fraternité Blanche Universelle était, à certains moments donnés
de sa vie, le walk-in de Orionis, mais c'est pas les walk-in tels qu'ils sont décrits avec le départ total de
l'âme pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Ce processus de walk-in fonctionne de manière
différente : il y a accord des deux âmes mais il n'y a pas libération totale de l'âme ; un petit peu, si
vous voulez, comme certains channels qui seraient capables d'abriter en même temps plusieurs
entités, certains en sont capables, de manière totalement consciente.

Le canal avec lequel pénètrent les entités de Lumière, où passe aussi la kundalini, canal qui se trouve
dans la colonne vertébrale, est suffisamment large grâce à l'avènement de la cinquième dimension,
pour permettre une communication, je dirais, multiple, avec de multiples entités. Et il y a des entités
plus précisément qui aiment les contacts vibratoires avec certains canaux et peuvent rester à proximité
de manière permanente. Les processus de canalisation des médiums sont aussi en train de changer.

Maintenant quel est le lien qui existe avec le Christ ? Le Christ que j'ai qualifié de plus grand initié
planétaire, parce que le Christ appartient au soleil, parce que le Christ est venu faire le sacrifice du
sang versé pour sauver réellement, pour montrer la voix, le chemin, la vérité, vers l'amour, vers un état
multidimensionnel (ce qui n'est pas le cas d'Orionis, il est resté planqué, lui). En ce sens il est
réellement le guide, le Maître, l'ultime, le fils de la Lumière.

Orionis n'est pas fils de la Lumière, Orionis est un créateur de Lumière, c'est pas tout à fait la même
chose. Orionis a un rôle qui est différent du Christ, il fait partie des grands instructeurs de l'humanité,
le mode de vibration n'est pas tout à fait le même. Voilà les différences essentielles qui existent entre
Orionis (et l'histoire planétaire qui est telle qu'il l'a prise en charge depuis cinquante mille ans) et Christ
(qui a pris en charge, lui, un rachat par contrat d'âme, entre Orionis et Christ).

Mais Christ est plus proche de l'évolution de cette planète, est plus proche, je dirais, de l'âme humaine
individualisée. Orionis, même s'il a eu des âmes dans lesquelles il a pénétré de manière walk-in,
comme vous dites, n'a pas un contact privilégié avec toutes les âmes existantes sur la planète, il n'a le
moyen que de s'adresser aux groupes d'âmes et non pas aux âmes individuelles, voilà aussi une
différence essentielle. Orionis commande ce qui a été appelé « les vingt-quatre vieillards », ceux qui
président aux destinées de la planète et des âmes aussi, voilà une différence. Il y a aussi une
différence, je dirais, d'origine : le Christ vient du soleil et du Soleil Central de la galaxie, Orionis,
comme son nom l'indique, vient d'Orion, ça n'a strictement rien à voir.

Orion est un monde d'instruction, est un monde de direction. Christ est un monde d'enseignement
profondément différent, c'est le monde du Soleil, du Soleil Central, le pivot du monde en quelque sorte
mais il n'y a pas de filiation commune même si il y a des contrats qui ont été passés, bien évidemment,
parce qu'ils signent des contrats là-haut comme ici.

Question: Quelles sont les différences entre les enseignements de Krishnamurti et les vôtres ?
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Chère amie, je tiens d'abord à préciser que la finalité est strictement identique, puisque mon bon ami
Krishnamurti, même s'il est passé par des voies profondément différentes, sa voie était une voie du
dépouillement qui souhaitait ne s'appuyer absolument sur rien si ce n'est la conscience libérée de
toute entrave. Quant à moi j'ai choisi (ainsi que Bença Deunov) de perpétuer l'enseignement de la
kabbale parce qu'elle était, aux yeux d'Orionis et à mes yeux, la sagesse la plus authentique de mon
vivant qui était souhaitable de pérenniser et qui permettait, de manière sûre, sans danger, d'accéder à
la Lumière.

Krishnamurti était un Maître illuminé totalement et était aussi d'une grande fragilité, grand
rayonnement mais aussi qui a cherché à montrer ce qu'était l'enseignement par l'exemple vivant qu'il
était. Il a eu besoin, je dirais, d'un peu moins de technologie spirituelle que mon enseignement. C'était
un enseignement par l'exemple. Krishnamurti était certainement, durant la période qui vient de
s'écouler, un très grand Maître mais qui n'a rien à voir avec la lignée d'Orion mais qui travaillait
néanmoins dans le même objectif, finalité si vous préférez, de la Lumière authentique et de faire
retrouver aux êtres humains leur Divinité, de se débarrasser de leurs conditionnements, de se
débarrasser de leurs limites qu'ils s'étaient eux-mêmes fixées, par la famille, l'éducation, par les
religions. C'était un déprogrammateur, un déconditionneur. Quand à moi, j'ai essayé, de mon vivant,
d'être surtout un éveilleur. C'est pas tout à fait le même rôle comme vous le voyez mais la finalité
encore une fois est strictement la même. J'ai répondu.

Question : Qui intervient dans l'évolution vers la cinquième dimension ?
Vous savez, à l'heure actuelle, chère ami, il y a énormément de forces de Lumière qui travaillent à
l'accession à la cinquième dimension. Il y a tout d'abord les peuples de l'intra-Terre, les delphinoïdes,
il y a des peuples de l'intra-Terre humanoïdes, il y a ce que vous appelez les extra-Terrestres, il y a
essentiellement les êtres de Vega de la Lyre (ceux qui ont été appelés dans la bible, les Anges du
Seigneur), il y a les êtres d'Orion aussi, il y a les êtres de Sirius, il y a des êtres de Cassiopée, il y a
des êtres de multiples conditions vibratoires qui sont là, pour ce passage. Vous savez, la sacralisation
d'un système soleil c'est une grande fête cosmique et galactique.

Maintenant il y a effectivement ce que vous appelez Commandant Ashtar, il y a effectivement ce que
certains appellent Sananda (à ne pas confondre avec Maitreya, à ne pas confondre aussi avec Christ)
qui ont un rôle à jouer. Mais il faut bien comprendre que tout le monde a un rôle à jouer, c'est à vous
qu'il appartient de faire le choix de la réalité de ce que vous voulez suivre. De nombreux choix sont
proposés mais le choix le plus important demeurera toujours celui de votre propre maîtrise. Quand
vous êtes à votre propre maîtrise, vous n'avez plus la question de poser à savoir qui vous voulez suivre,
qui vous voulez lire, à qui vous voulez adhérer.

Les êtres éveillés se reconnaissent entre eux, ils n'ont pas besoin d'un mouvement, quel qu'il soit, ils
n'ont pas besoin d'être fédérés à travers des assemblées. Ils ont besoin d'être en permanence cette
Lumière, cette Source qu'ils sont. Les Sources se reconnaissent entre elles, voilà ce qu'on peut dire
mais un certain nombre d'enseignements effectivement ont été donnés depuis déjà de nombreuses
années, par Ashtar Command, par Sananda, par l'intra-Terre aussi. Ils ont un rôle extrêmement
important à jouer mais les rôles sont dispatchés, je dirais, entre nombre de peuples de troisième avec
corps de cinquième (enfin cinquième avec corps de troisième) mais aussi nombre de peuples non
incarnés.

Ceux qui joueront un rôle certainement le plus important seront ceux qui seront capables de
s'approcher de la troisième dimension, donc avec un corps de troisième dimension, ce qui est les cas
de Végaliens, ce qui est les cas des peuples intra-Terrestres qui ont conservé depuis trois cent mille
ans un corps physique alors qu'ils auraient pu passer en cinquième sans corps, eux. Voilà ce qu'on
peut dire, sans rentrer dans des détails compliqués, je dirais.

Question : Pourquoi les réponses données, ici ce soir, semblent différentes de l'enseignement
que vous donniez de votre vivant?
Chère amie, parce que l'époque a profondément changé, l'enseignement toujours véridique est
l'enseignement de la kabbale, celui-là est toujours vrai. Maintenant, et ce que j'ai dit à de multiples
reprises, peut-être pas dans cette assemblée, de mon vivant, il fallait se lever très tôt pour aller voir le
soleil, et j'ai dit déjà souvent il vous suffit de rester dans votre lit, de penser au soleil. Pourquoi ? Parce
que les dimensions, les espaces sont en train de changer profondément. Croyez-vous que jusqu'à des



millions et des millions d'années vous allez rester à adorer le soleil ? Non, il faut avancer vers la
maîtrise. La maîtrise, de mon vivant, était un processus qui demandait du temps et qui demandait
aussi certainement plusieurs vies.

La transformation que vous observez est liée non pas à ma transformation mais liée à la transformation
vibratoire de la planète. Les conditions vibratoires ne sont du tout les mêmes depuis la rentrée de ce
système solaire sous l'influence centrale, du Soleil central de la galaxie, depuis les années 87, dirons-
nous, ça fait quand même presque vingt ans. Les conditions sont profondément différentes, les
enseignements sont différents, je crois que même si Christ aujourd'hui devait être incarné, comme
certains le croient, il dirait pas du tout les mêmes choses qu'il a dites à l'époque, il emploierait pas les
mêmes canaux non plus, il agirait certes avec les mêmes finalités. Toujours regarder la finalité, ne pas
attacher d'importance plus que nature, je dirais, aux mots.

Maintenant je n'ai pas dit que l'enseignement de mon vivant n'est plus valable, bien au contraire, je dis
simplement qu'il est simplifié, que l'enseignement, maintenant, c'est ce que je parle avec vous, là,
maintenant. Ce n'est pas d'aller apprendre quelle Sephirot fait telle action au niveau du corps, qu'il
faut aller méditer au soleil levant, qu'il faut aller mettre à tel endroit telle chose. Ca, ça correspond à
une époque, aujourd'hui est une autre époque, aujourd'hui est une autre énergie, aujourd'hui est une
autre façon de procéder. Y'a pas de contradiction, il y a simplement évolution et transformation. Tout
enseignement qui resterait figé, regardez par exemple certaines formes de yoga qui sont les mêmes
depuis sept cents ans, huit cents ans, l'enseignement de la kundalini yoga, par exemple,
l'enseignement du krya yoga, pourquoi s'embêter à aller faire du krya yoga puisqu'il vous suffit
d'accueillir aujourd'hui la Lumière.

Rappelez-vous qu'à l'époque il fallait aller vers la Lumière, c'était un effort de mouvement de bas en
haut, aujourd'hui la Lumière elle est là, elle ne demande qu'à descendre, à s'incarner, qu'à se
matérialiser, se densifier en vous. A l'époque c'était pas possible. Ca, c'est possible parce que les
énergies ont commencé leur mouvement de retour, de retournement si vous préférez depuis les
années 87, avec un certain nombre d'ouvertures de portes, de portails dimensionnels, ce qui n'était
pas le cas à l'époque de mon vivant, ce qui n'était pas le cas à l'époque du Christ non plus, bien
évidemment.

Rappelez-vous aussi les visions prophétiques de St-Jean dans l'apocalypse de St-Jean qui disait que,
au moment de la fin des temps, les êtres seraient profondément différents, il y aurait beaucoup
d'appelés, ces appelés auraient un comportement profondément différent de ce qu'ils avaient avant
d'être appelés. Quand vous êtes appelés il ne vous reste plus qu'à répondre à l'appel, répondre à
l'appel ce n'est pas une technique, répondre à l'appel c'est dire « oui, que la Lumière soit, j'accepte, je
lâche-prise, je deviens mon propre Maître », là est la solution. A travers ce que je dis aujourd'hui il y a
une continuation de l'enseignement de ce que vous appelez la Fraternité Blanche. Je ne viens pas
renier bien évidemment ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été entrepris, je viens au contraire
ranimer les flammes de cette Fraternité Blanche.

C'est un peu tôt pour en parler maintenant mais disons que la Fraternité Blanche est appelée à un
immense renouveau, immense, mais pour le moment nous ne pouvons pas trop avancer sur cela.
Simplement sachez que le nouveau passe aussi par la transformation, non pas la dissolution mais la
compréhension des nouveaux paradigmes de la Lumière. Plus la cinquième dimension va se
matérialiser, plus il faudra aller accueillir cette nouvelle vibration. Voilà ce que j'avais à dire, chère
amie.

Question : Pouvez-vous nous parler de Christ, de Jésus ?
On parle de il y a deux mille ans ou on parle aujourd'hui? Aujourd'hui l'esprit Christique est l'esprit qui
préfigure, de par le sacrifice de Jésus-Christ il y a deux mille ans, l'avènement réellement de l'énergie
christique, qui est l'énergie de la cinquième dimension. Mais il n'y a aucune entité qui doit revenir en
étant Christ, ou en Jésus réincarné, ça c'est impossible. Jésus a réintégré, en tant que Christ, le Logos
Solaire depuis deux mille ans, il n'a jamais été question que Christ revienne dans un corps de chair en
passant par les voix de l'incarnation. Il est question de la manifestation du principe Christique et non
pas d'une entité, c'est profondément différent de dire qu'une entité s'incarne et de dire qu'une énergie
se manifeste, c'est deux choses totalement différentes. Maintenant quand j'ai dit « si Christ revenait »,
ça ne veut pas dire que j'ai dit que Christ allait revenir, c'était une supposition.



Maintenant entre Jésus et Christ quelle différence faites-vous, chère amie ? J'aimerais comprendre. Il y
a simplement une différence de qualité vibratoire qui est liée à l'apparition, après le baptême, dans le
Jourdain, en Jésus, de la dimension Christique, qui est une initiation qui a été vécue de son vivant
mais qui était préfigurée, voulue, bien avant sa descente dans l'incarnation. L'incorporation de la
dimension Christique au sein de Jésus, de son vivant, a permis à Christ d'être le premier être sur cette
planète à véhiculer totalement la vibration cinquième, en totalité.

Maintenant j'ai jamais dit que Christ allait revenir, j'ai bien dit « si il revenait », c'est pas la même chose.
Quant à Jésus, il est bien mort. Melchizedech a manifesté l'énergie Orionis par le processus Walk-in, à
ce moment là Melchizedech était Melchizedech, il était pas Orionis même s'il était porteur de l'énergie
d'Orionis. C'est comme si aujourd'hui je vous disais que Melchizedech allait revenir. Allait revenir
comment ?

Je suis revenu, je m'exprime dans ce canal, je me suis exprimé dans d'autres canaux. On n'a jamais
voulu croire, ça n'a aucune importance parce que les preuves maintenant seront données, au moment
voulu c'est à dire encore d'ici un an et demi, les preuves de filiation, de reconnaissance, telles que de
mon vivant je l'ai donné à un certain nombre de personnes. J'ai parlé.

Question : Actuellement que représente le Bouddha ?
Ça devient compliqué. Vous allez commencer à me parler de toutes les entités spirituelles qui ont
peuplé cette planète ? Que voulez-vous savoir sur le Bouddha? Le Bouddha, on va dire ça,
simplement, le Bouddha a préfiguré l'énergie Christique, tout simplement. Aujourd'hui la dimension qui
vous est proposée, cinquième, n'a plus rien à voir. Regardez les circonstances d'enseignement,
aujourd'hui on vous parle de choses profondément différentes, on vous parle des peuples de l'intra-
Terre, j'en ai un peu parlé de mon vivant, j'ai parlé de la synarchie, de l'Agartha, comme Bença
Deunov, parce que nous avons eu certaines visions extrêmement précises, certains contacts
extrêmement précis avec ces peuples de l'intra-Terre.

Maintenant nous pouvons donner des enseignements beaucoup plus importants sur l'intra-Terre et
aussi sur ce que vous appelez extra-Terrestres, sur la terre creuse, sur ce qui se passe dans l'intra-
Terre, c'est un enseignement qui est d'une portée autrement plus importante que la vision tournée sur
l'accomplissement du petit Soi, de la libération du petit Soi à travers la sphère et l'évolution spirituelle.
Les conditions ne sont du tout les mêmes, il y a trente ans, il y a deux mille ans, il y a deux mille cinq
cents ans.

Mais aujourd'hui tout est profondément, radicalement, différent. Il faut oser s'ouvrir à la nouveauté, à la
Lumière authentique. Le cheminement de la Lumière authentique suit une courbe évolutive qui est
extrêmement précise. La troisième dimension est quelque chose qui existe depuis cinquante mille ans,
je vous l'ai dit mais c'est quelque chose qui est appelé à être transcendé, transformé par l'émergence
de cette cinquième dimension et ça dans un temps relativement court, tout le monde sent bien ce
changement. Maintenant il ne faut pas figer l'enseignement, quelque soit l'enseignement, qu'il ait été
le mien, qu'il ait été celui du Christ, qu'il ait été celui de Bouddha. Christ disait « je suis la voix, la
vérité, le chemin, la vie », « je passerai mais mes paroles ne passeront pas ». A travers l'imitation de la
vie du Christ pour rentrer dans l'énergie Christique (ça c'est extrêmement important), à travers
l'imitation du Bouddha (la compréhension du chemin du détachement), vous arrivez à vivre une
certaine transformation. La grande différence essentielle c'est que, aujourd'hui, la transformation est
possible parce que la Lumière est là. Avant la Lumière il fallait aller la chercher, c'était compliqué,
c'était dur, ça prenait plusieurs vies, aujourd'hui c'est une initiation qui est prévue, non pas individuelle
mais collective qui prend ensemble des systèmes vivants. C'est profondément différent et c'est en
même temps la continuation à une autre échelle. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il du développement du nucléaire ?
La seule information qu'on puisse donner c'est que la seule énergie utilisable par l'homme est la
Lumière, autrement dit l'énergie du soleil, l'énergie des éléments. Toute autre énergie, même si elle a
une utilité, est extrêmement dangereuse. L'énergie carbone, le charbon, a servi à alléger la planète, à
la polluer mais à l'alléger aussi en même temps. Par contre l'énergie nucléaire est une énergie qui
n'est absolument pas maîtrisée, c'est une énergie de troisième dimension, c'est une énergie de la
fission, de la destruction et non pas de la construction, en ce sens, à travers ce qu'elle représente, la



fission nucléaire correspond à quelque chose qui est typiquement énergie de troisième dimension,
alors que l'énergie du soleil, alors que l'énergie de l'air, alors que l'énergie de la terre, les énergies que
vous appelez je crois renouvelables sont des énergies qu'on peut qualifier de propre et d'énergies
spirituelles.

Mais l'être humain n'est pas prêt pour le moment au niveau collectif à démarrer de manière rapide,
durable, la technologie en rapport avec cela, alors que c'est la technologie de la Lumière. Il est évident
qu'il y a des risques extrêmement importants par rapport à l'énergie. Dans nombre d'informations que
j'avais données je parlais de vagues de froid et de bouleversements par rapport aux éléments, c'est en
train d'arriver, bien évidemment, mais j'ai parlé aussi, nous avons parlé aussi ici, il me semble, de la
grippe aviaire, par exemple, des maladies nouvelles. Nous avons aussi parlé des risques effectivement
inhérents aux côtés belliqueux de l'être humain, aux confrontations et aux chocs des cultures, entre
des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison, qui sont dans la Lumière en plus et qui diabolisent
l'autre et l'autre pense exactement l'inverse. Ca, c'est des énergies de division et la division c'est la
guerre, la division c'est effectivement des énergies de destruction à propos de l'énergie.

Tout ça c'est parce que vous raisonnez en terme non pas d'abondance mais en terme de pénurie or
l'abondance Dieu l'a créée quand il a créé le monde : abondance de Lumière, abondance d'éléments,
abondance de tout. Par contre l'énergie nucléaire entretient, de même que le charbon, des énergies
de pénuries, des énergies de destruction et de mort. Voilà ce que l'on peut dire sur ce problème.
Maintenant ne comptez pas sur moi pour dire qu'il y aura la guerre tel jour.

Effectivement il y a des scénarios sur lesquels nous travaillons ou des études vibratoires que nous
faisons parce que nous pouvons que préfigurer, à travers la descente des vibrations, ce qui peut se
passer. Effectivement le risque existe mais rappelez-vous ce que j'ai déjà dit, ce qui se passe à
l'extérieur de vous est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si il y a la guerre là-bas, ça veut dire
qu'il y a la guerre en vous aussi, si la guerre ne vient pas ça veut dire que vous avez fait la paix en
vous, au niveau collectif je parle mais aussi à titre individuel, bien évidemment. Et jusqu'où ira la
maîtrise, la maîtrise de soi, en tant que unité de Lumière mais aussi la maîtrise de retenue d'un pays,
ça aussi ça fait partie du même processus, j'ai parlé.

Question : Comment peut-on accompagner le développement des énergies spirituelles?
C'est une question extrêmement vague, je crois que j'ai déjà répondu en partie en disant que le plus
important était d'accueillir cette énergie et que, deuxièmement, il fallait lâcher-prise par rapport aux
choses qui encombraient la vie et que, aussi, il fallait aller vers sa propre maîtrise. Aucun être extérieur
ne peut donner la maîtrise et ça rejoint la question du monsieur, précédemment : nous avons dépassé
la période des enseignements extérieurs. Aujourd'hui il faut passer à l'enseignement intérieur.

Je reviens encore à cette notion, ce concept de maîtrise : la maîtrise c'est devenir son propre Maître qui
commande à l'intérieur de vous. A l'extérieur on sait, y'a tout qui veut vous commander mais à
l'intérieur qui commande ? Est-ce que c'est votre ego, est-ce que c'est votre âme, est-ce que c'est la
Lumière ? Quel est le sens de ce qui commande à l'intérieur ? Quand vous pensez à quelque chose,
qui le pense ? Quand vous dites quelque chose, qui le dit ? Quel est le niveau de l'être qui s'exprime à
l'intérieur de vous ?

Donc le développement de l'énergie spirituelle c'est accueillir, à chaque minute, la Lumière qui vient,
c'est la laisser transformer, la laisser pénétrer à l'intérieur du corps, la laisser œuvrer, la laisser ouvrir
les cocons de Lumière, ouvrir les chakras, ouvrir les niveaux de conscience au niveau du cerveau, au
niveau du cœur, tout ça est extrêmement important. Il est temps de se tourner vers l'intérieur, vers ce
que l'on est à l'intérieur de soi.

Question : Donc une seule personne dans la maîtrise peut rayonner sur un pays ou la planète ?
Pourquoi parlez-vous en termes de distance ? Il est important d'être soi-même et de rayonner.
Maintenant quand vous rayonnez, vous n'avez pas à poser la question jusqu'où va ce rayonnement, de
la puissance du rayonnement. Effectivement des êtres peuvent rayonner sur des kilomètres, sur des
centaines de kilomètres, pourquoi pas ? Mais cela n'est pas important. La puissance est la puissance
de la maîtrise. Plus vous serez Maître de vous-même, le reste se fera automatiquement de proche en
proche par propagation des ondes lumineuses.



Mais effectivement, néanmoins, il est pas, je dirais, souhaitable que ce soit un seul être qui fasse le
travail mais bien une multitude d'êtres. Il y a d'ailleurs, et je pense que vous avez déjà entendu ça
dans de nombreux ouvrages, conférences, qu'il y avait nécessairement une masse critique d'âmes qui
doivent trouver la dimension de la maîtrise, pour assurer de manière collective les phénomènes
d'ascension. Ca c'est extrêmement important. C'est pas quelque chose qui va se produire, comme ça,
par un être humain qui va être un sauveur. Mais vous êtes tous des sauveurs, vous êtes tous des
Lumières, vous êtes tous des Christ, simplement vous ne le savez pas ou vous ne l'acceptez pas.

Question : Si la masse critique n'est pas suffisante, ça peut empêcher le passage de la Terre en
cinquième dimension ?
J'ai évoqué déjà, je crois, la possibilité que la Terre, jusqu'au début de l'hiver, n'arrive pas à monter en
cinquième dimension, parce que les résistances de troisième étaient beaucoup trop fortes. Cette
époque critique, extrêmement critique, a été dépassée de justesse, je dirais. Il est évident que la
masse critique doit être atteinte et dépassée largement, elle le sera de toutes façons parce que il n'est
plus possible de faire marche arrière. Maintenant les forces de résistances aux phénomènes
ascensionnels peuvent entraîner un certain nombre de souffrances qui sont totalement inutiles.

La masse critique sera atteinte et dépassée largement, mais l'important c'est de raisonner au-delà de
la taille critique du nombre d'âmes, parce que plus il y aura d'âmes, plus ça sera, je dirais, facile, plus
la période de transition qui doit durer un certain nombre de mois sera facile, facilitée en même temps. Il
n'est pas envisageable, je dirais, maintenant, que la terre échoue parce que la voie est tracée
maintenant. L'énergie dont je parlais, qui s'est manifestée pour la première fois il y a une dizaine de
jours, est une énergie qui n'aurait pas pu se manifester si elle n'était pas sûre que la masse critique
serait atteinte. J'ai parlé.

Question : Est-ce que le son fait partie des outils de passage en cinquième dimension, en
particulier les chants, les vases de cristal ?
Chère amie, j'ai été suffisamment clair à travers l'absence de technologie pour accéder à la cinquième
dimension. Mais néanmoins vous pouvez aussi décider si vous avez besoin d'une technologie. Le son,
le chant, la musique, le soleil, une fleur dans la rue, une prière dans une église aussi peut être un
moyen pour vous d'accéder à la cinquième dimension. Mais n'oubliez pas que ça ne restera qu'un
moyen extérieur, le plus grand des moyens c'est votre intérieur, votre propre être. Pourquoi vouloir à
tout prix rajouter quelque chose d'extérieur.

Aujourd'hui c'est ça que vous avez apparemment du mal à atteindre, à accepter, c'est que c'est
quelque chose qui est accessible, là, tout de suite, maintenant. Y'a pas besoin de son, y'a pas besoin
de bol, y'a pas besoin de prière dans une église, y'a pas besoin de tourner quatre fois autour d'une
table, il y a besoin d'être vous-même. « Père que ta volonté se fasse » et elle se fera et la Lumière
pénétrera et la Lumière ouvrira ce qui a été fermé depuis cinquante mille ans c'est à dire ouvrir votre
destin de Lumière. Car vous êtes âmes de Lumière, car vous êtes enfants de Lumière, enfants de la
Loi de Un et uniquement cela. Donc pourquoi vouloir compliquer ce qui est simple. Il n'y a plus le
temps de compliquer les choses parce que le moment est venu. Pourquoi vouloir trouver des chemins
extrêmement rigides ?

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonsoir. Je suis extrêmement content de vous retrouver dans cet endroit. Nous
avons beaucoup de choses à nous dire ce soir, beaucoup de questions, j'espère, pour nos entretiens
mais aussi des choses importantes dont nous avons à parler. Tout d'abord je vous souhaite la
bienvenue et je vous donne d'emblée la parole pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez
envie d'exprimer et que nous puissions échanger dans un premier temps. Je vous écoute.

Question : Comment atteindre l'harmonie dans nos corps subtils ?
Cher ami, nous pouvons concevoir l'harmonie comme deux principes qui sont à la fois séparés mais
qui participent tous les deux à ce que tu appelles l'harmonie. Il y a d'abord un état d'équilibre qui
correspond à une certaine forme d'harmonie. A partir du moment où il y a un équilibre intérieur entre
les différents constituants des cocons de Lumière, on peut parler à ce niveau là d'un équilibre et donc
d'une harmonie. Il y a aussi une deuxième partie d'harmonie qui est l'harmonie avec l'univers, avec les
éléments, avec les entités, avec les relations. Il y a donc une harmonie intérieure et une harmonie
extérieure.

L'harmonie intérieure correspond à un état, en quelque sorte, d'équilibre, de recentrement, de
recentrage, d'équilibre entre les différentes composantes des cocons de Lumière et du corps physique,
dans ces cas là il y a une harmonie intérieure. Maintenant il y a une harmonie que l'on pourrait appeler
harmonie extérieure : l'harmonie extérieure est le moment où les mouvements d'énergies entre ce qui
vient de l'extérieur et ce qui est émis à l'extérieur trouvent une certaine forme d'équilibre, là aussi, mais
un équilibre un peu plus, je dirais, dynamique, un peu plus dans le mouvement. Cette harmonie est
une harmonie que l'on peut qualifier environnementale.

Entre harmonie intérieure (dans les différents cocons de Lumière, de recentrage en soi, entre le haut et
le bas, le bas et le haut) mais aussi harmonie, deuxième partie, liée à l'interaction dynamique entre ce
qui est autour de soi (au centre le plus profond) et ce qui est à l'intérieur de soi, cette harmonie là,
comme tu le comprends, est une harmonie qui est difficilement accessible dans un état permanent
parce qu'il y a toujours des déséquilibres de l'une ou de l'autre des harmonies parce que ça fait partie
des conditions même de la vie.

Mais il existe une troisième harmonie qui, elle, est spirituelle, qui est l'harmonie de la Lumière, qui est
indépendante, je dirais, des contraintes de la vie, des contraintes de tes pensées, donc indépendante,
je dirais, des deux autres harmonies. Cette harmonie là n'est procurée que par la Lumière, c'est un état
de béatitude, un état où plus rien n'a d'importance que l'état lui-même. C'est un état pour
expérimenter, qu'expérimentent, à des moments privilégiés, certains moines yogi, certains méditants,
certains Saints, certains Maîtres. Mais il faut bien comprendre que c'est un état qui est difficilement
stabilisé. Il est possible d'expérimenter cette harmonie spirituelle, à certains moments, à certains cycles
de votre vie, il est effectivement possible de rentrer dans ces états d'harmonie profonde. On peut
l'appeler la joie intérieure, si tu préfères, qui est indépendante de ce qui peut se passer à l'extérieur
mais aussi de ce qui peut se passer à l'intérieur des différents cocons de Lumière qui sont en
interaction. Cette harmonie là, c'est l'harmonie de la rencontre et de la fusion avec la Lumière en
incarnation. Elle est extrêmement difficile même si c'est le but de la transcendance spirituelle,
maintenant les conditions de l'évolution de l'âme font que certains êtres vont avoir à vivre cette
harmonie pendant des temps plus ou moins longs.
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Maintenant si vous deviez vivre dans cet état d'harmonie spirituelle en état permanent vous pourriez
difficilement être en accord avec la vie matérielle de tous les jours, être difficilement en harmonie, je
dirais, cette fois-ci, avec les personnes qui sont autour de vous. L'harmonie est un état au niveau
spirituel, est un état extrêmement élevé au niveau vibratoire mais qui ne peut pas s'encombrer des
vibrations de l'harmonie intérieure par rapport aux différents cocons, mais aussi à l'harmonie liée à
l'environnement. Ca, c'est important à comprendre, donc c'est aussi une expérience, un état
d'expérience particulier, qui peut être proposé ou recherché, en fonction des circonstances de la vie,
en fonction des circonstances de ce qui est entrepris par le cheminement de l'âme.

Donc il serait illusoire de croire que l'évolution spirituelle, que la maîtrise spirituelle s'accompagne d'un
état d'harmonie permanent sauf si tu te retires complètement de la vie des deux autres harmonies, à ce
moment là il n'y a plus de possibilité, je dirais, d'action telle qu'elle est demandée dans ce plan là,
dans la troisième dimension, pour accéder à la cinquième dimension. La démarche d'accès de la
troisième vers la cinquième dimension est une démarche profondément active qui n'a rien à voir avec
ce que l'on appelle la méditation béate, la méditation qui est complètement statique. L'action est
certainement la chose la plus importante même si ça génère apparemment une disharmonie. Il ne
convient pas de rechercher l'harmonie, il convient de rechercher la plénitude ce qui n'est pas tout à fait
la même chose, cher ami, voilà ce qu'on peut dire sur l'harmonie. Si ça réfléchit déjà dans les cerveaux
on n'a pas fini ce soir, dès la première question.

Question : Une chienne a dernièrement attaqué notre chat. Quel est l'enseignement à en tirer ?
Chère amie, tout acte, quel qu'il soit, est toujours un enseignement parce qu'il participe de l'expérience
de la vie. Maintenant à quoi renvoie l'évènement qui s'est produit ? Pour certains certainement à une
souffrance, la souffrance de la perte, pour d'autres la souffrance de l'expérience vécue directement,
pour d'autres un événement totalement insignifiant et pourtant c'est le même événement. Il va ainsi de
tout phénomène vital qui se produit.

Mais le plus important est de comprendre que vous n'êtes pas ce traumatisme, qu'il n'y a pas à être, je
dirais, concerné, c'est pas de l'indifférence au sens ou vous l'appelez, c'est simplement garder, quelles
que soient les circonstances de la vie, une totale maîtrise intérieure. L'harmonie, quand elle vient de
l'extérieur, peut être brisée par n'importe quoi. Rappelez-vous cet hiver, rappelez-vous les éléments qui
ne sont pas arrivés jusqu'à vous mais regardez ce qui se passe pour les gens qui, du jour au
lendemain, perdent une maison, perdent un proche, perdent n'importe quoi, il y a rupture. C'est dans
l'adversité qu'on voit la maîtrise, c'est pas dans la facilité.

La spiritualité n'est pas quelque chose qui va vous débarrasser comme par miracle des évènements
extérieurs. Tous les Maîtres d'ailleurs, de leur vivant, ont été confrontés à des périodes extrêmement
dures. Il n'y a pas de détachement procuré par la spiritualité, même par la maîtrise la plus totale, il y a
un lâcher-prise qui est important. Le lâcher-prise n'est pas le détachement, je dirais, de la façade de
celui qui se dit détaché de tout, parce que l'humain vit l'expérience, chacun avec une coloration
particulière selon son filtre mental, son filtre émotionnel. Mais bien évidemment cette coloration qui va
faire apprécier l'évènement de différentes façons ne va pas entraîner les mêmes conséquences chez
tous les êtres. L'être spirituel qui est en démarche spirituelle, qui a entamé, je dirais, une certaine
démarche d'évolution, va avoir les capacités, de par ses cocons de Lumière, de pouvoir effacer, de ne
pas être affecté profondément par l'évènement, quel qu'il soit.

Il faut considérer l'évènement comme quelque chose d'extérieur parce que rien ne peut arriver au
niveau intérieur. Je sais que c'est quelque chose qui paraît extrêmement difficile à mettre en œuvre,
c'est pourtant beaucoup plus facile que quand ça concerne directement soi-même, là, c'est encore
différent. Un être qui vit une expérience qui lui est proposée comme quelque chose d'extérieur, ce n'est
pas la même chose que de vivre une expérience qui est proposée directement à l'intérieur, qui met
directement en cause la liberté, par exemple, comme je l'ai vécu de mon vivant, où on se retrouve
injustement, et de manière arbitraire, mis en prison, privé de liberté. Et pensez à tous ces êtres qui
sont capables, après avoir perdu père, mère, enfant, maison, ce que vous pouvez imaginer de terrible
pour vous, à redémarrer la vie. La maîtrise, elle, se situe aussi à ce niveau là. Il n'y a pas de notion
d'harmonie qui tienne dans l'expérience de la vie, ça c'est important à comprendre.

Maintenant quand on vit un événement qu'on considère comme traumatisant, à quoi est-ce que ça



renvoie à l'intérieur de soi ? Est-ce que c'est l'émotion colère, est-ce que c'est l'émotion tristesse, est-
ce que c'est l'émotion visuelle, est-ce que c'est l'émotion olfactive ou je ne sais quoi encore, mais
l'important est de le dire, d'accepter de le vivre au moment où ça se produit mais de ne pas rester
enfermé dans des schémas par rapport à une expérience traumatisante. L'expérience se vit dans le
présent, on ne peut pas en faire une projection dans le futur ou qui dure au-delà d'un temps
raisonnable, au-delà du présent dans lequel réellement vous vivez. A partir du moment où l'expérience
va entraîner une souffrance qui se reproduit dans vos cocons de Lumière, cela est extrêmement
préjudiciable, c'est pour cela qu'il convient réellement, au moment ou vous vivez l'expérience
traumatisante, et selon le degré de ce qui est vécu, de tout de suite entrer en introspection et de voir
qu'est-ce que ça réveille en vous qui justifie cet état et la durée de l'état.

En fait, l'évènement le plus traumatisant qui soit devrait être transcendé, transformé extrêmement
instantanément. Quand vous vivez la perte de la maison, la maison elle est perdue au moment où vous
le vivez mais le lendemain elle appartient déjà au passé, ça ne fait plus partie du vécu. La privation
c'est la même chose, la richesse c'est la même chose.

Il ne faut pas être attaché, quel que soit l'évènement qui survient, la maîtrise se trouve à ce niveau là.
Ce qui ne veut pas dire se détacher parce que vous avez des êtres aussi qui se disent détachés, qui
sont en quelque sorte sur un piédestal, mais c'est complètement artificiel, ils ont mis des barrières
autour d'eux pour ne pas ressentir, pour se protéger, c'est pas la même chose que de ressentir et de
transcender, ça c'est important à comprendre.

Je crois que les enfants sont beaucoup plus mobiles et souples même s'ils expriment plus fortement
sur le moment. A partir du moment où l'émotion est exprimée, elle n'a plus à faire partie des cocons de
Lumière et les enfants ont cette capacité à éliminer extrêmement facilement.

Question : Pourriez-vous nous parler des végaliens ?
Tout à fait. Les végaliens interviennent fréquemment avec les peuples de l'intra-Terre par rapport aux
réajustements des grilles magnétiques terrestres, par rapport à tout ce qui a été vécu par la terre, par
rapport au réveil des volcans de la ceinture de feu du Pacifique. Il y a des réajustements extrêmement
importants à faire dans la croûte terrestre, par le biais de l'intra-Terre, auxquels les végaliens ont
participé. Il y a aussi un maintien, je dirais, de la cohésion qui est directement en rapport avec des
évènements extrêmement fâcheux qui pourraient être déclenchés dans les semaines qui viennent, non
pas de notre part, non pas de la part des éléments cette fois-ci, mais de la part de la folie humaine
dans certaines régions du monde. La Terre entière est concernée.

Il y a deux risques majeurs : rappelez-vous que nous avions parlé des éléments qui se déchaînaient,
ce qui est le cas comme vous pouvez le voir aux informations, un peu partout, les éléments air,
l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, aussi, bien évidemment. Là dessus la folie des hommes
est en train de rentrer dans un machiavélisme extrêmement pervers déclenché par les peuples outre-
Atlantique, par rapport en particulier aux guerres qui se livrent à des niveaux pour l'instant subtils, pour
la domination des moyens de transports liés au pétrole. Il y a ici des évènements extrêmement
troublants que nous essayons, pas moi en tout cas, mais les plans autres comme les êtres qui sont en
rapport avec les grilles magnétiques terrestres, d'éviter à tout prix pour le moment d'arriver à cette
extrémité là. Il y a une période extrêmement troublée, je dirais, où nous devons à tout prix éviter
d'entrer dans cette espèce d'embrasement de la folie humaine, une période extrêmement troublée
entre les deux mois de mai et juin. Pour cela toutes les volontés spirituelles, tous les plans
dimensionnels autres, essayent de dépolariser ces énergies élémentaires au départ qui se sont mises
dans l'esprit humain.

Et rappelez-vous que ce qui se passe à l'extérieur est ce qui se passe à l'intérieur. Alors que s'est-il
passé ces derniers temps ? Comme vous l'avez vu il y a des inondations extrêmement importantes
dans toute l'Europe, pas vous mais plus de l'autre côté. Il y a eu des éléments au niveau de la vie de
l'Indonésie, de ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, avec les volcans qui ont fait le tour
et qui se réveillent les uns après les autres. Et de l'autre côté, outre-Atlantique, vous avez les tornades
et les tempêtes colossales qui se déclenchent en pleine terre. Ces éléments sont des éléments
déclenchés par les luttes entre les forces spirituelles en présence mais concernent les éléments. Mais
le problème c'est que ces éléments se manifestent aussi à l'intérieur de l'homme et en ce qui concerne
les peuples outre-Atlantique, en particulier américains, il y a cette espèce d'air de folie qui souffle et



qui vient renforcer (au lieu de essayer de comprendre et de calmer le jeu), essayer d'entraîner quelque
chose d'assez désagréable et fâcheux que nous essayons à notre tour, nous aussi, d'éviter à tout prix.
Voilà la chose importante. S'il on venait maintenant à cette extrémité de massacre sur les pays qui sont
situés au Moyen-Orient, il y aurait bien évidemment une espèce de conjonction aussi des choses
observables au niveau des éléments mais, rassurez-vous, c'est une éventualité que nous essayons de
prévenir, que nous essayons de retarder en tout cas au maximum.

Question : A quoi correspondent des sons particuliers que j'entends, comme un chant ?
À partir du moment où il y a affinement vibratoire, à partir du moment où les cocons de Lumière
s'expandent, il y a effectivement un certain nombre de sons profondément différents qui sont entendus
dans les oreilles, au dessus de la tête, ou dans toute autre partie du corps mais néanmoins qui
correspondent à l'activation des fonctions supérieures de la conscience. Son cristallin, musique de
violon et enfin les chœurs angéliques, ces sons extrêmement particuliers se reproduisent en fonction
de certains états particuliers de conscience liés à des lectures, liés à des méditations, liés à des lieux
ou à n'importe quoi d'autre. Il est pas question de vouloir reproduire ces sons mais par contre sachez
qu'effectivement les problèmes de vibrations extrêmement intenses, génèrent effectivement des sons
et des fois même des difficultés à percevoir les sons matériels par rapport aux sons spirituels. Il y a là
un processus tout à fait normal, logique qui correspond à cela, mais on peut pas reproduire à volonté
cela.

La méditation sur le silence, effectivement, est un moyen de trouver ce fameux son cristallin qui est le
son intérieur, qui est le son de la fontaine de cristal, qui est lié à l'émergence, à travers la méditation
du silence, tel que je l'ai décrit dans mes conférences de l'époque de mon vivant. A partir du moment
où on rentre en silence, le son intérieur peut émerger quand on fait taire les pensées, quand on fait
taire les émotions, quand on arrive à trouver cette fameuse harmonie intérieure et en évitant la
désharmonie extérieure, on se dirige vers l'harmonie spirituelle et avant de rentrer dans les plénitudes
de l'harmonie, le premier signe qui apparaît est effectivement le son cristallin et éventuellement le son
des chœurs angéliques qui apparaît au niveau de la tête ou au-dessus de l'oreille gauche. Ca, c'est
quelque chose qui est lié à l'activation du Soi intérieur, c'est d'ailleurs un signe caractéristique du
contact avec le Soi intérieur.

Question : Pourriez-vous nous parler des « crop circles », des cercles de céréales ?
On peut simplement dire que l'intelligence qui a présidé à l'élaboration de ce que tu appelles ces
cercles dans les cultures est liée effectivement à des civilisations non humaines, pas nécessairement
extra-Terrestres mais parfois aussi intra-Terrestres. Cela est en rapport directement avec la prise de
conscience, cela n'est pas directement, exclusivement fait pour être vu par vous mais c'est aussi des
ondes de formes qui sont déposées à des endroits précis de la planète pour énergétiser les lieux. C'est
la concrétisation, dans la forme, de l'émergence de certaines énergies qui sont mises dans ces lieux.
Y'a pas un aspect que de signalisation pour vous mais un aspect autrement plus important pour la
planète. Dans certains cas, bien évidemment, il y a une phase, je dirais, un peu codée d'informations à
la race humaine, sous forme mathématique, géométrique. Mais leur rôle primordial est avant tout un
rôle énergétique par rapport aux lieux ou ils apparaissent.

Question : Est-il intéressant de monter son propre taux vibratoire avant de s'endormir ?
Y'a plutôt intérêt à faire ça au réveil car si tu veux passer une mauvaise nuit tu n'as qu'à faire ça. La
montée vibratoire se produit le matin, certainement pas le soir. Le soir est un moment d'intériorisation
de l'énergie où l'on n'a pas besoin de monter en vibration comme tu dis, au sens ou tu l'entends. C'est
un processus qui doit apparaître surtout le matin.

Et bien, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit, je vous dis à bientôt.
Recevez tout mon amour, toute ma bénédiction. Je vous salue. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, vous tous ici présents vous m'avez
déjà rencontré, pour certains une seule fois, pour d'autres un nombre incalculable de fois, je dirais
depuis plusieurs mois maintenant. Tout d'abord permettez-moi de remarquer que, dans vos cocons de
Lumière, une importante énergie de transformation s'est mise en branle, s'est mobilisée à l'intérieur de
vous, permettez-moi d'abord de vous dire ce que je vois pour ceux d'entre vous qui ont vécu cette
énergie particulière. C'est une énergie qui est liée, comme vous l'avez compris, au renversement, ce
renversement est lui-même lié au phénomène que vous avez appelé pré-ascensionnel. Il y a à ce
niveau là un processus de retournement des énergies qui a été mis en œuvre.

Ce processus de retournement correspond à un passage des énergies du quatrième chakra, que vous
appelez le chakra du cœur, au niveau du chakra de la tête et le chakra de la tête qui passe au niveau
du chakra du cœur. Processus de retournement extrêmement important qui est initialisé, je dirais, et
sous la gouverne de l'archange que vous appelez Uriel. L'archange Uriel intervient au niveau du
processus initiatique lié au phénomène de retournement. Retenez bien qu'il y a un passage des
énergies de la tête au niveau du cœur et un passage des énergies du cœur au niveau de la tête :
processus d'alchimie, je dirais, extrêmement important, qui vise à préparer les canaux, les structures,
les circuits, si vous préférez, qui vont être mis en œuvre au moment de la transfiguration liée au
phénomène de l'ascension.

Voilà, chers amis, si vous le voulez bien nous allons rentrer maintenant dans un processus habituel de
réponses à vos questions telles que je les aime. Alors je vous laisse la parole maintenant c'est à vous.

Question : Ce processus peut-il entraîner des tiraillements entre l'âme et la personnalité?
Complètement, puisqu'il y a ici un degré de détachement, de maîtrise, si vous préférez, d'accession à
un niveau supérieur de maîtrise. Mais des fois la personnalité a du mal à lâcher ce qui a déjà été
acquis qui est considéré comme un acte spirituel. Mais n'oubliez pas que chaque passage spirituel
s'accompagne à chaque fois d'un renoncement. Le renoncement, le lâcher-prise doit être préalable
toujours à la nouvelle étape et ça de manière continuelle dans l'évolution aussi bien au niveau d'une
vie qu'au niveau de l'évolution globale des âmes. A chaque fois qu'il y a acquisition d'un nouveau
potentiel, transformation d'un nouveau potentiel, vous devez lâcher ce qui a été acquis à un moment
donné, cela correspond effectivement à ce que tu appelles, chère amie, un phénomène de tiraillement.

Rappelez-vous ce que je vous disais maintenant il y a deux à trois mois, par rapport aux éléments, par
rapport au réveil des volcans de la ceinture de feu du pacifique, par rapport aux séismes, tout ça est
en train de se produire sous vos yeux, l'état, entre guillemets, de raclée, telle que je l'ai défini,
cosmique, peut s'appeler maintenant un état d'urgence, je dirais. Il y a urgence au niveau de la
planète, urgence à la prise de conscience des individus, urgence à la prise de conscience collective de
ce qui est en train de se passer.

Question : Pourriez-vous définir ce qu'est une orbe ?
Le terme orbe ne correspond pas uniquement à un mouvement, comme un mouvement d'une étoile,
mouvement de galaxie, mouvement d'un satellite dans son mouvement perpétuel, entre guillemets,
d'attraction, à travers sa planète pour un satellite ou à travers une planète pour son soleil. L'orbe est
un phénomène, je dirais, d'abord mathématique qui correspond à un aller et un retour de l'énergie,
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une vibration qui passe cycliquement par le même endroit avec un niveau vibratoire différent en ce qui
concerne les orbes dont vous faites état. Les orbes correspondent à une volonté dynamique de la
Lumière en mouvement à travers un circuit extrêmement précis, déterminé de manière mathématique,
quasiment géométrique aussi.

Ca, ça correspond aux orbes qui sont des phénomènes de volonté contrairement à la propagation de
la Lumière tenant compte des corpuscules, aussi bien dans le monde à trois dimensions dans lequel
vous vivez que sur les mondes multi-dimensionnels, où la propagation se fait dans toutes les directions
de l'espace en ligne droite. L'orbe suit un chemin qui n'est pas la ligne droite, ça c'est extrêmement
important, c'est un espace ou une ligne, si vous préférez, imaginaire qui serait de nature courbe. Or la
propagation courbe correspond à une dimension au-delà de la dimension pour la Lumière.

Question : y-a-t-il un rapport entre la trajectoire de ces orbes et les brins d'ADN ?
Cher ami, tu touches par cette question un aspect essentiel de la mystique de l'ADN. Effectivement
l'ADN, qui est le support vibratoire de beaucoup de choses dans votre troisième dimension, est un
ADN, chez vous, de profondément dénaturé par rapport à ce qu'il aurait pu être dans cette troisième
dimension qui aurait intégré les dimensions supérieures. Chose qui sera possible au moment du
phénomène d'ascension où il y aura une réplication six fois de l'ADN pour passer à douze brins d'ADN,
ce qui sera profondément différent de ce que vous avez à l'heure actuelle, douze paires de brins
d'ADN. Ça, si vous voulez, c'est une autre histoire qui accompagne le passage dimensionnel comme le
changement d'état entre le carbone et la silice mais ça aussi c'est une autre histoire. Maintenant il y a
toujours dans les phénomènes Lumière soit une propagation linéaire soit une propagation qui est
courbe et vous avez compris, à travers ce que j'ai dit précédemment, que la Lumière dimensionnelle,
qu'elle soit dans la troisième, qu'elle soit dans la cinquième ou encore au-delà, la propagation de la
Lumière est toujours dans toutes les directions de l'espace de manière linéaire.

Même si c'est une orbe de nature ondulatoire, je dirais, la propagation, elle, est de nature linéaire,
même si l'agencement de la Lumière est profondément différent de la cinquième dimension et de ce
qui existe dans la troisième, c'est toujours linéaire. Par contre quand on est au-delà des dimensions
cela correspond à une propagation de nature orbitale, je dirais, qui est comme une espèce de rond un
peu décalé, une ellipse si vous préférez et cette ellipse vous la retrouvez parce que c'est le
mouvement, rappelez-vous, de cristallisation de la vie qui est inscrit dans l'ADN, à travers la spirale de
l'ADN. Il y a effectivement un lien extrêmement important au niveau micro-cosmique par rapport au
macrocosme, par rapport aux galaxies, entre l'orbe d'une galaxie et effectivement l'orbe, l'ellipse qui
existe dans l'ADN. Il y a une analogie ici extrêmement importante.

La propagation de la Lumière dans cette troisième dimension se fait, pour rester simple, disons, ça va
passer de dimension en dimension en descendant vibratoirement, en dessinant comme un éclair
depuis les mondes les plus subtils. On dirait dans la kabbale « les mondes Briahtiques » va descendre
le long des Sephirot, le long des émanations énergétiques, pour s'incarner dans la troisième
dimension, en faisant un dessin de ligne brisée comme un éclair, ça c'est pas une orbe. Par contre
l'association de cet éclair en ligne brisée qui change de dimension, à la spirale, va donner l'angle de
cristallisation de l'ADN.

Question : qu'elle est la différence entre l'ADN primaire et l'ADN actuel? 
L'ADN actuel est un ADN profondément remanié qui a été contraint par les forces non pas involutives
mais par les jeux du processus d'incarnation et de descente au plus profond de la troisième
dimension, par la naissance de l'ego, par la naissance de l'énergie que vous appelez distanciée,
séparative, qui vous fait voir tout comme extérieur à vous sauf ce qui n'est pas vous. Vous considérez
que vous et l'extérieur c'est pas la même chose. Ca, c'est une énergie de distanciation et de
séparativité qui est une expérience qui a été rendue, je vous le rappelle, nécessaire, par le souhait
exprimé par les âmes de descendre dans l'incarnation. Ca, c'est un processus qui a accompagné une
disparition de l'ADN primaire remplacé par l'ADN que vous avez tous dans votre biologie, que j'avais de
mon vivant, et que tous les êtres vivants qui passent sur cette planète ont, qui est basé sur un système
à deux brins d'ADN.

Mais l'ADN primaire, ou ADN de cinquième dimension (puisque c'est la limite si vous voulez de ce que
vous appelez la biologie c'est à dire le processus de particules incarnées denses) se situe au niveau
de la cinquième dimension. En onzième dimension il ne commence à y avoir que des processus



d'agencement de Lumière sans nécessairement précipitation d'aspect moléculaire, je dirais, ou
d'aspect protéique ou d'aspect des constituants que vous connaissez au niveau biologique. L'ADN
primaire, qui est l'ADN qui préfigure le passage de la onzième dimension à la cinquième dimension, la
naissance de l'ADN primaire se situe donc entre le cinquième et la onzième.

Dans la cinquième dimension la propagation de la Lumière se fait de manière éminemment différente
de celle que vous connaissez dans la troisième, nous avons déjà parlé de ça. Maintenant il faut bien
comprendre que cet ADN primaire a des particularités par rapport à la Lumière qui sont totalement
différentes que celles que vous connaissez aujourd'hui. Cet ADN là, au niveau de la race humaine, doit
posséder un nombre de brins beaucoup plus important, pour permettre un fonctionnement à partir des
noyaux de silice et non plus à partir des noyaux de carbone. Ca, c'est si vous voulez, quelque chose
au niveau biologique qui est difficile à comprendre pour l'instant parce qu'il y a une composition
cellulaire qui ne fonctionne plus du tout de la même façon.

Question : Boire beaucoup est-il nécessaire pour les intégrations énergétiques ?
Boire beaucoup est nécessaire pour l'intensité des vibrations qui vous arrivent dessus. Maintenant
boire beaucoup, quand on est en excès d'eau, peut aussi paraître paradoxal. Il faut pas oublier surtout
de boire pas uniquement de l'eau, j'ai pas dit de l'alcool mais de boire surtout des minéraux, des jus
de fruits en quantité importante. Il faut qu'il y ait des minéraux absorbés en même temps que l'eau, si
vous absorbez trop d'eau sans minéraux ce n'est pas bon. Tout processus qui va être jus de fruits ou
une extraction de fruits va être extraction positive, quels que soient les fruits. Enfin si vous voulez
dormir c'est peut-être pas la peine des kilos d'orange le soir. J'ai pas dit de manger des fruits, j'ai dit de
boire des jus de fruits c'est pas tout à fait la même chose. En prenant un jus de fruits vous allez
éliminer un certain nombre d'éléments que vous mangez pas, comme la peau. Maintenant certains
fruits vont être effectivement beaucoup plus assimilables par l'organisme et sans trop de sucre en tout
cas, mais il convient de développer, si vous buvez beaucoup, la quantité de minéraux qui sont
absorbés en même temps que le liquide.

Question : Qu'en est-il des carottes ?
Les carottes, c'est pas uniquement bon pour la ligne, c'est bon pour les vibrations aussi. La carotte
intervient à travers le métabolisme de la vitamine A. C'est un peu complexe à rentrer dedans mais il y
a, lors du processus ascensionnel, lors des processus de transformations énergétiques, une activation
précise de certaines zones du cerveau qui nécessite un apport plus important en carotène, c'est à dire
en pro-vitamine A, il faut faire du jus de carotte.

Question : Qu'en est-il de l'intervention sur les 3 cœurs de Marie et de ce « retournement » ?
Y'a aucun problème. Rappelez-vous une chose extrêmement importante : au niveau du cerveau vous
avez deux lobes. De même, au niveau du cœur, vous avez quatre cavités mais vous avez un cœur
gauche et un cœur droit. Il y a une analogie entre le travail qu'on appelle les trois cœurs (c'est à dire
corps physique, corps énergétique et corps spirituel) et le cerveau, les hémisphères cérébraux mais il y
a aussi le cervelet qui intervient dans l'équilibre haut/ bas. Le cervelet est le siège de l'inconscient
collectif mais aussi le siège de toutes vos mémoires. Il y a dans ce processus de retournement un
passage, je dirais, des énergies de la tête au cœur et du cœur à la tête.

Rappelez-vous que dans la description que vous avez du septième chakra il y a une partie externe qui
correspond au septième chakra et une partie centrale qui correspond, elle, au quatrième chakra. Il y a
dans l'image du septième chakra, le quatrième chakra déjà. Par contre dans le quatrième chakra il n'y
a pas l'image du septième chakra. C'est la chose qui est en train d'arriver, il y a une volonté divine de
faire que le centre cœur devienne le centre primordial d'émission d'énergie, ce qui n'est pas le cas
pour l'instant.

Pour l'instant votre centre électromagnétique le plus puissant est le centre solaire qui est situé dans le
plexus solaire, le centre cardiaque, lui, va devenir, dans la cinquième dimension, un centre non plus
émissif/réceptif, contraction/dilatation mais va être en mouvement permanent, encore en cavité unique
et non plus en deux cavités. La fusion des trois cœurs est un travail préalable, de même que le travail
de retournement est un travail préalable à cela. Donc en résumé il n'y a pas d'antinomie ni d'anomalie
entre le travail de fusion du cœur fait par Marie et le travail fait par le collectif féminin qui amène les
énergies de la tête au niveau du cœur.



Question : Ce « retournement » est réellement une forme d'inversion ?
Tant que vous êtes en troisième dimension, c'est une mise en relation. Maintenant quand il y a
changement dimensionnel, il y a retournement dans tous les sens du terme, la planète doit aussi se
retourner, comme elle bascule ses pôles à chaque changement de vibration. De même que le passage
à la sacralisation de la planète, passage en cinquième dimension, s'accompagnera d'un basculement
des pôles mais aussi d'un renversement des êtres humains, ce qui ne veut pas dire que vous allez
avoir la tête dans le cœur, et le cœur dans la tête, mais simplement la mise en relation va
s'accompagner d'un fonctionnement différent.

Le fonctionnement du cerveau est une émission permanente d'ondes électromagnétiques, le cœur
émet de manière intermittente les ondes électromagnétiques, ça deviendra plus tout à fait vrai dans la
cinquième dimension, ça sera exactement l'inverse qui se produira, c'est à dire que la tête passera en
émission intermittente, le mental, l'intellect, ne sera plus au premier plan mais le cœur sera au premier
plan. Il sera donc en émission permanente mais c'est nécessairement un retournement. Ce qui ne veut
pas dire que la pompe cardiaque, telle que vous la concevez, va être dans la tête et que le cerveau va
être ici dans le cœur mais il y a néanmoins réellement un phénomène de processus de retournement
illustré par les modifications aussi de ce qu'on appelle la région cervicale par rapport au
parasympathique crânien, la région qui fait la communication entre le cerveau et le cœur.

Question : C'est le parasympathique qui gêne le métabolisme en ce moment chez beaucoup ?
Dans certains cas tout à fait. La zone du cou est une zone extrêmement importante, c'est un lieu de
transition, c'est un lieu de passage de l'air, des aliments mais c'est aussi le lieu de l'éclosion spirituelle.
C'est aussi ce que, dans la kabbale qui était chère à mon cœur, de mon vivant, on appelait Daat c'est
à dire la porte de l'insondable, de l'inconnaissable, c'est la porte des amygdales qui est liée au
parasympathique crânien, qui est liée au retournement.

Les rites de retournement qui avaient été appelés la « Noëtologie » mettaient en avant le processus de
transfiguration qui était lié à l'activation de la glande alta-major qui est liée à la carotide. C'est aussi un
processus de retournement. L'archange Uriel est lié au processus de retournement, de passage au
onzième, au douzième corps, au nouveau corps spirituel. Le onzième corps est le corps du
retournement, il est lié à la région cervicale.

Question : Pourquoi rigueur et miséricorde sont au même niveau dans l'arbre des Sephirot ?
Oui mais différenciés entre la gauche et la droite, c'est toujours comme ça au niveau de la construction
de l'arbre des Sephiroth, il y a toujours ce qu'on appelle un arbre Sephirotique avec la colonne du
milieu qui est l'équilibre entre la colonne de droite et la colonne de gauche. La colonne de droite, la
colonne de gauche sont les deux polarités, les deux plateaux de la balance si tu préfères qui
permettent d'établir l'équilibre. L'équilibre tout seul ne veut rien dire, ne peut se faire qu'à travers
l'équilibre de deux masses latérales, de deux énergies latérales. La rigueur seule conduit au
déséquilibre, la miséricorde seule conduit au foutoir, c'est exactement le même principe, il y a un
équilibre à trouver en toute chose. C'est la même chose aux trois étages des Sephiroth, aux trois
étages de la vie de l'âme.

Alors, chère amie, si tu dessines sur quelqu'un qui est devant toi, il y a d'abord la couronne, Kéther,
qui descend d'abord vers la tête, vers les deux hémisphères du cerveau qu'on appelle Chokmah et
ensuite Binah, ensuite il y a Hesed, Guebourah, Tiphreth, Netzah. Gebourah c'est la sphère qu'on
appelle martienne, c'est la rigueur, la rigueur martienne, la rigueur de la guerre. De l'autre côté il y a la
miséricorde. Maintenant ça ne te dira pas grand chose de plus de savoir de quel côté est l'énergie.
L'important est de résoudre la dualité de ces deux choses qui sont a priori antinomiques, de chaque
côté du plateau. On les réunit au centre de manière à passer au niveau inférieur.

Question : Est-ce que cela correspond aux 4 « barrières » indiquées par Marie ?
C'est exactement la même chose, de même au niveau des barrières des hanches, il y a les deux autres
Sephiroth inférieures. Et puis il y en a encore deux autres ici, ces deux autres, là, peu importe le nom
hébreu mais elles correspondent aux deux polarités masculine et féminine d'enracinement. C'est papa
et Maman, c'est ce qu'on appelle la porte des hanches qui correspond à une région extrêmement
importante qui doit se résoudre au milieu, à travers l'Hesod, c'est à dire le fondement, le moment où
l'être humain devient un homme, se débarrasse de ses racines paternelles/maternelles, mais aussi les
racines, je dirais, plus au niveau symbolique qui est le lâcher-prise total par rapport à la masculinité, à



la féminité qu'on retrouve d'ailleurs en haut, au niveau du cerveau. Mais là tu me fais aller beaucoup
trop loin, c'est pas un cours de kabbale ce soir.

Question : Pourriez-vous nous parler des peurs ?
L'absence de peurs peut être générée aussi par un ego extrêmement fort. La spiritualité s'accompagne
aussi de certaines peurs : la peur de chuter, la peur du vide, la peur de mourir, pourquoi pas, chaque
peur est différente. La peur est un grand garde-fou. Quand je parle de maîtrise c'est la confiance
plutôt que le mot peur mais qui dit confiance en la vie ne supprime pas nécessairement toutes les
peurs. Bien évidemment quand il y a une sérénité intérieure, quand il y a un état d'éveil permanent, la
peur tente à s'effacer, mais crois-tu que de mon vivant je n'ai jamais expérimenté la peur, crois-tu que
les grands sages de l'orient n'aient jamais expérimenté la peur, c'est une foutaise. Crois-tu que le
Christ sur la croix n'a pas eu peur ?

La maîtrise s'accompagne aussi de peurs. Quand je parle de maîtrise, je parle pas de suppression de
la peur. Et j'entends les cerveaux qui réfléchissent, ça arrive toujours avant que je parte, il y a toujours
un moment de réflexion comme ça. La maîtrise n'a rien à voir avec la peur. Maintenant si un individu
arrive à supprimer les peurs à travers un artifice, quel qu'il soit, que ce soit une bougie, une prière et
bien tant mieux. Maintenant méfie-toi d'un être humain qui n'aurait jamais peur, je dirais que, lui, il est
complètement perdu dans son ego. Donc, voilà, la peur fait nécessairement partie du jeu, dans tous
les sens du terme de jeu.

Et bien je vous remercie et comme d'habitude je vous apporte toute ma bénédiction et bonne route sur
votre chemin d'incarnation, je vous dis à la prochaine fois. A bientôt chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M.AÏVANHOV

O.M.AÏVANHOV
O.M.AÏVANHOV-13 avril 2006

Et bien chers amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver en cette période extrêmement
importante qui est la période de Pâques. Je vous souhaite tous la bienvenue. N'oubliez pas que vous
êtes dans cette période pascale, période de la résurrection mais aussi période d'énergie extrêmement,
profondément, transformatrice. Période où les fondements de l'année qui vient, à savoir entre
maintenant et la période de Pâques de l'année prochaine c'est-à-dire 2007, correspond à une année
extrêmement remuante. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer en revue tout ce qui fait vos
questionnements, vos interrogations, vos appréhensions mais aussi vos joies. Alors je vous écoute
chers amis.

Question : Quel est le but de l'incarnation ?
L'incarnation en troisième dimension est le but commun à toute vie, à toute expansion de conscience, à
tout ce qui constitue les univers. C'est l'expérience, l'enrichissement de l'expérience. A travers la
troisième dimension, il existe un processus, je dirais, un peu particulier, qui est lié à l'expérimentation
de l'ombre, à l'expérimentation de la division, à l'expérimentation des choses qui ne sont pas
nécessairement tout le temps en contact avec la Lumière. C'est une expérience de séparation qui a été
appelée par certains « l'expérience de la chute ». Le but est de retourner, comme toujours dans tous
les sens du terme, se retourner, retourner à la Source. Il y a, à travers cet éloignement de la Source,
l'appel et la soif de la Source. Le but de l'incarnation est ce qu'a choisi l'âme pour expérimenter un
certain nombre d'évènements mais aussi pour exprimer la vie et la Divinité à travers la séparation de la
Divinité.

Question : Comment peut-on récupérer l'énergie solaire au quotidien ?
En étant un être solaire, en étant dans la joie permanente, en étant dans le rayonnement permanent,
en étant dans l'expansion permanente, en affirmant le « je suis » et ce que vous a donné l'intra Terre :
« je suis Un, je suis l'Unité, je suis la Divinité, je suis la Lumière ». A partir du moment où vous prenez
conscience totalement de cela, non pas comme une répétition ou une affirmation mais comme la réalité
essentielle de votre intériorité, à ce moment là, vous êtes reliés à la Source Soleil mais aussi au Soleil
Central, mais aussi aux autres dimensions. Vous n'êtes plus divisés, vous sortez de la troisième
dimension. Vous rentrez dans l'universalité de la vie, dans l'universalité de la manifestation, et dans la
non dissociation. Vous sortez de la distance, de la séparation. Vous rentrez dans la réunification.

Question : A quoi correspondent le Vendredi Saint, la Pâques, l'ascension ? 
Cher ami, ces informations sont omni présentes dans l'enseignement chrétien. Maintenant, on peut en
parler un peu au niveau spirituel par rapport, je dirais, aux nouvelles énergies et à la cinquième
dimension. Le phénomène qui se passe au moment de la fête pascale est l'abandon de la troisième
dimension car elle est symbolisée par la crucifixion. C'est aussi la phrase que je vous donne souvent :
« Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ce qui pourrait être appelé une mort est en fait une
résurrection. Cette résurrection est quand le Christ revient sur Terre et qu'il demande à ses proches de
ne pas le toucher car il est déjà allé au Père et il est revenu de la Lumière. Et son corps est un corps
de cinquième dimension que l'on appelle transfiguré, un corps de résurrection. Ce corps de
résurrection il va le garder pendant un certain nombre de jours, de semaines, qui sont préalables à
son départ avec le corps, lié à ce qui a été appelé l'ascension.
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Le phénomène d'ascension est exactement corrélable à ce que l'on appelle l'ascension à la cinquième
dimension. Et vous comprendrez, par là même, qu'avant d'ascensionner vous devez mourir à vous-
même, mourir à la troisième dimension, renoncer à la troisième dimension, ce que fit le Christ sur la
croix. Il n'y a pas un chemin particulier, singulier, qui est lié à l'incarnation du Christ. Ce qui a été
illustré par sa vie, c'est ce que doit vivre tout être humain qui veut accéder à cette dimension de
Lumière. Ainsi, le mystère de la Pâques et le mystère de la résurrection est lié à la beauté de
s'abandonner à une autre volonté qui est la volonté de la Lumière : Père que ta volonté se fasse. A ce
moment là, il y a la crucifixion qui est une mort à l'ego, au mode de fonctionnement dépassé, au mode
de fonctionnement qui faisait qu'il y a un moment où vous considérez qu'il y a l'ancien et le nouveau.
Ce moment de basculement préalable au phénomène d'ascension vibratoire de la cinquième
dimension est un moment qui doit être décidé, choisi, de manière extrêmement précise, soit par des
circonstances extérieures (peut être imposées comme la vraie crucifixion de Jésus) mais aussi dans
votre vie.

Le moment où vous décidez de dire : « Stop. Je ne veux plus de ce qui est mort, je ne veux plus de ce
qui est le passé. Je veux ce qui est le nouveau », à partir de ce moment là, il y a, illustré de manière un
peu tragi-comique par les religions, par la prise de voile des religieuses qui est le renoncement à la vie
profane. Mais là, il vous est demandé, en cette fin de cycle pour cette année, pour la vie prochaine, de
renoncer à ce qui était peut-être vous avant et qui n'a plus sa place pour accéder à la cinquième
dimension. Entre le renoncement et la période de l'ascension, il se passe exactement un cycle total.
Ce cycle extrêmement important est illustré dans la vie de tout être humain au moment où il se dirige
vers la réalisation, qui est postérieure à la crucifixion et qui débouche au moment où on monte avec le
corps en cinquième dimension.

La différence essentielle est que ce chemin là, aujourd'hui, ne se fait pas de manière individuelle mais
doit se faire de manière collective, c'est-à-dire toute l'humanité ensemble. Et ce que j'ai appelé à un
certain moment la raclée, la fessée cosmique, les coups de bâton derrière la tête, c'est ce phénomène
qui doit se vivre, qui doit vous permettre d'accéder, à titre collectif, à condition d'accepter de renoncer
au piège de la matérialité, au piège des séductions, quelles qu'elles soient, qui vous éloignent de votre
être intérieur pour accepter totalement la dimension nouvelle. On ne peut pas rentrer en dimension
nouvelle avec l'ancienne vibration. On ne rentre en dimension nouvelle qu'avec la nouvelle vibration.
La nouvelle vibration n'a plus rien à voir avec l'ancienne.

Ce que vous ressentez en vous depuis quelque temps, pour d'autres depuis des années, pour certains
plus récemment, ne peut en aucun cas s'accompagner d'une accession totale à cette nouvelle
dimension, vibration, en gardant l'ancien. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner femme et
enfant, ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner son travail et tout le reste. Pour certains, il faut
abandonner son travail, pour d'autres il faut abandonner son lieu, pour d'autres il faut changer de
conjoint. Pour d'autres il faut changer certaines choses qui sont « pourries », qu'il faut oser laisser
tomber, qu'il faut oser laisser pour aller vers le neuf. Mais, là, chaque histoire est personnelle, il n'y a
pas de règles établies.

Ce qui est la règle établie est la règle de renoncement. Cette règle de renoncement permet l'accession
à la nouvelle dimension. Voilà le mystère de la fête pascale qui est autrement plus importante que le
mystère de l'incarnation. L'incarnation correspond au processus de la chute dans la troisième
dimension. C'est quelque chose que vous avez largement dépassé. C'est la première initiation. Celle-
là, elle a eu lieu depuis 50 000 ans. On peut estimer qu'aujourd'hui, même ceux qui tournent le dos à
la Lumière, sont pénétrés au plus profond de l'incarnation et du mystère de l'incarnation, même s'ils
n'ont pas encore regardé la Lumière. Il vous est demandé, aujourd'hui, non pas de descendre au plus
profond de la troisième mais de remonter vers la cinquième. Remonter vers la cinquième c'est le
mystère de la fête pascale, c'est le mystère de l'ascension.

Question : Si une problématique de santé semble être un choix d'âme, est-ce juste de demander
une guérison ?
Cela est tout à fait envisageable, chère amie. Ce n'est pas parce qu'il y a un choix d'âme qui a été
décidé avant l'incarnation que ce choix d'âme ne peut pas être changé par l'âme elle-même, en
fonction de ses souhaits, en fonction de ses compréhensions. Peut-être que le choix d'âme a été, et
cela tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas vécu, de vivre un certain phénomène et de vivre la
réversibilité d'un phénomène à un moment donné. L'âme pourrait se reprocher de n'être pas passé à



l'acte au moment où elle devait passer à l'acte. Il n'y a de toute façon aucune barrière à mettre en
œuvre par rapport à sa demande.

Et bien chers amis, je vais vous souhaiter une bonne préparation au Vendredi Saint, à la résurrection
aussi. Et surtout, avancez dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. On a l'impression, à
travers certaines de vos questions, que vos questionnements et vos interrogations sont comme une
forme, non pas de souffrance, mais de préoccupations importantes qui n'a pas de raison d'être. Les
choses doivent se faire de manière totalement fluide. Plus vous avancez dans la cinquième dimension,
tout en étant dans la troisième, je vous l'accorde, plus les choses doivent se faire naturellement, sans
interrogations. Allez dans le sens de la fluidité. Allez dans le sens de l'Unité. Et plus vous serez dans
le sens de la fluidité, plus vous serez dans l'Unité, plus les choses couleront de Source. Et moins il y
aura de questionnements par rapport à des choses, plus les choses seront évidentes. La seule
interrogation se situera sur les plans spirituels et non pas sur le déroulement du matériel dans la
troisième dimension. Ca, c'est important aussi. Sur ce, je vous apporte toute ma bénédiction.
Réfléchissez bien à tout cela. Je vous aime et je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous trouver ici et j'espère trouver ici de nouveaux
amis qui voudront bien échanger pour vous aider à traverser cette période extrêmement importante
dans l'histoire de l'humanité. Une période qui doit vous permettre enfin d'accéder à votre Soi Divin, à
votre Divinité intérieure et cela non pas à titre individuel mais à titre collectif en même temps que la
Terre afin que le maximum d'entités incarnées présentes sur la Terre soient capables d'accéder à ces
dimensions différentes que celle que vous connaissez depuis 50 000 ans qui est marquée de
transformations extrêmement importantes. Il suffit de regarder autour de vous ce qui se passe mais
aussi en vous.

Tout ce que vous voyez à l'extérieur, et je l'ai déjà dit, est en train de se passer à l'intérieur de vous.
Tous ces changements, toutes ces luttes entre l'ancien et le nouveau qui veut venir, qui n'arrive pas
toujours à venir en fonction des attachements, en fonction des circonstances de vos vies personnelles
est néanmoins extrêmement important à comprendre aujourd'hui. Il y a un mécanisme extrêmement
puissant qui est en train de se mettre en route que vous vivez, chacun, à différents niveaux. Mais si
vous êtes ici présents, et si vous permettez que je vous appelle « chers amis », c'est que néanmoins
vous êtes engagés dans ce chemin, engagés dans cette transformation. Le plus important est de
convaincre votre tête.

Dans un second temps, vous verrez aussi avec la Maman céleste qu'il est important de convaincre le
cœur, et d'ouvrir le cœur à cette nouvelle dimension. Mais là, à travers les choses que je veux instituer
avec vous, c'est de vous faire comprendre et accepter un certain nombre de choses qui sont, pour
nous dans nos dimensions supérieures, extrêmement évidentes et pour vous qui vous mettent en proie
à des interrogations par rapport à des souffrances, parfois des résistances, qui vont heurter votre
sensibilité d'âme dans le développement de cette nouvelle vibration, dans le développement de cette
nouvelle conscience qui est en train d'arriver sur la Terre. Ainsi, je vais d'ores et déjà vous laisser la
parole afin que nous puissions échanger le plus possible sur ces évènements et sur ce qui se passe
en vous en ce moment. C'est à vous chers amis.

Question : Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur la période dite pascale et
l'importance qu'elle revêt par rapport à nos vibrations actuelles ?
Chère amie, de mon vivant, j'ai toujours parlé du grand initié qui s'est incarné sur cette planète que
vous avez appelé Jésus Christ. Effectivement, la période pascale est certainement la période de
résurrection, la période la plus mystique qui soit, bien au-delà du mystère de l'incarnation qui est fêté à
la période de Noël. La période de Pâques correspond à une période d'intériorisation extrêmement
importante, de renaissance de la nature bien évidemment, mais aussi une période qui va vous
permettre de vous retrouver, de vous resSourcer, de vous aligner avec les nouvelles énergies de la
recréation de la Terre. La Terre vivant une période de transformation extrêmement importante, il est
évident que chaque période pascale est, en résumé, ce qui doit se passer à un niveau beaucoup plus
important et beaucoup plus général. Et chaque année qui s'avance vers cette transformation est une
période extrêmement bénie où vous devez trouver votre Divinité intérieure beaucoup plus facilement
qu'à d'autres périodes de l'année, quelles que soient les circonstances extérieures et quelles que
soient les résistances liées à l'incarnation dans la troisième dimension.
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Question : Des personnes se regroupent autour de projets collectifs comme des éco villages, ou
des projets d'ordre sociaux, politique, pour changer les choses. Que pensez-vous de ces
nouvelles formes de regroupements et de manière d'envisager la société ?
Bien évidemment, cher ami, à chaque période de transformations vibratoires (et pas seulement sur
cette planète mais à chaque fois qu'il y a un phénomène de basculement, de transformation d'un
niveau de conscience à un autre niveau de conscience, ce qui est en train de se préparer sur Terre), à
ce moment là les âmes sont beaucoup plus ouvertes et ont tendance à essayer de se regrouper pour
élaborer des nouveaux modes de vie. Effectivement, il y a des affinités vibratoires qui se créent. Il est
extrêmement important de poser, je dirais, les jalons d'un nouveau mode de fonctionnement de la
civilisation, de la société. Les règles sociales doivent être changées.

Les mécanismes de transformations spirituelles qui étaient décrits aussi bien de mon vivant et pendant
les siècles passés à travers les différents modèles (aussi bien les modèles orientaux que les modèles
occidentaux) ont toujours fait état d'un cheminement individuel, d'une accession individuelle et
personnelle à la dimension divine de l'être humain. Mais les choses sont en train de changer. Nombre
d'âmes s'ouvrant à ce nouvel espace de vibration, il y a un besoin de regroupement. Ce besoin de
regroupement, d'associer des volontés, des âmes de Lumière, est extrêmement important. Vous devez
comprendre un phénomène essentiel, c'est que vous vivez dans un monde que l'on appelle la
troisième dimension, monde distancié, séparé où vous et les autres sont différents, où chaque entité se
vit comme distanciée, séparée des autres.

A un autre niveau de conscience, en particulier dans la dimension qui s'en vient vers vous et vers
laquelle vous allez, que l'on appelle la cinquième dimension, il est évident qu'il n'y a plus de
conscience distanciative. Il n'y a plus de conscience séparée. La Lumière, les règles de
fonctionnement de la Lumière que vous connaissez dans la troisième dimension, ne sont plus du tout
valables dans la cinquième dimension. En effet, les règles de fonctionnement sont profondément
différentes. La conscience évolue vers une forme de collectivité. Cela ne veut pas dire que l'on perd
l'individualité. Mais comprenez bien que les êtres qui vivent dans l'intra Terre, qui vivent depuis 300
000 ans avec un corps physique (même si ce ne sont pas des humanoïdes mais des delphinoïdes qui
vivent dans l'intra Terre dans la cinquième dimension depuis fort longtemps), fonctionnent en
personnalité individuelle mais associées en collectif de vingt-quatre âmes. Il n'y a pas des barrières
telles que vous les connaissez des pensées, des émotions. Les pensées voyagent et sont captées de
manière instantanée car il n'y a pas le filtre de la troisième dimension.

Ce que vous ressentez, pour la plupart qui vous ouvrez à des dimensions spirituelles, c'est bien
évidemment cette volonté de vous rassembler, de vous regrouper, c'est le mot le plus exact par des
petits groupes, par des collectifs beaucoup moins importants que la société qui bien évidemment
fonctionne, elle, selon des règles bientôt périmées effectivement. Et vous avez besoin d'échafauder
des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de fonctionnement plus en accord avec la Divinité,
la Lumière de votre âme qui pousse fortement en vous pour faire émerger en vous cette nouvelle
conscience, cette nouvelle vibration. Alors effectivement les phénomènes de regroupement sont
extrêmement importants.

Mais parfois les groupes, vous savez bien, ils éclatent parce qu'il y a encore des personnalités de
troisième dimension qui sont là. Mais plus les mois vont passer, plus les années vont passer et plus
les groupes vont être solides parce qu'il y aura des affinités vibratoires extrêmement importantes. Ces
groupes vont fonctionner un peu comme une unité collective de 24 personnes. Dans ces groupes, il y
aura affinité vibratoire, affinité de pensée, mise en résonnance. Vous allez vous apercevoir que dans
ces groupes, dans ces regroupements, les entités individuelles vont fonctionner beaucoup plus
puissamment à la notion d'empathie, à la notion de sympathie et aussi à la notion de télépathie, à
savoir que vous allez entrer réellement en unité collective. C'est un mode d'apprentissage
extrêmement important pour le passage dans la nouvelle dimension. Voilà ce que l'on peut dire
extrêmement rapidement sur cette notion de regroupement. Elle préfigure, si vous voulez, ce qui est
appelé réellement à se passer quand vous serez totalement en cinquième dimension.

Question : Est-ce que ce passage en cinquième dimension que vous venez d'évoquer se fera
pour tout le monde en même temps ou à un moment précis ?
La plupart des êtres qui sentent la Lumière qui pousse, la plupart des êtres qui sentent le besoin de



changer, ce besoin de se regrouper, comme cela a été évoqué dans la question précédente, sont déjà
en partie passés dans la cinquième dimension. Il est évident qu'il y aura ce que l'on appelle une notion
de « seuil critique ». Quand suffisamment d'êtres seront prêts à passer et quand la Terre sera prête à
passer, tous les êtres passeront en même temps dans la cinquième dimension.

Ce passage a déjà existé. Il y a déjà des peuples qui ont vécu et disparu du jour au lendemain. Je
pense aux Mayas. Je pense à certaines tribus amérindiennes, aussi, dans d'autres pays sur la planète,
à d'autres époques, qui d'un seul coup ont disparu tous en même temps. C'étaient des phénomènes
collectifs qui concernaient quelques groupes en particulier, groupes sociaux qui étaient plus en avance
que les autres.

Mais maintenant, le processus est complètement différent car c'est la planète entière qui doit accéder à
sa cinquième dimension c'est-à-dire à sa sacralisation. La Terre est une planète sacrée. Elle a un
objectif de sacralisation important. C'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, Dieu seul sait le
moment précis où cela surviendra. Mais la préparation s'accélère. De plus en plus d'êtres accèdent à
cette nouvelle Lumière, perçoivent les mécanismes de fonctionnement de leur âme, perçoivent les
mécanismes énergétiques qui sont liés à une révolution intérieure, à une transformation extrêmement
importante de paradigme. Vous allez changer de paradigmes. Vous allez changer de modes de
fonctionnements. Tout ce qui a été connu, tout ce qui a été appris dans les traditions, dans les
religions n'aura bientôt plus de sens car la grande découverte que vous allez faire, c'est que vous êtes
votre propre Maître.

Vous êtes Lumière et vous êtes Divin. A partir du moment où vous rentrerez cela dans votre tête, dans
votre cœur, dans vos cellules, plus rien ne sera comme avant. Et c'est ce moment là où ce sera le
passage en cinquième dimension, le moment où ce que l'on a appelé dans certaines traditions le
moment où le voile tombe. Mais, là, le voile ne tombe pas au niveau individuel mais, là, il tombe au
niveau de la collectivité, pour ceux qui sont prêts en tout cas. Il y en a qui refuseront, qui auront besoin
de refaire des cycles dans la distanciation, dans la séparabilité, dans la troisième dimension. Il n'y a
pas de jugements là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.

Simplement, j'attire votre attention sur un évènement extrêmement important qui est la notion de choix.
Si vous êtes là, c'est que vous entez en vous les appels de votre âme, vous sentez les appels de la
Divinité intérieure. Vous sentez les appels de la maîtrise. Vous allez comprendre que vous n'avez pas
besoin de Maître extérieur, vous n'avez pas besoin de gourou. Vous avez besoin d'être vous-même
centré en vous authentiquement. Ce qui ne veut pas dire que c'était simple avant. C'est simple
aujourd'hui pour une raison qui est extrêmement simple, c'est simplement parce que les énergies
divines viennent à vous. Les voiles sont en train de se déchirer. Il est beaucoup plus facile de contacter
l'énergie de son âme. Il est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec son être intérieur, beaucoup
plus que par le passé.

Maintenant vous n'avez pas à vous préoccuper des évènements extérieurs. Rappelez-vous simplement
que tout ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. C'est aussi la meilleure façon de voir
les évènements extérieurs. Il ne faut pas faire de catastrophisme et dire : « ouh là là, c'est bien ! », «
ouh là là, c'est pas bien ! ». Non. Simplement observer de manière lucide ce qui se passe à l'extérieur
et comprendre que ce qui se passe à l'extérieur (cette existence par rapport au passé, cette peur de
l'inconnu, l'imminence du danger pour la planète), c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous :
l'imminence du danger intérieur de faire les choix d'aller vers cet inconnu, vers cette cinquième
dimension, vers ce nouvel état de conscience ou vais-je avoir besoin de rester un peu plus longtemps
dans la troisième dimension parce que mon âme n'est pas prête encore à rentrer dans l'Unité, à rentrer
dans la collectivité de la Divinité et redevenir enfant de la Lumière, enfant de la Loi de Un, enfant de
l'Unité. J'ai parlé.

Question : A quoi correspond la quatrième dimension dont on ne parle jamais ?
On en parle jamais, chère amie, car c'est une dimension intermédiaire. Les plans de vie sont des plans
dimensionnels et tous les plans dimensionnels ne sont pas occupés par la vie. Il y a des plans qui sont
des plans de jonctions, des plans qui sont les liants par rapport aux différents plans vibratoires. Vous
avez des Maîtres de Lumière qui viennent de la onzième dimension. Mon vénéré Maître, celui que vous
avez appelé Bença Deunov, était en fait un walk-in, qui était le walk-in d'Orionis. Orionis est le gérant
d'Orion et le gérant de cette planète, c'est ce que l'on appelle dans la tradition orientale les Lipikas



karmiques, c'est-à-dire les Seigneurs du karma, ceux qui ont en charge la destinée de toutes les âmes
qui sont présentes sur Terre. Cet être là c'était ce que vous avez appelédans l'Ancien Testament
Melchizedek, l'Ancien des Jours. C'est la même entité lumineuse. Et cette entité vient de la vingt-
quatrième dimension. Elle ne peut pas descendre jusqu'à la cinquième et encore moins jusqu'a la
troisième. Par contre, elle peut descendre ses vibrations, alourdir ses vibrations jusqu'à la onzième.
Alors, si un être humain était capable de monter jusqu'à la onzième dimension en vibration, il était
capable d'être investi quasiment en permanence par l'égrégore même d'Orionis. Orionis a un rôle
extrêmement important sur cette planète, Melchizedek l'Ancien des jours si vous voulez.

Maintenant il faut bien comprendre que toutes les dimensions ne sont pas habitées. La troisième est
habitée mais vous êtes constitués de vibrations première et deuxième dimensions. La quatrième est la
vibration de ce que l'on appelle la structure mentale avec sa subdivision qui avait très bien décrit par
Sri Aurobindo que l'on appelle le mental inférieur, le mental supérieur et le supra mental. Cela est
extrêmement important à comprendre. Maintenant dans la quatrième dimension, il n'y a pas de vie
possible. Les dimensions de vie sont la troisième, la cinquième et la onzième dimension. Toutes les
dimensions intermédiaires sont, en quelque sorte, les dimensions, en restant simple, qui sont liées à
des distorsions de l'espace et du temps. Non pas l'espace et le temps tels que vous le concevez mais
plutôt à des intrications multi dimensionnelles.

Comprenez bien que je viens de la onzième dimension et je m'exprime à travers un canal qui est dans
la troisième dimension et qui a dû remonter jusqu'à la cinquième. Et les plans dimensionnels sont
ainsi. Vous avez des êtres qui appartiennent au-delà d'Orionis, qui appartiennent par exemple à la
vingt-quatrième dimension qui, eux, sont les gérants des univers et non pas de systèmes solaires, par
exemple certains êtres de Sirius, comme par exemple Sereti qui vit sur la vingt-quatrième dimension et
qui peut descendre jusqu'à la dix-huitième dimension. Et chaque dimension est occupée par des
sphères qui ne sont pas forcément humanoïdes.

Vous avez, lorsque vous arrivez à la vingt-quatrième dimension, plus du tout d'anthropomorphisme.
Vous avez des êtres qui sont des structures lumineuses triangulaires et rien de plus mais qui sont
néanmoins les régents de l'ensemble des univers et ce sont néanmoins des entités. Ce que vous
appelez par exemple les Anges vont se manifester à partir de la cinquième dimension. Ils sont les
habitants communs de la cinquième dimension. Certains êtres réalisés qui ont été incarnés sur cette
planète et qui ont été des grands guides vivent sur la onzième, voire sur la dix-huitième dimension.
Donc, il faut voir les dimensions comme des espaces d'expansion de la Lumière intérieure de chaque
être, chacun à son niveau.

Maintenant, les règles de fonctionnement en cinquième dimension sont totalement différentes de
celles que vous connaissez dans la troisième. Il y a des êtres qui vivent en cinquième dimension. Vous
êtes appelés à vivre en cinquième dimension mais avec votre corps physique transfiguré, transformé
avec un ADN complètement transformé, avec des chaînes protéiques qui seront aussi transformées.
Mais cela pour l'instant ne doit pas vous occuper. Ce qui doit occuper votre esprit en permanence c'est
de vous aligner avec votre être intérieur, retrouver votre propre maîtrise, de retrouver qui vous êtes,
c'est-à-dire un enfant de Lumière. Là doit être la seule préoccupation. Et cela est extrêmement simple
dans toutes les phases de la vie quotidienne. Ce n'est pas la peine d'aller prier à gauche et à droite,
de faire des rituels comme je l'ai fait de mon vivant. Aujourd'hui, la Lumière est là, partout. Il n'y a pas
besoin d'aller se lever au soleil levant pour saluer le soleil. Pensez au soleil et le soleil est là.

Vous êtes Lumière et il vous est demandé de faire une vraie révolution, de comprendre que vous êtes
des êtres divins et que la période de séparation des dimensions est en train de se terminer.
L'apprentissage que vous vivez depuis plus de 50 000 ans est en train de se terminer. Et ceux qui
souhaiteront accéder à cette dimension nouvelle, à abandonner le connu pour aller vers l'inconnu, et
bien, ils seront capables d'y aller à condition de le vouloir, de le décider, de reconnaître sa maîtrise
intérieure, de reconnaître son être de Lumière intérieure et de l'extérioriser, de le laisser éclore comme
un enfant qui naît. Voilà ce que l'on appelle l'accès à la cinquième dimension. Ce phénomène de
cinquième dimension s'accompagne de ce que l'on appelle, sur le plan vibratoire, une notion de
retournement de la conscience qui n'est plus dirigée vers soi mais vers l'extérieur. Retournement de la
planète illustré par ce que l'on appelle le retournement des pôles et ainsi de suite. Tout cela est d'une
merveilleuse synchronicité géométrique parfaite. J'ai parlé.



Question : Quel est le rôle de l'éducation des jeunes dans cette période de transformation ?
Il faut bien comprendre, cher ami, que tout ce qui a été bâti dans notre monde moderne, même
lorsque j'étais incarné (c'est-à-dire, depuis l'école pour tous, c'est-à-dire depuis la fin de la révolution
française au XIXème siècle et durant le XXème siècle), tout ce que l'on vous a appris et tout ce que
l'on apprend aux jeunes c'est le conditionnement. On leur apprend à être conditionnés, à faire comme
ceci et pas comme cela. Et ensuite dans le travail et dans les règles sociales, on vous apprend
toujours la même chose, à faire comme ceci et pas comme cela, ce qui est bien et ce qui n'est pas
bien en fonction des règles édictées par les autres qui, eux, ne les respectent absolument pas.

L'être humain a été conditionné depuis 50 000 ans et surtout depuis le XIXème et le XXème siècle. On
vous parle de société libérale. Mais il n'y a aucune liberté. La seule liberté que vous ayez c'est de
trouver l'être intérieur. Donc, il faut faire prendre conscience à vos enfants, si vous en avez, qu'ils sont
des êtres divins, que tout ce qu'ils voient à l'extérieur (les traumatismes qui sont vus tous les jours
dans votre poste de télévision par exemple, que vous entendez à la radio), c'est avant tout une
transformation qui doit se vivre à l'intérieur et ne pas laisser éclore les conditionnements. Les orientaux
ont parfaitement compris cela. La plupart des orientaux qui sont venus en France ont essayé, avec le
langage de leur époque, de même qu'à mon époque de mon vivant au sein de la Fraternité Blanche
Universelle, j'ai essayé d'enseigner cette notion de liberté, mais dès que je suis parti, ils sont repartis
dans les habitudes. L'important est de casser les habitudes.

Vous devez absolument instruire les enfants dans cette notion de Divinité. Mais la Divinité ne connaît
pas de limites c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes des femmes, des hommes, des enfants, libres,
aujourd'hui plus que jamais. Et pourtant vous vivez dans un monde qui vous prive de votre liberté
d'être et de votre liberté d'âme. La révolution est importante quand vous prenez conscience de la
distance qui existe entre ce que vous êtes en tant qu'être illimité, Divin mais limité parce que vous êtes
dans un corps de chair, mais qu'en plus les règles sociales, les règles collectives de la troisième
dimension empêchent l'éclosion de cette cinquième dimension. Cela est vrai dans tous les pays, mais
surtout le pays dans lequel vous êtes. Je peux vous le garantir.

Question : Il semblerait qu'en France et en Europe, le système éducatif ne permette pas
justement ce dont vous venez de parler ? Comment un parent peut accompagner son enfant ?
La meilleure façon d'accompagner un enfant en tant que parent c'est d'être dans cette maîtrise de qui
vous êtes. Quand vous êtes réellement qui vous êtes, vous rayonnez cette qualité vibratoire, votre
cocon de Lumière s'expanse et vous faites bénéficier ceux qui sont dans votre atmosphère vibratoire de
ce rayonnement de Lumière. Plus vous trouverez l'unité, plus vous serez en accord avec vous-même,
plus vous rayonnerez cette vibration.

Alors évidemment, cela va créer à l'extérieur ce que l'on appelle des résistances. Vous allez vous
apercevoir que plus vous vous ouvrez à la Lumière, plus les contingences, les contraintes
environnementales au sens large (la famille, les amis, les conjoints parfois, la société au sens large)
vont à l'encontre de ce que vous découvrez. Alors, cela crée des tensions. Cela crée des tremblements
de terre intérieurs. Mais c'est pas grave. L'important c'est de fortifier votre Divinité, c'est de fortifier votre
rayonnement divin, de devenir votre propre Maître. Et pour cela, il n'y a pas besoin de faire de la
kundalini yoga, de faire des rituels. Soyez simples, soyez Un. Soyez en vous et tout le reste se
transformera.

A partir du moment où vous rentrez en résistance, c'est-à-dire en lutte contre ce qui est mort, rappelez
vous une grande règle : ce qui est en train de mourir, si vous voulez lutter contre, vous allez
l'empêcher de mourir. Il faut dépolariser la conscience des choses qui sont en train de pourrir, les
laisser pourrir tranquillement. Elles se transformeront au moment voulu. Maintenant, il est important
d'avoir la lucidité, en particulier pour les enfants, pour revenir à cette question, d'être dans ce
rayonnement d'amour, même si la lucidité qu'on a de ce qui se passe autour va à l'encontre de cette
libération. Il faut bien comprendre qu'il y a des oppositions. A partir du moment où il y a transformation,
l'être humain, même à titre individuel, a toujours peur de l'inconnu. Il faut bien comprendre que c'est
un grand pas vers l'inconnu. Alors, c'est très facile quand on vient de là d'où je viens, que l'on a vécu
de son vivant un certain nombre d'expériences qui donnent la foi totale, parce que l'on sait ce qu'il y a
de l'autre côté du miroir, à ce moment là c'est très « facile » à l'intérieur.

Mais à l'extérieur c'est encore plus dur parce que l'on ne se rend compte que des oppositions. Cela fait



partie du jeu de la vie. On ne peut pas avoir d'éclosion de quelque chose de nouveau sans affronter,
sans se frictionner, en quelque sorte, aux forces d'opposition mais il ne faut pas se battre contre. Il faut
simplement grandir en Lumière, grandir en amour, grandir en tolérance et surtout en service et surtout
en regroupement. La force vient du groupe, surtout par rapport au système périmé qui refuse de
mourir. Cela est normal qu'il refuse de mourir. Il ne faut pas y attacher d'importance. Cela fait partie de
la logique de transformation existante à chaque fois qu'il y a un changement d'état vibratoire. J'ai parlé.

Question : Comment expérimenter dans ces regroupements les nouvelles règles sociales plus
adéquates avec l'évolution vers la cinquième ?
Chère amie, les regroupements permettent d'expérimenter à l'intérieur du regroupement. Maintenant,
si ce regroupement veut imposer des règles à l'extérieur c'est-à-dire à des systèmes sociaux qui sont
déjà établis, vous allez au clash, vous allez dissoudre le groupe. Vous pouvez pas lutter contre les
forces d'involution ou les forces qui refusent le changement. Il faut essayer d'établir un cocon collectif,
non pas complètement fermé au monde mais qui montre au monde l'image de l'épanouissement,
l'image de la Lumière, l'image de la concrétisation dans la matière des nouvelles règles de vie. Mais en
aucun cas, on ne peut lutter contre. Il faut bien comprendre qu'on ne peut que laisser mourir en soi
mais aussi à l'extérieur de soi. On peut changer les structures. Mais si vous voulez changer les
structures, cela ne sert à rien parce que vous allez rentrer dans une lutte. Les structures changeront à
partir du moment où vous aurez suffisamment changé en vous mais aussi dans le groupe. C'est la
notion de l'exemple. Si vous allez affronter ce qui est déjà établi, vous ne pourrez pas lutter contre ce
n'est pas possible. Vous serez noyé par le système.

L'important est de grandir en maîtrise. Vous ne pouvez pas imposer votre vision de ce que vous avez
réalisé ou de ce que vous avez envie de réaliser. Vous ne pouvez simplement que le réaliser, grandir
dans la foi de ce que vous réalisez. A ce moment là, les choses autour de vous changeront de proche
en proche. Vos cocons de Lumière seront de plus en plus grands. A partir du moment où vous
acceptez la cinquième dimension, les cocons de Lumière grandissent énormément et vous allez
toucher de proche en proche, par la grâce de la vibration, ceux qui sont prêts à changer. Mais ceux qui
ne voudront pas changer ne changeront pas. Cela fait partie de la liberté aussi. Vous ne pouvez pas
imposer, en étant en cinquième dimension, en connaissant la Lumière, la Lumière à ceux qui n'en
veulent pas. Cela fait partie de la liberté de l'âme. C'est important à comprendre.

Question : Auriez-vous des préconisations sur ces règles de fonctionnement ?
Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau là. Au niveau d'un regroupement, qu'il soit de 3
individus, de 10 individus ou de la cellule collective des 24 unités, dans ce cas là il n'y a pas de notion
de démocratie. Ce sont des conneries, cela ne veut rien dire. Il y a une notion de consensus total. Il y a
pas de règle de majorité car, à partir du moment où il n'y a pas la totalité de la conscience collective
qui va dans le même sens, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, cela veut dire nécessairement que la
décision n'est pas bonne. Au niveau de la conscience collective et du groupe en particulier, il doit y
avoir une unité collective. Ca veut bien dire que ces 24, ou ces 3, ou ces 6, ou ces 12, fonctionnent
comme un seul homme et vont tous dans le même sens. Tant qu'il y en a un qui s'oppose cela veut
dire qu'il n'y a pas d'unité au niveau du groupe. C'est extrêmement important.

En troisième dimension, vous avez fonctionné, en tous cas depuis plusieurs siècles, à peu près en
démocratie c'est-à-dire parce que vous croyez qu'il y a une majorité que tout va bien, et bien pas du
tout. La preuve, vous le voyez aujourd'hui dans votre pays, dans tous les pays où la démocratie a été
instaurée. La démocratie est quelque chose de diabolique. C'est quelque chose qui divise encore plus.
C'est la même origine : démo - cratie, démo - niaque. La même chose : démos le peuple, diabolique :
en travers. La seule façon, et j'en ai parlé de mon vivant, d'avoir un groupe cohérent, c'est que ce
groupe soit relié à son unité collective et ensuite que ces unités collectives aillent toutes dans le même
sens parce qu'elles sont reliées à ce que l'on appelait la synarchie, c'est-à-dire un gouvernement dont
l'origine n'est pas située dans votre dimension. Mais cela les hommes politiques qui sont de la
troisième dimension ne le voudront jamais.

Tous ceux qui se revendiquent, même aujourd'hui, qu'ils sont dans des énergies alternatives (« nous
sommes le renouvellement du monde politique »), c'est faux puisqu'ils fonctionnent dans la
démocratie. La seule façon de fonctionner et vous ne la connaîtrez pas dans la troisième dimension, il
faudrait déjà l'avoir présent à l'esprit, ce sont les règles synarchiques c'est-à-dire qu'il y a un collège
qui n'est pas dans la dimension dans laquelle vous êtes et certains êtres sont reliés authentiquement à



des dimensions supérieures. C'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps, dans les temps bibliques,
avec les 24 vieillards c'est-à-dire le gouvernement occulte de la planète qui gouvernait en fonction des
règles spirituelles bien plus élevées que la troisième dimension. Ca a existé lors de ce que vous avez
appelé l'Age d'Or.

A certains moments, dans cette période de 50 000 ans, les règles de fonctionnement social n'étaient
pas prises en compte à travers l'unité collective. Il fallait recréer une unité collective de manière à
connecter une unité collective située sur des plans vibratoires beaucoup plus hauts. C'est ce que l'on
appelle la synarchie. C'est le mode spirituel, c'est la gouvernance spirituelle. Cela n'a rien à voir avec
les règles démocratiques actuelles. Mais rassurez-vous, dans la troisième dimension il ne peut pas en
être autrement parce que l'on est divisé, séparé. Il faut que la majorité l'emporte. Il ne suffit pas de
51% car cela veut dire qu'il y en a 49% qui sont contre vous. C'est important à comprendre.

Par contre, si un collectif, un groupe, une unité collective au sens où je l'entends, accède à la
cinquième dimension et prends ses informations à partir de la onzième, il ne peut pas y avoir d'erreur.
Vous avez par exemple les peuples de l'intra Terre (que certains d'entre vous ne connaissent pas mais
il y a des peuples qui vivent dans la Terre, dans ce que vous avez appelé l'Agartha) où il n'y a pas de
problèmes de démocratie car ils vont tous, sans exception, dans le même sens. Il ne peut pas y avoir
quelqu'un qui dérogerait à la règle collective car tout le monde va dans le même sens de la Lumière.
Tout le monde va dans le sens de l'expansion de la Lumière et pas dans le sens de la rétraction de la
Lumière. Or, la troisième dimension passe son temps à aller (ce n'est pas un jugement de valeur à ce
niveau là) d'expériences en expériences, expansion/rétraction. C'est pareil pour la démocratie. Mais
jamais la démocratie ne nommera la Lumière. C'est pas possible. Je les entends réfléchir.

Question : Le fait d'être dans cette démarche alternative ne serait-il pas un moyen de
sensibiliser davantage de personnes et d'élargir l'audience de ce genre d'alternative ? Est-ce
qu'il n'y aurait pas là, quand même, un avantage à faire cela ?
Il y aurait un avantage mais, chère amie, il faut bien comprendre que dans le pays dans lequel vous
êtes, la France, plus de la majorité des gens, plus de 50% sont d'accord avec ces mouvements
alternatifs. Tout le monde sait, même ceux qui croient en rien, que la Terre va dans le mur directement,
droit devant. Tout le monde sait que les théories de la croissance infinie sont impossibles à réaliser.
Tout le monde sait que les carburants fossiles sont épuisés dans dix ans, dans vingt ans. Tout le
monde sait qu'il y a l'énergie libre. Tout le monde en rêve. Elle est réalisable bien évidemment.
Maintenant si vous donnez vos voix à des hommes politiques ils les adapteront à la troisième
dimension.

L'important c'est le chemin de groupe à titre individuel mais aussi à travers l'unité collective. Et cela
c'est ce que l'on appelle des îlots de survie. Vous ne pourrez pas obliger ceux qui ne veulent pas
changer à changer. Ce n'est pas parce que vous leur montrerez de faire pousser des légumes ou de
recycler le papier, de recycler les excréments ou de recycler ce que vous voulez que ça va les faire
changer parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont
prêts à changer.

Mais le plus important que l'on ait à faire c'est de changer soi-même à l'intérieur et d'adopter déjà, pour
soi, des règles de fonctionnement. Maintenant, le danger qu'il y a, à travers ce que vous appelez la
politique, serait de créer une force à travers ces énergies louables, je dirais, de cinquième dimension,
qui va aller à l'encontre de ces mouvements politiques existants et de cette dichotomie malheureuse
gauche/droite, droite/gauche un petit peu comme si on avait oublié qu'il y avait trois dimensions et
donc trois pôles et pas deux pôles. On a toujours voulu opposer deux pôles l'un à l'autre alors qu'il y a
toujours eu une troisième voie qui n'est pas la voie du centre mais qui est la voie du consensus qui n'a
rien à voir avec ce que vous vivez en troisième dimension.

Maintenant, la sensibilisation, au sens où cette dame pose cette question, correspond à quelque chose
qui est néanmoins visible tous les jours. Même ceux qui refusent de voir savent parfaitement qu'il y a
quelque chose qui va pas. C'est évident. Il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour savoir que le
climat est complètement détruit, que la Terre a perdu toute son homéostasie, toutes ses capacités de
régulations. Les paysans le savent. Les gens qui écoutent la Terre le savent. Il n'y a pas besoin de
rentrer avec les dimensions supérieures pour voir que l'on va tous mais tous sans exception, à une
révolution. Il y en a qui vont aller dans le mur et qui vont accepter la révolution. Et il y a ceux qui ne



vont pas l'accepter. Mais c'est comme ça.

La sensibilisation est extrêmement puissante. Mais la meilleure sensibilisation que vous puissiez faire
c'est d'augmenter votre cocon de Lumière, c'est d'augmenter votre maîtrise sans vous préoccuper du
reste. Le reste viendra. Les regroupements sont importants à l'échelon purement local. Il y aura
d'autres regroupements, mais beaucoup plus tard, qui seront aidés par les forces de Lumière, par les
forces dites extraterrestres qui viendront faire des regroupements beaucoup plus importants, dans des
lieux extrêmement précis, pas uniquement en France d'ailleurs mais surtout en Amérique Latine. Mais
cela, c'est pour plus tard. Pour l'instant les regroupements qui vous sont demandés ce sont les gens
de même affinité à condition encore une fois que vous soyez dans le consensus. C'est extrêmement
important. Vous n'aurez pas ce consensus dans les mondes politiques car vous irez à l'encontre
d'autres forces qui sont en train de mourir. On ne peut pas lutter contre. Il faut les laisser mourir en
paix.

Question : Comment fluidifier l'installation de ces regroupements pour qu'ils puissent se
développer malgré le contexte extérieur ?
Chère amie, tu évoques là un problème extrêmement délicat effectivement puisque, de toute façon, à
partir du moment où vous allez évoluer en cinquième dimension, vous allez gêner autour de vous. Et si
vous vous regroupez en plus, cela va gêner encore plus les autres. Comment cela, des êtres qui
échappent au conditionnement ? C'est inimaginable pour la société française. Mais ce n'est pas
important car du temps du Christ c'était la même chose. C'était aussi extrêmement compliqué. A partir
du moment où il y a une nouveauté qui intervient (et la nouveauté d'aujourd'hui est autrement plus
importante que celle d'il y a deux mille ans) il y a l'arrivée d'une nouvelle dimension. Alors
effectivement, les résistances vont être de plus en plus fortes. Mais au fur et à mesure qu'il y aura des
résistances, au fur et à mesure que vous aurez l'impression que c'est lourd, au fur et à mesure que
vous résisterez, non pas en opposition, (il ne faut pas lutter contre mais résister à cette pression), au
fur et à mesure que vous résistez à ce que vous appelez cette lourdeur, au fur et à mesure votre cocon
de Lumière, votre dimension spirituelle, s'agrandit de plus en plus. Elle est contrainte, elle s'agrandit
de plus en plus, elle étouffe. Et à un moment donné, elle va résonner de plus en plus. Cela est une
vérité extrêmement importante à comprendre.

Il n'y a pas de fatalité même si cela vous semble extrêmement lourd, même si cela effectivement sera
de plus en plus lourd. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas laisser quelques êtres sur cette planète
trouver la Lumière. Les forces résistantes, les forces qui veulent rester dans la troisième dimension (je
ne parle même pas des forces involutives, celles qui tirent les ficelles des marionnettes, même les
autres sont au courant qu'il y a quelque chose qui arrive), elles veulent surtout pas que cela arrive.
Elles ne veulent surtout pas que ces êtres accèdent à cette Lumière parce qu'ils sont dans l'ombre. Ils
ont peur. Ce n'est pas parce qu'ils sont négatifs, même s'il y en a quelques uns, c'est parce qu'ils ne
connaissent pas cela.

Mais si vous-même vous devenez un exemple à travers ce que vous construisez, malgré les
résistances extérieures, si vous-même vous grandissez en Lumière, peut-être qu'un jour cette vibration
va toucher ces êtres et peut-être qu'à ce moment là ils accepteront. Il n'y a pas d'autre alternative. Il
faut continuer à travailler, continuer à œuvrer, continuer à résister à travers cette compression qui vient
de cette troisième dimension qui essaye de vous enfermer, en luttant, en luttant de plus en plus, non
pas en affrontant mais augmentant la force inverse d'expansion qui est en vous. Cela est le
cheminement spirituel normal. De même qu'il faut travailler la terre parce qu'elle donne quelque chose,
il faut labourer l'âme aussi. Et en ce moment, vous vivez le labourage de l'âme, tous.

L'accès à une dimension nouvelle ne se fait pas comme ça par un coup de baguette magique en
faisant cuicui les petits oiseaux et en laissant tomber la Terre. Non. Il faut être avec la Terre. C'est pour
cela qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui, comme vous dites, sont en train « de péter les
plombs » c'est-à-dire qui sont en train de s'évader dans des mondes chimériques, dans l'utopie, dans
tout le monde il est beau, dans tout le monde il est gentil. Ca, c'est pour les mondes de la cinquième
mais ce n'est pas pour tout de suite, pas dans la troisième dimension. Quand vous serez dans la
cinquième, là, oui, vous serez dans les mondes de Lumière où il n'y a plus de divisions. Tout est
harmonieux. Tout est structuré, même la Lumière est structurée. C'est un petit aperçu de ce que vous
vivrez dans la cinquième.



Mais là, dans la troisième, vous êtes en résistance. Et ce qui se passe à l'extérieur se passe à
l'intérieur. Bien évidemment, en nous, il y a des choses qui ne veulent pas mourir : certains
attachements, certains conditionnements, certaines peurs aussi. Alors considérez bien que si même en
vous c'est dur parce qu'il y a les peurs de l'inconnu, dites vous bien que pour ceux qui n'ont pas eu la
chance de croire à cela et de vivre un petit bout de la cinquième dimension, ils ne peuvent être qu'en
résistance par rapport à ce que vous vivez. Ils ne peuvent essayer que de vous mettre des bâtons dans
les roues parce que ça leur fait peur. Donc, il faut continuer à expandre les cocons de Lumière,
continuer à trouver cette dimension de service, cette dimension d'amour, cette dimension de l'Unité de
la Divinité. Et cela s'appelle la maîtrise, se maîtriser. C'est cela la maîtrise

Question : Pour ceux qui voudraient se regrouper, y a-t-il des lieux plus favorables ?
L'être humain a la capacité de créer des lieux vibratoires. Il n'y a pas à chercher un lieu vibratoire
précis. Il y a effectivement des différences vibratoires importantes selon les régions, selon les localités
aussi. Maintenant le lieu deviendra ce que vous y mettrez. Alors, maintenant, même si le lieu n'est pas
vibratoirement élevé, c'est à vous d'œuvrer en sorte pour qu'il se transforme. C'est extrêmement
important. Apparemment, vous exprimez tous ici la notion de soif de vous regrouper alors faites-le. Si
vous estimez que vous étouffez trop dans ce pays, alors changez de pays. Si vous estimez que vous
étouffez trop dans le village où vous êtes, alors changez de village. Demandez aussi à ce que la
Lumière se fasse sur vos aspirations.

Il y a aussi une merveilleuse règle : plus on se rapproche de la cinquième dimension (quels que soient
les obstacles extérieurs), il y a quelque chose qui doit se développer, c'est ce que l'on appelle la
synchronicité de l'Unité. A partir du moment où vous rentrez dans la synchronicité habituelle (c'est-à-
dire que les choses se passent, comme je dirais, sur des roulettes), à un moment donné, vous allez
rentrer dans la synchronicité de l'Unité. A ce moment là tout sera mis en place de manière magique. A
partir du moment où vous acceptez totalement votre Divinité, si vous faites comme le Christ sur sa croix
qui a dit : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne », « je suis mon propre Maître mais je
remets ma volonté à une volonté supérieure », à ce moment là, les choses ne se feront pas toutes
seules mais elles seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles.

S'il y a trop de résistances par rapport à ce que vous voulez faire, à ce moment là posez vous la
question de la justesse de ce qui est à faire. Il faut pas non plus devenir paranoïaque et croire que dès
qu'il y a quelque chose qui vient en opposition ce sont les forces de résistances. Parfois aussi la
résistance est uniquement intérieure et non pas extérieure. Et ce que l'on fait n'est pas en accord avec
l'unité de la Divinité que nous sommes. Et, à ce moment là, bien évidemment, les plans spirituels
mettent un petit peu le oh-là pour rectifier le tir, je dirais.

Alors, à partir du moment où les choses rentreront dans la fluidité de l'Unité, dans la synchronicité de
l'Unité où les choses seront simples, plus simples, alors, à ce moment là, vous êtes vraiment dans
votre chemin. A ce moment là, les obstacles doivent se taire. Il faut poser les fondations, agir bien
évidemment, mais, à ce moment là, les choses doivent se faire. Les choses se déroulent normalement,
presque normalement, en tous cas beaucoup plus facilement. Ca, c'est une grande règle spirituelle.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Vous avez parlé tout à l'heure d'un collectif de 24, pourquoi le chiffre 24 ?
Le chiffre 24 est un nombre extrêmement important surtout pour la cinquième dimension. Je vais
essayer de vous donner quelques éléments extrêmement simples. La propagation de la Lumière dans
votre dimension correspond à la fois à un mécanisme ondulatoire, la Lumière telle que vous la voyez
du soleil se propage avec des règles extrêmement précises. Maintenant, sur un plan plus subtil, ce
que vous appelez la Lumière, c'est-à-dire le prana dans la troisième dimension, a une structure
globulaire. Dans la cinquième dimension, ce n'est pas cela. Si vous essayez de mettre des globules à
côté les unes des autres, vous verrez qu'entre les globules il y a des trous.

Dans la cinquième dimension la Lumière ne peut pas être absente. Or, ce que l'on appelle les
globules ont une forme hexagonale. Les règles de propagation de la Lumière ne sont plus du tout
ondulatoires. Elles sont différentes. Ce qui veut dire que la Lumière en cinquième dimension est
beaucoup plus cohérente que la Lumière que vous avez en troisième dimension. Les gens qui ont fait
une expérience de mort imminente, qui sont sortis de leur corps, qui accèdent à cette Lumière,
décrivent une Lumière éclatante, une Lumière blanche d'amour qui ne brûle pas et qui pourtant
réchauffe et envahit tout. C'est la Lumière de la cinquième dimension que vous ne voyez pas ici. Il n'y
a aucune correspondance. Le reflet du soleil n'est que le reflet de la cinquième dimension.
L'agencement de la Lumière se fait dans une onde de forme hexagonale, c'est-à-dire à six côtés. Or, il
se trouve que la stabilité maximale de la Lumière correspond à six fois quatre. C'est pour cela que ce
nombre des 24 est extrêmement important et que vous avez dans les anciens temps, les douze sages
dédoublés en vingt-quatre, les vingt-quatre vieillards. Et vous avez toujours cette notion du douze et
vingt-quatre qui est extrêmement importante.

Cette Lumière dans la cinquième dimension a des particularités complètement différentes de ce qui se
passe dans la troisième, indépendamment des règles de cohérence. Vous avez, dans la cinquième
dimension, un agencement de la Lumière beaucoup plus harmonieux. La pensée par exemple.
Lorsque vous émettez une pensée dans la troisième dimension, cette pensée effectivement elle s'étale,
elle va se diluer. Parfois, elle arrive à rentrer en cohérence avec des trains lumineux et donc un autre
va capter votre pensée. On va dire que c'est de la télépathie. Mais dans la cinquième dimension toutes
les pensées sont captées par toutes les autres entités. Et si vous avez une pensée qui ne va pas dans
le sens de la Lumière, qui déstructure la Lumière, tout l'édifice, tous les êtres humains qui sont dans la
cinquième dimension, la perçoivent instantanément. C'est pour ça que vous devez, comme on dit,
épurer toutes lez zones d'ombre avant d'accéder totalement en cinquième dimension.

Dans la cinquième dimension, ce que l'on appelle l'ombre n'existe pas. La Lumière est partout. C'est
pour cela que, par exemple, dans l'intra Terre, vous n'avez pas un point de Lumière avec une ombre
portée. Vous avez de la Lumière partout. Quand vous marchez dans l'intra Terre, il y a de la Lumière
partout. Il n'y a aucune ombre. Vous ne pouvez pas trouver de l'ombre. L'ombre n'existe pas. Ce que
l'on appelle les maisons, elles sont quasiment transparentes car il n'y a pas d'ombre possible. Voyez,
les règles de fonctionnement sont profondément différentes.

Or, le nombre 24 correspond à une architecture de la Lumière et aussi une architecture des groupes
qui fonctionnent dans la cinquième dimension, que ce soit dans les mondes delphinoïdes de l'intra
Terre ou certaines races humanoïdes tels que les êtres de Vega de la Lyre qui fonctionnent selon cette
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règle de cinquième dimension tout en ayant un corps dans la troisième dimension. Vous avez des
êtres qui sont dans la cinquième dimension qui n'ont plus de corps physique au sens où vous
l'entendez. Et vous avez des êtres qui l'ont conservé, en particulier les delphinoïdes qui sont dans
l'intra Terre qui sont en quelque sorte les gardiens de la terre, les vrais gardiens de la Terre parce
qu'ils accompagnent la Terre et ils préparent à la faire passer dans la cinquième dimension par les
portes de l'intra Terre. Voilà ce que l'on peut dire rapidement sur la différence de la Lumière dans la
troisième dimension et la Lumière dans la cinquième dimension. C'est pour cela que la Lumière ne
peut pas être cohérente dans la troisième dimension. C'est un monde qui a été créé.

Ce que vous appelez la troisième dimension a décidé d'être créée voilà plus de 50 000 ans, à une date
extrêmement précise, par Orionis. Orionis qui a créé cet état de conscience particulier à l'être humain
pour développer un certain nombre de capacités que d'autres peuples qui n'ont pas vécu la troisième
dimension vous envient parce que faire l'expérience de la distanciation, faire l'expérience de l'ombre et
de la Lumière est quelque chose d'extrêmement important dans l'évolution. Ce n'est pas quelque
chose de négatif en soi, c'est une expérience. Mais cette expérience n'est pas indispensable dans les
chaînes évolutives.

Question : N'y a-t-il pas un paradoxe entre le fait que la vie est mouvement et que d'autre part
vous parlez d'un monde basé sur le chiffre 24, soit, pour nous, quelque chose de fixe ?
Il faut bien comprendre que la Lumière s'agence de manière géométrique parfaite mais à travers un
hexagone à 6 côtés on peut construire des formes géométriques variables. Néanmoins le rond n'est
pas caractéristique des mondes multi dimensionnels. Plus la Lumière se structure, plus elle devient
cohérente, plus l'expansion de conscience devient possible. Rappelez-vous ce que je vous disais en
préambule quand on parlait des autres dimensions. Dans la 24ème dimension, il n'y a plus aucun
anthropomorphisme, les entités sont des entités triangulaires, parfaitement définies par des côtés. Il y
a une géométrie sacrée. Les mouvements des planètes obéissent à cette géométrie sacrée.
Maintenant, ce que vous voyez, ce que vous appelez un globe, la forme ronde évoque effectivement
pour vous ce que l'on appelle le mouvement. Et il est illustré parce que l'on appelle le mouvement des
planètes de forme circulaire. Mais, à d'autres niveaux de conscience, le mouvement n'est pas lié à une
structure ronde mais à une structure géométrique parfaitement définie, comme par exemple
l'isododécaèdre, qui est structure géométrique parfaite qui n'est pas fixe mais qui évoque des
mouvements. Nous sommes là dans quelque chose qui est l'essence même des états multi
dimensionnels.

Il y a au-delà, et en particulier quand on passe par cette fameuse Lumière de cinquième dimension,
dans ces fameuses expériences de mort imminente de l'autre côté de la Lumière, il y a encore autre
chose. Vous savez que, de mon vivant, j'ai beaucoup aimé la kabbale et quand on parlait effectivement
de la Lumière qui est au dessus de Kether, la Sephirot du haut, vous avez derrière ce que l'on appelle
Aïn Soph Aur ce qui est au-delà de la Lumière. Et ce qui est au-delà de la Lumière de cinquième
dimension c'est quelque chose qui est structuré de manière extrêmement structurée, encore beaucoup
plus compliquée que l'assemblement des 24 côtés, des 24 unités collectives.

Il faut bien comprendre que la complexité de plus en plus grande permet un mouvement d'expansion
de plus en plus grand. Et il ne peut en être autrement. La forme ronde que vous appelez le
mouvement, aujourd'hui, ne correspond pas, loin de là, au mouvement le plus important. Regardez les
structures des végétaux. Regardez ce que l'on appelle les fractales. Et vous allez comprendre que la
structure géométrique d'une fractale n'est pas basée sur le rond, elle est basée sur le triangle. Tout
cela ce sont des connaissances géométriques et les dimensions sont des géométries particulières.

La géométrie de la troisième dimension c'est le rond. Et le rond est quelque chose qui est extrêmement
limité par rapport à la structure triangulaire par exemple, qui elle est liée à la vingt-quatrième
dimension. Maintenant, le 24 correspond à une cohérence mais qui dit cohérence ne dit pas fixité, elle
permet une expansion beaucoup plus grande tout simplement. Plus vous montez dans les vibrations,
plus il y a une étherisation, c'est-à-dire que la structure, si tant est que l'on puisse parler de structure,
ne se fait plus à travers un squelette que l'on appelle de carbone mais à travers un squelette de
silicium, cristal de roche par exemple. Et, à chaque fois, il y a un autre état dimensionnel, il y a une
étherisation de plus en plus légère mais à travers une expansion de plus en plus grande, mais à
travers une cohérence de la Lumière de plus en plus forte, de plus en plus structurée, bien
évidemment.



Question : En résumé, où va-t-on ?
Vous allez, cher ami, vers la Lumière, vers la Divinité. N'ayez aucun doute là-dessus, il est absolument
évident que la Terre est une planète en voie de sacralisation. Ce qui va dans le mur, ce sont les
enseignements périmés. Ce sont les expériences passées, ce sont les erreurs qui sont aussi des
expériences et non pas des erreurs. Tout cela va dans le mur. Mais votre être, votre essence va vers sa
Divinité, vers la maîtrise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à
l'heure : plus la compression et les contraintes de ce qui se passe à l'extérieur viennent vous heurter,
vous fragiliser, plus votre Lumière grandit. C'est peut-être un peu dur à accepter aujourd'hui quand on
souffre, quand on souffre de voir ce qui se passe. Mais la leçon spirituelle est à ce niveau là. Plus ce
qui se passe à l'extérieur est un phénomène de résistance, plus vous avez sous les yeux des
phénomènes qui vont vous sembler aberrants, graves, plus la Lumière grandit, plus l'accession à la
cinquième dimension est proche.

Il faut continuer à œuvrer dans cette maîtrise, dans cette sincérité, dans cette vérité intérieure.
L'important aujourd'hui est d'être en accord avec soi-même. S'il y a quelque chose avec lequel vous
n'êtes pas en accord et bien il faut le changer à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas changer le
monde. Néanmoins, s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas juste, si vous êtes dans une
relation qui ne vous semble pas juste et bien il faut arrêter cette relation. Si vous êtes dans un travail
qui n'est pas juste, il faut arrêter ce travail. Si vous n'êtes pas dans quelque chose qui est juste, il faut
affirmer, quelles que soient les conséquences, il faut oser aller de l'avant. Comment voulez-vous
trouver cette Lumière, si vous vous contraignez vous-même en plus des contraintes extérieures.

La maîtrise est là : Père, que ta volonté soit faite et non la mienne, Père je remets mon esprit entre tes
mains. Je deviens mon propre Maître. La solution est là. Vous vivez une époque merveilleuse,
extrêmement importante qui ne se produit que très rarement dans la vie d'une âme. Le changement
dimensionnel qui passe de la troisième à la cinquième, c'est le changement le plus important parce
qu'après, de la cinquième à la onzième, je dirais que c'est beaucoup plus facile. L'échelle de temps
n'est absolument pas la même mais c'est beaucoup plus facile. Le passage le plus enrichissant c'est
le passage de la troisième à la cinquième parce qu'il y a là un retournement très important. Et il faut
avoir, je dirais, cette soif de Lumière, cette soif de maîtrise, cette soif de service, cette soif de sacré qui
est en vous, plus importante que tout le reste.

Question : Pourriez-vous préciser les dates d'évolution entre 2006 et 2012 ?
Cher ami, voilà une question que même le Père il ne sait pas. Ce que je peux simplement dire c'est
que vous connaissez tous la date butoir pour la sacralisation, elle est en 2012. Ce que je peux dire
simplement, c'est que plus cette date s'approche de 2012, plus elle devient non pas délicate mais un
peu traumatisante, je dirais. Vous êtes rentrés depuis la fin de l'année 2005, et pour les deux ans qui
viennent, dans ce que moi j'ai appelé dans d'autres canalisations, en termes un peu plus imagés, la
raclée cosmique. Cette raclée cosmique c'est que vous allez être face à vous-même. Quels sont vos
choix ? C'est la période des décisions. Qu'est-ce que voulez faire ? Aller vers la cinquième ou rester
dans la troisième ? C'est le plus important. Voulez-vous aller vers la maîtrise ? Avez-vous besoin
encore de faire des expériences de la division, de la séparativité, des jeux affectifs, des jeux de
possession, des jeux de manipulations, des jeux de chantages ou voulez-vous réellement aller vers la
maîtrise ? Là sont les véritables choix qu'il y a à faire entre maintenant et 2007.

En ce qui concerne la sacralisation de la planète, c'est-à-dire la montée vibratoire, sachez qu'aussi
bien les peuples de l'intra Terre que des mondes multi dimensionnels (les extra terrestres comme vous
les appelez) se tiennent prêts pour ce moment là, pour ce que l'on appelle le phénomène d'ascension
planétaire. Ce phénomène peut être entre tout de suite et au plus tard fin 2012. Mais il y a des cycles
dans la planète. Pour l'instant vous êtes dans la raclée c'est-à-dire que le maximum d'êtres doit
prendre conscience que l'humanité de troisième dimension va dans le mur, à travers soi-disant la
maîtrise technologique. Vous allez comprendre que la maîtrise technologique n'est rien du tout. Si
demain vous n'avez plus de courant, tout s'écroule. Si demain le virus de la grippe aviaire passe à
l'homme, vous mourrez tous. Que vaut la technologie là-dedans ? Que vaut l'être humain qui n'a pas
la Divinité en lui ? Le seul rempart contre cela c'est la maîtrise, l'unité, la Lumière. Il n'y a que cela.
Maintenant, je ne peux pas donner de dates précises, même Marie, même Dieu le Père en personne,
même Orionis ne connaît pas les dates, Même Sereti du haut de sa vingt-quatrième dimension ne
connaît pas les dates parce qu'il y a une distorsion qui existe entre les dimensions.



Nous savons que cela va arriver. Mais quand nous voyons, depuis la onzième à la cinquième
dimension, les choses arriver, nous ne pouvons pas maîtriser l'échelle de temps. Simplement nous
savons qu'il y a une barrière temporelle extrêmement précise qui est 2012, qui est l'avènement du
nouveau soleil c'est-à-dire la cinquième dimension. Cela est la barrière. Mais entre fin 2005 jusqu'à
2012, vous êtes rentrés dans les sept dernières années. Sept est un nombre important. Vous avez sept
ans pour accéder à votre Divinité, chacun à son rythme. Il y en a qui accèderont à la dernière minute.
Mais plus vous ouvrirez maintenant votre canal à la cinquième dimension, à la vérité de qui vous êtes,
plus le travail sera facile. Plus il y aura d'êtres humains qui œuvreront à l'ouverture de cette Lumière,
plus ce sera facile. Il ne peut pas y avoir de chronologie plus précise que cela.

Même nous, dans d'autres canalisations, nous avions affirmé un certain nombre d'éléments. Nous
avions affirmé, déjà je pense au mois de novembre, qu'il y aurait un hiver rigoureux avec des
températures extrêmes. Nous avons affirmé qu'il y aurait un réveil de la ceinture de feu du pacifique,
une recrudescence des éléments. Mais tout cela vous le voyez tous les jours depuis des années. Cela
va crescendo. Les séismes n'ont jamais été aussi violents. L'élément air n'a jamais été aussi violent,
l'élément feu aussi. Mais l'air c'est surtout les virus. Effectivement un certain nombre de maladies sont
en train d'arriver, non pas pour punir mais pour faire prendre une certaine prise de conscience,
l'émergence de cette nouvelle vibration beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide. Les
phénomènes de masse sont très importants à ce niveau là. Donc il n'y a pas de chronologie plus
précise que celle-là. Nous traitons, comme je dirais, au jour le jour, ce qui se passe, comme vous.

Question : Est-ce que l'on peut dire que si l'être humain n'accède pas à sa Divinité, l'humanité
va donc mourir par virus ou par catastrophe naturelle ?
Il faut bien comprendre, chère amie, que toute la planète ne passera pas en cinquième dimension, en
tous cas pas tous les êtres humains. Il y a un nombre qui permet de faire basculer l'ensemble. Mais
c'est très peu par rapport à la totalité. Il y a beaucoup de gens qui doivent refaire un cycle de 50 000
ans, voire de 300 000 ans en troisième dimension. N'oubliez pas que c'est comme si vous étiez à
l'école. Vous en avez qui sont en sixième et d'autres qui sont au cours préparatoire et d'autres en CM2
et qui hésitent à passer en sixième. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas porter de
jugements. Vous avez des âmes qui en sont à leur toute première incarnation qui ne peuvent pas
comprendre la cinquième dimension. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de réfréner cette expansion.
Tout le monde n'est pas au même niveau.

Question : Pourquoi cette date butoir de 2012 par rapport à l'accès à la cinquième dimension ?
Là, vous rentrez dans des phénomènes astrologiques extrêmement précis. La troisième dimension a
été initialisée et créée de toute pièce par Melchizedek (par Orionis si vous préférez) en 50 731 avant
Jésus Christ. La date de 2 012 ajoutée à 50 731 correspond très précisément à la date précessionnelle
des équinoxes, qui correspond à l'entrée (qui est déjà commencée) du soleil central de la galaxie que
l'on appelle Sirius, dont le rayonnement a commencé à se manifester sur Terre depuis 1987. Depuis
1987 jusqu'en 1999, vous avez eu douze années jusqu'à la dernière éclipse de soleil. Entre le mois
d'août 1987 et le mois d'août 1999, vous avez douze années qui correspondent aux douze travaux
d'Hercule mais aussi aux douze constellations zodiacales. Ensuite entre le 18 août 1999 et 2011 vous
avez à nouveau douze ans. Et la dernière année est la récapitulation des 24 années précédentes.
C'est extrêmement précis. Maintenant, dans cet intervalle de temps il y a des prises de conscience
humaine qui se font.

Mais les systèmes solaires, les planètes, les soleils évoluent dans une algèbre extrêmement précise
qui ne souffre pas de décalages, avec ou sans les humains. Je dirais, à la limite, et peut-être que cela
va vous heurter, que la race humaine est une quantité négligeable par rapport à l'évolution de la
planète. L'évolution de la cinquième dimension se fera avec ou sans les humains. Vous n'êtes pas les
seuls sur Terre, vous avez aussi ceux de l'intra Terre. Ils sont des milliards de delphinoïdes en
dessous.

Vous avez des sas planétaires qui passent par les portes, par les pôles. Les passages des extra
terrestres ne se font pas par les voies des airs comme vous le croyez. Ne croyez pas qu'ils voyagent
pendant des milliers d'années. Ils passent directement de dimension en dimension par les portes
planétaires, par les creux des planètes. Et si vous voulez, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, des
quantités insignifiantes mais nous sommes un grain de sable dans les rouages planétaires. La



sacralisation de la Terre se fera avec ou sans l'humain. Cela n'a aucune espèce d'importance même si
vous êtes des êtres Divins indestructibles. Il y en a à qui il va falloir des millions d'années avant de
comprendre cela, en temps terrestre je veux dire. Mais peu importe, vous savez bien que le temps
terrestre n'existe pas.

Question : Qu'en est-il des animaux ?
La même chose que les végétaux. La même chose que tout ce qui fait partie constituante de cette
planète. Il y a des animaux qui sont très proches de l'individualisation humaine, par exemple les
chevaux, les chiens, les chats, les éléphants. Tout va passer en cinquième dimension. Les végétaux
ont déjà commencé à monter. Pour ceux qui perçoivent les auras, les cocons de Lumière des arbres,
vous voyez tout de suite un arbre qui est monté en cinquième dimension. Son rayonnement n'est plus
le même, il n'est plus isolé, son rayonnement communique avec les autres végétaux. Il y a des
végétaux sont déjà passés en cinquième. La structure de certains arbres est particulière de leur voisin
car ils ont une racine en cinquième dimension.

Mais comprenez bien que le plus important c'est l'évolution collective de la planète et de tous ses
habitants, quels qu'ils soient. Et surtout le maillage, ce que l'on appelle le réseau magnétique qui est à
la surface de la Terre. Les réseaux sacrés, en particulier, sont sous l'influence des peuples de l'intra
Terre que l'on appelle les delphinoïdes qui, eux, sont en train de maintenir la cohérence de la planète
depuis 300 000 ans car, avec toutes les conneries qu'a fait la race humaine, elle aurait explosé depuis
bien longtemps. Heureusement qu'ils sont là. Cela est important à comprendre.

Maintenant, les plans spirituels dans leur bienveillance n'attendent qu'une chose, c'est que l'être
humain se tourne vers sa Divinité, vers sa propre maîtrise. Mais pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut
l'expérience de la compression à partir du moment où l'être humain en aura marre d'étouffer, à partir
du moment où il commencera à voir que tout ce qu'il a bâti : ce monde technologique, ce monde
informatisé, ce monde robotisé, ce monde qui est dépendant à l'extrême de quelque chose qui est
extérieur à l'être humain. Quand vous arrivez en cinquième dimension, il n'y a plus besoin de
techniques. La seule technique qui vous est demandée est la maîtrise de la Lumière et l'agencement
de la Lumière. Tout se fait naturellement avec la Lumière. C'est pour cela, je vous dis, les
extraterrestres, ne vous attendez pas à les voir dans des boîtes en ferrailles ! Ce ne sont pas de bons
extraterrestres.

Question : Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la vie en cinquième dimension ?
Et de la vie en onzième dimension ?
La onzième dimension, chère amie, ce sera pour une prochaine fois car c'est très long. Pour la
cinquième dimension, déjà, il faut différencier ce qu'est l'évolution d'un peuple humanoïde d'un peuple
qui ne serait pas humanoïde. Par exemple, je pense aux delphinoïdes qui, eux, évoluent en cinquième
dimension dans l'intra Terre. Déjà, eux, ils n'ont pas besoin de manger même s'ils conservent une
certaine forme d'alimentation. Maintenant, si l'on reste si vous voulez bien sur les races humanoïdes,
nous allons prendre un exemple extrêmement important car ils ont un rôle prépondérant à jouer dans
le phénomène d'ascension planétaire : ceux que l'on appelle les êtres de Vega de la Lyre, les
végaliens. La structure de cinquième dimension n'a plus rien à voir avec la structure de troisième
dimension. La vie est différente. La vie n'a plus besoin de sexualité. La sexualité ne passe plus par les
organes génitaux. Elle ne passe plus par la tête. Elle passe par le mélange des vibrations. Mais cela,
les gens qui ont fait des expériences hors du corps connaissent cela. Maintenant, les circuits qui sont
mis en œuvre ne sont plus du tout les mêmes.

La cavité cardiaque ne possède pas 4 cavités mais 6 cavités, trois cavités fois deux. Il y a une atrophie
du système digestif car la nourriture n'est absolument plus indispensable. Maintenant, l'architecture du
cerveau humanoïde devient profondément différente. Les lobes frontaux se développent de manière
exagérés car la télépathie des circuits préfrontaux prennent une importance extrême puisque la
télépathie est développée. Il y a une sensibilité extrême à la vibration qui ne passe plus par les ondes
sonores mais qui passe par la vibration directe électromagnétique perçue par les capteurs du cerveau.

Le système de vision n'est plus du tout celui que vous connaissez. La vision devient stéréoscopique
c'est-à-dire que c'est une vision multidimensionnelle. La vie aussi est différente en cinquième
dimension pour les humanoïdes mais aussi les delphinoïdes. Il y a un agencement collectif
extrêmement particulier. Rappelez-vous ce que je vous disais : l'humanité ne peut plus fonctionner



avec la notion d'ombre, avec la notion de Lumière et d'ombre. Il n'y a que la Lumière. Il ne peut y avoir
d'éléments qui appartiennent à la troisième dimension, en cinquième dimension. Ce qui veut dire qu'il
ne peut plus y avoir de maladie non plus. La maladie est uniquement liée à une résistance, à une
opposition entre la volonté de l'âme et la volonté personnelle. Cela est extrêmement important à
comprendre. Donc, il n'y a plus de maladie, plus besoin de manger.

Il y a un certain nombre de choses qui évoluent aussi, indépendamment de la structure. Les règles
sociales n'ont plus besoin d'exister puisque tout se fait dans le sens de l'évolution de la Lumière. Il n'y
a plus besoin de mettre ce que vous appelez des lois. Il n'y a plus besoin de mettre des règles de
fonctionnement puisque tout le monde connaît les règles. Ce sont les règles de la Lumière. La vie est
autrement plus facile en cinquième dimension. Il n'y a plus cette notion de difficulté. Tout se crée avec
la Lumière et par la Lumière. C'est profondément différent sur cette planète dans la troisième
dimension. Voilà ce que l'on peut dire sur la cinquième dimension.

Question : Dans cette vie en cinquième dimension, cela signifie que nous sommes immortels,
que nous ne faisons plus d'enfants ?
La genèse de l'enfant en cinquième dimension est extrêmement particulière. Mais elle dépend des
peuples. Si vous venez de la race humaine et continuez dans la voie humanoïde, la gestation telle
qu'elle est conçue à l'intérieur d'un corps n'est pas du tout la même. Maintenant, c'est un peu délicat
de parler de cela. Sachez que chez les delphinoïdes, il y a certains grands dauphins qui vivent dans
l'intra Terre, (dans le monde aérique et non pas hydrique) qui ont à peu près 200 000 ans, l'échelle de
temps n'est pas du tout la même. Mais pour eux 200 000 ans, ce n'est pas être immortel, c'est une
vision complètement différente de l'évolution du temps. Donc, c'est extrêmement différent. Les
végaliens, par exemple, vous avez le patriarche de Vega qui est un être qui évolue maintenant depuis
plus de 350 000 ans dans le même corps car la structure vibratoire du corps de cinquième dimension,
(même si c'est un corps que vous pouvez percevoir dans la troisième, ce n'est pas un fantôme, il peut
se tenir, se toucher), est constituée de silicium, il n'est pas constitué de chaînes carbonées comme
vous. Il a une structure autrement haute en vibration.

La troisième dimension peut être impactée par la cinquième dimension de manière extrêmement
puissante, je dirais. La structure de cinquième, qui a l'air beaucoup plus fragile d'apparence, est
beaucoup plus solide que la vôtre dans la durée de temps parce que le système qui entretient la vie
que l'on appelle l'ADN n'est pas du tout le même. Mais ce serait extrêmement compliqué de parler trop
avant de la cinquième dimension.

Tout ce que vous avez à faire, rappelez-vous, c'est de trouver votre Divinité intérieure. Cherchez le
royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Trouvez votre être intérieur, votre Divinité
intérieure, votre maîtrise. Tout le reste coulera de Source naturellement.

Question : Une fois que l'on est en cinquième dimension, quel est l'objectif de vie ?
Très simple : passer en onzième dimension. Cela va prendre un sacré bout de temps. Tout est
expérience. La vie est expérience permanente. C'est une expansion sans fin pour vous permettre,
après des éons et des éons, pour nous permettre, après des éons et des éons, de retourner à la
Source première, enrichis de toutes ces expériences. Plus on s'éloigne du centre après être passé par
des zones d'ombres, plus on entame le chemin de retour, plus on s'expand de plus en plus. C'est un
peu paradoxal à décrire, c'est-à-dire que plus vous vous éloignez du centre et plus vous vous en
rapprochez et plus vous vous éloignez encore plus de ce centre.

C'est une expansion permanente. Etre humain, c'est aussi devenir un jour une planète. C'est aussi
devenir un jour un système solaire, c'est aussi devenir un jour un soleil ou un soleil central. C'est infini.
C'est indéfini. Il y a toujours du travail. Mais le travail se fait dans d'autres circonstances particulières.
Le travail le plus dur, je peux vous le certifier, je peux vous signer un papier si vous vous voulez, c'est
la troisième dimension. En cinquième dimension, c'est beaucoup plus facile. Le travail le plus dur, vous
l'avez fait depuis 50 000 ans.

Bien chers amis, j'espère vous revoir. Et je vais vous apporter, comme à mon habitude, toute ma
bénédiction, tout mon amour. Et surtout bonne route, amusez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis content de vous retrouver et de trouver également de nouvelles personnes
avec nous ce soir. Alors, nous allons tout d'abord écouter quelles sont vos questions et ce que nous
avons à échanger ensemble. Si vous le voulez bien, nous allons commencer avec vos questions.

Question : Quel est le lien entre Vega, Orion et les Pléiades ?
Cher ami, tu évoques Orion. Comme tu le sais déjà, nous avons eu l'occasion d'en parler, Orion est le
lieu d'origine de notre Maître à tous Melchizedek, autrement appelé Orionis, mon Maître aussi, bien
vénéré. Maintenant, quel est le lien existant entre Orion (qui a pour charge le devenir de cette planète
depuis bien avant la création de l'Atlantide mais aussi pour la prochaine incarnation) et les êtres de
Vega de la Lyre et les Pléiadiens qui joueront un rôle extrêmement important lors du passage à la
cinquième dimension ? Les êtres de Vega de la Lyre sont des êtres humanoïdes, les Pléiadiens sont
aussi des humanoïdes et non pas delphinoïdes. Ces humanoïdes ont pour charge de veiller, au
moment de l'ascension, de la transition de la troisième à la cinquième dimension, que cela se passe de
manière extrêmement conforme. La différence entre les Végaliens et les Pléiadiens, c'est que les
Végaliens ont conservé un corps de troisième dimension. Et ils sont donc capables, étant dépourvus
d'émotions, d'intervenir directement dans la troisième dimension. Alors que les Pléiadiens ont laissé un
certain nombre de marqueurs évolutifs au niveau de l'ADN humain, voilà fort longtemps, au temps de
la Lémurie.

Maintenant, à partir du moment où il y a l'application d'un rayonnement très précis (Orionique donc,
Végalien, Pléiadien) sur l'ensemble de ce système solaire, il est évident qu'il y a des relations
existantes à travers un avenir commun de la race humaine incarnée sur cette planète. Mais il y a
énormément aussi de différences entre Orionis et les Orionides et les êtres d'Orion qu'il y a de
différences aussi entre les Végaliens et les Pléiadiens. Les mondes dimensionnels ne sont pas les
mêmes. Je dirais simplement qu'il y a eu concordance de buts, concordance d'influences au niveau de
ce système solaire et de cette planète et aussi des rôles importants lors de phénomènes, comme je le
répète, de transition ou d'ascension en cinquième dimension. Voilà pourquoi aujourd'hui nombre
d'êtres sont attirés par certaines constellations ou certains mythes liés à certaines constellations. Le
lien qui existe donc entre les trois est uniquement lié par rapport à un projet commun, par rapport à ce
système solaire et à cette planète.

Question : A quoi correspond le fait d'avoir peur de la nuit qui tombe ? 
La peur de la nuit qui tombe correspond effectivement à la nuit qui arrive, à la nuit qui tombe. Le
processus de descente dans la non-vision accompagné de la vision le lendemain matin. Le jour qui
décline correspond effectivement à une Lumière qui diminue. Il y a en toi une peur qui est inscrite de
par certaines de tes vies passées, c'est une peur de l'ombre, cette nostalgie de la Lumière dont nous
avons déjà parlé il y a bien longtemps qui correspond si tu veux à cette grande soif, au vrai sens du
terme, de la Lumière. Et tout ce qui n'est pas lumineux est considéré comme dangereux pour toi.

Il y a, là, la non compréhension que l'ombre est aussi nécessaire à la Lumière, que la Lumière ne peut
éclore qu'à travers un processus de maturation de l'ombre. Et ceci uniquement dans la troisième
dimension, pas sur les plans de Lumière, pas sur les plans de l'âme bien évidemment, mais dans le
processus de descente dans l'incarnation dans lequel tu es depuis tant et tant de temps. Il y a cette
acceptation de l'ombre, non pas de l'ombre en soi nécessairement, mais aussi autour de soi, qui est
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indispensable au processus de maturité de la vie, de maturation de cette vie. Mais à partir du moment
où tu auras pardonné par rapport à toi, à partir du moment où tu auras accepté totalement ce pourquoi
tu es là, à ce moment là, tu t'apercevras que cela deviendra plus léger et sera vécu comme un cycle
normal, ombre/Lumière, Lumière/ombre dans la troisième dimension.

Chers amis, je vous apporte tout mon amour et surtout toute ma bénédiction. Et je vous dis, je crois, à
dans pas longtemps, dans quelques jours, avec beaucoup plus de monde. Et nous aurons le plaisir
d'échanger et de laisser venir la Maman céleste pour faire le travail sur les cœurs.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui un jour
extrêmement important, un jour qui prépare, si vous le voulez bien, la période pascale entre
l'annonciation et la période qui correspond à l'énergie Christique, et en plus à la pleine lune de
l'énergie Christique, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Cette période est extrêmement importante sur
le plan spirituel, sur le plan de la transformation qui doit être vécue par les gens qui sont engagés sur
le chemin de cette accession à la dimension nouvelle dont nous parlons sans arrêt. Alors, si vous le
voulez bien, nous allons entamer cette période ensemble. Tout d'abord, si vous le voulez bien, nous
allons voir les questions qui vous préoccupent. Alors, je vous écoute.

Question : Pourquoi a-t-on l'impression en ce moment que beaucoup de choses nous
échappent ?
Cela est dû simplement à ce que l'on appelle le manque de vigilance intérieure. En ce moment il y a
des choses qui font que la vie quotidienne est en train de prendre le dessus sur la vie spirituelle. Cela
est normal. Il y a toujours des périodes comme cela. Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à cela.
Simplement, il faut cultiver la vigilance consciente, c'est-à-dire la capacité à être, quelles que soient les
circonstances de la vie ordinaire, relié à son propre centre, aligné à son propre cœur pour pouvoir être
toujours dans cette dimension spirituelle, même si les choses qui sont faites n'ont rien à voir avec le
spirituel. Il convient de te recentrer et de garder la lucidité à chaque minute en se centrant dans le
cœur comme je l'ai déjà dit.

Les pertes de mémoires sont aussi liées au processus lié au pancréas c'est-à-dire au printemps. Mais
aussi, à ce manque, si tu préfères, cher ami, d'alignement, de recentrage dans ton cœur. La mémoire,
à ce moment là, a l'impression d'être un peu déstabilisée parce qu'il y a toujours l'impression que l'on
est en train de chercher quelque chose qui a échappé. Et effectivement, le fil de la concentration, de la
mémorisation immédiate s'échappe. On pose quelque chose à un endroit, on se rappelle plus où on l'a
posé dix secondes après. Cela fait partie, si tu veux, des préoccupations spirituelles alors que le
spirituel ne doit pas être une préoccupation. Cela doit être un état permanent de centrage dans le
cœur. Là est la spiritualité. C'est pour cela que de nombreux enseignements au niveau de l'Orient
insistent sur le fait de faire des tâches quotidiennes tout en étant relié à son soi supérieur, tout en
étant relié à sa propre maîtrise. Cela est important. C'est l'apprentissage le plus important, car il est
très facile d'être dans le spirituel quand on dort. Il est très facile d'être dans le spirituel quand on est
en prière. Mais il est plus difficile de l'être à chaque minute de sa vie ordinaire. Or la spiritualité doit
pénétrer la vie ordinaire. L'état de conscience expansée doit pénétrer la vie ordinaire pour l'éclairer
d'une nouvelle Lumière.

Question : Pourriez-vous nous parler du rapport entre spiritualité et sexualité ?
Il n'y a pas nécessairement une relation. Tout ce qui fait partie de la vie est spirituel. La sexualité est
un élément naturel de la vie. Il y a des êtres spirituels qui ont besoin de faire l'amour très souvent. Il y
a des êtres qui ne font pas l'amour parce qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a aussi des êtres non spirituels
qui ne croient en rien, qui ne font pas l'amour. Il y a des êtres non spirituels qui font l'amour tout le
temps. Tout est possible à ce niveau là. Néanmoins, il est évident que lorsque l'on pense à faire
l'amour, on pense moins à Dieu, même si la sexualité peut être un moyen de retrouver le Divin. Ca,
c'est évident. Il existe des techniques orientales qui permettent cela.
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Mais néanmoins, il n'y a pas d'équivalence entre la progression spirituelle et l'absence de désir sexuel.
Le désir sexuel peut être extrêmement fort en fonction des circonstances de la vie mais aussi en
fonction des circonstances spirituelles. De la même façon, ce désir sexuel peut se modifier de façon
extrêmement importante en fonction des circonstances spirituelles. Alors, effectivement, quand
l'accession à la cinquième se fait de plus en plus présente dans cette fin de cycle, il est évident que la
sexualité a une importance toute relative. Car où commence la sexualité ? Ou finit-elle ? Elle
commence dans un regard, elle commence dans une attraction. Elle peut aussi se manifester à travers
une forme de tendresse sans pour autant être un acte sexuel.

L'acte sexuel pouvant être aussi bien un acte infâme que l'acte le plus Divin et le plus sacré qui soit.
Mais la spiritualité par rapport à cela est totalement libre. Il n'y a pas ni obligation, ni conformation
d'une élévation ou évolution spirituelle qui s'accompagnerait d'une disparition ou d'une amplification de
la sphère sexuelle. Cela dépend de chaque individu. Maintenant effectivement l'accès à la cinquième
dimension préfigure une disparition totale des fonctions sexuelles au sens où vous l'entendez, les
rapprochements d'âme à âme (ce que la sexualité est censée procurer, non pas du plaisir éphémère
mais surtout la capacité à fusionner à l'autre, fusionner à son soi, un moyen de retrouver l'Unité,
l'espace d'un instant).

Mais dans la cinquième dimension d'autres canaux sont ouverts qui passent par le cœur, qui passent
par la tête, qui passent par les ondes, par les vibrations, sans passer par l'organe sexuel. Il est tout à
fait possible de ressentir l'acte sexuel sans faire l'acte sexuel, avoir ce que vous appelez « orgasme »
extrêmement puissant sans passer par la sphère sexuelle. Comprenez-bien qu'il n'y a pas
d'obligations dans un sens ou dans l'autre et que personne ne jugera l'abus ou l'absence de sexualité.
Il faut pour cela être en accord. Maintenant, la sexualité dans la troisième dimension, certains Maîtres
en Orient (et en Occident avec certaines religions) ont dit que c'était un obstacle à la spiritualité. Bien
au contraire, l'acte sexuel bien conduit (qui n'est pas dans le besoin de s'approprier l'autre mais plutôt
de lui donner quelque chose) est une possibilité d'évoluer vers la spiritualité aussi.

Il n'y a pas de règles par rapport à cela. Les règles ont été édictées par la morale. Les règles ont été
édictées par les religions parce qu'à partir du moment où l'on contrôle la sexualité des êtres, on
contrôle aussi leur spiritualité. Cela est important à comprendre même si la spiritualité peut se vivre
indépendamment de la relation sexuelle présente ou absente. Mais un groupe extérieur qui ferait
pression sur les êtres, qui voudrait un groupe de caste de prêtres (ce qui a été fait avec l'église
catholique), à ce moment là, bien évidemment, il y a la possibilité de museler, d'empêcher l'expression
spirituelle à travers le blocage de la sexualité. La sexualité devient un problème quand il y a une
contradiction, je dirais une opposition, entre ce que dicte la moralité religieuse et sociale et ce que vous
avez envie, vous, de faire avec votre corps.

Et le problème de la sexualité c'est qu'il y a une relation (à deux ou à plusieurs peu importe) mais il y a
une relation à l'autre, aux autres, qui implique l'engagement d'une autre personne. Alors, bien
évidemment, les règles morales, les règles sociales viennent parfois (et souvent) contredire cela. Ca,
c'est important à comprendre. Mais maintenant si vous n'avez pas le désir de sexualité, cela veut dire
peut être que soit vous êtes malade, soit que vous accédez aussi à la cinquième dimension, auquel
cas l'acte sexuel en lui-même ne revêt plus aucune importance. Il n'y a pas besoin de trouver un plaisir
à travers cet acte particulier. Il est remplacé par un regard, par une méditation, par le fait d'être
ensemble simplement. La sexualité de troisième dimension est en voie d'achèvement. Il y a des choses
qui veulent pas mourir. Et il y en a qui vont faire l'amour sans arrêt pour essayer de comprendre
pourquoi ils n'ont plus envie, pour essayer de se motiver et de se donner envie. Et puis d'autres qui
vont échapper complètement à l'influence de la cinquième dimension et qui vont faire des sexualités, je
dirais dévoyées, contre nature, complètement débridées, avec toutes les maladies qu'elles entraînent,
et tout et tout. Et cela, si vous voulez, c'est lié à l'opposition, la résistance, ou au contraire l'acceptation
de l'énergie de la cinquième dimension qui est en manifestation d'incarnation depuis déjà plusieurs
années. Voilà, quelques grandes généralités que je pourrais dire sur la sexualité.

Question : Est-il toujours nécessaire de trouver un Maître spirituel ?
Personne n'a jamais dit qu'il était nécessaire ou indispensable d'avoir un Maître. A une certaine
époque, il était important d'avoir un guide, un modèle sur lequel se conformer, quelqu'un qui pouvait
être comme dans les professions quand il y avait les apprentis, les compagnons, où il y avait un maître
au-dessus pour guider, pour éclairer, amener les êtres à plus de liberté, plus d'autonomie. Le



problème c'est que la plupart des êtres et ce, de tout temps, qui se sont intitulés Maîtres, qui se sont
intitulés prêtres, directeurs de conscience, étaient des êtres de pouvoirs qui n'étaient absolument pas
dans cette relation d'aide à l'autre.

La première chose qui caractérise l'aide à l'autre c'est bien évidemment la gratuité, la notion de don. Il
ne sert à rien de remplir le tronc des églises. Par contre le vrai maître spirituel est celui qui travaille
dans la notion de don à travers l'enseignement et la faculté à aider l'autre dans son développement
spirituel, ce qui n'empêche pas de se faire payer pour des tâches habituelles mais absolument pas
dans le conseil spirituel. Là se situe le vrai Maître, dans la notion de don de soi, de gratuité de
l'enseignement. A partir du moment où il faut payer pour éveiller ceci ou cela, à partir du moment où il
faut payer pour avoir un conseil, ce n'est plus un Maître qui parle, c'est un escroc. Si l'élève a besoin
d'un maître, le maître se présentera. Si l'élève est dans une fausse spiritualité, se présentera un
escroc. C'est une loi de résonance qui ne souffre aucune exception.

Mais les circonstances de mon vivant ne sont absolument pas les mêmes que celles qui existent
depuis ma mort. Vous êtes sous l'influence d'une énergie spirituelle extrêmement forte qui n'existait
pas de mon vivant. C'est pour cela qu'à mon époque il y avait des aspirants qui voulaient faire un
travail d'élévation de la conscience, d'élévation de la vibration, comme cela a toujours été le cas depuis
des siècles et des siècles. Mais dorénavant vous avez l'Esprit Saint qui est là. Et l'esprit Saint est le
grand Maître, le Maître absolu parce qu'il n'y a pas d'ego dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de
personnification à travers un être. Aujourd'hui celui qui reçoit l'Esprit Saint devient un maître à partir du
moment où il rayonne cette qualité d'être, à partir du moment où, sans toucher les êtres, sans parler, il
arrive à faire en sorte que ceux-ci se transforment, quelle que soit la technique « utilisée » puisqu'il ne
fait rien. Il pourrait utiliser des sucres d'orges ou des sucettes pour évoluer, faire évoluer les êtres.
C'est ce que l'on appelle la « présence ».

Et de mon temps, je disais aussi que le Maître était important, non pas à travers l'enseignement qu'il
pouvait donner mais à travers le rayonnement de sa présence. Mais aujourd'hui le rayonnement est
présent en dehors des êtres. C'est l'Esprit Saint. N'oubliez pas aussi que les escrocs peuvent en
profiter. Ils peuvent vous induire en erreur par rapport à la spiritualité. C'est pour cela qu'il est
important de trouver soi-même sa propre voie avec l'aide de l'Esprit Saint, de l'énergie qui est là, de la
vibration qui est là. Donc, on peut dire que si vous éprouvez le besoin d'un Maître, c'est que quelque
part vous avez besoin d'un garde-fou. Mais si, ayant vécu certaines ouvertures, vous recherchez un
Maître mais qu'en vous il n'y a pas une qualité particulière, vous risquez d'attirer très fortement des
faux prophètes. Il y en aura beaucoup à la fin des temps. Il y aura beaucoup d'êtres qui viendront pour
vous tromper, pour vous emmener vers des chemins d'illusions, sur des chemins de perditions, sur des
chemins qui vont pas dans le sens de la Lumière. Il faut être extrêmement prudent car tous les êtres
sont baignés dans cette énergie. Cette énergie, on peut en faire ce que l'on veut.

Question : Comment développer l'humilité authentique ?
Qu'est-ce que l'on appelle une humilité qui n'est pas authentique alors ? Pour la Lumière je sais ce
que sait mais pour l'humilité je ne sais pas. L'humilité cela veut dire quoi ? Il y a des êtres qui prônent,
qui prêchent l'humilité mais qui ne sont pas humbles du tout. Ceux qui disent en permanence « tu es
dans l'ego », « tu es dans ceci ». Et eux ? Ils sont des purs, ils ne sont pas dans l'ego ? Les pauvres !
Maintenant, il faut comprendre que l'humilité est quelque chose qui se développe à partir du moment
où vous ne cherchez pas à la développer. C'est une vertu qui devient naturelle. Il n'y a pas une
technique à apprendre pour être dans l'humilité. C'est quelque chose qui se développe au fur et à
mesure que l'Esprit Saint vous pénètre, au fur et à mesure que vous cultivez votre Lumière intérieure
par la médiation, par la concentration, par la lucidité aussi, par la conscience portée sur le cœur. Au
fur et à mesure que cette conscience se développe, l'humilité fait jour, la confiance fait jour. Elle
grandit au fur et à mesure de l'expérience mais il n'y a pas de technique pour développer l'humilité. Il
n'y a pas de techniques pour abandonner la peur. C'est toujours la même chose. On vient développer
uniquement la Divinité, uniquement cela, et se nourrir de Lumière, d'amour.

Question : Pourquoi la Terre en ce moment est nourrie plus que jamais d'Esprit Saint et en
même temps on n'a jamais vu autant de désordres, de crises ? 
Tout à fait. L'explication en est très simple. C'est que la plupart des êtres humains refusent cette
énergie car ils sont attachés, la plupart par peur, certains par volonté (ceux-là font partie des forces



noires) aux schémas de fonctionnements anciens. Et au fur et à mesure que l'énergie de cet Esprit
Saint qui arrive, descend, il n'arrive pas à pénétrer par le centre spirituel. Mais néanmoins, cette
vibration doit bien pénétrer les corps et vient, dans ce cas là, heurter les forces de division. L'Esprit
Saint en soi-même est une énergie transformante de Lumière à condition que l'être accepte de s'ouvrir
à cette énergie. Sinon, si l'être préfère rester dans la division, dans la séparation, cela va amplifier les
conflits, et cela donne tout ce que vous voyez (la violence, la pollution, les meurtres, l'avidité
matérielle, spirituelle, les déviations en tout genre) parce que les êtres n'ont pas été capables d'ouvrir
les canaux supérieurs de cette énergie de l'Esprit Saint. L'énergie de l'Esprit Saint c'est une énergie
d'amour. Mais si vous refusez l'amour que se passe-t-il ? Vous rentrez dans l'opposé de l'amour. Vous
n'êtes plus dans la vie, vous êtes dans la mort. C'est ce qui se passe pour 90% de l'humanité. Et cela
va crescendo.

Et c'est pour cela que j'ai parlé de fessée cosmique, de raclée cosmique. C'est pour cela que les
maladies explosent. C'est pour cela que les volcans se réveillent. C'est pour cela que les éléments
sont déchaînés de plus en plus. Cela n'est pas fini, cela commence. C'est pour cela qu'il faut acquérir
de plus en plus de lucidité, être centré de plus en plus car les conditions de vie vont être de plus en
plus terribles entre d'une part ce que vous vivez dans la conscience (pour ceux qui sont ouverts à la
cinquième dimension) et les forces de résistances qui vont chercher à tout prix à maintenir un statu
quo de troisième dimension. Cela entraîne des souffrances terribles, parfois des peurs. La seule façon
de vaincre cette souffrance est de rester centré en soi, de trouver les gens qui fonctionnent exactement
comme vous. A un moment donné, c'est pour cela que nous parlons de regroupements et qu'il y aura
des îlots de survie qui seront créés, en particulier au Mexique. Il y aura des villages entiers d'êtres qui
pensent, qui vivent comme vous dans cette aspiration à la cinquième dimension, parce que vous ne
pourrez plus durer dans le monde tel qu'il est. Il n'y a plus de possibilités. Il y a incompatibilité totale
entre les forces d'attraction de la troisième dimension et les schémas établis de fonctionnement et les
nouveautés qui s'inscrivent dans vos cellules, dans votre conscience, par rapport à la vie dans la
cinquième dimension. Cela crée une distance, je dirais, insurmontable, énorme.

Question : Dans les enseignements de Ma Ananda Moyi le Soi est présenté comme la possibilité
d'avoir accès à sa Divinité intérieure ?
Cela est possible mais le moment n'est pas opportun. Il faut bien comprendre que si on rentre dans
cet état de reconnexion totale à la Divinité, vous rentrez dans ce que Ma Ananda Moyi appelait le
samadhi, l'extase et lorsque l'on est en extase, on ne peut pas faire grand-chose. Si tu as bien lu la vie
de cette mystique, il fallait la nourrir à la petite cuillère, il fallait la laver. Explique moi comment tu vas
aller travailler dans cet état ? Il est très important de continuer à être présent dans la vie courante pour
l'instant. Le soi est là, il est prêt à se manifester. Mais la manifestation totale ne surviendra qu'à
l'avènement de la cinquième dimension. Même si par moment c'est un état de grâce que tu peux vivre,
il faut concevoir cela comme un état de grâce. Il n'y a pas de possibilité d'établissement stable, total,
définitif, à travers la troisième dimension, de cet état de Divinité comme cela était possible pour certains
mystiques parce qu'à ce moment là il n'y a plus d'action sur le réel. Il y a une action impalpable, certes
à travers la radiation, la vibration.

Mais il est demandé aujourd'hui d'agir aussi concrètement, matériellement avec le corps, avec l'état de
conscience de la troisième, tout en étant conscient de la cinquième. Ce serait une fuite que de vouloir
se réfugier totalement dans le samadhi aujourd'hui. On peut vivre l'expérience qui va renforcer la foi
c'est évident. Maintenant, quant à se stabiliser dans cette dimension du soi accompli, ça c'est quelque
chose qui se produira après la grande transformation mais pas avant. Donc, effectivement il faut avoir
la foi, je dirais du charbonnier, c'est-à-dire de celui qui croit sans voir. Néanmoins, vous avez tous, ici
présents, touché ces états là par moment, certains de manière extrêmement fugitive, d'autres de
manière un peu plus longue parce que ce n'est pas une expérience, c'est un état qui est censé devenir
un jour permanent mais dans la cinquième dimension, pas avant, sans cela vous risqueriez de vous
complaire dans cet état et de ne plus rien faire dans votre vie. Et vous seriez perdu sur ce qu'il y aurait
à faire ensuite.

Question : A quoi correspond un double arc-en-ciel complet ? 
Le dédoublement des arcs-en-ciel correspond effectivement à une manifestation de cinquième
dimension. C'est aussi une double polarisation de la Lumière illustrant le passage de la troisième à la
cinquième dimension. Vous êtes en ce moment, comme qui direz, dans deux dimensions à la fois et



ces phénomènes de double arc-en-ciel correspondent réellement à cela. Donc, une intrication
puissante avec la cinquième dimension. Le double arc-en-ciel est la preuve tangible que la cinquième
dimension interagit en permanence avec la troisième dimension. Vous en verrez de plus en plus.

Et bien chers amis, j'ai été très content d'échanger avec vous. Je vous apporte tout mon amour et toute
ma bénédiction. Je vous dis à très bientôt. Bonne mutation, bonne transformation. Merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Le passage en cinquième dimension ou encore la sacralisation de la planète ou la sacralisation de la
planète, multidimensionnalité, ne se fera pas sans les humains à condition que les humains acceptent
certaines règles de fonctionnement de l'humanité, de la socialité, mais aussi à titre individuel, qui sont
extrêmement importantes. Et bien tout d'abord, comme vous le savez, vous vivez depuis un certain
nombre de vies, de millénaires, dans un monde de fonctionnement qui est appelé distanciatif,
séparatif, qui vous a permis de construire, nous a permis de construire, l'individualité, la personnalité,
qui considère que tout ce qui n'est pas soi est extérieur à soi, où il y a une distance qui est mise entre
soi et ce qui n'est pas le soi. Mais à un autre niveau de conscience, il faut bien comprendre que cette
distanciation, cette séparation arbitraire voulue par les plans dimensionnels, n'est absolument pas le
reflet de la réalité.

La réalité se situe dans une autre dimension comme l'on dit tous les hémicycles, dans toutes les
religions, dans toutes les traditions qui se sont incarnées sur cette planète. Il y a des espaces
dimensionnels où cette notion de séparation n'existe pas, où la Lumière se propage d'une autre façon
que celle que vous connaissez. Ce que l'on appelle « l'au-delà » si vous préférez, les mondes où l'âme
va transiter après la mort, où l'âme va évoluer sans le corps. La différence essentielle c'est que lors de
la sacralisation, il y a un phénomène essentiel qui a été appelé l'ascension mais avec le corps, non
pas sans le corps.

Le corps doit vivre une transformation importante au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau
de la configuration anatomique. Néanmoins le phénomène le plus important correspond à des
modifications importantes des règles de fonctionnement. Ces règles de fonctionnement découlent
directement de ce que j'ai dit au début, à savoir le passage à un état de conscience où la distanciation,
la séparation n'existe plus, où tout est un, où tout se produit en dehors de l'espace temps que vous
connaissez.

Dans ces mondes là, qui sont des mondes de Lumière, il n'y a plus de place pour l'ego, il n'y a plus de
place pour la séparation. Toute pensée est émise et comprise en même temps et reçue en même
temps par tous les êtres à qui elle s'adresse. Il n'y a plus la barrière de la distanciation, de la
séparativité liée à la troisième dimension. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement qui vont
bien au-delà, en particulier le fonctionnement de la Lumière et le fonctionnement des entités
individuelles, personnelles, tel que vous le connaissez aujourd'hui, n'est absolument plus en vigueur
dans ces mondes multidimensionnels.

L'aspect le plus important c'est que l'espace/temps tel que vous l'avez vécu depuis 50 000 ans n'a plus
du tout le même impact. En cela, il faut comprendre que les choses n'évoluent pas de la même façon,
en particulier ce que vous appelez l'amour universel, l'amour cosmique. Comme disait mon Maître
Bença Deunov, cela correspond à quelque chose qui doit se passer et qui doit traduire une mutation
extrêmement importante, mutation des corps comme je l'ai dit mais aussi des modes de
fonctionnement de la conscience. Or, il se trouve que l'on ne peut pas fonctionner dans ces modes
multidimmensionnels si l'on garde en soi certains modes de fonctionnement qui appartiennent à la
troisième dimension.

Alors, je sais que dans les traditions on a parlé d'ascension personnelle, de réalisation personnelle, de
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certains processus qui arrivaient à un certain moment devant un certain seuil, là où se trouve le fameux
gardien du seuil qui garde l'accès à ces états multidiensionnels. La chose est profondément différente
aujourd'hui car ce qui était possible avant, pour un individu, pour quelques individus, va aujourd'hui se
vivre en collectivité, et le rôle social (au sens groupe) est extrêmement important puisqu'il ne faut, pour
accéder à cet état dimensionnel à titre individuel, que laisser tomber tout ce qui faisait les modes de
fonctionnement dans la troisième dimension.

Dans la cinquième dimension, la peur n'existe pas, les attachements n'existent pas. Ce qui veut dire
que d'ores et déjà vous devez travailler essentiellement sur les attachements. Qu'est-ce qui vous
attache ? Non pas à la vie, non pas à ce monde, mais qu'est-ce qui vous freine dans votre évolution ?
Dans votre ascension ? Qu'est-ce qui fait que vous demeurez dans une certaine lourdeur ? Quels sont
les attachements qui vous font vibrer, qui vous rétractent et qui empêchent l'expansion de votre
conscience. Ce sont les questions essentielles que l'on doit se poser aujourd'hui, rien de plus que
cela. Les règles maintenant pourraient être développées à l'infini. Je ne vais pas vous décrire
totalement la vie dans la cinquième dimension.

La grande différence : c'est comme si c'était l'au-delà mais avec le corps ! On part avec le corps et non
pas sans le corps. C'est une différence essentielle. Corps qui sera dans les prochaines générations
extrêmement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a transmutation à tous les niveaux. Mais le plus
important que vous ayez à faire aujourd'hui dans les temps présent c'est une révolution de la
conscience. Il faut s'introspecter soi-même, comprendre comment on fonctionne, comprendre quelles
sont les barrières que nous nous sommes mis nous-même au fur et à mesure de l'incarnation de cette
vie présente qui nous empêchent d'aller vers la légèreté, d'aller vers l'élévation, vers cette ascension,
vers ce changement dimensionnel auquel notre âme aspire depuis tant de temps. Voilà ce que je
voulais vous dire par rapport à cette première question.

Question : Dans le cadre de la cinquième dimension, reste-t-on sur Terre ?
La cinquième dimension se trouve sur Terre. C'est la Terre qui passe en cinquième dimension. Et vous,
vous l'accompagnez ou vous ne l'accompagnez pas, mais il n'est pas question de partir ailleurs. Vous
n'allez pas prendre une boîte en ferraille pour aller sur une autre planète. C'est quoi ces histoires ? La
sacralisation de la planète et la montée de la Terre en cinquième dimension, c'est ça que vous allez
vivre. Vous allez accompagner la Terre. Il n'est pas question de prendre je ne sais quoi pour aller je ne
sais où. C'est la Terre toute entière qui passe en cinquième dimension, et l'ensemble du système
solaire. Effectivement, quand vous accédez à la cinquième dimension, ceci est totalement irréversible.
Il n'est pas possible de revenir à la troisième.

Les engagements de l'âme, de l'esprit qui accède à la troisième dimension sont incompatibles avec un
retour à la troisième dimension. Comprenez bien qu'il n'est pas possible de partir comme ça. Quand on
parle de phénomènes d'ascension, d'élévation, on ne s'élève pas avec le corps pour monter dans les
cieux, dans les nuées ou dans une boîte en fer, ou dans un vaisseau de Lumière. Non ! C'est la Terre
toute entière qui monte son niveau vibratoire. Et par contre, ceux qui ne peuvent pas suivre, décideront
de partir soit en masse à travers les phénomènes collectifs, soit seront soumis à des phénomènes de
retraitement. Retraitement est un terme pas très agréable mais qui correspond néanmoins à une réalité
: un retraitement, un recyclage des âmes qui repartiront pour un cycle nouveau de 50 000 ans ailleurs
mais pas ici.

La Terre monte en cinquième dimension. La vibration terrestre attend ce moment depuis fort
longtemps. Il y a quelque part au centre de la Terre un noyau cristallin qui est le reflet total des
mondes dont est issue la Terre, c'est-à-dire de la dix-huitième dimension, des mondes d'Orion. Le
soleil aussi, qui est d'une dimension bien supérieure, doit faire un saut quantique de niveau vibratoire.
Tout le système solaire et l'ensemble de la galaxie doit monter d'un octave. Ceux qui ne peuvent pas
monter d'un octave, comme je dirais, seront réorientés pour redémarrer un nouveau cycle tout
simplement. Donc, la montée en cinquième n'est pas quelque chose qui se fait en laissant les autres
et en faisant « Coucou ! ».

Question : Parlez nous des dimensions au-delà de la cinquième et du soleil central de Sirius ?
On fait un grand saut quantique. On passe de la cinquième à la vingt-quatrième. Ce sont des mondes
qui sont très difficiles à décrire ou d'appréhender avec des mots. Croyez-bien que dans des millions
d'années toute étincelle divine, tout esprit ayant pris corps un jour, retrouvera ces dimensions



largement plus étherées que la cinquième. Mais le temps que vous devez passer en cinquième
dimension est une échelle de temps qui n'a plus rien à voir avec 50 000 ans parce que le temps se
déroule de manière différente comme je vous le disais. Et lorsque vous arrivez au-delà de la dix-
huitième dimension, il n'y a plus du tout de possibilité de corporéité. C'est de la Lumière pure.

Mais cette Lumière présente une certaine structure. Cette structure est une forme triangulaire. Il y a
des êtres vivants, au sens où nous l'entendons, échangeant, communiquant, entrant en relation, qui
sont dans des dimensions vingt-quatrième (ou même plus haut) mais qui sont dans une trinité totale
de Lumière. Ils se présentent comme des triangles lumineux. Maintenant, quand ces formes Divines
descendent dans les plans vibratoires et arrivent à se manifester jusqu'à la onzième ils prennent une
forme d'apparence de Lumière.

Parfois, ils peuvent se présenter comme un archange qui va avoir une forme lumineuse vibrant
extrêmement vite, une hauteur de 2 mètres 50, voire 3 mètres, extrêmement fine, dont on voit un
contour vaguement anthropomorphisé, c'est-à-dire vaguement de forme humaine mais pas toujours. Il
y a des formes qui ne sont pas spécifiquement humaines, humanoïdes. Vous avez des races qui
vivent, non pas parmi vous sur Terre, mais dans l'intra Terre, qui sont des delphinoïdes qui ont des
formes de dauphins, qui ne sont pas dans l'élément eau, mais dans l'élément air. Au-delà de l'élément
air, il y a l'éther. Et au-delà de l'éther, il y a encore d'autres constituants où l'éther est la vibration la
plus basse.

Vous pouvez concevoir, imaginer, que ces dimensions représentent à chaque fois une intrication avec
la dimension qui lui est immédiatement inférieure mais à chaque fois avec une notion de retournement
où les configurations de Lumière, les constituants de la Lumière ne sont plus du tout les mêmes.
Quand on parle de Lumière en troisième dimension, Lumière ici présente, vous parlez de photons.
Eventuellement, pour un clairvoyant qui verrait l'éther il parlerait de globules de vitalité, de prana. Mais
sachez que l'organisation de la Lumière dans la cinquième dimension n'a plus rien à voir avec une
organisation ronde mais hexagonale, c'est-à-dire à six côtés. Alors que lorsque vous arrivez dans les
mondes de la onzième dimension, l'organisation de la Lumière se fait sous forme triangulaire. A
chaque fois, il y a des spécifications, je dirais, de la Lumière et de la conscience mais aussi des formes
qui sont vivantes, qui sont agencées de manière différentes et dont le fonctionnement n'est
absolument plus individuel mais collectif. C'est un fonctionnement de masse. Mais c'est difficile à
expliquer avec des mots.

Maintenant n'attendez pas à ce que je vous fasse des descriptions poétiques de ce qui se passe dans
la vingt-quatrième dimension et au-delà. C'est extrêmement complexe. Cela ne peut pas être expliqué,
traduit par des mots. Cela peut être éventuellement perçu à travers des Lumières qui sont des formes
particulières. Maintenant il y a effectivement ce que l'on appelle une hiérarchie descendante
génératrice des dimensions inférieures. Ce que vous devez entendre par cela, c'est que la troisième
dans laquelle nous évoluons, dans laquelle j'ai évolué de mon vivant, sont des dimensions qui ont été
générées. Il y a des « dieux géniteurs » qui viennent de beaucoup plus haut qui ont envoyé des «
semences », des vibrations semences qui ont ensemencé les plans vibratoires et en particulier la
troisième dimension qui a été créée lors de la création de l'Atlantide. Avant l'Atlantide il y avait la
Lémurie. La Lémurie est une conscience collective de deuxième dimension. Il n'y avait pas
d'individualité encore.

Voyez, tout cela est un mouvement qui se fait dans les deux sens, descendant et remontant, qui
s'étalent sur des millions d'années. L'échelle de temps de la troisième dimension, même si cela semble
à tout le monde, quand il est vivant et que l'on souffre, extrêmement long, extrêmement pénible,
représente rien du tout dans l'échelle de l'évolution. C'est quelque chose d'extrêmement bref par
rapport à ce que vous passerez en cinquième dimension et encore moins de ce que vous passerez
dans la onzième, dans quelques millions d'années, en temps de troisième bien sûr. L'évolution de la
vie est sans fin. Il ne faut pas croire que lorsque l'on meurt on se repose quelque part, entouré de chez
pas quoi et que l'on reste tout béat. Non, la vie est un travail permanent mais qui s'accompagne d'une
irradiation, d'une expansion permanente de la conscience qui va aller jusqu'à englober une multitude
d'entités individuelles situées dans des dimensions inférieures, qui va aller jusqu'à englober des
systèmes solaires, etc., etc., jusqu'à grandir de plus en plus. La vie est un agrandissement permanent
en vibration essentiellement, en conscience aussi. Autre question ?



Question : Comment, en humain, coopérer à l'accession à cette 5ème dimension?
Voilà une belle question. Il y a un certain nombre de préceptes et de préconisations et de conseils que
l'on peut donner qui ont déjà été abordés par de nombreux channels. Néanmoins, ce que l'on peut
dire d'extrêmement important c'est que la première chose que vous devez admettre, c'est que tous les
repères que vous avez connus jusqu'à présent (historiques, spirituels, sociaux, culturels) tout ce qui à
trait à votre passé, à votre éducation, doit aujourd'hui être abandonné. Ce qui ne veut pas dire qu'il
faut être « cuicui les petits oiseaux » pour monter là-haut. C'est pas cela du tout. Cela veut dire qu'il
faut être complètement lucide de l'instant, de qui on est, en faisant abstraction de tous les poids que
l'on s'est mis depuis que l'on est né.

Le passage en cinquième dimension nécessite deux maîtres mots. Premièrement, « lâcher prise ». Je
le disais déjà lors de précédentes interventions : « Père, que ta volonté se fasse et pas la mienne »,
surtout pas la mienne. Cela s'appelle l'abandon ou le lâcher prise. Deuxièmement, chose extrêmement
importante (la grande révolution, elle est ici), c'est la « maîtrise ». Il faut arrêter de considérer qu'il va y
avoir un être extérieur qui va venir vous tirer par la peau des fesses et vous emmener dans la
cinquième dimension. C'est une décision qui se prend à titre individuel, personnel. Cela s'appelle la
maîtrise. Ce n'est pas le gourou. Cela ne veut pas dire « je veux, alors il faut que ». Ca veut dire
simplement « je sais ce que je suis », « je suis ce que je suis ». Je suis un être de Lumière, je suis un
être Divin, je suis un être non séparé qui a vécu dans la séparation, qui a vécu dans l'enfermement de
la troisième dimension. Donc cela représente un changement de paradigme extrêmement important.

Considérer que l'on est Maître de Soi, considérer que toutes les épreuves, tous les poids que l'on
prend, toutes les valises de bonnes actions, de mauvaises actions, de l'éducation des parents,
n'existeront plus dans la cinquième dimension. Ces garde-fous que vous vous êtes mis autour (la
sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, la sécurité des parents, la sécurité des enfants, la sécurité de
la maison, du toit dans lequel on vit). Cela veut dire qu'il faut aller vivre dans la rue ? Je veux pas dire
ça. Je veux dire simplement qu'il faut regarder tout cela avec un œil neuf. Ce sont des éléments que
nous avons mis pour nous protéger. L'ère de la protection est terminée dans tous les sens du terme.
Chaque être humain va être face à ce qu'il est fondamentalement, un être de Lumière. Il faut l'accepter
ou le refuser. Mais il ne faut pas rester le cul entre deux chaises.

Plus que jamais maintenant, il va falloir affirmer les choix. Il va falloir décider en son âme et conscience
ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut ? On veut la Lumière mais la Lumière sans la troisième. Ou
on veut encore expérimenter la troisième, On veut encore expérimenter le fait d'aller à la pêche, le fait
de jardiner, le fait d'avoir des enfants, le fait de faire tout ce que vous faites depuis 50 000 ans, ou
alors vous décidez que c'est fini. C'est fini, je vis et j'accompagne la Terre dans sa nouvelle évolution
de conscience. Cela veut pas dire que j'abandonne mon corps. Non pas du tout. Cela veut pas dire
que je me désintéresse de la vie. Bien au contraire.

C'est une nouvelle forme de vie, une vie encore plus vivante, encore plus rayonnante car c'est une vie
dans la Lumière. Pour cela les maîtres mots ce n'est pas d'aller chercher un être à l'extérieur. Peut-être
un modèle quelque part si vous le voulez, si vous avez besoin d'un modèle, mais je vous rappelle que
plein de gens ont dit qu'il fallait tuer les modèles, il faut aller au-delà du modèle. Il faut être soi-même.
Il faut oser être soi-même. Il faut oser dire, oser être et ne plus paraître. Il faut être dans l'être et non
plus dans l'avoir. Il faut arrêter de se faire avoir par la société telle que vous la connaissez ! Il faut
rejoindre la nouvelle société des êtres de Lumière. Or cela ne se fait pas en s'échappant du corps. Ca
se fait ici maintenant en étant parfaitement centré, parfaitement lucide. Affirmez votre Divinité. Affirmez
l'être de Lumière que vous êtes. Cela est extrêmement important. Tout le reste viendra ensuite. Mais
ça, ce sont les deux conditions préalables : lâcher prise et maîtrise. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il des enseignements que vous donniez de votre vivant ?
Chère amie, l'enseignement que j'ai donné de mon vivant, en particulier l'enseignement qui était lié à
la science sacrée, c'est-à-dire la kabhale, sera toujours vrai de toute éternité, dans toutes les
dimensions. Ce qu'il faut abandonner mais, déjà à mon époque je n'en parlais plus, ce sont les
modèles religieux, quels qu'ils soient. Maintenant, l'enseignement que j'ai donné ? L'adoration du soleil
? A mon époque, on se levait très tôt au lever du Soleil pour aller prier, pour admirer le Soleil.
Maintenant, je peux dire qu'avec ce qui vient, vous pouvez rester bien au chaud dans votre lit ou bien
au frais si c'est l'été et penser au Soleil et adorer le Soleil comme ça. Votre pensée a accès
directement à la cinquième dimension comme cela.



En aucun cas je remets en cause ce qui a été dit de mon vivant. Néanmoins, les conditions ne sont
pas du tout les mêmes. Déjà mon maître, Bença Deneuv, savait qu'à la fin du vingtième siècle viendrait
ce phénomène d'ascension et d'élévation en cinquième dimension. Cela ne veut pas dire que les
enseignements que j'ai donnés ou que d'autres ont donnés sont faux. Simplement, ils doivent
s'adapter totalement à ce qui se passe en ce moment. Les enseignements du Christ, le plus grand
initié, sont toujours vrais, pas ceux qu'ont été donnés par l'église, mais ceux qu'il a transmis, lui et ses
apôtres, restent et demeurent d'actualité. De même, ce que je dis demeure d'actualité mais
simplement vous ne devez pas vous enfermer dans une chapelle, dans un enseignement. Vous devez
passer à vous-même, à votre propre maîtrise.

Maintenant si vous voulez vous servir de l'enseignement de tel ou tel être, vivant ou mort, pourquoi pas
! A condition de rester lucide sur cette notion de maîtrise, sur cette notion de lâcher prise. Là est
l'essentiel. Tous les procédés techniques que j'ai mis en œuvre, que ce soit avec la danse, que ce soit
avec les enseignements tels que je les faisais à titre d'échange, de communication, comme ceux là,
vont toujours dans le même sens. Devenez ce que vous êtes et non pas ce que les autres veulent que
vous soyez. Cela est extrêmement important. Tout ce qui était de la science sacrée, tout ce qui était
issu de la kabhale, cela ne changera jamais quelles que soient les dimensions. Maintenant, il faut pas
vous enfermer dans un enseignement quel qu'il soit. Il faut ouvrir, il faut grandir. Si l'enseignement
vous limite, abandonnez-le.

Le monde de la cinquième dimension est un monde de liberté totale mais aussi de franchise totale. Il
n'y a pas de place, rappelez-vous, pour la peur. Il n'y a pas de place pour les attachements, il n'y a
pas de place pour l'ego. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'acharner à tuer l'ego. Non, il faut le
transcender. Il faut que l'ego soit le réceptacle de l'âme. Il faut que l'âme envahisse complètement la
personnalité afin que celle-ci soit éclairée et que vous réalisiez le « je suis ». Voilà, en ce qui concerne
les enseignements. Tout enseignement a une parcelle de vérité. Il y a des enseignements qui sont
éternels dans toutes les dimensions. L'enseignement cabalistique de la science sacrée est au-delà de
la troisième dimension car on le retrouve jusqu'en dix-huitième dimension, dans l'architecte des
planètes, des systèmes solaires si vous préférez. A chaque fois il y a une image en miroir jusqu'au
plan les plus denses.

Maintenant les règles qui ont voulu être instituées dans la fraternité que j'ai continué à mener à terme
après mon maître Bença Deneuv ? Il y a une certaine rigueur qui est apparue après. Bien évidemment,
comme toujours. Regardez ce que l'on a fait du message du Christ, ce qu'a fait l'église catholique.
Rappelez-vous que l'être humain, en tout cas de la troisième dimension, a toujours tendance à vouloir
mettre des gens dans des cadres, dans des limites, à les enfermer, à vouloir prendre l'ascendant, à
prendre le pouvoir sur l'autre. C'est le principe même du groupe social dans la troisième dimension.
Tout n'est que jeu de pouvoir. Dans la cinquième dimension, cela est impossible. Voilà. J'ai parlé.

Question : Quel est le meilleur chemin pour acquérir le lâcher prise et la maîtrise ?
Chère amie, quand tu parles de chemin tu imagines une route, quelque chose à faire qui prend du
temps pour le traverser, pour l'emprunter, pour aller d'un point à un autre. Or, le lâcher prise et la
maîtrise ne nécessitent pas une technique. Ce sont des choses qui se font dans l'instant présent,
instantanément. C'est cela que vous avez du mal à comprendre dans la troisième dimension. On vous
a tellement inculqué des règles, des modèles (quels qu'ils soient, aussi bien sur le plan de la vie de
tous les jours que sur les plans spirituels), que l'on a du mal à concevoir que le lâcher et la maîtrise,
ce sont des choses qui se font dans l'instant et non à travers des rituels, des prières. Mais c'est une
décision que l'on prend. Bien évidemment, ce n'est pas parce que vous allez dire « Je suis Maître, je
lâche prise » que cela va se produire comme cela du jour au lendemain.

Il n'y a pas de chemin. C'est pas quelque chose qui va emprunter une technique plutôt qu'une autre. Il
est pas question d'allumer une bougie touts les soirs à sept heures ou de vous agenouiller sur un tapis
cinq fois par jour ou de vous tourner vers la croix et de vous flageller. Ce n'est pas là la maîtrise. C'est
pas, là, le chemin. Vous êtes le chemin. Mais ce chemin est un chemin qui est instantané. Ce n'est pas
un chemin qui prend du temps surtout aujourd'hui. C'est un chemin qui consiste à comprendre cela,
une fois pour toute à décider (dans son mental, dans l'intellect et après en esprit et en vérité) que vous
êtes Maître de vous-même, que vous êtes un être Divin. Pour la maîtrise, c'est extrêmement simple.



Pour le lâcher prise, c'est peut-être un peu plus compliqué car depuis que l'on est sur Terre, on nous a
appris, dans cette vie, à toujours dépendre de ceci ou de cela, de l'éducation, des conventions, et en
spirituel aussi de certains modèles que l'on adopte ou que l'on n'adopte pas. On essaye de suivre des
enseignements. On essaye de se conformer à quelque chose d'existant. A partir du moment, et ça
comprenez le bien, à partir du moment que l'on reste attaché à quelque chose (que cela soit un
modèle spirituel), on ne peut pas accéder à la transformation totale. Cela est extrêmement important à
se mettre dans la tête c'est-à-dire que l'on ne peut imaginer arriver à l'illumination par une voie, un
chemin qui va être une ascèse, qui va être quelque chose de long, qui va être quelque chose qui va
prendre des vies et des vies. Non, aujourd'hui, l'énergie de l'Esprit Saint, la Lumière de la cinquième
dimension, est déjà en train d'infiltrer la Lumière de la troisième dimension mais aussi les corps. Je l'ai
déjà dit la dernière fois : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Le meilleur du lâcher prise
est là.

La maîtrise est un abandon. Comprenez bien que c'est un abandon qui confère la maîtrise et que la
maîtrise confère l'abandon. Il y a ici une dynamique extrêmement subtile entre abandonner et
maîtriser. Or le problème de la troisième dimension c'est que vous ne voulez pas abandonner ce que
vous maîtrisez. Et vous ne voulez pas maîtriser ce que vous abandonnez. Le problème est là. C'est
que lorsqu'on est en incarnation (de par les peurs inhérentes même de la constitution de ce que l'on
appelle la lignée, à la constitution de nos cellules même), la peur est inscrite en l'être humain : la peur
de manquer, la peur de mourir, la peur de ceci, la peur de cela. Et la peur implique cette notion
essentielle de tout maîtriser pour surtout ne pas avoir peur. Or il faut abandonner les peurs. Cela ne se
fait pas effectivement du jour au lendemain. Mais il n'y a pas de chemin qui soit meilleur qu'un autre.
Néanmoins, c'est quelque chose qui doit se poser en conscience. Au moment où je ressens la peur,
c'est la peur de quoi ? La peur n'est pas dans le présent. C'est une projection de mon mental dans le
futur. Je vais manquer de ceci. Je vais manquer de cela. Il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. Je ne
vais pas vous le redire car vous le savez déjà mais il nous arrive ce qu'on projette, bien sûr ! Il faut
projeter la maîtrise et le lâcher prise, l'abandon aux schémas anciens.

Ce qui doit mourir doit mourir et ce qui doit vivre doit vivre. La vie est éternelle transformation. A partir
du moment où une chose est figée, elle ne vit plus. Il faut bien comprendre cela. Vous êtes le chemin.
Vous êtes la voie. Vous êtes la vérité. Vous êtes la vie. Il ne tient qu'à vous de postuler cela. Après,
vous pourrez prendre tous les chemins que vous voulez. Vous pourrez aller dans une église. Vous
pourrez allumer des bougies. Vous pourrez utiliser des cristaux, que sais-je encore, ce que vous
voulez. Mais l'important c'est que quelque chose a décidé, là, dans la conscience, maintenant : « Je
suis un être divin », « Père que ta volonté soit faite et non la mienne », « je suis mon propre Maître ».
J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler des trois cœurs dans le travail de Marie ?
On laissera la Maman s'exprimer là-dessus si vous le voulez bien. Mais ce que l'on appelle les trois
cœurs c'est le coeur physique, le coeur énergétique et le coeur spirituel. Il y a effectivement au niveau
des structures importantes, une constitution trinitaire. Par exemple, quand nous parlons des cerveaux,
dans la troisième dimension, vous avez trois cerveaux. Vous avez le cerveau le plus ancien que l'on
appelle paléo-cortex, celui qui est lié à l'histoire de la descente dans l'incarnation, à la peur. Vous avez
ensuite un deuxième cerveau, celui que vous expérimentez depuis 50 000 ans, le « je », le meso-cortex
qui est lié en quelque sorte à l'émotion, au sens large. L'émotion c'est ce qui met en mouvement. C'est
le siège de l'ego. Et après, vous avez ce que l'on appelle le neo-cortex, le nouveau cortex. Celui-là
n'est pas en rapport avec le mental, contrairement à ce que certains ont pu dire, il est en rapport avec
la projection dans le futur. Il est lié à la Divinité. La peur est une projection qui vient de votre cerveau le
plus ancien sur votre cerveau le plus récent. Au niveau du cœur, il y a exactement la même structure.

Vous avez un cœur physique, qui est le plus ancien, qui vous maintient en vie, qui est bâti sur un
rythme binaire, qu'en médecine vous appelez je crois sistole/diastole, c'est-à-dire contraction, ou
l'inverse peu importe, contraction/dilation. Ensuite vous avez un cœur, le deuxième cœur qui, lui,
correspond à ce que l'on appelle le Joyau, le rayonnement de la Lumière, qui est sur un rythme
d'expansion permanente et qui est lié aux forces étheriques. Il est en relation directe avec la cinquième
dimension. Après, vous avez le cœur spirituel à proprement parler qui correspond à l'étincelle divine,
ce que les tibétains ont appelé la goutte rouge, la goutte blanche, c'est-à-dire l'atome germe, l'atome
spirituel.



La fusion des trois cœurs correspond à la mise en relation et à l'unification préalable au passage en
cinquième dimension. Maintenant, je vous dirais que la structure physique que vous connaissez
aujourd'hui, quand on accède en cinquième dimension, passe d'un référentiel trois à un référentiel
quatre, c'est-à-dire que vous aurez quatre cerveaux et quatre cœurs. Si on prend l'exemple du cœur
spirituel : le cœur spirituel demeure le cœur rayonnant, flamboyant. Par contre, le cœur physique se
dédouble pour avoir un fonctionnement unitaire. Au niveau du cerveau apparaît un autre mode, au-
delà du neo-cortex, entre le neo-cortex et le meso-cortex, que l'on appelle le lobe paralimbique qui
existe chez les mammifères supérieurs (baleines, dauphins). Ceux-là ont un lobe développé qui est la
prise directe sur la peur qui est inscrite dans le cerveau reptilien ou le paléo-cortex, le cerveau le plus
ancien, mais qui est tourné vers la joie. C'est pour cela que ces mammifères sont toujours tournés vers
la joie. Et comme vous dites vulgairement « ils baisent tout le temps ! ». Voilà ce que l'on appelle la
fusion des trois cœurs telle que la maman la fera tout à l'heure. C'est un travail de mise en relation de
votre dimension Divine avec la dimension physique, en passant par la dimension de l'âme. C'est un
travail effectivement qui vous confèrera une certaine forme de maîtrise, et de joie aussi, car c'est
important la joie aussi. J'ai parlé.

Question : Et l'alimentation dans ce cadre d'évolution ? 
On va distinguer trois niveaux si vous le voulez bien, chère amie : le niveau de la troisième dimension à
partir du moment où vous faites l'effort de la maîtrise et du lâcher prise. Ensuite, la transition. Et après
il y a un troisième niveau qui se passe lorsque l'on est réellement arrivé à la cinquième dimension. On
va les prendre dans l'autre sens parce que c'est plus facile. Dans la cinquième dimension, à partir du
moment où la vie est stabilisée en cinquième dimension, il n'y a plus du tout besoin d'alimentation, ce
qui explique que la plupart des races, non pas delphinoïdes mais humanoïdes qui arrivent à la
cinquième dimension, ne possèdent plus du tout d'orifice buccale ni de dents. Il n'y a plus nécessité
d'alimentation au sens où vous le concevez, il y a donc une atrophie du tube digestif qui n'a plus
aucun intérêt. Néanmoins, certaines races qui vivent en cinquième dimension (non pas humanoïdes
mais delphinoïdes cette fois-ci) continuent à conserver une certaine forme d'alimentation qui n'est
absolument pas vitale mais qui permet l'entretien d'une certaine densité permettant leur action sur la
troisième dimension.

Maintenant la période de transition est une période extrêmement brève où le passage de la troisième à
la cinquième dimension, au moment du phénomène ascensionnel, s'accompagne d'un phénomène de
catharcisme c'est-à-dire où l'être apparaît comme rigidifié, où il y a effectivement une période (qui a été
appelée par la Maman les trois jours et les trois nuits) où certains êtres humains seront dans la
Lumière et d'autres dans l'ombre. C'est pas l'ombre et la Lumière spirituelle. C'est l'ombre et la
Lumière liées à la position de la Terre sur laquelle vous vous trouvez. Durant ces trois jours aucune
alimentation n'est possible.

Et puis il y a maintenant, aujourd'hui, l'évolution présente pour ceux qui s'engagent dans ce chemin
d'élévation. Bien évidemment un certain nombre de choses doivent être évitées. Mais je préfère vous
parler de ce qui doit être privilégié. Chacun fera en fonction non pas de manière intellectuelle mais de
ce qu'il ressent dans son ventre. Il est essentiel de privilégier tout ce qui est légume, tout ce qui est
fruit, accessoirement les céréales mais accessoirement seulement et pas toutes. Mais l'alimentation
deviendra essentiellement végétarienne. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'a pas le droit de se faire de
temps en temps une côtelette ! Je dis simplement que l'on doit privilégier ce mode d'alimentation.
Comme vous le remarquez, qu'on le veuille ou pas, les êtres humains prennent de moins en moins de
temps pour manger, mangent de moins en moins. De mon vivant, un repas était constitué d'un certain
nombre de choses. Il y avait une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Aujourd'hui, la plupart des
gens (qu'ils soient chez soi ou ailleurs) ne mangent qu'un plat. Ou alors ce sont des repas
extrêmement légers. Ou on mange plusieurs fois dans la journée mais pas des vrais repas. C'est aussi
une mutation qui est en cours, même pour ceux qui s'en doutent pas. Ceux qui s'en doutent pas, ils
vont dans les restaurants qui sont des chaînes que vous appelez les McDonald, qui vont manger de la
viande.

Mais néanmoins, le meilleur support vibratoire, de l'élévation des corps aussi, consiste à détoxiner.
Pour cela il faut limiter l'ingestion de produits qui ont souffert, comme les animaux. C'est une règle
logique. L'ascension vibratoire ne peut se faire qu'à travers le passage des chaînes carbonées aux
chaînes de noyaux de silicium, c'est-à-dire de quartz. Et cela correspond à une diminution de
l'alimentation en chair animale qui contient beaucoup de carbone et de protéines pour passer à



quelque chose de beaucoup plus subtil en alimentation. Mais maintenant, il ne faut pas vous priver, si
vous avez envie et ressentez le besoin de manger de la viande. Mais néanmoins, si vous voulez élever
vos vibrations, il faut adopter un régime de nature végétarienne, voire végétalienne.

Alors il y a un certain nombre d'aliments qui sont présentés comme biologiques comme le soja, qui est
la plante la plus anti-spirituelle qui soit parce qu'elle pousse non pas vers la Lumière mais vers la
Terre. Il y a certaines céréales qui ont été polluées, en particulier le blé, qui est la céréale la plus
nocive qui soit parce qu'enrichie en pesticides et en nitrates. Et vous avez aussi le lait. L'être humain
n'est pas fait pour boire du lait de vache. Néanmoins, il faut trouver comme vous dites, des sources de
calcium mais vous en avez dans d'autres aliments. Voilà les règles alimentaires. De mon vivant, je
disais qu'il fallait manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais si vous mangez des
légumes qui sont enrichis en pesticides, autant manger de la viande ! Malheureusement sur cette
planète vous arrivez aujourd'hui à un niveau où on peut dire réellement que tout est vicié, tout est
pollué. Mais on ne peut pas manger une hostie par semaine, pas encore.

Question : Avec l'évolution de l'alimentation peut-on perdre ses dents ?
Je ne crois pas. Si on perd ses dents, c'est qu'il y a un gros problème ! A aucun moment, je n'ai dit
que la transformation irait aussi vite. Le passage en cinquième dimension se fait avec le corps et les
dents sont encore là. Il y en a encore pour des milliers d'années. L'état accompli en cinquième
dimension est quelque chose qui surviendra dans des milliers d'années. On peut aussi parler de
l'évolution des doigts. C'est comme si je vous disais que dans la cinquième dimension, il n'y a plus que
quatre doigts. Et que vous me disiez à ce moment là : « Moi, je n'ai plus que quatre doigts, est-ce que
c'est normal ? » Non, non pas du tout. Cela n'a rien à voir.

Question : Est-ce que l'on peut appeler la Lumière sur l'eau ?
L'eau est certainement le support vibratoire de la vie le plus important. S'il y a un aliment (si on peut
parler d'aliment pour l'eau) qui peut être élevé vibratoirement, c'est bien l'eau. Vous avez un certain
nombre de chercheurs qui ont travaillé sur l'eau depuis fort longtemps déjà. Vous avez des êtres qui
ont dynamisé l'eau d'une façon ou d'une autre. Effectivement l'eau est un support d'élévation de
conscience extrêmement important, à condition que l'eau soit déjà en partie dégagée de ses polluants
naturels, en particulier ce que l'on appelle les métaux lourds. Mais toute eau peut être magnétisée par
le magnétisme, par la Lumière, par le soleil. C'est un support vibratoire de vie. Nous sommes
constitués d'eau. Nous vivons dans l'air mais nous sommes constitués d'eau. Donc l'eau est un
excellent support d'élévation de la vibration corporelle mais aussi d'ouverture de la conscience. J'ai
parlé.

Question : Quel est le peuple qui a érigé les mégalithes en Europe ? 
Les peuples qui ont érigé ces mégalithes ne sont pas des peuples, disons que ce sont les habitants
du lieu, à l'époque, qui ont reçu des informations d'êtres venus de différents secteurs de l'Atlantide au
moment de sa destruction et qui ont reçu pour mission, par ces êtres particuliers, de construire en
Europe des mégalithes sur des lieux telluriques, dans certains cas, mais aussi selon de agencements
extrêmement précis (comme vous avez en Angleterre mais aussi que vous avez de l'autre côté, en
Egypte). Toutes ces constructions, toutes ces marques de civilisations qui ont été construites par les
peuples autochtones qui vivaient à ce moment là, ont été érigées sous l'influence des Maîtres de
sagesse qui se sont enfuis de l'Atlantide avant le grand cataclysme. Il n'y a rien qui remonte à la
Lémurie. Toutes ces grandes constructions remontent à peu près à 12 000 ans avant Jésus Christ et 2
000 ans avant Jésus Christ. Elles ont donc été construites par les peuples humains qui se trouvaient
sur Terre mais sous l'influence des Maîtres Atlantes. J'ai répondu je crois.

Question : Est-ce qu'il est bon aujourd'hui de poursuivre la géobiologie sacrée ?
Cher ami, les mégalithes, les circuits que tu appelles « sacrés » sont une réalité. Néanmoins les
niveaux vibratoires qui sont mis en œuvre par les peuples de l'intra Terre et qui commandent les grilles
magnétiques terrestres, ont ouvert ce que l'on appelle des vortex d'énergie. Ces vortex s'appuient sur
aucune construction existante. Ils participent aussi de l'élévation à la cinquième dimension. Il y a ce qui
est le passé, il y a ce qui est le nouveau et il y a ce qui vient.

Ce qui vient n'est plus lié aux structures mégalithiques européennes ou aux pyramides, où qu'elles
soient d'ailleurs. Mais il y a l'activation de ces nouveaux vortex. Parfois, ces nouveaux vortex
correspondent à des structures existantes mais il y a des vortex qui sont créés en des endroits qui



n'ont plus aucune relation avec le passé. Il y en a un certain nombre partout de par le monde. Ces
vortex qui s'ouvrent, sont en quelque sorte des nouveaux chakras qui, eux, sont directement branchés
sur la cinquième dimension. Ils sont en quelque sorte des portes dimensionnelles qui ne sont pas
encore totalement construites parce que la période de la transformation n'est pas encore terminée.
Mais néanmoins, ces portes sont en train de s'activer. Et les niveaux vibratoires que tu retrouveras sur
ces lieux (les vortex) sont autrement plus importants que les réseaux sacrés existant par ailleurs.

Néanmoins, je le répète, certains de ces vortex peuvent s'appuyer sur des structures existantes mais le
plus souvent non ! Ils sont situés ailleurs. Les portes dimensionnelles sont créées par les peuples de
l'intra Terre pour permettre le maillage de la Terre et l'accession à la cinquième dimension. On ne bâtit
pas la cinquième sur du vieux. C'est pareil pour les réseaux sacrés. C'est pareil pour la géobiologie, ce
qui est ancien est ancien et ce qui est nouveau est nouveau. Donc est-il bon de garder ces réseaux
sacrés ? Oui, à titre historique, à titre de sensibilisation qui va permettre l'activation et la
compréhension des nouveaux vortex qui vibrent bien au-delà de ce que tu peux imaginer, ou même
avoir déjà mesuré. Je pense avoir répondu, avec mes connaissances.

Question : Pourriez-vous nous donner des informations sur la date de 2012 ? 
La date de 2012 n'est pas la date de passage en cinquième dimension mais c'est la date butoir. Si la
Terre n'est pas passée en cinquième dimension avant 2012, cela en est fini de la Terre. Je ne crois
pas. 2012 est l'achèvement total de ce qui doit arriver donc le passage en cinquième dimension est
avant 2012.

Question : Quel est le rôle de la France dans les années à venir ?
Dieu sait que de mon vivant il y avait de nombreuses prophéties de notre maman là-haut qui disait, je
crois, que la France était la fille aînée de l'église qui jouait un rôle extrêmement important. Quand on
voit ce qui se passe en France, on est loin du compte ! Là, il y a du avoir une erreur de casting !
Soyons sérieux, au-delà de la France, il y a une vibration spécifique à chaque pays et il y a une
vibration spécifique à chaque peuple. Mais ce sont des données de troisième dimension. Alors,
effectivement, il y a des axes majeurs en France mais il y en a aussi en Amérique Latine. Donc, croyez-
bien qu'en Amérique centrale et en Amérique Latine les vortex sont autrement plus importants que
ceux qui existent en France. Bien au-delà.

Les portes de l'intra Terre ne sont pas situées en Occident. Elles sont situées de l'autre côté. Et ces
portes là ont un rôle majeur à jouer dans le passage à la cinquième dimension. Mais je ne pense pas
que la France doit jouer ce rôle rédempteur qui va sauver les nations ! Elle n'arrive pas à se sauver
elle-même, la France. Il faut pas se leurrer. Il faut voir dans quel état vous êtes en France. De là-haut,
c'est pas beau à voir. Vous êtes (moi je n'étais pas français donc je peux dire vous) typiquement un
peuple marqué totalement par la peur. Alors que l'on dise que c'est la fille aînée de l'église, oui ! Car
l'église est marquée par la peur. Là d'accord. Là, je comprends mieux.

Question : Quel est le rapport entre Melchizedek et la cordillère des Andes ?
Le Grand Orionis (que vous appelez Melchizedek, l'Ancien des Jours) a eu un certain nombre de
processus, non pas d'incarnation, mais de walk-in, sur cette planète. Il a marqué de son sceau
vibratoire un certain nombre d'endroits. La cordillères des Andes, il y a bien longtemps, lors de la
première Atlantide, était un lieu qui a été visité par le processus de walk-in de Melchizedek. Le dernier
walk-in qui a pris la totalité de l'énergie de Melchizedek était mon Maître Bença Deneuv qui a créé la
Fraternité Blanche. C'était la presque totalité de l'énergie de Melchizedek qui était en lui. Donc tous les
lieux où Melchizedek a laissé son empreinte de walk-in sont des lieux extrêmement chargés des
énergies de la dix-huitième dimension.

Le rôle actuel de la cordillère des Andes se situerait, je dirais, à mi-chemin entre ce qui se passe dans
les montagnes, toutes les montages sacrées de la planète, aussi bien en Chine (qui sont très peu
connues en Occident) que du côté de l'Amérique Latine. Il y a aussi dans ces passages montagneux
de la cordillère des Andes et aussi dans les chaînes montagneuses situées en Amérique du Sud (cette
fois-ci au Brésil) des importantes portes dimensionnnelles par où émergent (de l'intra Terre et non pas
par le ciel) les vaisseaux qui sont vus dans ces pays là. J'ai répondu.

Question : Les évolutions physiques liées à la cinquième dimension sont en cours ? 
Les transformations physiques ont commencé déjà depuis un bout de temps, chère amie. A partir du



moment où notre galaxie est passée sous l'influence du Soleil central qui vient de Syrius, en août
1987. Depuis cette époque, et en particulier depuis la période de août 1987 à août 1999, une période
de douze ans qui a représenté les douze travaux d'Hercule, l'activation des douze portes liées à
l'influence de ce rayonnement particulier préparatoire à la cinquième dimension. Et oui, effectivement,
les corps se transforment pour ceux qui acceptent cette dimension nouvelle, en particulier au niveau
de la vascularisation, au niveau du cerveau, au niveau de la conscience mais aussi au niveau des
corps, il y a des modifications qui surviennent. On perd pas les dents encore.

Mais néanmoins il y a des modifications extrêmement importantes qui surviennent dans le cerveau
mais aussi dans le cœur, dans le thymus, au niveau du pancréas. Ces zones là sont soumises à des
rayonnements électromagnétiques extrêmement plus importants que ce qui était le cas dans les 50
000 dernières années. Tout cela est donc en train de changer depuis presque vingt ans. Les
modifications se retrouvent aussi au niveau biologique, au niveau sanguin, peuvent être repérées et
elles ont été repérées d'ailleurs par certains scientifiques en Russie et au Canada. Ne croyez pas que
les êtres qui sont aux commandes au niveau de la planète ne savent pas ce qui est en train de se
passer. Ils en sont bien conscients. C'est là tout le problème. Donc cette mutation est en cours au
niveau cellulaire, pas encore au niveau de l'ADN. Vous n'avez pas encore récupéré l'ADN de la
cinquième dimension.

Mais néanmoins, les modifications au niveau du pancréas et au niveau du cœur sont extrêmement
importantes. Le pancréas est un organe extrêmement important. C'est lui qui distribue l'énergie dans le
corps, l'énergie électromagnétique, non pas cosmique, non pas magnétique mais électromagnétique
qui pénètre par le pancréas, par le chakra du pancréas. Le pancréas est un organe mystique, au
même titre que le cœur, que le cerveau. Le pancréas est lié aux changements dimensionnels. Retenez
bien cela. Le changement dimensionnel concerne en premier lieu le pancréas car c'est lui qui est
chargé de métaboliser l'énergie de l'Esprit Saint qui est arrivée de Sirius. Elle pénètre par la tête et si
elle n'est pas métabolisée par le pancréas, à ce moment là, il ne peut y avoir de transmutation de
l'énergie et donc des niveaux cellulaires. Le pancréas est un organe qui est lié à la notion de centre.
Vous avez un centre dans la tête. Vous avez un centre dans la poitrine. Vous avez un centre dans le
pancréas. C'est extrêmement important. Le pancréas a toujours joué un rôle extrêmement important
dans le passage dimensionnel.

Ce que l'on appelle rate c'est aussi rate/pancréas ou pancréas/rate, comme disent les chinois, je crois.
C'est exactement le même organe au niveau symbolique. La rate c'est ce qui filtre le sang. Le sang
c'est le symbole de la vie. Le cœur pompe le sang. Le cerveau prend le sang et le transforme en autre
chose et prend l'oxygène du sang, le sucre du sang. Le pancréas lui régule le sucre. La rate/pancréas
c'est exactement la même région, c'est ce que l'on appelle la région du chakra de la rate, ou le chakra
du pancréas. C'est la même chose. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il du foie ?
Le foie, chère amie, est le siège de l'âme, non pas celle qui est dans le cœur, mais celle que les
chinois appellent, ce que nous appelons aussi en mystique chrétienne, l'âme végétative, c'est-à-dire
celle qui est liée à la renaissance, aux émotions. Le foie est l'organe qui correspond à la prévision, à
l'anticipation mais aussi aux émotions. Il n'a pas de rôle au sens spirituel comme les trois organes dont
nous avons parlé (cœur, pancréas, cerveau). Le foie est un régulateur mais c'est le symbole de l'âme
végétative. On arrête avec les organes peut être !

Question : Le dodécaèdre est-il lié à la cinquième dimension ?
Tout à fait, cher ami, avec aussi l'isododécaèdre. Nous avons un certain nombre de formes. Comme je
le disais, la Lumière est hexagonale dans la cinquième dimension. Ce ne sont plus des globules de
prana. Dans la cinquième dimension, la Lumière s'agence de manière parfaite, cohésive sans interstice
d'ombre entre deux particules qui s'assemblent ou plusieurs particules de Lumière qui s'assemblent.
La Lumière est une forme hexagonale. Avec les hexagones, nous constituons une entité totale de
Lumière. A partir du moment où nous avons douze hexagones.

Il est tout à fait possible, avec les formes géométriques parfaites dont fait partie le dodécaèdre,
d'approcher cet état multidimensionnel qu'est la cinquième dimension. C'est un monde de perfection.
Néanmoins, retenez toujours que le plus important c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur dans les
outils. Le plus important c'est l'abandon. C'est le lâcher prise, la maîtrise. Après, vous faites ce que



vous voulez. Mais ne comptez pas sur un outil (qu'il soit physique, alimentaire, onde de forme, etc., )
pour vous faire accéder à la cinquième dimension. Approcher, oui.

Question : Dans cette dimension là, est-ce que le simple fait de penser à une musique fait
qu'elle existe ou faut-il encore se servir d'instruments intermédiaires ?
Quand nous arrivons en cinquième dimension, tout devient musique. L'agencement de la Lumière est
une musique. Les pensées sont une musique. Les vibrations qui sont émises par les mouvements de
la Lumière sont des notes de musique. Rappelez-vous, on parle de la « musique des sphères ». Le
meilleur exemple que l'on puisse donner en cinquième dimension, ce sont les musiques émises par les
assemblages de la Lumière. Mais aussi quand les entités individuelles s'assemblent par douze ou par
vingt-quatre. A ce moment là, elles créent ce que vous appelez la « musique des sphères » dans la
troisième dimension que certaines personnes qui ont fait des expériences mystiques décrivent. C'est
comme s'il y avait les violons qui jouaient par milliers, en même temps que des chœurs d'enfants. Ce
sont des musiques créées par la Lumière. La musique se crée et se génère spontanément. Il n'y a pas
d'efforts créatifs à faire comme vous l'avez dans la troisième dimension. La musique est quelque chose
qui s'auto génère à partir du moment où vous pensez. A partir du moment où il y a agencement de la
Lumière hexagonale en certaines formes, il y a émission de musique. Aujourd'hui vous savez que,
lorsqu'il y a changement au niveau de certaines formes, il y a émission d'énergie au niveau cellulaire.
Le changement de forme s'accompagne d'une émission de Lumière, de photons. Et quand vous êtes
Lumière, ce que vous émettez c'est une vibration sonore. Il y a une espèce d'inversion à ce niveau là.
Mais il n'y a pas d'instruments de musique au sens où vous, vous l'entendez. Mais il y a néanmoins de
la musique.

Question : On annonce pour le mois d'avril prochain une effusion d'énergie Christique ?
L'énergie christique est là, toutes les minutes. L'Esprit Saint est là, toutes les minutes. La pleine lune
de Taureau, au mois d'avril, correspond effectivement à une descente d'énergie Christique. C'est la
période pascale comme tous les ans. L'énergie Christique est extrêmement présente, l'énergie
bouddhique aussi, l'énergie des Maîtres, l'énergie de l'intra Terre. Si vous saviez le nombre d'êtres de
Lumière qui sont là à surveiller la Terre, à se préparer à l'accouchement de la Terre, et à se préparer à
vos accouchements, aussi, à vous. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce que vous êtes incarnés
sur la Terre maintenant. Vous êtes peut-être six milliards, sept milliards. Ils sont vingt, trente, quarante
milliards d'êtres de Lumière à être là. Donc dire que le mois prochain, à une date précise, il y aura une
descente d'énergie Christique...Comprenez bien que vous êtes rentrés dans un processus d'activation
et d'élévation de la conscience mais aussi d'activation et d'élévation de la vibration. Tout va très vite.

Tout va aller de plus en plus vite. Aussi bien pour l'ombre, que les manifestations qui sont liées à
l'action de lâcher prise des êtres humains, mais aussi des sociétés, voire des pays qui n'accepteront
pas que l'ancien meure, qui n'accepteront pas que la Lumière éclose. Mais cela fait partie du jeu.
Alors, effectivement, d'ores et déjà, vous avez devant vous, dans plein de pays, ce que vous voyez.
Rappelez-vous ce que je vous disais lors de ma première intervention ici parmi vous : tout ce qui se
passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur (les révoltes, les séismes, les raz de marée, les
violences, les virus). Tout cela, ce sont les résistances à l'apparition de la cinquième. Certains diront
aussi que c'est un nettoyage. Nettoyage indispensable à l'élévation de la planète. Effectivement le
mois d'avril est un mois extrêmement important mais chaque minute est extrêmement importante.

Les évènements que vous vivez sont uniques. Ils ne se produisent que tous les 50 000 ans. C'est un
évènement attendu depuis fort longtemps, espéré mais redouté aussi. C'est pour cela qu'il convient de
trouver sa sérénité, abandon, lâcher prise, maîtrise « Que la volonté du Père se fasse ». Là est
vraiment l'enseignement, la voie, le chemin comme vous dites. C'est le seul chemin. Ce chemin ne
s'encombre pas de modèles anciens, périmés, ou encore d'actualité. Il faut aller à l'essentiel, au cœur
des choses. Le cœur des choses a pour essence le mot simplicité. Ne compliquez pas ce qui est
simple. Ne construisez pas des chimères. Il suffit simplement de s'ouvrir. L'énergie Christique, elle est
là. L'Esprit Saint est là, depuis presque vingt ans pout tout le monde. Il n'y a pas de karma qui tienne
là-dessus. Il n'y a pas de famille qui tienne là-dessus. Il n'y a pas de société qui tienne là-dessus. Il
faut oser être soi-même. Et être soi-même, c'est être Dieu. Je le répète encore une fois. Et je terminerai
là-dessus.

Chers amis, je vous remercie de votre attention. Et j'espère vous revoir bientôt pour communiquer. Cela
me plaît beaucoup d'échanger avec vous. Je vous apporte toute ma bénédiction et tout mon amour.



Oeuvrez pour l'émergence de la Lumière en vous et sur cette planète. Soyez bénis et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers amis, bonsoir, je suis extrêmement content de vous retrouver. Ce soir, nous allons inaugurer un
nouveau type de travail. Bien évidemment, je continuerai à répondre à vos questions et à vos
interrogations dans un premier temps. Ceci est extrêmement important pour vous aider à cheminer.
Ensuite nous aurons, dans un second temps, une guérison un peu particulière où j'interviendrai sur
chacun d'entre vous personnellement afin de vous aider surtout dans votre cheminement spirituel et de
vous montrer ce qu'est l'interaction de la cinquième dimension dans la troisième dimension, à partir du
moment où l'énergie de la cinquième rentre en parfaite cohérence, en syntonie avec l'énergie de la
troisième dimension. Cela vous montrera l'efficacité des processus qui sont mis en œuvre à cette
occasion.

Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis extrêmement content car la planète est rentrée
enfin dans un processus aussi de syntonisation avec la cinquième dimension. Les évènements qui ont
été annoncés sont en train de se dérouler comme prévu avec certes un peu de retard. En Europe de
l'Ouest, vous allez assister à ce que nous avions annoncé au niveau du blocage de la circulation, des
énergies, etc., etc. Ceci est extrêmement important. Je ne sais pas maintenant si cette avancée précise
des évènements surviendra jusqu'à notre niveau ici parce qu'il y a eu un délai extrêmement important
entre le moment où les énergies que je vous ai décrites de la fessée cosmique et le moment où elles
se sont déclenchées, un délai extrêmement long du fait de la force d'inertie de la planète. Il est
extrêmement important de comprendre cela.

Mais maintenant, nous allons pouvoir effectivement agir totalement en synchronicité avec l'énergie de
la cinquième dimension. Cela est extrêmement important à comprendre car plus vous monterez dans
ce processus, plus vous serez à même d'être dans la dimension de l'âme mais aussi dans la
dimension de l'énergie authentique et de travailler sur l'énergie au-delà de l'aspect étherique, de
vraiment de rentrer dans la totalité de l'énergie de la cinquième dimension, qui a une particularité je
dirais extrêmement différente de ce qui est possible en cinquième dimension. Et cela, vous le
concevrez, vous le percevrez, vous l'assimilerez, à partir du moment où je ferai le travail sur vous. Je
voudrais tout d'abord que nous dialoguions un petit peu comme nous faisons d'habitude avant de
rentrer dans le travail personnel. Alors, je vous écoute.

Question : Quand on ne ressent plus d'émotions risque-t-on d'être déconnecté de la réalité ?
Cher ami, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'émotion qu'il y a déconnexion de la réalité. C'est un
mode de fonctionnement extrêmement nouveau pour toi mais qui va être extrêmement nouveau pour
tous. Au fur et à mesure que vous accédez à cette dimension nouvelle, les émotions qui appartiennent,
je vous le rappelle, à la troisième dimension, n'ont plus de raison d'être. Vous n'êtes pas dépourvus de
vie mais vous accédez à un état de vie où l'émotion n'a plus aucune incidence et plus aucune
importance dans votre développement. Ainsi, le plaisir n'est plus considéré comme une émotion et sa
recherche n'est pas considérée comme un moteur de la vie. Vous êtes « comme les spectateurs de
votre vie » sans émotion aucune, c'est-à-dire vous avancez dans un état de sérénité où vous êtes
totalement aligné, syntonisé avec l'énergie de la cinquième. Ceci a été quelque chose qui a été
recherché par toutes les traditions, en particulier orientales.

Rappelez-vous qu'il y avait des êtres qui passaient des années, et des années, voire des vies entières,
en méditation afin de trouver l'absence d'émotion. Aujourd'hui, de par l'évolution de la sacralisation de
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la planète et l'arrivée de la cinquième dimension, c'est ce que vous expérimentez. Chacun à son
rythme, mais il arrivera un moment où vous ne pourrez plus parler d'émotion car cela ne fera plus
partie de mode de manifestations dans la vie de cinquième dimension. Cela ne veut pas dire que la vie
devient triste. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'émotion comme moteur de la vie. La vie devient elle-
même. Sans avoir besoin de ce que l'on appelle l'émotion.

Persiste néanmoins l'intuition et l'instinct qui, eux, n'appartiennent pas au monde de l'émotion. Ainsi, tu
peux commencer à fonctionner sans être dépendant, tributaire de tes émotions et sans être dépendant
de cette loi d'action/réaction qui fait partie du monde émotionnel. La vie en est profondément
transformée. En effet, à ce moment, il devient possible de vivre, d'avancer, de développer un certain
nombre de potentialités spirituelles mais aussi dans la vie incarnée, qui fait que l'on trouve la sagesse,
la maturité, la sérénité. Ce sont des choses extrêmement importantes.

A partir du moment où ton chemin spirituel te conduit à l'accès à cette ouverture à la cinquième
dimension, il est évident qu'il va y avoir des moments d'exaltation, de plénitude et des moments de
découragements. L'un comme l'autre, aussi bien le mouvement de plénitude que le mouvement de
dépression, est lié à la troisième dimension puisqu'il y a émotion. Il convient de comprendre qu'à partir
du moment où l'on se centre dans le cœur (excepté le moment où l'on doit éliminer des choses par le
cœur par rapport au pardon, par rapport à la souffrance, par rapport aux erreurs, et ainsi de suite)
vient la paix du cœur. La paix du cœur est un état de stabilité où il n'y a plus ni excès, ni vide, ni
exaltation, ni souffrance mais comme un lac tiède, calme, où la surface est parfaitement lisse. Il n'y a
plus d'émotion possible parce que l'on est complètement aligné avec son centre. Il ne faut pas
confondre ce qu'était le chemin spirituel de la troisième dimension (qui nécessitait à travers l'émotion et
l'exaltation de l'émotion à trouver la Divinité à travers l'épuration de l'ego et donc le travail sur le
troisième chakra qui est lié à l'ego, qui était un travail essentiel de maturité pour monter au cœur), cela
c'était l'ancien temps tel que c'était décrit dans la tradition orientale au sens large (aussi bien
bouddhique qu'ayurvédique).

Mais aujourd'hui ce qui vous est demandé avec la cinquième dimension c'est de vous centrer dans le
cœur. Dans un premier temps, il y a effectivement des mouvements d'énergie mais au bout d'un
moment, qui est différent selon les âmes, il y a une paix, une sérénité, qui s'établit comme un lac lisse
sans vague. Et à ce moment là, on trouve l'Unité de la Divinité. Cette Unité de la Divinité n'est pas une
exaltation comme dans l'ancien temps. C'est pas les larmes. C'est pas l'exubérance de l'énergie. C'est
un état d'alignement total où la personnalité est transcendée, où elle laisse place à la totalité de
l'énergie de l'âme qui correspond à cet aspect de détachement émotionnel qui n'est pas quelque
chose d'artificiel qui a été travaillé mais simplement qui est le garant de l'incarnation de la cinquième
dimension. C'est profondément différent. J'ai parlé.

Question : Pourriez vous nous parler des Hayoth Ha Kodesh ?
Ce sont les trônes qui sont au plus proches de Dieu. La forme manifestée a été les Séraphins. Mais les
Séraphins sont bien une image de la réalité. Ce sont des Agni Deva, des êtres de feu qui sont liés à la
structuration de la cinquième dimension et non pas de la troisième dimension. Maintenant cela sert à
rien de se référencer aux archanges, trônes, vertus, etc, etc. Contentez-vous simplement de retenir le
nom vibratoire hébreu Hayoth Ha Kodesh parce que ce sont les particules élémentaires les plus
proches du trône de Dieu, elles sont reliées directement à l'énergie du grand Maître Orionis. Ce sont
elles qui sont chargées de structurer l'avènement de la cinquième dimension. Elles participent en cela
à une nouvelle forme de la Lumière, à une nouvelle construction de la Lumière. Vous allez apprendre,
dans un premier temps à les vivre, à les sentir. Et après, quand vous serez dans l'acceptation totale de
votre Divinité (certains ont commencé le chemin depuis longtemps mais tous maintenant vous devez
achever le chemin) c'est-à-dire exprimer la grande phrase « Père que ta volonté se fasse et non la
mienne », « je remets tout mon esprit entre tes mains, à la Lumière, aux Hayoth Ha Kodesh, à Orionis,
à Jésus, à Marie, à Mikaêl » (afin que ceux-ci puissent prendre tout l'espace de votre personnalité, afin
que ceux-ci puissent vous délivrer la totalité de la Lumière qu'ils sont censés vous transmettre), vous
redeviendrez les enfants de la loi de Un que vous avez toujours été. Afin que les barrages, les
barrières, les obstacles, les freins qui ont été mis à votre développement spirituel n'existent plus, afin
que vous redeveniez réellement vous-même avec des modes de fonctionnement qui n'ont plus rien à
voir avec la troisième dimension. C'est cela qui est en train de se faire en ce moment.

Et bien, chers amis, je vous remercie d'avoir accueilli toutes ces énergies. Je vous apporte tout mon



amour et toute ma bénédiction. Et restez centrés comme cela, même après mon départ. Laissez
œuvrer en vous la Lumière authentique. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, bonjour. Je suis extrêmement content de nous retrouver tous ensemble pour ces
entretiens qui, je l'espère, vont être extrêmement profitables pour les uns et pour les autres. En effet,
nous avons beaucoup de choses dans ces conversations. Mais tout d'abord, avant de vous laisser la
parole pour tout ce qui est vos interrogations et vos questionnements, je vais vous donner un certain
nombre de choses dans le déroulement de ce que j'appellerais la chronologie, si vous le voulez bien,
de ces changements vibratoires qui sont en cours et qui correspondent d'une part à vos gestations à
chacun d'entre vous mais aussi à la gestation du lieu, mais aussi à la gestation totale de la planète qui
est en cours, comme vous le savez, de révélation de sa sacralité.

La sacralisation de la planète qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est attendu depuis
tant et tant de milliers d'années. Alors, tout d'abord, sachez que depuis hier nous sommes rentrés
dans la période des quarante jours qui précèdent la période de Pâques. Ces quarante jours sont
extrêmement importants, surtout cette année, plus que jamais car, en effet, nous sommes rentrés dans
une période où l'être humain va pouvoir décider soit de s'élever, soit décider de rester dans ces
niveaux d'abaissement. L'énergie de poussée vibratoire élévatoire de la Terre va se faire de plus en
plus intense durant les quarante jours jusqu'à Pâques. Nous rentrons en effet dans la période aussi
de l'équinoxe du 21 mars, dans les trois semaines précédentes qui correspondent à l'avènement du
printemps, à l'émergence de nouvelles énergies de cohérence et d'ascension de la troisième
dimension vers la cinquième dimension. La pression énergétique va se faire de plus en plus forte. La
résistance liée aux forces involutives va aussi se faire de plus en plus contraignante, ce qui explique
que les manifestations dont j'ai parlé depuis l'automne vont se faire de plus en plus présentes et vont
envahir petit à petit l'ensemble de votre espace vital.

Et comme toujours, ce qui passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Ce qui veut dire que, dans
les quarante jours qui viennent, vous allez vivre des combats intérieurs, des luttes entre l'ancien qui ne
veut pas totalement mourir et le nouveau qui ne demande qu'à naître et que vous ne laissez pas
naître. Cela fait partie du cheminement normal, régulier, tout à fait objectif, et tout à fait logique de
l'élévation vers la cinquième dimension où tout ce qui est ancien doit mourir pour laisser la place au
nouveau. C'est un combat de chaque instant qui nécessite non pas de résistance et non pas de
combattre, mais la nécessité de laisser faire, de laisser mourir l'ancien, de laisser sortir de vous ce qui
n'est plus d'actualité, ce qui n'est plus dans la Lumière afin de cheminer de plus en plus facilement, je
dirais, vers cette dimension nouvelle. Si vous aviez des colères, vous ne pourrez même pas imaginer
vous mettre en colère. Si vous étiez fainéant, vous ne pourrez même pas imaginer être dans la
fainéantise. Tous les excès qui étaient le propre de la personnalité qui vous animait jusqu'à cette
période, quel que soit votre âge, va petit à petit s'effacer devant l'épanouissement de l'âme, devant
quelque chose qui va être extrêmement fondamental pour l'accession à cette dimension Divine à
laquelle vous avez le droit de prétendre, de par votre essence, de par votre naissance. Ceci est
extrêmement important à comprendre. Voici ce dans quoi nous nous situons.

Alors, bien évidemment, les résistances prennent la forme que vous voyez. Vous avez eu des
modifications des éléments qui continuent par ailleurs. Les pluies torrentielles qui sont en train de
ravager tout le continent africain. Vous avez le froid qui est en train de ravager toute l'Europe de l'Est
qui aura du mal à renaître au printemps. Vous avez l'élément feu et vous avez d'autres éléments qui se
mettent en branle dans tous les continents. L'élément air prend une importance redoutable. C'est
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comme si la totalité des virus astraux étaient rentrés en manifestation. Ils représentent en effet, ces
virus, la résistance extérieure de l'homme à l'accession à sa Divinité car le virus entraîne une
désagrégation de la vie. Il entraîne en particulier ce qui se manifeste en ce moment. Regardez ce qui
se passe avec le virus que vous avez appelez « la grippe aviaire ». Il vous empêche de respirer. Les
animaux, les humains et toutes les races seront touchées. Ils vous empêchent d'accéder à ce que vous
êtes réellement. Regardez ce que vous avez appelé la maladie du moustique, le chikun gunya comme
vous dites. Regardez cette maladie. Elle empêche les gens de bouger. Elle vous fige dans le passé.
Elle vous empêche d'aller vers votre dimension Divine. Regardez les virus qui arrivent. Regardez le
virus dont j'ai parlé qui va toucher les lignées sanguines. Il va entraîner un affaiblissement de l'énergie
de l'âme car le sang, c'est l'âme.

Comprenez la résonance, la loi d'analogie, d'affinité, qui existe entre ce qui se passe à l'extérieur et ce
qui passe à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer avec peur, certes avec
circonspection, avec prudence. Vous n'allez pas manger des plumes d'oiseaux qui ont la maladie. Mais
néanmoins, indépendamment de cela, si vous êtes dans la certitude intérieure de votre sacralité, dans
la certitude intérieure que vous allez monter vers cette dimension Divine, rien ne pourra vous arriver, ni
à votre esprit, ni à votre corps car vous irez dans le sens de l'évolution. Vous irez dans le sens de la
sacralisation de ce que vous êtes en accompagnant la Terre dans sa montée vibratoire. C'est
extrêmement important de comprendre cela. Et malgré toutes les précautions extérieures et intérieures,
même si vous deviez attraper cette maladie, tout sera fait bien évidemment pour que vous ne
succombiez pas et que le corps ne trépasse pas à cette infection. Mais si par malheur vous deviez
attraper cette maladie, cela correspondrait à une résistance qui est en vous qui est une résistance à
l'accès à la cinquième dimension. Mais aucun de vous ici présent, et aucun être réellement engagé sur
un cheminement spirituel, ne décèdera sauf si bien évidemment son âme a décidé d'accéder à la
cinquième dimension mais sans accompagner cette montée avec le corps. C'est extrêmement
important. Ceux qui refuseront seront « éliminés » des plans de conscience de sacralisation.

En effet, la maladie ne peut pas être présente lorsque la Terre aura complètement achevé son
ascension, de même qu'un être humain ne pourra pas du tout accéder cette cinquième dimension avec
une quelconque maladie. La dimension cinq est une dimension de pureté où le jeu de l'ombre et de la
Lumière n'existe plus, où seule existe la créativité de la Lumière, la forme la plus authentique de la
Lumière et la manifestation la plus authentique de la Lumière. C'est cela que vous devez rentrer en
vous. Le travail sur le cœur, le travail sur l'état intérieur est quelque chose d'extrêmement important.
Vous ne devez pas oublier cela à chaque minute qui anime votre respiration. A chaque expir, et
chaque inspir, vous dites « je suis », « je suis un », « je suis Dieu », « je suis le Maître », « je suis
l'Unité », « et je suis la totalité manifestée dans la réalité de l'Unité ». C'est extrêmement important à
comprendre. Cela est capital par rapport à ce qui s'en vient vers vous. J'ai parlé. Maintenant, à vous de
parler, chers amis.

Question : Pourriez-vous nous parler de l'enracinement, de la matérialité, de l'incarnation ?
Il faut dissocier les trois plans : le plan physique, le plan astral, et le plan mental. Le plan étherique, je
le place dans le corps physique, c'est la même chose. Les gens maintenant qui travaillent uniquement
sur le plan physique étherique pour faire descendre une énergie d'enracinement, pour s'enraciner, se
servent de l'outil mental, de la visualisation, se servent aussi des émotions parfois pour créer ce
mouvement d'énergie qui entraîne une attraction totale des constituants de l'être (corps, âme, esprit)
dans les profondeurs de la Terre. Cet enracinement là est un enracinement qui n'est pas total.
L'enracinement est avant tout lié à la façon dont vous gérez votre vie, c'est-à-dire est-ce que vous êtes
capables, non pas de faire des envolées spirituelles, mais est-ce que vous êtes capables d'être dans
l'ici et maintenant ?

Il est facile de dire « je suis enraciné » ou de dire « je m'enracine » par une volonté intellectuelle,
mentale et en manipulant les énergies pour qu'elles descendent, au moment par exemple où il y a une
canalisation ou un travail énergétique. Mais l'enracinement est un acte conscient qui survient à chaque
minute de votre vie, conscient que vous êtes un souffle, conscient que vous êtes un corps, conscient
de votre place que vous avez et que vous maintenez entre le Ciel et la Terre. C'est la place que vous
avez, la lucidité, l'Unité que vous êtes. Là est la maîtrise, la maîtrise aussi de l'enracinement.
L'enracinement qui ne serait qu'un acte énergétique au moment où il se passe quelque chose est un
enracinement illusoire. Il ne sert strictement à rien. Il y a des êtres qui ne parlent pas ce langage



énergétique ou intellectuel, on va dire, et qui sont dans l'intention de l'incarnation et dans l'intention de
l'enracinement.

Le danger qui vous guette tous est de vouloir accéder à cette cinquième dimension en faisant comme a
fait l'église catholique : en dénigrant, en oubliant le corps, en considérant que le corps est sale, que le
corps est pêché, que le corps n'est pas un instrument Divin. Et pourtant le Christ disait tout le temps :
« Tiens ta maison propre car tu ne sais pas quand je viendrais taper à ta porte. » Le corps, le temple,
c'est la même chose. Jésus ne voulait pas parler de l'âme ou de l'esprit, il voulait parler du véhicule
physique. Le véhicule physique est à la fois le support vibratoire, la cause et la conséquence de la
Divinité. Retenez bien cela : le corps physique est la fois la cause et la conséquence de la Divinité. Il
n'y a pas d'autres chemins alternatifs dans votre chemin évolutif lié à la troisième dimension. Si vous
oubliez le corps, vous n'êtes plus dans la Lumière authentique. Vous êtes dans la Lumière dévoyée,
celle qu'a voulu instaurer Lucifer et ses anges rebelles. C'est extrêmement important de comprendre
cela.

Maintenant, si le discours vous dit « je m'enracine avec telle ou telle technique », et si dans ma vie de
tous les jours, je ne suis pas dans la bénédiction de l'accueil de la vie que je manifeste à travers les
repas que je prends, à travers le contact avec mes pieds avec la Terre, avec les végétaux, avec les
animaux, avec tout ce qui vit autour de moi, je ne suis pas enraciné, c'est une erreur de croire cela.
Maintenant, l'incarnation fait partie du processus. Bien évidemment il n'y a pas de différence. Si on
parle de matérialité, c'est un mauvais terme. Quand on dit « il est matériel ! », mais heureusement que
vous êtes matériels, sans cela vous n'auriez pas la possibilité, en étant ici présents, d'accéder à la
cinquième dimension.

La cinquième dimension est une transsubstantiation de la cellule de votre ensemble physico-étherique.
C'est extrêmement important à comprendre. Si vous vous dissociez vous-même de votre structure
physico-étherique en prétextant de vous enraciner, en vous servant de cette structure physico-
étherique et de votre outil intellectuel pour vous enraciner et que dans la vie courante vous n'êtes pas
enracinés, que se passe-t-il ? Il y a désordres, il y a dégâts. Il n'y a pas résonance et équilibre. Il y a
déséquilibre total. Beaucoup de gens parlent d'enracinement. Mais qu'est-ce que l'enracinement ?

L'enracinement c'est tout simplement être conscient ici et maintenant dans la vie, dans l'Unité que
vous êtes à travers l'inspir et l'expir de la vie et d'être en contact avec tout ce qui vit. Si vous dites que
vous êtes enracinés et que vous passez votre vie à vous évader dans des chimères, où est
l'enracinement ? Vous pouvez passer des années à dire que vous êtes enracinés, comme vous pouvez
passer des années à réciter un chapelet. Et vous êtes toujours dans l'illusion, complètement déraciné.
C'est extrêmement important à comprendre. L'ère qui a existé au début du christianisme, où les êtres
avaient besoin de se nourrir de cette dimension de transsubstantation qui était liée à la présence de
l'énergie Christique, a été une étape obligée où les êtres se sont retirés du monde pour pouvoir cultiver
un véhicule beaucoup plus éthéré, beaucoup plus lumineux afin de revenir dans des vies ultérieures
accomplir le chemin d'élévation, mais en aucun cas, aujourd'hui, il vous est demandé cela.

Vous avez des animateurs, des enracineurs comme vous dites, qui partent dans des états émotionnels
comme vous avez dans certains types de réunions, comme par exemple (ce qui n'existait pas de mon
temps mais qui est extrêmement diffusé, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud) les charismatiques. Les animateurs cherchent au contraire à faire décoller au nom
du Christ. C'est une erreur fondamentale. Effectivement, il y a des guérisons, mais que devient l'âme
là-dedans ? Que devient la lucidité ? Que devient la conscience ? A ce moment là, vous avez des gens
qui sont dans l'amour du Christ, mais c'est un amour de nature émotionnelle. Ils perdent totalement la
maîtrise de ce qu'ils sont, de la réalité de leur Divinité, et ils remettent leur Divinité à un être extérieur.
Et pourtant, ils ont été guéris. La guérison n'est rien. On peut guérir avec beaucoup de choses.
L'important c'est la finalité. Quel est le but ? Quel est l'objectif de ce qui est fait ? Et pourquoi c'est fait
? Aussi bien pour vous mais aussi dans les groupes. Et cela est extrêmement important.

Question : Comment faire pour ne pas rentrer en résistance inconsciente ? 
C'est très simple : pour ne pas entrer en résistance, il faut accepter tout ce qui vient. « Père que ta
volonté se fasse et non la mienne », sans arrêt. Tout seul vous ne pourrez pas y arriver. Vous
deviendrez maître de vous-même quand vous accepterez de laisser faire. Comprenez bien le jeu de
mots. Ce n'est pas parce que vous laissez faire, que vous devenez quelqu'un qui va laisser agir.



Laissez faire au niveau de la volonté spirituelle en vous. A ce moment là, étant dans le lâcher prise de
votre volonté de la petite personnalité, cela laissera la place à l'éclosion de l'énergie de l'âme, à la joie
intérieure, à l'éveil des sens spirituels. Maintenant, si on me demande comment laisser tomber les
résistances avec le mental ? Cela ne sert strictement à rien, le mental ne peut rien faire là-dessus. Il
n'y a que l'acte d'abandon à la volonté du Père qui permet de réaliser cela. Maintenant, si on me
demande comment faire pour faire la volonté du Père ? Je n'ai pas de réponse. Cela ne passe pas par
le mental. C'est une compréhension immédiate, non pas intellectuelle, ni logique. C'est une
compréhension de l'âme, or l'âme n'a pas besoin de mots.

Question : Pourriez vous nous parler du pardon ?
Le pardon fait appel bien évidemment à l'amour. Le pardon nécessite de privilégier l'amour au dépend
de la tristesse et au dépend du passé, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tourné dans l'instant
présent et éventuellement vers l'avenir, même si cela se réfère à un évènement qui est du passé. Le
pardon nécessite un regard lucide sur ce passé, de le considérer comme quelque chose d'existant et
qu'il convient de laisser comme un paquet encombrant et dont il faut se dépouiller avant d'accéder à
autre chose. Mais bien souvent, la plupart des gens qui ont du mal à actualiser le pardon au niveau de
l'âme sont des gens qui portent en eux une violente culpabilité. Et bien évidemment, étant dans la
culpabilité, ils ne peuvent pas pardonner à l'autre car ils ne se pardonnent pas eux-mêmes non plus.
Ils se sentent coupables.

Retenez l'histoire des enfants qui ont vécu des choses abominables et qui pardonnent. Ils pardonnent
pas vraiment, ils prennent la culpabilité de celui qui a fait l'acte, quel qu'il soit d'ailleurs. Et en fait, c'est
ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut dépasser. La culpabilité doit être totalement éliminée. Tant
qu'il y a une once de culpabilité par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre, il ne peut pas y avoir
pardon authentique. Il y a d'abord formulation du pardon et ensuite il y a abandon de la culpabilité.

La culpabilité s'abandonne à travers la prise de conscience de la Divinité que l'on est. Tant que vous
pensez culpabilité, tant que vous vivez la culpabilité, tant que vous vivez la peur, vous êtes dans la
personnalité. L'âme ne connaît pas la peur. L'âme ne connaît pas plus la culpabilité. L'âme est
totalement libre parce qu'elle est d'essence Divine. Si vous dévoilez en vous à travers le cheminement
qui est le vôtre (d'élévation, d'ascension, de développement des énergies et des niveaux de
conscience), vous allez comprendre que vous n'êtes pas cette peur. Vous allez comprendre que vous
n'êtes pas cette culpabilité mais que celle-ci vous colle par le schéma que vous avez bâti, par ce que
vous avez vécu. Mais ce que vous avez vécu, a été vécu.

Ce que vous êtes est autre chose que ce que vous avez vécu. Ce que vous êtes est immanent, ce que
vous êtes est transcendance. Ce que vous êtes est Lumière. Ce que vous êtes est Divinité. Et quand
vous rencontrez la totalité de l'énergie de l'âme, il ne peut pas y avoir de culpabilité. Il ne peut pas y
avoir de peur. Donc on ne peut pas résoudre le problème de la culpabilité en travaillant sur la
culpabilité, de même que l'on ne peut pas résoudre la peur en travaillant sur la peur. On ne peut que
s'en distancier, s'en séparer parce que cela appartient à notre personnalité qui n'est pas nous. C'est là
qu'il faut comprendre les choses. Il n'y a pas un travail à faire sur la culpabilité. Il n'y a pas à faire un
travail sur la peur. Il faut être conscient que ces choses, comme je le disais précédemment pour la
peur, ne sont pas liées à vous, même si c'est vous qui les exprimez. Cela ne vous appartient pas. Vous
êtes au-delà de tout cela. Il faut voir tout cela comme quelque chose d'extérieur à vous. Tant que vous
ferez corps et que vous considérerez que ces émotions vous appartiennent, vous serez dépendants de
ces syndromes, vous serez dépendants de vos phobies, vous serez dépendants de vos pulsions, de
vos tristesses, de vos deuils, de vos pertes, etc... et de vos abandons. Mais vous n'êtes pas cela. C'est
vous qui vous identifiez à cela. Ce n'est pas la même chose.

Question : Comment se connecter à son âme ?
Mais il ne faut pas se connecter à son âme. Quand on dit « je me connecte à mon âme », qu'est-ce qui
parle ? C'est la personnalité encore une fois. Je suis mon âme, je suis Dieu. Si tu dis : « Je me
connecte à mon âme », cela veut dire que tu n'es pas ton âme. Le langage même que tu emploies est
le reflet même de cette distanciation que tu mets entre ce que tu vis et ce que tu es. Tu exprimes à
travers tes propres mots la distance existant entre ton âme et toi. Il y a une différence essentielle.
Quand on dit : « Comment me connecter à mon âme ? » Cela veut dire que je ne suis pas mon âme.
Maintenant, si je suis mon âme, je n'ai pas de problème de connexion. Et je vois la peur, l'abandon, la
culpabilité comme des choses qui sont là et qui ne sont pas à moi.



Cela correspond, si vous préférez, à certaines méditations bouddhistes très anciennes. Vous observez
les émergences de la pensée, les émergences des émotions et les voyez comme quelque chose qui
était là. Et au fur et à mesure que l'on identifie ces émotions qui sont là, mais qu'on est plus l'émotion,
on constate qu'il y a une émotion. On constate qu'il y a une pensée. On constate qu'il y a une
souffrance mais on reste, non pas connecté, mais on reste dans son âme. A ce moment là, cette
émotion, cette souffrance, cette pensée perturbée, ne peut que s'éliminer, s'éloigner parce qu'elle n'a
plus de prise. C'est cela qui est important.

Question : Pourriez-vous nous parler des 40 jours à venir ?
Ce symbolisme correspond tout à fait à la période du carême, c'est-à-dire à la période des 40 jours qui
précède la période de renaissance pascale. Nous sommes en plein dans le symbolisme. Rappelez-
vous, les 40 jours sont extrêmement importants. Il y a eu la traversée du désert pendant 40 ans. Mais il
y a eu aussi Jésus dans le désert pendant 40 jours avec toutes les tentations que vous connaissez.
Voulait-il régner sur le monde ? Voulait-il être loin du monde ? Ou être le roi des Cieux ? C'est ce qui
vous est demandé aujourd'hui. Vous devez élever la matière à sa transcendance ou voulez-vous
dominer la matière et en être l'esclave ? Ce sont deux choses différentes. Les 40 jours que vous allez
vivre correspondent à cela avec toutes les épreuves liées à la résistance en vous et à l'extérieur de
vous.

La période de 40 jours est une période probatoire. C'est une période où l'être humain, où la Terre, où
chaque individu va être confronté à ses peurs, à ses doutes les plus intimes, à ses culpabilités, à ce
qui fait que sa personnalité est en quelque sorte empoisonnée par les désirs, par les vies passées, par
le vécu. Durant cette période il y a un face à face avec soi-même. C'est une période d'introspection.
C'est une période où l'on doit décider d'accepter la Divinité. C'est ce qu'a fait Jésus pendant ces
quarante jours : d'intenses réflexions sur lui-même, d'intenses recueillements.

Au bout des 40 jours, on accepte la mission qui dure très exactement trois ans qui est d'être fils de
Dieu dans tous les sens du terme, de rayonner la Divinité, de porter le poids de la Divinité. Ce n'est
pas une légèreté. Paradoxalement, ce que l'on appelle l'Ascension est un phénomène de
responsabilisation. C'est un phénomène lourd, non pas de contraintes, mais lourd de la densité de la
Lumière, lourd de la responsabilité, lourd des transformations que cela entraîne en soi extrêmement
profondes que vous vivez, ici présents, les uns et les autres. Il est extrêmement important de
comprendre que cette période de 40 jours correspond à une vibration extrêmement précise.

Quand l'être humain meurt, il passe en général 40 jours dans les dimensions intermédiaires où il est
soigné, où il est transformé afin d'être soit recyclé dans les voies d'incarnation à nouveau, ou soit
d'accéder à d'autres dimensions supérieures. Ces 40 jours là, qui sont vécus après la mort (qui
correspondent d'ailleurs dans la tradition catholique à la messe des 40 jours), c'est exactement la
même chose que vous avez à vivre maintenant, cette année plus que toute autre, afin de préparer les
trois années qui viennent à ce que vous serez à l'issue des 40 jours : un être libéré de ce qui n'est pas
lui-même, un être libéré de ses angoisses.

Est-ce que vous serez propre sur vous, corps sans couture, corps immortel, corps de Lumière. Cela
vous appartient en propre. C'est cela le choix qu'il faut faire et le travail qu'il faut faire. Il n'y a pas de
méthodes. C'est une prise de conscience, soi-même face à soi-même, regard d'introspection,
d'observer ce qui n'est pas vous comme étant extérieur à vous. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes
pas votre culpabilité. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Mais vous êtes bien plus que cela. C'est
l'illusion des 50 000 milles dernières années qui étaient nécessaires à parfaire une certaine forme de
transcendance.

Question : Comment s'identifier à la Divinité que l'on est et ne pas s'identifier à autre chose ?
Ce n'est pas tout à fait un problème d'identification. C'est un problème d'acceptation. Il n'y a pas à
travers cela une identification. Tant que vous vous identifiez à un rôle, tant que vous vous identifiez à
une émotion, vous sortez de ce que vous êtes parce que vous vivez l'émotion, parce que vous vivez le
passé, parce que vous vivez ceci ou cela. Il n'y a pas de techniques à proprement parler. Il n'y a que,
lors du travail d'introspection qui va se faire, là, dans les 20 jours, à un moment donné, vous allez vous
trouver face à vous-même, face à la Lumière que vous êtes, après avoir passé un certain nombre
d'étapes. Pour certains, cela va être de comprendre que leurs peurs ne leur appartiennent pas. Pour



d'autres, cela va être de comprendre que la culpabilité n'a pas lieu d'être, et ainsi de suite, etc. Pour
chaque individu c'est différent. Mais dans cette période il faut se tourner à l'intérieur.

Se tourner à l'intérieur, c'est cette fameuse introspection qui correspond aux 40 jours dans le désert,
en tout cas pour les 20 premiers jours. Cela peut se faire en travaillant. Il n'est pas question d'arrêter
de faire tout et d'attendre que cela vienne. Les énergies travaillent dans ce sens, les énergies du
printemps qui arrivent, les énergies qui sont là partout autour de nous, sont à l'œuvre. Il suffit d'en
avoir conscience. Il n'y a pas de technique particulière. Ce n'est pas un éveil de ceci ou cela. C'est
simplement une conscience, un regard porté sur ce qui se passe qui va déterminer de ce qui sera au
bout de ces 20 jours, et de ces 40 jours. J'ai parlé.

Question : Est-ce qu'un art transcendantal exclut l'émotion ? 
Il peut s'appuyer sur l'émotion mais la finalité n'est pas l'émotion. C'est toute la différence. On peut
jouer de l'émotion pour entraîner une absence de résistance, pour faire en sorte que l'être humain qui
écoute un son, une vibration, qui regarde quelque chose, qui entend quelque chose, qui ressent
quelque chose, puisse à un moment donné ne plus maîtriser ce qu'il se passe. Mais cela, c'est ce qui
est vécu à travers le vécu émotionnel. Mais la spiritualité est au-delà de l'émotionnel. Ce qui veut dire
qu'à un moment donné, même si on est conscient que c'est un moyen qui va permettre d'ouvrir
certaines portes, à aucun moment, cela ne doit être la finalité. L'émotion est une clé qui ouvre la porte.
Mais ce n'est pas la porte et ce n'est pas surtout pas ce qu'il y a après. Donc, on peut jouer de
l'émotion à un moment donné. Mais l'art qui n'aurait pour vocation que de jouer sur le registre
émotionnel et ne rien apporter ensuite est un art creux qui n'a aucun sens sur le plan spirituel. Il a un
sens sur le plan humain uniquement. Il a un sens sur le plan de la personnalité. L'art transcendantal
est quelque chose qui va conduire à la prise de conscience dans un premier temps de la Divinité, et
accessoirement de transformer totalement l'être. Autant dire que pour l'instant, cela n'a pas beaucoup
existé sur Terre.

A partir du moment où l'on prononce le mot art, il y a le mot émotion qui est accolé bien sûr. L'art a été
considéré dans la troisième dimension comme un moyen d'ouvrir des portes. C'était une clé. Mais la
clé n'est pas la porte encore une fois. Donc l'art transcendantal, l'art tout court nécessite l'émotion de
départ. Mais il ne faut pas se servir de l'émotion comme quelque chose qui va n'être qu'une émotion. Il
faut que l'émotion permette d'accéder à quelque chose qui est au-dessus de l'émotion. Sinon, nous
restons à un niveau horizontal. Encore une fois, je le répète. Cette notion d'art transcendantal est
quelque chose qui a été peut-être approché à une certaine époque de l'humanité mais qui n'a jamais
été révélé totalement. Sans cela le sort de l'humanité tout entière en aurait été changé, ce qui n'a pas
été le cas. Certes, il y a eu le siècle des Lumières.

Certes, il y a eu des auteurs, des interprètes, des types musicaux qui ont favorisé cette ouverture à la
spiritualité et à l'authenticité. Mais néanmoins, cela n'a pas été jusqu'au bout. Il y a donc eu une
ouverture de porte avec la bonne clé mais personne n'a franchi la porte parce que le moment n'était
pas venu. Et aujourd'hui les supports qui ont été mis en œuvre n'ont rien à voir avec ces arts musicaux
passés mais doivent faire appel à la créativité de l'artiste afin d'arriver, non pas à transmettre l'émotion,
mais en tout cas lui permettre, à travers l'émotion qu'il vit, de transmettre cela sur un mode vibratoire
beaucoup plus haut que l'émotion. Cela, encore une fois, est assez difficile à faire mais la période s'y
prête totalement.

Question : Pourriez vous nous donner une définition de l'émotion ?
L'émotion, c'est ce qui met en mouvement. Or, je te signale que la Divinité n'est pas un mouvement.
C'est un état, un état d'alignement total à l'instant, d'arrêt du temps. Qui dit mouvement dit
déplacement dans le temps et dans l'espace. Or, Dieu n'est pas dans le mouvement, même s'il est
mouvement. Vous, êtres humains, vous devez trouver Dieu en arrêtant le temps, en arrêtant l'émotion.
Ce sont les techniques de méditations bouddhistes, orientales aussi, si vous vous le voulez, où on
cherche dans cet espace intérieur à arrêter le temps. Effectivement, nombre de mystiques ont dit que
si on arrêtait le temps, on trouvait Dieu instantanément, comme lors de la mort tout être humain
rencontre la Lumière.

Maintenant, il est question de traduire cela, non pas en émotion mais à travers une vibration qui n'est
pas émotion. L'émotion fait croire que l'on est en vie. Il y a des êtres, et en particulier les artistes, qui
croient que plus il y a d'émotions, plus ils sont en vie. Et que plus cette émotion est bonne, plus ils ont



l'impression de s'ouvrir. Effectivement, mais à un moment donné, lorsqu'il y a maturité, il convient de
comprendre et d'accepter que la finalité n'est pas l'émotion mais qu'elle n'est qu'une clé d'accès à la
Divinité de l'autre. Une fois qu'on a mis la clé, il faut ouvrir la porte mais il faut aussi passer de l'autre
côté. Alors, effectivement, il y a eu des arts transcendantaux qui permettent d'accéder à cette
dimension. C'est essentiellement des instruments de musique sacrée qui ont existé et qui existent
aujourd'hui sur la planète.

Mais aujourd'hui, cette musique sacrée, faite avec des instruments primitifs, n'a plus tellement de rôle.
Mais effectivement, il était considéré que le rythme précis de la Terre allait entraîner une ouverture des
chakras et donc permettre à l'être de trouver la dimension transcendantale. Il y a effectivement
utilisation d'une clé, ouverture d'une porte et passage de l'autre côté. L'art transcendantal pourrait être
à la limite un art primitif au sens le plus noble, et certainement pas de l'époque du siècle des
Lumières, et encore moins ce que l'on appelle l'art moderne. Mais l'art transcendantal est quelque
chose qui est débarrassé de l'émotion, bien évidemment.

La plupart des êtres que vous avez retenus (que ce soit les grands compositeurs, les grands peintres,
ou les grands sculpteurs) n'ont fait que traduire une dimension Divine à la rabaissant à une dimension
de l'esthétisme et de la beauté mais aussi une dimension de l'harmonie à travers les sons. Mais en
aucun cas, ils n'ont été capables de conduire leur public à une dimension d'art transcendantal. Ils ont
fait descendre cette Divinité qu'ils avaient reçue dans une composante musicale, visuelle, ou autre, sur
un mode de troisième dimension. Ils n'avaient pas les moyens d'entraîner les autres dans les
dimensions où ils puisaient leur inspiration. Aujourd'hui, cela est en train de devenir possible. Donc, je
ne peux pas donner d'exemple.

Je peux simplement dire que de grands musiciens que vous avez connus bien évidemment, étaient
extrêmement inspirés. Mon maître Bença Deunov jouait du violon. Le violon a été certainement le plus
près, de par sa sonorité, de l'émotion Divine qui conduisait à la Divinité. L'émotion du violon est
effectivement la plus proche de ce qui conduit à la Divinité. Effectivement, quand l'être arrive au
moment de la mort et monte à travers les sept étapes au moment des 40 jours, s'il s'est suffisamment
épuré, il est capable de monter à une dimension où il entend le chœur des anges, c'est-à-dire des
milliers de violons qui jouent ensemble. Et c'est vraiment la sonorité des violons. C'est le dernier stade
que l'on appelle la musique des sphères, qui est jouée par les Hayoth Ha Kodesh. Quand je dis «
jouée », c'est pas joué, c'est ce qu'ils sont. Ils sont cette vibration du violon. C'est pour cela que Bença
Deunov jouait du violon. C'est extrêmement important. Le violon est certainement l'instrument qui est le
plus près, à travers le son qui est émis, du son spirituel. Alors, bien évidemment, il y a d'autres sons.

J'ai parlé d'instruments primitifs qui étaient capables d'ouvrir les portes. On pourrait dire en résumé,
qu'aujourd'hui l'art transcendantal serait celui qui associerait le chœur des anges c'est-à-dire la
musique angélique (le chœur le plus pur qui correspondait à ce que l'on appelait à l'époque les «
castrats »), associé au son du violon et associé au rythme binaire. Par exemple, un instrument de
musique où l'on souffle comme le didgeridoo, où là vous avez effectivement quelque chose qui se
rapproche du ciel et de la terre. Vous avez le rythme soutenu de la vibration de la Terre. Vous avez
l'aspiration de la voix humaine vers la Divinité et vous avez le son des Hayoth Ha Kodesh. Vous êtes
parfaitement réalignés dans cet axe là. Quelqu'un qui serait capable d'associer ces trois supports
vibratoires, serait dans l'art transcendantal. Cela n'a jamais été fait.

Question : Vous nous aidez beaucoup, est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire
pour vous être agréable ?
Vous voulez que je vous fasse une liste ? Et bien continuez à vivre, essayez d'être le plus dans
l'instant. Essayez d'être le plus authentique avec vous-même et aussi avec les autres. Essayez d'être
humble, dans l'humilité, dans la simplicité. Cela est extrêmement important. Vous devez rester dans
cette fluidité. Voilà ce que l'on peut dire en schématisant, rien de plus.

Maintenant, si vous le voulez bien je vais vous apporter toute ma bénédiction et comme il est convenu,
tout mon amour. Et nous allons remonter dans nos plans d'évolutions respectifs. Je vous salue et je
vous transmets encore toute cette Lumière authentique de l'ordre de Melchizedek. Soyez bénis et à
bientôt chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Et bien chers amis, me voici extrêmement content de vous retrouver à nouveau. Je vous souhaite la
bienvenue et je me souhaite par la même occasion la bienvenue. Nous allons continuer notre série
d'entretiens. Je ne doute pas que nous ayons à discourir et à dialoguer sur un certain nombre de
choses qui vous préoccupent en ce moment, et surtout qui préoccupe l'avenir de cette bonne vieille
Terre avant sa sacralisation définitive. Cette période de transition est extrêmement importante, comme
vous le savez déjà. Voilà, donc, je vous laisse d'ores et déjà la parole. J'aurai quelques
recommandations à vous faire. Mais je les ferai, si vous le voulez bien, à la fin de cet entretien.

Question : Pourriez-vous nous donner des informations sur l'évolution du climat ?
Le climat est complètement détruit. La régulation des températures, la régulation de l'eau, la régulation
de l'air et du feu, sont complètement anéanties sur cette planète. Maintenant, je vous avais dit qu'il
ferait très froid. Ce froid effectivement arrive. Il n'est pas aussi intense mais il sera néanmoins très fort.
Et cela correspondra à ce que je vous disais par rapport aux problèmes de communication (en tout cas
en France), aux problèmes de transport et aussi aux problèmes viraux qui sont en train d'arriver à toute
vitesse dont vous n'avez même pas conscience, extrêmement graves. Tout cela se fera de manière
conjointe, là, dans les quelques semaines qui viennent.

Question : Pourriez vous nous donner des informations sur les nouveaux virus ?
Les virus sont effectivement la manifestation de l'air vicié, corrompu, qui existe sur cette planète par
l'absence de Lumière. Ces virus jouent sur le système immunitaire. Ils sont de très nombreuses
variétés. Certains sont, pour le moment, inconnus. La plupart s'attaquent au système respiratoire,
c'est-à-dire au système aérien. D'autres s'attaquent au système articulaire, c'est donc lié à l'os, à la
pérennité, à la survie de l'être humain. Enfin, un troisième type de virus va, lui, s'attaquer directement
au sang et va donc jouer sur l'âme des êtres humains, soit pour leur faire prendre conscience de leur
absence de Lumière manifestée en incarnation ou, au contraire, pour leur permettre d'accéder à un
état dimensionnel supérieur, via la mort. Ceci est extrêmement important de manière à atteindre un
contingent d'âmes extrêmement important au niveau de la cinquième dimension capable de survivre à
la sacralisation de la Terre.

Question : Que pouvez-vous nous dire sur le rassemblement des crânes de cristal ?
Il y a un certain nombre d'êtres que l'on appelait les bénis Elohims qui sont les êtres qui se sont
sacrifiés en incarnation pour l'avènement de la troisième dimension sous l'influence de mon Maître
vénéré Orionis. Au moment de leur première mort en tant que bénis Elohims et avant de faire le
sacrifice des réincarnations successives jusqu'à l'époque présente, il y a eu une cristallisation de
l'ensemble de leur banque mémorielle. Ces douze êtres bénis Elohims venaient de la dix-huitième
dimension. Au moment de leur première mort, en tant qu'être sacrifiés sur l'autel de l'évolution, ils ont
cristallisé l'ensemble de leur crâne, de leur tête. C'est ce que vous appelez les « crânes de cristal » qui
n'ont absolument pas une origine humaine mais spirituelle, qui est la concrétisation de la Lumière au
niveau le plus dense. Si vous avez la chance de vous approcher d'un de ces crânes de cristal, vous
vous apercevrez qu'ils contiennent la totalité de la Divinité. Il y en a plusieurs qui sont exposés dans
des musées. Il y en a qui sont dans les mains de personnes particulières.

Néanmoins, ces crânes de cristal, par le serment qui a été fait lors de la création de l'Atlantide (les

index.html
messages-intervenants.html


douze Elohims, même si certains parmi eux se sont égarés en route, il en reste quelques uns), doivent
être rassemblés au même moment où y a eu ce que l'on a appelé la création de la troisième dimension
par l'intermédiaire de l'intercession d'Orionis. De la même façon, juste avant la sacralisation de la
planète et avant la montée en cinquième dimension, les crânes doivent être rassemblés. Ils le seront.
Et à ce moment là, l'énergie sera réunifiée et permettra le saut quantique d'énergie de la Terre de la
troisième à la cinquième dimension. Voilà le rôle des crânes de cristal aujourd'hui. Indépendamment
d'être une banque mémorielle extrêmement importante, contenant l'histoire des bénis Elohims et donc
l'histoire des plans les plus hauts.

Question : Qu'en est-il du treizième crâne de cristal ?
Le treizième crâne de cristal est un crâne qui a été matérialisé sans sacrifice d'incarnation par Orionis.
Ce treizième crâne de cristal existe mais, lui, n'a pas besoin d'être réuni. C'était le marqueur de l'accès
à la troisième dimension, de même que le cristal bleu qui a été apporté par les bénis Elohims se trouve
encore bien évidemment à la surface de la Terre. Et au moment de la sacralisation, il devra descendre
dans l'intra Terre afin d'activer les matrices. Mais si vous le voulez bien, nous en reparlerons à un autre
moment. C'est très complexe.

Question : Pourriez-vous donner des préconisations sur la manière de faire le vide ?
La première, qui est la plus rapide, c'est de mettre une dizaine de claques pour arrêter de penser.
Maintenant, si on veut une méthode un peu plus douce, il suffit d'être centré dans l'instant. Etre centré
dans l'instant veut dire que dans l'instant il n'y a pas de pensée. S'il y a une pensée, c'est que tu fuis
l'instant, cher ami. Cela veut dire qu'être dans l'instant c'est faire abstraction de toute pensée référant
au passé, référant à l'avenir, référant même à la prophétie. Etre soi-même dans l'instant. Retrouver son
propre alignement. Cela nécessite de faire taire toute les pensées. Bien évidemment, si tu envisages
cela comme une technique, il y a déjà des pensées. L'absence de pensée correspond à un processus
de neutralité bienveillante, d'alignement avec sa Source. Il n'y a pas de techniques où il faut faire ci,
cela et cela car on serait encore dans le processus mental de la pensée.

Dès qu'une pensée arrive, il faut la chasser. Observer les pensées qui arrivent. Etre comme la surface
d'un lac qui observerait une feuille qui vient se poser. Etre conscient de la feuille qui se pose, c'est-à-
dire être conscient de la pensée qui arrive et rejeter cette pensée. Tu t'apercevras finalement que ce
n'est pas toi qui pense mais que tu es manipulé par tes propres pensées qui ne sont pas les tiennes.
Quand tu arriveras à faire le vide suffisamment longtemps, disons quelques minutes, mais après des
dizaines de minutes, tu t'apercevras à ce moment là que ton esprit est libre, totalement d'aller où il
veut, non pas pour penser, mais pour voir, pour avoir accès à la source de connaissance ultime de la
prophétie. Et à ce moment là, arrêtant le temps dans le présent, tu pourras bénéficier d'une vision que
vous appelez une vision, je crois, éthérée, holotropique, qui permet de voir les trois dimensions du
temps. Cela est extrêmement important. Mais la première chose à faire est d'arrêter de penser. Il n'y
pas de technique pour cela. Il suffit simplement d'observer les pensées qui arrivent et de les rejeter au
loin. C'est tout ce qu'il y a à faire jusqu'au moment où il n'y aura plus de pensées et la surface du lac
sera parfaitement plane, non agitée par le vent, agitée par rien du tout.

Question : Les enseignements actuels sur les âmes sœurs / jumelles sont fiables ?
Ils sont fiables mais tout ce que je peux dire simplement c'est que vous vous encombrez l'esprit avec
des choses qui n'ont aucune importance. L'important est votre âme, votre maîtrise, votre réalisation.
N'allez pas chercher au niveau de l'âme des contrats et des liens extrêmement puissants qui vont
encore plus vous entraver dans la troisième. Ces réalités sont tout à fait vraies, elles existent mais ce
n'est pas le chemin, ni le travail qui vous est demandé aujourd'hui. Si vous vous attachez, en étant
encore trop dans la troisième, à essayer de trouver d'autres liens, d'autres contrats, d'autres priorités
au niveau de l'âme, vous déviez du chemin originel spirituel. Ce n'est pas ce qui vous est demandé. Et
je sais que nombres d'auteurs sortent des ouvrages liés à ça. Effectivement, c'est quelque chose qui
fait vendre, c'est quelque chose qui peut sembler important au niveau spirituel. Ca l'est au niveau de
l'âme mais pas dans le travail que vous avez à faire aujourd'hui ici bas. Cela va vous détourner de
votre chemin.

Question : Cela signifie qu'il vaut mieux éviter les rituels des fusions de ponts d'âmes ?
Complètement, c'est une hérésie ce truc là ! C'est quoi encore cette histoire ! Vous n'avez pas
suffisamment de liens dans la troisième dimension pour vous coller des liens d'âmes dans la troisième



? Vous allez croire stupidement qu'un rituel de fusion, de pont, ou de contrat d'âme ici sur Terre dans
la troisième va agir sur les plans spirituels. Vous allez créer des choses qui sont un non sens qui vont
à l'encontre de l'évolution vers la cinquième dimension. Il y a là un grand piège qui s'est formé. Ce
n'est pas parce que l'on donne une information qui est réelle que vous devez tout de suite la prendre
pour en faire quelque chose dans la troisième. Contentez-vous de recevoir des informations qui sont
réelles. C'est donné à titre informatif. Ce n'est pas donné à titre transformatif et encore moins comme
un rituel et un processus qui va vous enchaîner encore plus à la troisième dimension.

Ce travail d'ici et maintenant consiste à faire abstraction de votre passé (qu'il soit karmique, relationnel,
familial) à faire abstraction de toute anticipation dans l'avenir, de projections dans le futur, mais d'être
totalement aligné à vous-même dans l'instant présent. Etre présent à l'instant c'est quelque chose
d'essentiel. Tous les rituels, même les rituels que j'ai employés de mon vivant (que ce soient les rituels
avec le soleil, ou encore d'autre rituels liés à la kabhale que j'ai mis en œuvre), n'avaient qu'un seul
but c'est de détourner les êtres de leur pensée, de leur mental, de leur préoccupations, pour les
centrer dans l'instant. Etre centré dans l'instant n'est pas une technique, c'est un travail qui consiste à
chasser tout ce qui n'est pas de l'instant. A partir du moment où vous commencez à penser au passé
ou au futur, vous n'êtes plus dans l'instant. A partir du moment où l'émotion vous entraîne à une action
qui n'est pas contrôlée par l'instant, vous n'êtes plus dans l'instant. Etre dans l'instant, c'est quelque
chose d'essentiel.

La Lumière authentique se trouve uniquement dans l'instant, ni dans le passé (quel qu'il soit), ni dans
l'avenir (quel qu'il soit). A partir du moment où vous dérivez vers l'avenir ou le passé, vous sortez de ce
que l'on appelle l'instant présent ou la réalisation, aussi sûr que un plus un font deux. Donc tout ce qui
est destiné à vous dépolariser de la préoccupation de l'instant que vous vivez va vous détourner du but
final. Plus le temps va avancer, plus cela va être vrai. Seuls auront accès à la cinquième dimension
ceux qui seront capables d'être centrés dans l'instant. Cela ne vous empêche pas de vivre, de faire des
projections sur le futur mais dès que vous abordez le domaine de l'intériorité, de la spiritualité, si vous
n'êtes pas dans l'instant, vous êtes dans l'erreur.

L'Unité ne connaît pas de multiplicité. Etre à l'égal des dieux, retourner à sa Divinité nécessite de
comprendre, d'accepter et de vivre cette vérité essentielle. Je peux même vous donner l'exemple de
mon cas à moi. Quand je suis revenu de mon périple en pays étranger, je n'arrivais pas à trouver cette
Unité magnifique que j'avais trouvée dans ce voyage. La seule façon qu'ils ont trouvé, Orionis et mes
Maîtres à moi, c'est de me mettre dans l'instant, cela a été de mettre en prison. Pourquoi ? Parce qu'en
prison, je n'avais rien d'autre à penser à l'instant dans lequel je vivais qui était la prison. « Je suis en
prison, je suis en prison, je suis prison » Ah, oui, mais je suis moi. Les plans spirituels trouveront
toujours le moment, pour celui qui approche cet instant fatidique de l'Unité de retour à la Divinité, de
ressourcement à la Source, de lui faire comprendre que plus il arrête le temps, plus il va se retrouver
face à soi-même dans son Unité primordiale et essentielle. Dieu ne se trouve que là, pas ailleurs.

Question : Comment vivre et respirer dans le cœur ? 
Cela est tout à fait possible, il convient tout d'abord d'adopter une respiration. C'étaient les techniques
que j'enseignais sur la panorythmie qui consiste à respirer tout d'abord avec un rythme à deux temps,
trois temps : inspirer deux temps, expirer trois temps, avec un repos d'un temps entre les deux. Deux
temps, un temps, trois temps, un temps, deux temps. C'est la respiration ventrale. A partir du moment
où la conscience se centre sur la respiration ventrale, vous pouvez tout doucement diriger votre
conscience sur le cœur et prendre conscience de la respiration cardiaque qui est un rythme, lui,
différent. A partir du moment où la conscience est centrée complètement dans le cœur, vous allez
commencer à sentir les vibrations que vous sentez en ce moment sur la couronne. Vous allez sentir le
chakra du cœur. A partir du moment où la conscience est rentrée sur le chakra du cœur, pendant un
temps suffisamment long sans pensées parasites tout en étant dans cette respiration ventrale, à ce
moment là, le cœur va se mettre à respirer. Les canaux subtils vont s'ouvrir au niveau de la tête. Le
son au niveau de l'oreille gauche va devenir de plus en plus fin. La vibration du cœur va devenir de
plus en plus intense. Là, vous allez vous ouvrir à la Divinité qui est l'extase, ou plutôt l'intase intérieure,
le samadhi comme disent les orientaux. Au bout d'un certain nombre de répétitions de l'exercice, vous
arriverez à stabiliser l'énergie dans le cœur.

Et à ce moment là, vous deviendrez ce cœur, vous deviendrez la Source. Et vous serez réellement à
affirmer « Je suis Un », à partir du moment où votre conscience sera en permanence centrée dans le



cœur. Il y en a qui ont transféré cela et qui ont rien compris et qui parlent d'amour. Et ils mettent cela
dans l'émotion alors ils vivent une émotion d'amour et ils sont persuadés que c'est l'amour. Vous avez
cela par exemple dans la religion islamiste où ils sont dans le cœur mais c'est un cœur émotionnel. Ce
n'est pas le cœur spirituel. Et vous en avez qui vivent cela dans le cœur relationnel, physique, dans la
relation sexuelle. Ce n'est pas le cœur, c'est le cœur physique. Et il y en a qui le vivent sur un plan
mental. Ce n'est pas le cœur, c'est la division des trois cœurs. Maintenant, la fusion des trois cœurs
permet l'intégration de la dimension Divine.

Là, à ce moment là, quand vous respirez par le cœur toute votre vie, quand je dis toute votre vie, c'est
quand vous arrivez à tenir (l'espace de 40 jours, c'est extrêmement précis) dans cet état, à ce moment
là, vous devenez Dieu vous-même. C'est un travail qu'il vous est engagé de faire. C'est le travail
essentiel. C'est cela trouver l'Unité. C'est rien d'autre. C'est pas l'activation des chakras. C'est pas voir
les vies passées, c'est pas voir l'avenir non plus. Ca, ce sont des trucs qui vous sont donnés en plus.
Mais votre réalisation passe par cela et par rien d'autre.

Question : Comment recevoir l'initiation que vous donniez de votre vivant ?
L'initiation ne se transmet pas par un acte volontaire. L'initiation essentielle du Maître, à partir du
moment où il a retrouvé sa maîtrise spirituelle, c'est le rayonnement de son être qui va permettre à
l'autre de se mettre face à lui-même, de lui montrer, non pas une technique, de ne pas lui donner des
rituels compliqués, même s'il en utilise pour dévier le mental, comme je disais, des disciples. Le rôle
du Maître est de mettre le disciple face à lui-même, c'est-à-dire que l'exemple du maître n'est pas un
exemple verbal mais c'est simplement l'exemple de celui qui s'est placé dans son cœur, qui a réussi à
stabiliser pendant 40 jours l'énergie du cœur. A ce moment là, le disciple qui vient n'a pas besoin ni de
discours, ni de rituels, ni de processus d'adoration, il y a un processus de résonance qui se met en
œuvre qui permet au disciple de recevoir inconsciemment, je dirais, sans volonté propre du Maître,
cette dimension du cœur, d'éprouver ne serait-ce qu'une seconde ce qu'est cet état de grâce de
manière à ce qu'après il puisse lui-même entreprendre son travail de mise en grâce permanente. Voilà
l'initiation. Tout le reste n'est que du blabla et charlatanerie !

Tant que vous espérerez trouver une solution à votre Divinité à l'extérieur de vous, vous êtes dans
l'erreur. Quand le Christ, notre grand Maître à tous, disais « je suis la voie, le chemin, la vérité, la vie »,
« nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant », « nul ne peut
pénétrer le royaume des cieux s'il ne passe par moi ». Par moi, pas en tant qu'être, mais en tant que
Lumière de lui, c'est-à-dire en imitant. Ce qui a été mal compris par l'église catholique bien sûr. Imiter
le Christ, il y en a qu'un qui l'a compris dans l'ancien temps, c'était Saint François d'Assise. Il y en a eu
d'autres depuis. Il y en a d'autres qui y sont arrivés aussi, mais par des voies dévoyées, complètement
je dirais, complètement absconses, complètement ridicules. C'est cela qui vous a induit en erreur
depuis des milliers d'années, alors que vous aviez sous votre nez la solution. La solution, c'est votre
corps, c'est votre intériorité, c'est vous. C'est pas les maîtres, c'est pas les modèles, c'est les religions.
Tout ca, ce sont des conneries, des foutaises monumentales.

Question : Pourquoi peut-on vivre, sur un mode émotionnel, la présence du Christ?
Parce que pour tous les êtres qui ont de par leurs vies passées (soit à l'ère de l'époque du Christ ou
dans d'autres vies) rencontré l'énergie spirituelle du Christ, cela fait comme une reconnaissance, une
reconnexion qui entraîne une émotion du cœur. Mais parce que vous considérez encore le Christ
comme un modèle extérieur. Il faut tuer le modèle pour le devenir lui-même. Il faut se l'approprier. Il
faut imiter, devenir lui. Et non pas le considérer comme un personnage extérieur, même s'il a été réel.
Le christ nous a montré la voie, le chemin et la vie que vous deviez imiter, emprunter pour devenir
comme lui, pour devenir votre propre fils, votre propre sauveur.

Mais toute reconnexion avec l'énergie historique de Jésus ou de Marie ou d'autres personnages, si
vous étiez à un moment donné dans vos vies passées extrêmement liés, va déclencher cette émotion
du cœur. Mais ça, comme tu le dis, c'est l'émotion du cœur, c'est le cœur émotionnel. Ce n'est pas le
cœur spirituel. C'est un prémice du cœur spirituel. Mais cela n'est pas le cœur spirituel, le samadhi. A
partir du moment où vous activez votre intériorité, vous devenez vous-même, vous rentrez dans la
maîtrise, vous rayonnez en permanence la Divinité, mais vous n'avez pas l'émotion de la Divinité. Vous
êtes la totalité de la Divinité.

Vous avez, rappelez-vous, fusionné les trois dimensions du cœur pour arriver au cœur spirituel, pour



accéder au quatrième cœur, qui est le cœur spirituel. Et dans le cœur spirituel, il n'y a pas de place
pour autre chose que Dieu, ni émotion, ni mental, ni attrait pour le corps physique, pour la matérialité,
pour la sexualité. Il y a attrait pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un être Divin et unique. Donc
l'émotion spirituelle liée à la rencontre avec Jésus, même si cela se traduit au niveau du cœur, est un
marqueur du chemin, mais n'est pas le chemin. On peut rester des milliers d'années à vivre l'émotion
du cœur liée à Jésus, ou a Bouddha, ou à ce que l'on veut, sans pour autant être soi-même dans le
cœur.

Finalement, je vous ai donné en préambule ce que je voulais vous donner et à la fin ce que j'avais à
vous dire comme informations, en particulier sur ce chemin extrêmement important par rapport à la voie
du cœur. Je vous parle souvent de l'extérieur. Ce n'est pas une raison pour vous déplacer par rapport
à votre centre. C'est pour vous aider encore plus facilement à contacter votre centre. N'oubliez pas que
la race humaine, d'ici très peu de temps, n'aura plus nulle part où se tourner, surtout pas vers l'Etat,
surtout pas vers l'argent mais uniquement vers elle-même. Et ceux qui seront incapables de faire ce
retour au centre, ce retour sur eux-mêmes, seront bien mal en point.

Je vous engage, vous qui avez la chance d'être au courant, de faire ce chemin de retour vers vous-
même le plus tôt possible. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vous apporte
toute ma bénédiction et tout mon amour. Je suis parmi vous de plus en plus présent, de plus en plus
puissant. N'oubliez pas que moi-même je ne suis que l'intermédiaire par rapport à l'énergie qui vient,
qui est l'énergie de Marie, par rapport à son travail sur le cœur. Moi, je ne peux que vous donner des
indications verbales, des paroles qui vont vous aider à aller vers ce centre là. Et que Marie, elle, vient
officier directement sur la fusion des trois cœurs pour vous permettre d'accéder au vrai cœur, qui n'est
pas la somme et la résultante des trois premiers, mais qui est bien quelque chose de profondément
différent. N'oubliez pas cela. Maintenant, je vous apporte toute ma bénédiction et je vous souhaite une
bonne route. Et je vous dis à très bientôt avec tout mon amour. Merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, me voici extrêmement content de me retrouver parmi vous. Je vois que vous êtes
nombreux à espérer pouvoir poser des questions. Vous savez, comme fidèle à mon habitude, je
préfère que nous échangions à travers un dialogue constructif, non pas à travers des questions qui
concernent votre évolution personnelle mais bien en ce qui concerne l'évolution planétaire que nous
vivons tous ensemble sur nos plans multidimensionnels en même temps que, vous, sur vos plans trois
dimensions. Il y a effectivement en ce moment, comme vous le voyez autour de vous, mais aussi en
vous, un certain nombre de transformations qui sont en cours. Ces transformations sont extrêmement
importantes. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue et je vais vous donner la parole afin que
nous puissions échanger sur la Lumière et sur les plans spirituels et sur l'évolution présente de la
Terre et sur les transformations qui s'y produisent en ce moment et qui vont, comme vous l'avez
constaté, en s'accélérant.

Ainsi, je souhaite que nous échangions ensemble afin de vous permettre de trouver plus de sérénité,
plus de paix, plus d'amour, plus de joie afin d'évoluer vers plus d'authenticité et afin de trouver
réellement, authentiquement, l'essence de qui vous êtes. Cela est extrêmement important. En effet,
plus que jamais il vous est demandé de vous trouver vous-même, ce que vous êtes, qui vous êtes, et
qu'enfin, vous deveniez réellement ce que vous êtes, contrairement aux difficultés qui existent de par
l'existence même de cette dimension (dans laquelle j'ai vécu et dans laquelle vous vivez vous aussi
aujourd'hui) qui n'a rien à voir avec la réelle dimension d'où vous venez et la réelle dimension d'où
vous êtes. Néanmoins, si vous le voulez bien, nous allons commencer à échanger.

Question : Comment s'explique le développement des virus comme la grippe aviaire ou celui
que l'on rencontre à La Réunion ?
Pour commencer, chers amis, comprenez bien que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous
correspond exactement, proportion pour proportion, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant,
en ce qui concerne ce que vous appelez les virus en tant que tel, ils ont bien évidemment eux aussi
une contre partie sur les plans subtils. Ils sont liés tout d'abord à ce que l'on appelle l'élément air. Ils
ne sont que la traduction sur un plan dense, matériel, concret de ce qui se passe sur des plans
beaucoup plus subtils. Les éléments, à l'heure actuelle et depuis déjà plusieurs mois, sont entrés
dans une phase d'expansion extrêmement importante. Mais cette expansion ne se fait pas de manière
harmonieuse. Elle se fait en fonction des pensées des humains.

Bien évidemment, le froid, les mouvements de la Terre, les mouvements de l'eau, les mouvements des
différents éléments sont en train de se conjuguer à l'heure actuelle pour entraîner en l'être humain,
non pas des catastrophes, mais surtout une transformation extrêmement importante. Néanmoins, la
résistance produite par l'humanité à cette transformation est en train d'induire en ce moment un certain
nombre d'éléments qui ne sont pas, je dirais, de l'ordre de la Lumière mais qui expriment les propres
résistances intérieures de l'humanité à l'avènement de quelque chose de profondément nouveau. La
constitution de l'être humain, dans sa dimension tridimensionnelle, est un obstacle réel à l'avènement
des mondes multidimensioinnels qui vous sont inconnus. Il y a en cela des résistances extrêmement
profondes, liées non pas à des facteurs karmiques, mais vraiment à des contraintes dimensionnelles.

Les virus dont vous parlez correspondent à ce qui était annoncé depuis fort longtemps dans nombre
de prophéties qui vous ont été données et même par mon divin Maître, Bença Deunov, le grand
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Melchizedek. Il a été dit que viendrait une période où les éléments seraient déchaînés. Et les virus sont
partis de l'élément air qui est un élément extrêmement important. C'est l'élément le plus éthéré qui
conduit à l'éther, à ce que l'on appelle la cinquième dimension. Ainsi ce virus correspond aussi à ce
qui a été annoncé en des discours certainement un peu plus proches de votre compréhension à
l'époque au 19ème siècle, à travers nombre d'apparitions de Marie, qui disait elle-même que la
pestilence serait dans l'air. Maintenant, il ne faut pas faire ce que l'on appellerait de la noirceur, ce que
l'on appellerait du catastrophisme. Il est important d'être conscient de ce qui se passe. Mais aussi
effectivement nous devons essayer de lutter, non pas « contre », mais plutôt de nous ouvrir à cette
réalité multidimensionnelle.

Maintenant, personne ne sait, même nous, sur nos dimensions étherées, sur nos dimensions du plus
haut où nous pouvons aller (que cela soit moi-même ou Marie, notre mère à tous), nous ne pouvons
définir de manière extrêmement précise la succession logique des évènements par rapport à cet
élément air contaminé. Mais soyez certains que cela est là maintenant, d'ores et déjà. Tout dépendra
de la prise de conscience, non plus individuelle de l'être humain, mais d'une prise de conscience
collective, des erreurs de fonctionnements de votre monde à l'heure actuelle, aussi bien en ce qui
concerne cette course à la matérialité, cette course au bonheur artificiel mais bien de prendre
conscience que vous êtes des êtres spirituels avant toute chose, avant d'avoir à payer vos impôts,
avant d'avoir à chercher à vous loger, avant d'avoir à chercher à satisfaire les proches de la famille ou
des amis. Vous êtes avant tout un être d'essence divine. C'est cela qu'il vous est demandé de
concevoir, de comprendre, d'accepter, d'intégrer, et le virus n'aura plus aucune importance pour celui
qui aura fait ce chemin. Mais bien évidemment, il y a des moyens pour lutter contre ce virus, mais
l'attitude d'esprit est certainement la chose la plus importante.

Mais puisque vous parlez de ce virus qui vous fait si peur à l'heure actuelle, sachez que ce n'est pas le
seul virus. Il y en a d'autres, de part et d'autre de la planète. Tous se réveillent en même temps, de
même que les volcans de la ceinture du pacifique se réveille, de même que l'eau s'est décrochée de
vos pôles (ce que vos scientifiques ne vous disent pas totalement, de même que vous n'êtes pas
totalement au courant de ce qui se passe par rapport à ce virus). Vous ne savez pas réellement, pour
le moment, comment il va agir, comme il va se propager, se disséminer, comment il va s'installer dans
le temps. Cette année mais peut-être l'année prochaine. Mais nous y sommes. En cela, il est
extrêmement important urgent je dirais, plus que jamais, de ne pas se tourner vers l'extérieur car ce
qu'il se passe à l'extérieur, car ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur à titre
collectif.

Il convient de trouver la Divinité le plus vite possible. Là est le rempart. Là est la barrière contre ces
forces qui ne sont pas de la Lumière authentique. Il faut bien comprendre cela car on ne peut pas
lutter à armes égales. Ce que vous générez à l'extérieur, ce que nous avons généré, tous autant que
nous sommes, à partir du moment où nous avons posé nos pieds sur cette Terre, n'est que le juste
retour des choses. Il ne s'agit pas d'une punition divine. Il s'agit de la concrétisation des modes de
pensées erronées de l'humanité à l'heure actuelle.

Question : Quel travail peut-on faire sur le corps physique afin de faciliter celui du cœur ?
Cher ami, vous évoquez le travail sur le corps physique. Mais je dirais aujourd'hui que le travail le plus
important n'est pas tant le travail sur le corps physique. Je n'ai pas dit qu'il était négligeable. Je dis
seulement que le plus important est l'attitude d'esprit, l'attitude mentale, l'attitude émotionnelle qui va
faire que vous allez vous mettre à l'écoute de, non pas ce qui se passe à l'extérieur mais à l'écoute de
votre Divinité. Ce qui veut dire accepter de s'ouvrir intellectuellement, mentalement, affectivement,
émotionnellement à cette dimension de la Lumière qui est là, partout autour de vous, et qui ne
demande qu'une chose : c'est de pénétrer en vous. Il ne sert à rien de compliquer avec des
purifications x ou y. Il suffit simplement de dire, comme le disait le plus grand initié sur cette planète : «
Père que ta volonté se fasse, j'accepte tout ce que tu veux, je remets mon esprit entre tes mains ». Et,
à ce moment là, la Lumière pénétrera, non pas directement dans le cœur, mais par le septième
chakra, Kether, et, à ce moment-là, la Lumière pourra faire son travail de pénétration.

Il est effectivement, aujourd'hui, extrêmement dur d'ouvrir directement le cœur. C'est ce que viendra
faire tout à l'heure notre mère à tous, et qu'elle en soit bénie car c'est un travail extrêmement difficile.
Maintenant, il n'est plus temps d'adopter des rituels compliqués (la prière, l'ouverture du cœur, la
prière du cœur), répétés et ânonnés, répétés de façon répétitives, sans cœur justement, qui ne seront



pas capables d'ouvrir le cœur. Aucun travail sur le corps n'ouvrira le cœur. Le plus important
aujourd'hui, et ce sont les choix qui vont vous être demandés dans les semaines qui viennent, dans les
mois qui viennent, dans les années qui viennent, va être simplement d'accepter de recevoir la Lumière
du Père, d'accepter ces mondes multidimensionnels. Ou alors, et il n'y aura aucun jugement, de
poursuivre l'expérience de la troisième dimension. Cela vous appartient. C'est un choix qu'il faut faire
en son âme et conscience. Et cela est un choix d'âme. Ce n'est pas une posture du corps. Ce n'est
pas un régime particulier. Ce n'est pas une ascèse particulière.

Ce qui était valable de mon vivant (à travers l'adoration du soleil et les rituels du lever du soleil),
aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous lever, d'aller au bord de la montagne pour regarder le
soleil se lever. Vous pouvez rester dans votre lit et mentalement, intellectuellement, spirituellement,
visualiser, penser, aimer le soleil et il sera en vous. Les choses ont profondément changé depuis
toutes ces années. Les plans spirituels n'ont jamais été aussi proches de la dimension dans laquelle
vous êtes et dans laquelle vous vous tenez. Il y a une communication de plus en plus facile entre les
mondes multidimensionnels et cette dimension.

La mise en résonance, la mise en vibration se fait de manière de plus en plus intensive, extensive. Il ne
tient qu'à vous par une attitude d'âme, d'esprit, de mental, d'affect, mais aussi émotionnelle, de vous
ouvrir à cette dimension afin de recevoir la Lumière authentique, afin de pouvoir espérer vous installer
dans le « je suis un », dans l'Unité de votre Divinité. Cela ne passe pas par un travail corporel. Bien
évidemment, si votre corps fait n'importe quoi, vous pourrez toujours demander à ce que la Lumière
descende mais il faut être en accord avec ce que vous demandez, par rapport à la Lumière et au rôle
de la Lumière dans votre corps, de respecter ce corps qui est un temple, de ne pas le souiller plus que
mesure. Je ne demande pas une pureté de corps, je demande simplement d'être attentif à ce que l'on
fait, d'être conscient de ce que l'on fait avec son corps, mais encore plus avec ce que l'on fait avec ses
pensées, ses émotions, ses affections. Cela est encore plus important aujourd'hui, plus que jamais.
J'ai parlé.

Question : Quelle relation doit-on avoir avec l'argent ?
En voilà, une question extrêmement importante. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans la
cinquième dimension, ce que vous appelez « argent » n'existe pas. La notion d'argent formalisée par
un bout de papier, par un écrit, n'existe absolument pas. Mais néanmoins, dans la troisième
dimension, il a été créé l'argent. Et le plus délicat c'est pas que vous ayez créé l'argent (c'est une
valeur d'échange), c'est que vous ayez créé quelque chose qui est extrêmement néfaste dans le
monde financier, c'est ce que vous appelez « usure ». C'est ça qui conduit votre monde là où il en est
aujourd'hui. Maintenant, le comportement de l'être spirituel, en tout cas qui est en devenir vers son
Unité essentielle, par rapport à l'argent, doit être une attitude sereine qui doit être de replacer cette
énergie à la place où elle devrait être, comme un moyen d'échange nécessaire pour le moment, mais
ne pas devenir indispensable et guider le monde comme cela le fait aujourd'hui, où tout être humain
est embringué dans une histoire sans fin liée à l'argent, à l'économie. Cela n'a plus pour très
longtemps à vivre, n'a plus pour très longtemps à exister.

Il convient effectivement, dans cette attitude par rapport à l'argent, d'être, je dirais, dans une attitude
bienveillante mais aussi circonspecte, très attentive, quel que soit le niveau où vous vivez. Il convient
de respecter l'argent comme une valeur, mais ne pas l'envisager comme un moyen de pression, quel
qu'il soit, ou aussi comme un moyen d'esclavage. Il convient de se préparer activement à ce que l'on
appelle la cinquième dimension qui ne connaît pas l'usure, qui ne connaît pas cette notion d'échange,
telle que vous l'avez bâtie. Ce que vous vivez en ce moment, cette souffrance que certains êtres
expriment (pour ceux qui sont comme vous dites « branchés »), est lié e à la distorsion entre la
cinquième dimension (que certains d'entre vous ont commencé à vivre depuis qu'ils sont branchés,
depuis de nombreuses années, de nombreuses semaines, de nombreux mois) et la réalité de la
troisième dimension qui est de plus en plus matérielle, de plus en plus viciée, polluée par l'argent.
Cela peut créer effectivement un malaise, quelque chose qui est parfois pénible à vivre.

Mais ce qui arrive avec l'argent, ce qui arrive avec votre vie, ce qui arrive avec vos proches, avec votre
vie, avec votre travail (et nécessairement aujourd'hui, et surtout à partir du moment où vous dites : «
Père que ta volonté se fasse »), ne va pas toujours dans le sens de votre volonté à vous. Et il convient
d'accepter ce qui vous arrive, quoiqu'il vous arrive. Là est la clé de la libération spirituelle et c'est
certainement la plus importante. Alors, si la volonté spirituelle est de vous rendre très riche, acceptez,



remerciez. Et si la volonté spirituelle est de vous rendre très pauvre, sans un sou, alors acceptez,
remerciez aussi, car vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous ne voyez pas plus loin que le bout
de votre nez dans l'interprétation action/réaction. Mais sur le long terme, l'intrication, pour vous qui êtes
en chemin, est certainement beaucoup plus positive que ce vous croyez et que ce que vous pouvez
apercevoir. Soyez certains que très prochainement vous en aurez la vérification, vous en aurez
l'explication. Il faut faire confiance totalement. Il faut s'abandonner totalement. Là est la chose la plus
importante, ce que l'on appelle la « maîtrise », c'est de laisser faire la volonté de la Lumière. Là est la
maîtrise, la vraie maîtrise. C'est la seule. J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous développer sur le processus d'échange d'âmes ?
Le processus que vous appelez « échange d'âmes » a été appelé dans les pays anglo-saxons le «
walk-in ». Ce phénomène de walk-in correspond à un contrat établi entre deux âmes : une qui est
incarnée dans un corps, une autre qui ne l'est pas et qui avait décidé (avant que la première âme ne
descende dans le corps) de laisser la disposition du véhicule, pour un certain temps, pour permettre à
la seconde âme d'effectuer une mission de nature spirituelle. Ce processus existe, il est réel. Il n'est
pas si fréquent qu'on le dit mais il est réel. Il permet à des grands Maîtres ascensionnés, réalisés, de
revenir dans un corps pour parfaire une mission.

Mais il existe un autre processus qui est mis en œuvre depuis très peu de temps et qui est lié à ce que
l'on appelle le rapprochement des dimensions entre la troisième et la cinquième dimension. Ce
processus a été appelé le walk-in bidirectionnel où il y a échange d'âmes entre deux corps vivants : un
corps étant ici dans votre troisième dimension et un autre corps se situant ailleurs, soit dans une
troisième dimension intra terrestre ou dans une dimension autre, n'ayant rien à voir avec la dimension
dans laquelle vous vivez. Il y a donc échange d'âmes mais sans qu'il y ait nécessité de rupture de la
corde d'argent, sans qu'il y ait obligation, pour la première âme de disparaître dans l'éther. Ce
processus est appelé à se développer. Il correspondrait, sur le plan on dira habituel, physiologique,
médical à ce que vous appelleriez une dissociation. Et c'est un phénomène extrêmement précis et
particulier où l'âme est à la fois dans son corps habituel mais aussi dans un autre corps et en même
temps qu'il y a une autre âme dans votre corps et à la fois dans l'autre corps.

C'est un processus extrêmement nouveau qui correspond à des processus qui ont été initialisés voilà
maintenant un certain nombre d'années, qui correspond au passage du verseau, mais aussi à
l'avènement de la cinquième dimension. Cela est rendu possible seulement depuis ce moment là. Cela
n'existait pas auparavant. Avant, vous aviez des cas de possession ou d'adombrement, qui ne sont pas
tout à fait les mêmes processus d'échange d'âmes. Le processus de channeling, dans certains cas,
correspond aussi à des processus d'échange d'âmes sans qu'il y ait d'effets néfastes de l'âme qui
accueille dans le corps. J'ai parlé.

Question : Quelles sont les différences entre ce que Rudolf Steiner a appelé les trois forces :
luciférienne, arihmanienne et Christique ?
Depuis l'avènement même de la troisième dimension, voilà 50 000 ans, un certain nombre de forces
sont à l'œuvre mais aussi bien à l'intérieur du corps incarné qu'à l'extérieur du corps. C'est exactement
la même chose. Il faut bien comprendre cela. Il y a des forces qui tendent à faire involuer l'être humain,
à le ramener à une fossilisation, à la matérialité, à l'absence de Lumière, c'est ce que Steiner avait
appelé les forces arihmaniennes. C'est aussi les forces qui ont été appelées sataniques, diaboliques
parce qu'elle s'opposent à l'évolution de la Lumière. Le problème ne vient pas de ces forces là. Elles
sont très faciles, a priori, à identifier, aussi bien à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Le problème
vient des deux autres forces.

Vous avez une force qui a été qualifiée par Steiner de luciférienne. Et vous connaissez tous l'histoire
de Lucifer. Et vous avez une troisième force qui est la force Mikaëlique ou Christique, c'est la même, ce
que j'appelle moi la Lumière authentique. La Lumière luciférienne (car elle est aussi une Lumière, ce
n'est pas de l'ombre), a pour vocation de vous emmener dans une Lumière mais en vous détachant, en
vous décrochant, de votre véhicule physique. Cela correspond à l'illusion spirituelle de vous faire croire
que vous pouvez toucher la Lumière (ce qui est le cas quand vous mourrez bien sûr) mais en
abandonnant le corps, en laissant le corps libre de faire ce qu'il veut. Il va donc vous couper de votre
incarnation et vous faire errer dans une Lumière illusionnelle, dans une Lumière qui n'est pas de
l'ombre mais dans une Lumière qui ne participe plus à la volonté du Christ, et à la volonté Mikaëlique,
et donc à la volonté des plans spirituels, mais qui participe à un plan qui a été dévoyé, qui a voulu faire



en sorte que l'âme humaine retourne à la Lumière mais sans spiritualiser, sans ascensionner la
matière. Voilà la différence entre les deux. Mais ces deux forces appartiennent à la Lumière.
Simplement, il y en a une qui est la Lumière authentique, qui porte, comme on dirait, le tampon de la
Divinité et l'autre qui ne porte plus le tampon de la Divinité mais qui cherche à évoluer pour son propre
compte. Là se trouve l'illusion spirituelle. Là se trouve les choses qui veulent vous emmener vers la
Lumière mais sans emmener l'ensemble de vos véhicules.

Or le phénomène ascensionnel nécessite un phénomène de transsubstantiation de l'ensemble de vos
véhicules, de l'ensemble de vos corps, y compris le corps physique qui doit se spiritualiser, devenir
Lumière, qui doit transformer son ADN, qui doit transformer sa carcasse cellulaire, protéique, en
d'autre molécules, d'autres atomes. Là est l'évolution au sens Mikaëlique du terme, au sens Christique.
Et il est très important aujourd'hui de faire la différence entre ces deux dimensions. Ce sont deux
mondes différents. Et les deux sont en compétition. Là où cela devient compliqué c'est que, dans
certains cas, les forces lucifériennes peuvent se marier aux forces diaboliques pour œuvrer de concert,
pour entraîner, j'aime pas trop ce mot, ce qu'il est convenu d'appeler « la chute ». Mais aujourd'hui, de
par la présence des plans Mikaëliques qui sont présents vibratoirement depuis de nombreuses
années, mais qui se renforcent au fur et à mesure du temps qui passe, il est extrêmement facile de se
relier à l'égrégore Mikaëlique, de demander la protection de Mikaël, de demander le manteau bleu de
Mikaël afin d'être protégé du piège de l'illusion. Cela, c'est extrêmement important.

Question : Il semblerait qu'il y ait en incarnation, dans un corps de synthèse, la présence du
Père et, dans un corps physique, la présence du Fils. Pourriez-vous confirmer ?
Je ne peux pas confirmer. Je peux simplement dire que tout être humain, ici présent, est lui-même le
Christ, que tout être ici présent, à partir du moment où il s'ouvre au Père, devient la vibration du Père.
C'est ce qu'il vous est demandé pour le passage en cinquième dimension. Ne vous attendez pas à un
sauveur qui viendrait de par les airs ou de sous la Terre vous apporter sa bénédiction, et vous tirer par
la main et vous dire : « Viens monte ! ». Ca c'est pas vrai. Ce sont des foutaises. Le seul être qui est
capable d'ascensionner, il doit le faire lui-même par une décision délibérée, qui est « Père j'accepte la
Lumière qui est. Père je remets mon esprit entre tes mains ». Celui-là est un maître. Celui-là est Christ.
Celui-là deviendra le Père.

Il n'y a pas d'entité individualisée présente aujourd'hui, à titre christique ou à titre de Père, de même
qu'il n'y a pas d'entité, aujourd'hui, qui représente Mikaël. Mais certains médiums ou channels peuvent
recevoir la présence Mikaëlique, bien évidemment, mais ces entités spirituelles appartiennent à des
mondes dimensionnels qui sont bien au-delà des possibilités de prendre un corps. Ils peuvent, bien
évidemment, comme cela a été écrit, créer des corps. Mais où est l'intérêt de créer un corps dans la
troisième dimension alors que nous sommes dans une phase ascensionnelle, dans une phase où
nous devons ascensionner et où il est demandé à tout être humain, présent dans cette troisième, de
devenir lui-même un propre maître, son propre maître et de devenir le Christ.

Le Christ reviendra, non pas dans un corps physique. Il reviendra à travers la nuée, comme cela a été
écrit, c'est-à-dire à travers une dimension autre, supérieure, et non pas dans un corps de chair. Celui
qui prétendrait être le Christ aujourd'hui, tout seul, je ne sais pas qui il est ? Maintenant si vous tous,
ici présents, à travers le travail de Marie, à travers ce que vous voulez devenir, vous me dites : « Nous
sommes Christ ». J'accepte. Si vous me dites : « Je suis Père ». J'accepte, mais pas au niveau d'une
entité individuelle incarnée ou qui a fabriqué son propre corps. Aujourd'hui, nous sommes dans un
passage vers la cinquième dimension, vers le passage à la Lumière authentique. C'est cela dont il est
question.

Question : Comment discerner l'illusion de la réalité ?
En étant dans la réalité. En France, vous appelleriez cela une réponse de Breton ou de Normand.
L'illusion correspond au principe de résonance. La réalité correspond aussi au principe de la
résonance. Si vous êtes authentique avec vous-même, si vous êtes alignés avec l'essence de qui vous
êtes, si vous faites un effort conscient, réel, non pas de pouvoir spirituel, non pas de pouvoir humain,
mais réellement dans le sens le plus noble du terme, à ce moment là vous êtes dans la réalité.
Maintenant, je pourrais vous répondre, effectivement, que les êtres qui sont dans la réalité perçoivent
et ressentent un certain nombre de stigmates extrêmement précis qui ont été décris dans la tradition
orientale, voilà bien longtemps, qui sont : l'auréole des Saints, les sidhis, les pouvoirs de l'âme, et bien



d'autres choses encore, qui sont l'éveil des chakras, l'éveil de la kundalini, etc, etc. Mais aujourd'hui,
comprenez bien que cela appartient à l'ancien monde.

Le plus important c'est d'être authentique avec soi-même. A partir du moment où vous êtes
authentique avec vous-même, vous êtes authentique avec le monde qui vous entoure et l'illusion n'a
plus de prise sur vous. Tant qu'il y aura, en vous, une zone d'ombre, persistera une zone d'illusion.
Maintenant, je conçois que cela puisse être extrêmement difficile à comprendre intellectuellement mais
ce n'est pas uniquement une compréhension intellectuelle car aujourd'hui vous avez réellement cette
Lumière authentique qui est là, partout, qui vous baigne. Vous avez les deux forces en présence. Si
vous regardez avec un regard séparé et divisé (le regard de l'illusion), vous allez voir des virus
terrifiants qui veulent vous tuer. Vous allez voir des séismes, des catastrophes comme la Terre n'en a
jamais connu. Maintenant, si vous voulez voir la réalité de ce que vous êtes, vous ne verrez que cela, à
partir du moment où vous serez authentique avec vous-même. Et cela ne correspond pas à un dogme.
Cela ne correspond pas à un modèle religieux. Cela ne correspond pas à une tradition quelle qu'elle
soit.

Nous sommes aujourd'hui présentement au-delà des traditions, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter
les traditions totalement mais il faut les dépasser, c'est ce que disait Krishnamurti, c'est que disait Sri
Aurobindo et d'autres Maîtres hindous que j'ai rencontrés de mon vivant. Ils étaient dans la vérité,
c'est-à-dire qu'il faut abandonner, il faut tuer tous les modèles, il faut être soi-même. Etre soi-même
nécessite de ne plus faire référence à quelque chose d'extérieur à soi, de ne plus faire référence à un
passé, mais être totalement centré dans l'instant, comme ce que vous vivrez, dans peu de temps je
crois, avec Marie, avec notre maman. Là est la vérité essentielle et la chose primordiale qui doit
occuper vos nuits et vos jours. J'ai parlé. Avec véhémence certes, mais j'ai parlé !

Question : Pourriez-vous développer sur le lien entre la Terre et Orion ?
Ca, c'est une question extrêmement longue. On va donner quelques éléments si vous le voulez bien,
sans cela nous allons passer beaucoup trop de temps. Il y a maintenant plus de 50 000 ans, notre
vénéré Maître qui a créé l'ordre de Melchizedek (qui est Orionis, qui est le Régent d'Orion, qui a été
Melchizedek, qui a été aussi Bença Deunov, eh oui) a décidé, en tant que Régent de ce système
solaire, de faire incarner une vibration particulière sur les êtres qui étaient alors présents sur cette
planète. Je passe les détails. Orion est donc directement relié à ce que vous vivez.

Le Maître Orionis a été celui qui a initialisé le niveau de conscience que vous expérimentez depuis 50
000 ans, et en tant que tel, il a la garde, l'assurance, du bon achèvement de son plan qui se termine
maintenant. Orion a joué un rôle fondamental, en particulier le baudrier d'Orion avec certaines des
étoiles et planètes habitables qui étaient là, qui sont toujours là, mais sur des mondes dimensionnels
autrement plus élevés que celui que vous connaissez. En effet, Orionis (ou Melchizedek) viennent de
la dix-huitième dimension. Ce sont ceux qui, en quelque sorte, ont accompli la volonté des énergies au
plus proche du Père (que l'on appelait et que l'on appelle toujours les Hayoth Ha Kodesh) de manière
à créer ce niveau de dimension trois qui n'est pas une constante dans les systèmes solaires et dans
les vies existant partout dans les univers. Aucune vie n'est obligée de passer par telle dimension ou
telle autre dimension, cela n'est pas une règle absolue.

Orion, la constellation d'Orion, le baudrier d'Orion et en particulier l'étoile Almilam, et Mintaka dans une
moindre mesure, sont deux des trois étoiles qui sont intervenues de façon extrêmement prégnantes
sur l'évolution de cette planète. Cette évolution a été décidée. Nous n'avons pas, même moi, à juger,
de ma dimension, du pourquoi, du comment, du pourquoi cette dimension troisième a été insérée dans
le développement de la terre. Néanmoins, voilà le rôle d'Orion. Effectivement, il est extrêmement
important. Et depuis cette époque, Melchizedek, le bien aimé Orionis, mon grand Maître, s'est incarné
à quelques reprises et a aussi fondé un ordre que l'on appelle l'ordre de Melchizedek où les bénis
Elohims, les petits Dieux, ont suivi l'incarnation depuis 50 000 ans. Ils ont fait le sacrifice de leur
dimension dix-huitième pour accompagner cette humanité jusqu'à son terme.

Certains des bénis Elohims ont chuté, d'autres sont encore présents sur Terre. Ils portent en eux la
vibration de l'ordre des Melchizedek qui est une énergie extrêmement particulière qui est liée à la
couleur bleue et à la couleur dorée. Le rôle des Melchizedek est un rôle initiatique. On les appelle
d'ailleurs, ces Melchizedek, qu'ils soient incarnés ou pas, les initiateurs ou les Maîtres instructeurs car
ils connaissent la structure énergétique totale des multidimensions de l'être. Ils ont une connaissance



extrêmement précise de la nature humaine. Voilà ce que l'on peut dire sur Orion. Il y a donc une
filiation réelle par rapport à Orion. On pourrait dire bien d'autres choses mais cela serait trop long.
Autre question.

Question : Que pensez vous de ceux qui dédient leur vie à la méditation ?
Ils méditent. Ils prient pour tous les autres humains. C'est tout à leur honneur. Heureusement qu'il y a
des êtres qui prient. Heureusement qu'il y a des êtres, des Maîtres qui se sont incarnés tout au long de
votre histoire, de notre histoire, pour éviter le pire. Mais aujourd'hui cela n'a plus réellement de raison
d'être. Il ne sert à rien de partir faire des voyages à l'autre bout de la planète pour rencontrer une
tradition, pour rencontrer un Maître, quel qu'il soit, c'est vous le Maître. C'est ce qu'il vous est demandé
d'être. Devenez un Maître ! Osez aller de l'avant. Devenez la Lumière que vous êtes. Voilà ce qui vous
est demandé. Je m'emporte. Autre question.

Question : Est-il bon et utile de se faire ouvrir les chakras ?
Avec une clé de douze ou clé de quatorze ? Les chakras, demandez à la Lumière de les ouvrir. Il y a
des êtres qui ouvrent les chakras, oui ! Mais ils les ouvrent à quoi ? Il est ouvert à la Lumière ? Il est
ouvert à l'ego ? Est-il ouvert à l'émotionnel ? Ou est-il réellement ouvert sur les plans spirituels ? Vous
savez, quand on dit qu'un chakra s'ouvre, qu'un chakra reçoit la Lumière, et bien, il y a un certain
nombre de modifications qui surviennent. Si vous n'avez pas les perceptions de ces modifications, il n'y
a pas d'ouverture. Cela est concret, réel, authentique. Mais, aujourd'hui, il est évident que de vous
faire ouvrir les chakras, quelles que soient la technique, que vous payiez mille dollars, ou que cela soit
gratuit, cela n'a aucune espère d'importance.

Il est important d'être soi-même. Si vous êtes vous-même, ils s'ouvriront tous à la Lumière. Vous
recevrez la Shakti, l'Esprit Saint, la Shekina. Vous ouvrirez vos chakras à ce moment là. Maintenant,
vous pouvez trouver des Maîtres sur votre chemin qui vont ouvrir vos chakras mais ce n'est pas pour
cela qu'ils vous transformeront en Maître. Vous serez toujours le disciple et eux les Maîtres. Vous
voyez la différence. Aujourd'hui, il vous est demandé de devenir un Maître ! Vous êtes des êtres de
Lumière. Comment il faut le dire ? Vous n'êtes pas des disciples de quoique ce soit. Vous n'êtes pas
des apprentis de quoique ce soit. C'est fini cela. C'était l'ancien temps. Vous l'avez vécu pendant 50
000 ans. C'est fini. Vous êtes des Maîtres, Vous êtes des Maîtres authentiques. Vous êtes Christ. Vous
êtes Mikaël. Acceptez le et acceptez aussi la volonté de la Lumière, voilà la chose la plus importante.
Autre question.

Question : Qu'en est-il de l'évolution de l'Afrique et des âmes qui habitent ce pays ?
Il y a effectivement un problème qui n'est pas un réel problème. Il faut savoir que l'avènement de la
cinquième dimension et votre accès à la cinquième dimension est un acte individuel, quelle que soit la
race, quelle que soit la religion, quel que soit l'âge que vous avez. Ce processus individuel est un acte
délibéré, est un acte de décision consciente. Maintenant, jusqu'à la dernière minute de l'existence de
la troisième dimension, tout être humain peut faire le choix de la cinquième dimension. Il n'y a pas là
de limitations liées à une quelconque notion raciale, ou une quelconque notion karmique. Il y a
réellement une liberté de choix. Maintenant, il est vrai qu'au niveau vibratoire, malheureusement,
certaines régions de la planète ne bénéficient pas des mêmes effusions de Lumière que d'autres
régions. Ce qui ne veut pas dire que l'occidental est supérieur à l'africain, loin de là ! Il y a des africains
qui sont extrêmement éveillés. Il y a dans toutes les religions des êtres éveillés. Ce que je veux dire par
là, c'est que le reflet au niveau collectif de ce qui se passe à l'extérieur correspond à ce qui s'est passé
au niveau des âmes individuelles incarnées en ce moment dans ces pays là.

En effet, qui s'est demandé pourquoi les tremblements de terre et l'envahissement par l'eau, l'année
précédente, sont survenus dans des pays où il y avait eu des années auparavant des forêts qui ont
brûlé, des millions et des millions d'hectares qui ont brûlé, avec un écroulement de l'économie de ces
pays là. Cela correspond à la réalité qu'ils ont eu à vivre. Bien évidemment, cela correspond à la
réalité. On a l'impression, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de peuples qui font des choses terribles et
qui ne payent pas quoique ce soit. Personne n'est juge. Mais la Lumière se souvient toujours de ce qui
s'est passé et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'action/réaction sur le moment que cela n'aura pas
lieu.

Maintenant, il y a d'autres possibilités d'accès à la cinquième dimension qui passent aussi par
l'abandon du véhicule de chair, donc par la mort. Vous ne savez pas, quand il y a des départs



collectifs comme dans des coulées de boue, comme dans des tremblements de terre, comme dans les
virus, quand un ensemble d'individus partent en même temps, vous n'avez aucun moyen de savoir si
ces êtres n'étaient pas des êtres de Lumière. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème est
soi-même, par rapport à ces choix (quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quel que soit
l'âge), il nous est demandé individuellement, (plus à moi, Dieu merci), de choisir, de faire les choix.
Cela est extrêmement important. Ce choix, il ne vous est pas proposé tous les ans ou toutes les vies. Il
ne survient que tous les 50 000 ans. Donc, pesez bien le pour et le contre. Que voulez-vous pour votre
âme, pour votre vie ? Que voulez-vous ? Voulez-vous expérimenter la division et la séparation encore
50 000 ans ? Avez-vous besoin de faire l'expérience de la matière ? Personne ne vous jugera. Il vous
est simplement demandé de choisir. Vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises. Dieu a
horreur des tièdes. Soyez froid ou soyez chaud. Mais décidez !

Question : Quel est le rôle des enfants, dans cette transition et dans les évolutions à venir ?
Une âme qui aurait choisi, au moment de cette expansion de conscience, d'accéder à cette nouvelle
dimension, va voir, au moment où cela se produira à titre collectif (car cela peut se produire à titre
individuel), l'âge qu'il aura. Qu'il soit tout nouveau né, qu'il ait un an ou deux ans, c'est qu'il a décidé
consciemment, en son âme et conscience, de vivre ce phénomène en étant un enfant. Il n'y a pas de
jugement de valeur, quel que soit l'âge (encore une fois que vous ayez 90 ans ou que ce soit un bébé
qui vient de naître) cela n'a aucune importance au niveau de l'âme. Maintenant, vu ce que nous
observons de nos différentes dimensions supérieures, il est évident qu'il est plus facile, a priori
d'accepter la cinquième dimension quand on est plus jeune que plus âgé, car lorsque l'on est plus
âgé, il y a un certain nombre d'habitudes qui ont été prises, qui sont extrêmement difficiles à vaincre,
des comportements, des conditionnements qui sont difficiles à lâcher.

Une mère qui a élevé ses enfants, elle se pose la question sur ses enfants. Un homme qui a toujours
travaillé, se pose la question que, s'il ne travaille plus, que va-t-il se passer ? Bien évidemment, ce sont
des questions qui existent, alors qu'un enfant se pose moins de questions. Quand la Lumière sera là,
elle sera là. Quand il développera son corps de Lumière, il le développera. Il ne se posera pas les
questions que se pose un adulte. C'est pourquoi à l'âge adulte, il vous est demandé de faire des choix,
de poser des choix, de poser des actes et de vous y tenir. Ce n'est pas tant un problème pour les
petits bébés. Ce n'est pas tant un problème pour les autres règnes de la nature. Le problème essentiel
est l'être humain.

Question : Connaissez-vous les êtres « cristal » ?
Tout à fait. Ceux que l'on appelle les êtres cristal, qui ont été appelés en tant que tels, sont les
Elohims, les bénis Elohims. Ce sont des êtres de pure Lumière qui viennent de ce que l'on appelle la
Fontaine de Cristal. La Fontaine de Cristal correspond à ce que l'on appelle le treizième corps mais
aussi la treizième et la dix-huitième dimension. Ce sont des êtres de pure Lumière qui ont accepté de
faire le sacrifice de leur dimension supérieure pour prendre un corps de chair, pour certains. D'autres
par contre sont restés êtres de cristal. Ils sont reliés directement à l'énergie de l'ordre des Melchizedek,
eux-mêmes, reliés à des vrais cristaux que vous avez appelé lémuriens, que nous appelons, pour notre
part, les cristaux Source.

Mais vous avez aussi les crânes de cristal qui sont réellement les crânes de ces êtres de cristal, au
moment de leur sacrifice. Ils ont abandonné leur première corde quand ils sont morts dans la troisième
dimension au moment de la création de l'Atlantide. Ils ont légué à l'humanité leur crâne de cristal, une
partie de leur essence. Les êtres de cristal appartiennent à la dix-huitième dimension. Ils font partie le
plus souvent de l'ordre des Melchizedek. Ils sont donc, à ce titre, des bénis Elohims. Voilà ce que l'on
peut dire sur les êtres de cristal pour le moment.

Question : Comment un Elohim peut-il chuter ?
C'est pas une chute. C'est un sacrifice. A partir du moment où un être de pure Lumière, venant de la
dix-huitième jusqu'à la vingt-quatrième dimension, décide d'interférer dans les évolutions d'un peuple,
sur une planète donnée, dans un système solaire donné, il envoie un certain nombre d'êtres. Ces êtres
ne chutent pas, ils font le sacrifice de l'incarnation. Ce n'est pas la même chose. A partir du moment
où vous créez un monde (et vous en créerez vous aussi dans quelques milliers d'années, vous
deviendrez des créateurs d'univers, tout être humain devient un créateur d'univers), à partir du moment
où on créé une dimension au sens vibratoire, on est obligé d'accompagner cette création. Ce n'est pas
une chute ou alors c'est une chute volontaire. Cela s'appelle un sacrifice.



Les êtres de cristal, qui sont venus au moment de la création de l'Atlantide, voilà bien longtemps
(Orionis n'est pas venu à ce moment là. Il a envoyé douze êtres que l'on a appelé les douze Elohims
qui sont devenus, bien après, le reflet de ceux que l'on appelait les 24 vieillards), les douze Elohims
qui sont venus sur Terre, ont pris un corps de chair et ont participé à l'avènement de la troisième
dimension mais ont eu l'obligation de ce sacrifice pendant 50 000 ans pour accompagner l'évolution.

Maintenant effectivement le jeu de l'incarnation dans la troisième dimension fait que certains de ces
Elohims ont failli à leur mission. Ce qui veut dire qu'ils seront obligés de redémarrer le cycle avant de
retrouver leur condition d' Elohim. Il n'y a pas de damnation éternelle. Cela n'existe pas. Il y a des
fautes. Il y a des expériences qui sont réussies et d'autres moins réussies. Elles ne sont pas ratées
pour autant. Cela fait partie du jeu de la vie. Cela fait partie de l'incarnation et des plans
multidimensionnels aussi. Il n'y a ni punition, ni faute, ni chute. Il y a simplement expérience qui n'a
pas abouti et qui doit être recommencée, tout simplement. Il faut voir les choses comme cela. C'est
beaucoup plus sage et plus juste aussi.

Question : Est-ce qu'il existe des êtres de cristal à part ceux qui ont laissé leur crâne ? 
Moi, personnellement, je ne les connais pas. Peut-être il y en a ! Mais cela m'étonnerait. Si j'en crois
Orionis (et je crois qu'on peut le croire), il dit toujours que les douze êtres qui sont venus (ils étaient
douze, pas treize, pas quinze, mais ils étaient douze et c'est logique!), c'est par pour rien qu'ils étaient
douze, bien évidemment. Maintenant, je pense pas qu'il puisse y avoir d'autres êtres de cristal si ce
n'est par un processus de walk-in. A ce moment là, c'est différent. Moi, je parle réellement des êtres
qui ont fait le sacrifice de l'incarnation en passant par les voies génitales de création des corps. Je ne
parle pas des processus de walk-in où, là, un Elohim peut effectivement prendre un corps. Ce n'est
pas le même processus. Là, c'est un emprunt, c'est pas un sacrifice. C'est pas du tout la même chose.

Il y a la maman qui s'impatiente ! Il serait temps d'arrêter le questionnement.Chers amis, je vous dis à
la prochaine fois. J'ai été très content d'échanger avec vous mais il faut que je me sauve maintenant
parce que la maman, elle a plein de choses à vous faire. Alors, je vous dis à très bientôt. Recevez
toute ma bénédiction et tout mon amour. A bientôt, chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonjour. Me voici à nouveau extrêmement content de vous retrouver. Comme
d'habitude, nous allons, dans quelques instants, pouvoir dialoguer, échanger entre nous des
informations, des demandes, des réponses, des questions. Tout d'abord, je voudrais vous dire que,
sur l'ensemble de la planète, a été mis en œuvre ce que j'appellerais, quant à moi, le marasme des
éléments c'est-à-dire la mise en œuvre d'éléments qui vont se marier, rentrer en rébellion, rentrer en
fusion, rentrer en opposition et être responsable d'un certain nombre de dégâts sur cette planète. Il ne
s'agit plus seulement de l'eau mais aussi du feu, de l'air, de la terre. Chacun se mariant avec son
conjoint, ou avec son opposé, de manière à générer des évènements de nature catastrophique pour
l'être humain, et ceci en tout point de la planète, et de manière extrêmement rapide, extrêmement
brutale, extrêmement surprenante. Cela fait partie du remue ménage existant aussi à l'intérieur de
chaque être humain, au niveau de cette perte d'équilibre, au niveau des éléments. Cà, c'est
extrêmement nouveau et cela a été déclenché en avance par rapport à ce qui aurait dû se produire au
niveau du printemps.

Maintenant, en ce qui concerne ce que nous avons appelé les froids exceptionnels sur l'Europe de
l'Ouest, a priori ils devraient survenir avant la fin de ce mois. Mais les éléments sont agencés
différemment. Lors du lancement, la répartition de ces mouvements d'énergie liés aux éléments
surviennent en divers endroits de la planète et provoquent, selon les régions qui sont touchées,
nombre de choses qui sont décrites comme des dégâts élémentaires, que cela soit des tornades, des
ouragans, des mouvements, des failles telluriques, mais aussi de l'eau en grande quantité, mais aussi
le feu en grande quantité. Tout cela se mélangeant et entraînant une majoration des désordres
observables, de manière à frapper la totalité de l'humanité.

Les scientifiques ne pourront plus vous cacher longtemps que le Groenland est en train de perdre
toute sa glace, que des glaces que vous appelez icebergs (aussi grands que des pays, voire des sous-
continents) se sont décrochés des pôles arctiques et antarctiques et sont en train de dériver et sont en
train de se rapprocher dangereusement des zones où ils vont fondre. Tout cela vous l'entendrez au fur
et à mesure des jours qui viennent, de même que l'évènement et l'avènement des virus qui sont aussi
en train de jouer à travers l'élément air. Des nouveaux virus vont apparaître aussi extrêmement
rapidement. Tout ceci n'est pas fait pas fait pour peur, n'est pas fait pour induire une psychose, mais
réellement pour faire prendre conscience à l'être humain que tous les choix qu'il entreprend ne sont
pas dans la logique de la volonté du Père, de la volonté de la Lumière, bien au contraire.

Mais est-ce que l'être humain sera capable de se rendre compte qu'il est lui-même le créateur de ces
désordres. Cela est fort possible en ce qui concerne les glaces qui fondent, mais peut-être un peu
moins envisageable en ce qui concerne les produits dérivés, en particulier les virus et d'autres
éléments. L'ensemble étant lié aux dysfonctions induites par les pensées de l'être humain, mais aussi
par ses modes de fonctionnement extériorisés à travers les mécanismes industriels, et les mécanismes
de gestion des énergies, de gestion des éléments. Tout ceci vous le voyez tous les jours. Vous le
constaterez avec une plus grande amplitude encore dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà
ce que j'avais à vous dire. Nous sommes rentrés dans ce que nous annoncions depuis trois mois. Et
cela va en s'accélérant, de manière graduelle, certes de plus en plus rapide, de façon à conduire une
bousculade de l'esprit humain jusqu'à ce qu'il y ait une révolution intellectuelle, affective, émotionnelle
de l'être humain. Nous espérons en tout cas que cela ne sera pas le cas.
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Voilà, chers amis, en préambule, ce que j'avais à vous dire mais d'ores et déjà, maintenant, je vous
écoute pour vos questions qui, je l'espère, seront enrichissante pour nous tous.

Question : Pourquoi les animaux et les populations fragilisées sont plus touchés ?
Il y a une explication tout à fait réelle et concrète. Les âmes qui sont aujourd'hui libérées par les
processus, on va dire élémentaires, sont les âmes qui n'ont pas besoin d'être sur Terre, car ce sont
des âmes réalisées. En ce sens, ce que l'être humain peut concevoir comme quelque chose de pas
juste (c'est-à-dire les plus démunis, les plus pauvres, les plus indigents, qui sont soumis à la fureur
des éléments) est archi faux. En fait, ces âmes sont des âmes de Lumière qui n'ont plus rien à faire sur
Terre. Soyons d'accord, les évènements élémentaires que ce soient les séismes, les raz de marée, les
volcans, les glissements, l'eau, etc.

Question : Est-ce que ce sont des familles d'âmes qui se sacrifient en groupe ?
Il n'y a pas de sacrifices. Il y a départ en masse des familles d'âmes parce qu'elles n'ont rien à faire ici.
Elles ont accepté le sacrifice en descendant, certainement pas en remontant. Au contraire, c'est une
libération pour elles.

Question : Où partent ces âmes qui n'ont plus rien à faire sur Terre ?
Elles partent là où elles doivent aller, c'est-à-dire dans la Lumière, dans les mondes
multidimensionnels, là où elles sont attendues. Il n'y a pas d'explications supplémentaires à donner
sur ces mondes qui sont les mêmes, décrits depuis toutes les générations, que ce soit dans le livre
des morts égyptiens, que ce soit dans le livre des morts tibétains et dans toutes les traditions.
Simplement, le passage à la Lumière est extrêmement rapide pour ces âmes de Lumière. N'oubliez
jamais que lorsque vous parlez, vous parlez en tant qu'être vivant et vous êtes persuadés que la mort
est quelque chose de terrifiant. Vous vous trompez. L'aspect terrifiant, c'est la naissance. Ce n'est
certainement pas la mort.

Question : Certains disent que les âmes qui quittent la Terre en ce moment ne passeraient pas
par des étapes multidimensionnelles mais se réincarneraient pour un nouveau cycle ?
Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'une âme qui mourrait aujourd'hui n'aurait pas la
possibilité de passer en multidimensionnel ou de décider de refaire un cycle de 50 000 ans. Le cycle
de 50 000 ans n'est déterminé qu'au moment de la fin du cycle, au moment précis où il y a
basculement multidimensionnel pour la planète. A ce moment là, que l'on soit incarné ou pas incarné,
cela ne change rien au choix qui est fait. Par contre, une âme qui meurt aujourd'hui, meurt dans les
conditions habituelles. Une âme, à titre individuel, qui meurt de n'importe quoi, n'importe où sur la
planète va être confrontée au même choix que l'être humain qui demeure en vie. Il n'y a aucune
corrélation. Sinon, cela voudrait dire que la personne qui meurt aujourd'hui n'a pas accès à la
cinquième dimension. Et que, seuls ceux qui restent vivants, ont accès à la cinquième. C'est hérésie.
Très peu d'être humains resteront vivants lors du passage à la cinquième dimension, en toute
conscience, par rapport aux quelques milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète.

Le choix ce n'est pas une décision intellectuelle, encore moins une décision émotionnelle. C'est un
choix qui se fait au niveau de l'esprit, non pas au niveau de la personnalité. Aucun être humain incarné
et s'exprimant au travers de sa personnalité ne peut ou ne sait s'il passera dans la cinquième ou pas.
C'est très facile de dire je veux passer dans la cinquième ou je veux rester dans la troisième. Bien
évidemment, tout le monde voudrait passer dans la cinquième et dans les mondes de Lumière.
Néanmoins, seul le domaine de l'esprit aura fait le choix en fonction du degré de pureté de l'âme en
fonction du degré d'affinement de la personnalité, en fonction du degré d'attachements et de non
attachement lié à l'évolution de cette vie et de toutes les vies passées. En aucun cas, on peut dire
qu'on fait le choix de passer en cinquième ou pas. Cette décision n'est pas prise par la personnalité en
incarnation

Question : Qu'est-ce que vous entendez par « pureté » de l'âme ?
La pureté de l'âme correspond à une âme qui n'a aucune ombre en elle, qui n'est que pure Lumière.
La clarté, la pureté de l'âme est en rapport avec une âme qui a effacé, non pas tout son karma, mais
effacé toutes les zones d'ombres, toutes les zones d'attachements au processus incarnant, au niveau
de l'âme. Une âme dite « de Lumière » est une âme qui a suffisamment travaillé à l'intérieur d'une
personnalité pour pacifier, purifier la personnalité afin que celle-ci ne soit plus marquée par les



désordres inhérents à la troisième dimension. Or la personnalité est une création de la troisième
dimension. Avant l'apparition de la troisième dimension, il n'y avait pas de personnalité individualisée. Il
y avait une âme collective ou une personnalité collective si vous préférez.

A partir du moment où l'individualisation de l'âme a conduit à l'apparition de la personnalité (lors de la
création de l'Atlantide) un certain nombre de vertus se sont développées. Des choses extrêmement
positives (comme le sens de l'esthétisme, comme le sens du beau, qui appartient à la personnalité)
mais aussi un certain nombre de penchants, tel que l'égoïsme (c'est-à-dire vouloir tout rattacher à son
propre regard, raccrocher à son propre soi-même). Là est la personnalité. Maintenant, dans un être
humain en incarnation, vous avez des personnes qui sont dominées par leur personnalité. Vous avez
des entités qui sont dominées par l'âme. Et vous avez enfin des entités qui sont dominées par l'esprit
de vérité. Ce sont des choses extrêmement différentes. Lorsque l'on dit que l'on choisit si on reste
dans la troisième ou si on va dans la cinquième, le choix n'est absolument pas fait par la personnalité,
il est fait à un degré hautement supérieur.

Question : Est-ce que « lâcher prise » signifie « tout accepter » ?
Lâcher prise n'a jamais voulu dire accepter tout. En ce qui concerne quelque chose qui n'est pas de
nature spirituelle, comme une relation commerciale par exemple, il est question de se battre parce que
cela appartient à la troisième dimension. Le lâcher prise, quant à lui, est en rapport avec des
évènements voulus par les plans spirituels, et non pas par des relations commerciales
disharmonieuses. Le lâcher prise correspond à quelque chose que l'on souhaiterait ou que l'on
voudrait très fort et qui n'arrive jamais. Mais ce n'est pas la même chose sur le plan spirituel et sur le
plan humain. Lâcher prise, on pourrait dire, par exemple, par rapport à une relation commerciale de
quelqu'un qui ne paye pas ce qui est dû. Là, nous ne sommes pas dans le lâcher prise, nous sommes
dans la connerie. Il est très important de respecter les contrats qui ont été établis. Le lâcher prise n'est
jamais par rapport à un évènement donné ou une relation donnée mais plus avec le cheminement de
l'âme en rapport avec une répétition de fonctionnements qui doivent être lâchés, abandonnés pour
passer à autre chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question : Comment se mettre sous l'influence de la Divine Providence ?
Ah oui, là il n'y a qu'une phrase extrêmement précise à répéter à longueur de journée, à tout bout de
champ, à chaque minute, à chaque souffle : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Il n'y a
que ça. Mais après ne venez pas pleurer car la volonté du Père ce n'est pas toujours la vôtre. C'est
même souvent à l'opposé.

A partir du moment où l'on place sa vie sous la volonté de la Lumière et non plus sous la volonté de sa
personnalité, à ce moment là, la Divine Providence va tout mettre en œuvre pour que les choses soient
le plus fluide, le plus synchrone et rentre dans une fluidité totale. Effectivement, c'est un concept
spirituel extrêmement élevé. Quand Jésus disait « Est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
? », il avait tout à fait raison. Mais néanmoins, qui, aujourd'hui sur cette planète, est capable de se dire
: « je ne me soucie pas de ce que je vais manger demain car on me nourrira ». Et pourtant, la Divine
Providence c'est exactement cela, dans tous les secteurs de la vie. Ce qui ne veut pas dire tout
abandonner. Lâcher prise à la volonté personnelle, pour laisser agir la volonté de la Lumière en nous,
ne veut pas dire ne pas agir. Mais s'en remettre à la Divine Providence c'est s'en remettre à la volonté
de l'Unité qui fait que chaque minute on est conscient, que l'on est guidé par une volonté supérieure,
qui va guider, orienter nos pas, nos pensées, nos rencontres, nos déplacements, notre avenir. Ce n'est
pas une déresponsabilisation, au contraire, c'est une responsabilité extrêmement grande.

La Divine Providence ne fait appel à aucun intermédiaire. C'est l'être humain qui a un alignement total
(corps, âme, esprit) entre la personnalité, entre son âme et son esprit. Etant totalement aligné, il peut
être pénétré et traversé par la loi de synchronicité qui va le mettre en relation, dans tous les secteurs
de sa vie, avec la fluidité, avec ce qui va dans le sens de la volonté divine. Alors que l'intercession peut
correspondre à un domaine précis de la vie, à un moment donné uniquement. Ca c'est une
intercession. Maintenant la Divine Providence correspond à un chemin extrêmement précis,
extrêmement en rapport avec quelque chose qui va être en liaison totale et directe avec cette
résonance spirituelle de la Lumière.

Question : La personnalité ne doit donc pas être détruite mais « alignée » dans l'action ?
Ni l'un, ni l'autre. La personnalité (même la personnalité la plus parfaite, la plus humaniste dirons-



nous) qui n'aurait pas de notion de Divinité, qui ne serait pas engagée dans l'ouverture à la
multidimensionnalité de l'être, n'est pas ouverte à la réalité de Dieu. La personnalité doit être
transformée, doit être transfigurée, réellement, par l'énergie de l'âme. La personnalité, on peut
chercher à l'améliorer de multiples façons. On peut passer des milliers d'années, des milliers de vie à
essayer de perfectionner le véhicule inférieur. Mais tant que ce véhicule inférieur n'est pas abreuvé par
l'énergie de l'âme, il ne peut y avoir d'ascension spirituelle. Toute personnalité parfaite ou imparfaite va
se trouver confrontée, à un moment donné, à l'énergie de l'âme. Et cela n'est pas lié à un degré de
parachèvement, nous allons dire, de la personnalité. Il y a des personnalités extrêmement impures,
extrêmement bancales qui vont se laisser pénétrer par l'énergie de l'âme. Il y a des personnalités
parfaitement accomplies, dans le sens où elles sont superbes, sans défauts, sans ombres, qui
néanmoins ne sont jamais pénétrées par les vérités de l'âme.

La personnalité se développe sur un mode horizontal tri-dimensionnel uniquement. Et la personnalité
peut être menée à son achèvement de sublimation sans pour autant être abreuvée par l'énergie de
l'âme. L'évolution spirituelle ne consiste pas simplement à développer tous les côtés positifs de la
personnalité. Bien au contraire, le développement spirituel correspond à laisser pénétrer en soi la
totalité des énergies de l'âme et de l'esprit. Père que ta volonté se fasse et non la mienne. On rejoint
toujours la même phrase.

Question : Peut-on accéder au développement spirituel avec des rituels, que ce soit dans les
traditions hindouistes ou d'autres, par exemple la pratique du chapelet ?
Cela appartient au monde passé, cher ami. Le monde est mouvement et changement permanent. Ce
qui était valable jusqu'au 16ème, 17ème siècle n'a aujourd'hui plus aucun sens. Le degré de
connaissance de l'être humain, même au niveau de sa personnalité, le degré d'ouverture spirituelle de
l'être humain malgré tout ce que l'on voit sur Terre, est autrement plus important que ce qui existait
voilà 300 ou 400 ans. Ainsi, entre la période qui a inauguré l'ère des poissons jusqu'à il y a 300 ans,
nous étions sous l'influence de rayons particuliers, et en particulier le rayon de la dévotion, c'est-à-dire
l'obligation pour la personnalité humaine qui voulait se relier à son âme de faire des privations, de faire
des rituels, de faire des chapelets, de faire des génuflexions, de faire des salamalek cinq fois par jour.
Tout cela est complètement révolu alors que la signification était tout à fait réelle juste et authentique
pendant de nombreux millénaires.

Aujourd'hui, il est demandé d'être aligné avec l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, il est demandé d'aller de
l'avant, d'aller vers cette multidimensionnalité, vers ces contacts spontanés qui n'ont que faire des
rituels. Cela est complètement dépassé, démodé, je dirais même contraire à l'évolution spirituelle qui
est libération et maîtrise, et non pas asservissement à des choses du passé, quelles qu'elles soient. La
seule chose qui n'appartient pas au passé, parce que c'est une vérité immuable transcendante dans le
temps, quelles que soient les galaxies ou les mondes en incarnation ou pas, ce sont les alphabets
sacrés, c'est-à-dire l'alphabet hébreu et de la kabhala authentique et aussi l'alphabet sanskrit. Mais
toutes les applications de la Loi (que ce soit la Torah, que ce soient les rituels hindous ou tibétains)
sont une hérésie.

« Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Cela n'est pas un rituel. C'est une affirmation. Je
suis Un. Je suis uni. Je suis Dieu. Moi et mon Père sommes un. Voilà !

Question : Que se passe-t-il pour les âmes qui se suicident ?
Le résultat est extrêmement différent selon l'origine et la provenance de l'âme et de l'esprit. Il y a des
suicidés auxquels le suicide n'entraîne aucune conséquence fâcheuse parce que ces âmes étaient
suffisamment éthérées pour qu'elles rejoignent la Lumière, instantanément, dans les plans les plus
hauts. Vous avez des âmes qui se suicident et qui ont, elles, cherché, par, le suicide, à échapper à
quelque chose qu'elles avaient prévu de résoudre lors de la vie en cours. Chaque cas est différent.
Ainsi, face au suicide, il n'y a pas de conduite unique. Cela dépend de l'origine de l'âme et de l'origine
de l'esprit et de la cause du suicide réelle.

Question : Comment ne pas être affecté par le développement des violences ?
Il suffit simplement de ne pas résister à la Lumière et à l'énergie qui vient. Les manifestations de
violence ne sont liées qu'à la résistance de la troisième dimension à l'émergence de la cinquième
dimension. La violence n'est que la résistance de la troisième dimension à l'avènement de la
cinquième, qui est l'avènement de l'énergie de l'âme, de la Lumière authentique. Maintenant comment



résister à cela ? En étant de plus en plus dans l'acceptation de l'énergie de la cinquième dimension en
soi. N'oubliez pas que cette violence omni présente est aussi, en majeure partie, présente en vous. Il
convient pour cela d'être de plus en plus conscient de l'effusion de cette énergie de cinquième
dimension, de l'accepter, de l'intégrer et de lui laisser toute sa place en vous. Voilà la seule façon
d'être en accord avec ce qui vient.

Question : Comment se mettre en harmonie avec cette énergie de 5ème dimension ?
Et bien c'est très simple : en arrêtant de comprendre et de conceptualiser. En étant ici et maintenant,
présent à soi-même, à la vie, à tout ce qui fait la vie à chaque minute, être conscient à chaque instant.
Cela suffit. Il n'y a pas besoin de compréhension. Il n'y a pas besoin de conceptualisation. Il n'y a pas
besoin d'échafaudage intellectuel ou mental. Il suffit de laisser faire. C'est aussi simple que cela.Il
suffit d'être soi-même. Etre soi-même, ce n'est pas une technique. Etre dans l'instant ce n'est pas une
technique. C'est éventuellement une attitude d'esprit. C'est au-delà de la compréhension. C'est au-
delà des échafaudages, des conceptualisations. C'est uniquement être là. « Père que ta volonté se
fasse » et la Lumière descend. Etre présent à l'instant. Etre dans l'instant présent. La cinquième, elle
est là.

Question : Quelle est la différence entre la demande de grâces la grâce immotivée ?
Demander une grâce est un évènement ponctuel par rapport à un fait précis, un évènement précis,
attendu, ou qui doit survenir. Maintenant l'action de grâce ou la grâce inépuisée est un état dans
lequel rentre un individu qui est totalement aligné corps/âme/ esprit, qui n'est plus soumis à la loi
d'action/réaction (ce que les orientaux ont appelé dans leur temps les bodhisattva ou l'état de
bouddhéité), où l'action, quelle qu'elle soit, où la pensée, quelle qu'elle soit, n'est plus guidée par
l'action/réaction mais justement par l'action de grâce, c'est-à-dire par la félicité divine. L'être humain qui
a atteint ce degré de réalisation est sans répit, en permanence donc, soumis à cette loi de grâce
inépuisée ou d'action de grâce, c'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend est de nature divine, et non
plus, égotique, personnel. Il est toujours loisible de demander. Et il faut demander. Les mondes dits
supérieurs, les mondes multidimensionnnels, ne sont sensibles qu'à la dimension du cœur et à la
dimension de l'éther, c'est-à-dire à quelque chose qui ne connaît pas le monde mental.
Eventuellement, on peut y arriver par la pensée claire, juste, précise mais illustrée par la volonté de la
Lumière, et donc par la dimension du cœur. Absolument pas par une construction mentale ou une
technique.

Question : Comment savoir si la prière est au niveau du cœur ou du mental ?
La différence est essentielle. Elle se différencie uniquement à travers la vibration. Quand on est dans
le mental on est ici (geste de montrer la tête), quand on est dans le cœur on est là (geste de montrer
le cœur). Qui parle ? La tête ou le cœur ? La prière faite avec le cœur, la demande faite avec le cœur,
est entendue instantanément au plus haut des cieux même si la réponse n'est pas « positive ». La
demande ou la prière qui reste dans la tête ne dépasse pas la tête. Toute demande qui est faite avec
le mental, l'intellect ou une technique, n'est jamais récompensée. Seule la demande désintéressée,
authentique, faite avec le cœur, est entendue, pas nécessairement acceptée mais néanmoins
entendue. La meilleure façon de ne pas se tromper : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne
».

Il y a une technique qui s'appelle la prière du cœur aussi bien chez Saint François d'Assise que chez
d'autres saints. Je ne parle pas de cette prière du cœur. Je parle de prier avec le cœur. Ce n'est pas
tout à fait la même chose. La prière du cœur telle qu'elle est entendue étymologiquement correspond
à certaines prières qui ont été données par Saint François d'Assise et par Saint Jean de la Croix, mais
aussi par Sainte Thérèse D'Avila. On est encore dans l'ancien temps. On n'est pas dans l'oraison du
cœur. On est dans la demande authentique du cœur. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question : Pourquoi, en décorporation, on a la sensation d'être dégagé de la notion du temps ?
C'est une constante habituelle dès que l'on échappe à la linéarité du temps de la troisième dimension.
Tous les êtres qui accèdent à l'état multidimensionnel ont remarqué et vécu cette sortie de la linéarité
du temps, et la capacité à la fois d'agir sur la cinquième et sur d'autres dimensions et d'être présent en
différents points de la troisième dimension. Cela est tout à fait logique et même le garant la certitude
de ce qui est vécu.

Et bien chers amis, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée dans vos espaces



terrestres. Et je vous apporte comme d'habitude toute ma bénédiction. Et je vous dis à la prochaine
fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis, comme d'habitude, extrêmement content de vous retrouver tous ici
présents avec moi. Et je voudrais vous dire à chacun d'entre vous, à chacun en particulier mais aussi à
vous tous ici présents dans cette salle que vous avez, depuis la semaine qui vient déjà de s'écouler,
progressé extrêmement positivement par rapport à l'acceptation des plans spirituels. Tous ici, vous
avez réussi à franchir un pas extrêmement important, un pas qui est en rapport avec l'acceptation
totale de ce que vous êtes et du rôle spirituel de l'être humain en incarnation. Ce mot est « acceptation
», c'est-à-dire que vous avez accepté, chacun selon vos potentialités, on va dire, chacun selon ce que
vous êtes. Vous avez réellement accepté de vous conformer à ce qui vous est demandé par les plans
spirituels.

Voilà, chers amis, maintenant nous allons pouvoir un petit peu avancer sur les déroulements, je dirais,
de certains évènements que je vous ai annoncés depuis fort longtemps. Tout d'abord, en ce qui
concerne les évènements climatiques, ceux-ci bien évidemment, comme vous le voyez, sont omni
présents à la surface de la planète. Vous assisterez à tout ce qui doit se produire par rapport aux
perturbations à la fois climatiques mais aussi dérivées, c'est-à-dire aux perturbations électriques,
perturbations des transports, grands problèmes sur l'Europe de l'Ouest, et en partie sur la France.
Maintenant, en ce qui concerne les modifications aériques et en particulier ce que vous appelez les
virus, ceux-ci sont en train de se transformer à toute vitesse et arrivent en Europe de l'Ouest de la
même façon et de façon synchrone. D'après les informations que nous voyons, nous, de nos plans
multidimensionnels, nous pouvons être certains que les évènements risquent de se produire de façon
tout à fait synchrone sur l'Europe de l'ouest et sur l'Europe du Nord.

Maintenant, chers amis, voilà pour les évènements, et comme fidèle à mon habitude, je préfère que
nous avancions ensemble avec une longue discussion à bâtons rompus de manière à ce que nous
puissions aller plus avant dans vos interrogations, vos questions et que je puisse aussi vous délivrer
certaines informations en fonction de vos souhaits. Ainsi, je vous laisse tout d'abord la parole.

Question : Quel est le rapport entre nos anges gardiens et les corps subtils ? 
Il y a ici une confusion qui est faite entre ce que l'on appelle les anges de la Kabbale (où il y a un
génie particulier qui correspond à chaque corps) et ce que l'on appelle l'ange gardien. L'ange gardien,
il n'y en a qu'un. Maintenant qui est l'ange gardien ? Et bien c'est un ange...gardien ! Tout
simplement. Maintenant comment contacter un ange gardien ? Il faut s'adresser à lui, imaginer qu'il
puisse exister. C'est comme pour les peuples qui vivent autour de vous dans la nature que vous ne
voyez pas nécessairement et qui pourtant sont là. L'ange gardien est là, présent à chaque instant, ce
qui ne veut pas dire qu'il interfère ou qu'il agit. Il est là pour vérifier la conformité des actions, la
conformité de certaines choses qui doivent être respectées sur les plans spirituels, de manière
impérative, parce que votre âme l'a décidé avant de venir ou parce que les cheminements exigent
certains passages extrêmement précis.

Maintenant, l'ange gardien se manifestera face à vous le plus souvent. Mais vous ne verrez pas son
visage. Vous aurez d'abord accès à la vision de ses pieds et du bas de son corps, si tenté que l'on
puisse parler de corps. Ce n'est qu'après un long cheminement de communication, de dialogue avec
l'ange gardien que celui-ci pourra dévoiler sa face. Mais ne comptez pas sur lui pour intervenir, comme
nous intervenons nous, de nos plans multidimensionnels différents. Son rôle est extrêmement précis. Il
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est correspond à ce que je viens de vous dire et à rien d'autre. Peut-être aurez vous un jour aussi la
chance d'entendre son nom chuchoté à votre oreille mais cela c'est pour plus tard.

Ceux que l'on appelle « ange gardien » n'a premièrement rien à voir avec les hiérarchies angéliques,
telles qu'elles ont été décrites dans la Kabbale. Vous pouvez avoir un ange gardien qui est réellement
un ange. Mais vous pouvez aussi avoir un ange gardien qui a été quelqu'un qui a été vivant dont c'est
la mission d'accompagner une âme qui est encore en incarnation. Mais en général, ce sont des entités
individuelles qui évoluent sur des dimensions qui leur permettent de stabiliser leur énergie dans la
quatrième dimension, de manière à pouvoir interférer à certains moments clés de votre existence, soit
pour se manifester, soit pour empêcher ou faciliter certains évènements. Il leur suffit donc d'avoir une
accroche, non plus dans la troisième dimension mais au moins dans la quatrième dimension, même si
leur essence est située au-dessus. Cela est extrêmement important.

La mission de l'Archange Mikaël n'a rien à voir, même quand il chapote une âme humaine, avec la
mission de l'ange gardien. Ce sont des choses tout à fait séparées. En aucun cas, l'Archange Mikaël
ne prend pas la place de l'ange gardien.

Question : Pourquoi a-t-on parfois un décalage de perception entre la progression de ce qu'on
vit et la perception que l'on en a ?
Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins longs à la détente. Il y en a plus ou moins longs à ressentir la
réalité de ce qui se passe en eux ou qui mettent en doute ce qu'ils vivent, qui mettent en doute leurs
perceptions, qui mettent en doute leurs sensations, qui mettent en doute leur vécu intérieur au niveau
de l'âme et du cœur. Néanmoins, quand j'ai parlé tout à l'heure de grands pas, j‘ai fait état de
l'acceptation. C'est le maître mot. Je ne parle pas de la révélation de choses incroyables. Je ne parle
pas non plus de nouvelles énergies qui se manifestent, de nouvelles possibilités psychiques mais je
parle réellement d'une acceptation spirituelle. Et cela est un fait extrêmement concret.

L'acceptation spirituelle est un concept qui signifie accepter mais pas accepter quelque chose
d'extérieur. Cela veut dire simplement être en état d'ouverture totale par rapport à ce qui vient sans
qu'il y ait d'interférence de l'outil mental, sans qu'il y ait d'interférence de l'outil émotionnel, non pas de
désirs, non pas d'aspirations, non pas d'idées par rapport à cela. Mais simplement le fait d'accepter,
d'accueillir en soi les plans spirituels. Et cela au niveau de la destinée humaine, c'est certainement la
chose la plus importante, beaucoup plus que la chose que vous appelez « éveil de la kundalini », ce
que vous appelez activation du troisième œil. Ca, ce sont des évènements qui sont les marqueurs de
quelque chose mais l'acceptation est un concept autrement plus important pour l'évolution de l'âme.

L'acceptation est un concept. Ce n'est pas lié à quelque chose d'extérieur. C'est pas lié à une
manifestation. Ce n'est pas lié à un pouvoir spirituel. C'est une acceptation. Accueillir. Accueillir où ?
Dans le cœur, dans la dimension spirituelle. C'est un acte extrêmement puissant au niveau de
l'évolution qui n'a rien à voir avec une manifestation énergétique ou une manifestation extérieure de
quelque chose de tangible au sens où tu l'entends. Ce n'est pas une preuve au sens où tu l'entends.
C'est uniquement quelque chose qui vient faire, qu'à un moment donné, l'âme humaine sur son
cheminement spirituel (quelque soit l'état de son cul, de sa kundalini, de sa tête, de son sifflement
d'oreille, de ses potentiels spirituels) a simplement en lui la volonté de dire : « Mon Père que ta volonté
se fasse, j'accepte tout ce qui vient de toi ». Voilà, ce que c'est que l'acceptation.

L'acceptation ne se passe plus par rapport au regard de l'autre, même les proches. Cela se passe par
rapport au regard de Dieu qui est autrement plus important et par rapport à soi-même, plus que par
rapport aux autres.

Question : Comment développer le Soi, comme l'appelle Ma Ananda Moyi ?
Accéder à son Soi, c'est-à-dire à la Lumière de l'âme, nécessite de ne plus être dépendant du regard
de l'autre, ne plus être dans une attitude différente selon le jugement qui apparaît dans le regard ou
les mots de l'autre. Le Soi est indépendant du non Soi. Le non Soi, comme disait Ma Ananda Moyi, le
petit Moi, sont des choses qui sont dépendantes des interactions qui existent entre les êtres humains,
à travers le regard, à travers les émotions, à travers les pensées, à travers les mots. Le Soi n'a que
faire du jugement extérieur. Le Soi se fout du non Soi parce qu'il est Soi. Et étant le Soi, seul intervient
ce qui est soi, c'est-à-dire ce qui est Divin en essence. Ce n'est pas une attitude mentale. C'est une
attitude d'esprit au sens le plus noble. Le Soi ne se trouve que dans la non confrontation au non Soi.



A partir du moment où il y a confrontation entre le Soi et le non Soi, il y a jugement. Tant qu'il y a
jugement, il ne peut y avoir accès au Soi. Et tant que le jugement existe, il n'y a pas de soi possible. Il
y a dualité. Il y a troisième dimension. L'accès au Soi, tel que le disait Ma Ananda Moyi, et d'autres
mystiques que j'ai eu la chance de rencontrer de mon vivant en Inde, nécessite comme principe de
base (et c'est ce qui justifie la réalité de l'expérience mystique authentique) qu'au moment où on rentre
dans le Soi, il n'y a plus d'opposition entre le Soi et le non Soi. C'est-à-dire qu'étant Soi, le non Soi
n'existe plus parce qu'on fait sien, on mange en quelque sorte le non Soi. Le Soi et le non Soi se
confondent en une Unité transcendante où, n'ayant plus de séparativité entre le Soi et le non Soi, le
non Soi n'existe plus et en même temps est intégré en Soi. Voilà de la métaphysique pure. Je sens la
réflexion qui vous anime.

Question : Fin décembre, pendant cette descente de l'Esprit Saint, vous nous avez dit que,
globalement, l'humanité n'était pas été prête à recevoir cette énergie, qu'en est-il aujourd'hui ?
Les choses continuent à évoluer plutôt dans le bon sens au niveau de la fessée cosmique comme
nous l'avions dit. Néanmoins, la période de probation, la période probatoire, la période de test, va
s'étaler comme vous le savez, sur deux ans et demi dans des conditions plus ou moins bonnes, selon
le degré d'ouverture de l'âme humaine. N'oubliez jamais que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce
qui se passe à l'intérieur de vous.

Question : Pourriez vous nous parler de la mort ?
La question est extrêmement complexe. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut évoquer comme
cela en deux minutes. Maintenant, le fait de savoir comment on ressent sa mort est très différent selon
chaque être humain, selon ses croyances, selon ses convictions, selon ce qu'il a vécu, selon ses
attachements, selon son degré de réalisation, selon son degré de maîtrise. Il n'y a pas deux morts
semblables. Cela est profondément différent pour chaque être. De même que la naissance est vécue
différemment selon chaque être qui descend en incarnation. Il en est de la même chose pour le
processus d'excarnation. Donc, il n'y a pas de règles. De la même façon, sur les plans subtils, cela va
être différent selon le vécu de la personne, selon le degré d'élévation de l'âme, selon le degré de
hauteur de l'esprit. Il ne peut pas y avoir de règles parfaitement définies.

Quelqu'un qui resterait profondément attaché au plan terrestre parce qu'il n'a pas fini quelque chose,
parce qu'il a l'impression d'avoir laissé en plan un certain nombre de choses va être très lourd, va être
difficilement mobilisable au niveau de sa conscience, au niveau de ses corps subtils. Par contre
quelqu'un qui a parfaitement résolu, parfaitement dépassé et accompli tout ce qu'il y avait accomplir
sur son plan, tel que son cheminement d'âme l'avait exigé, va être capable de quitter extrêmement vite,
extrêmement rapidement les plans denses et accéder à des plans lumineux. Mais comprends bien,
cher ami, que ce processus, ces processus sont différents selon chaque Soi, chaque petit Moi qui
habitait ce Soi, et selon les relations qui existaient entre le Soi et le non Soi. On redevient
métaphysique.

Question : Pourquoi l'attrait du développement spirituel n'est pas permanent ?
Pour une raison qui est très simple. Imaginez que l'on donne à un enfant toutes les sucettes du
monde. Il n'aurait jamais envie d'autres sucettes. Il ne saurait pas ce qu'est le manque de la sucette. Il
serait pourri, gâté. C'est exactement la même chose. Voyez, il est extrêmement important de passer
par ces étapes de haut et de bas, cela fait partie du développement du Soi. Il n'y a que petit Moi qui
pose des questions et qui veut la stabilité et quelque chose de linéaire, et qui veut quelque chose de
sûr, et qui veut quelque chose de permanent. Le Soi, par essence, vit dans le cycle de l'inspir et de
l'expir, du haut et du bas, de l'ombre et de la Lumière. Cela fait partie du cycle inhérent, non pas de la
dualité, mais du cycle de l'Unité.

Question : Comment dépasser son « petit Moi » pour atteindre le Soi ?
On rentre toujours dans ce que l'on appelle l'alternance entre l'ombre et la Lumière du Soi. Le Soi
n'est pas quelque chose d'immuable qui est éternellement dans la Lumière. Les vrais mystiques
authentiques (pas les usurpateurs qui sont toujours dans la joie béate de la Divinité qu'ils sont soi-
disant eux-mêmes) passent sans arrêt par ces périodes que l'on appelle la nuit noire de l'âme, ces
périodes de noirceur, ces périodes de doutes qui remontent après dans la Lumière la plus
authentique. Ce cycle là est un cycle parfaitement normal qui correspond au degré de maturation de
l'âme. Et non, bien sûr, ce n'est jamais stable. Quand cela est totalement stable, linéaire, régulier, plat,



à ce moment là, vous êtes dans l'illusion car il n'y a pas l'inspir/expir de la vie. Il n'y a pas la
confrontation entre le petit Moi, le Soi, et le Soi et le non Soi.

Le Soi ne se trouve que dans la résolution de cette équation à trois entre le petit Moi, le Soi et le non
Soi pour arriver à l'Unité, pour arriver à la maîtrise totale, il faut réunir les trois. Mais cette réunification
des trois ne peut pas se faire à l'état vivant incarné dans la troisième dimension. Même le Christ, le
plus grand initié ayant pris corps sur cette planète, n'a pu réaliser cela qu'en passant par la mort. Cela
n'est pas possible du vivant, comme mon maître vénéré, Orionis. Quand il était dans le corps de
certaines entités, n'étant pas passé par la voie de l'incarnation, il était capable d'expérimenter cet état
de manière permanente, cet état de samadhi, comme disent les orientaux, cet état dans lequel est Ma
Ananda Moyi (mais pas tous les jours parce que, des jours, elle pleurait, parce que des jours elle était
pas bien). Elle était femme avant tout, donc duelle, donc en permanence confrontée à son Soi et à son
non Soi, mais aussi à son Soi et à son petit Moi. Ainsi va le chemin vers la maîtrise.

La maîtrise ne vous confèrera jamais la linéarité de votre humeur, la linéarité de votre conscience en
permanence dans la Lumière. Si cela arrive, cela signifie que vous êtes dans l'illusion totale. Soyez en
certains. Cela veut dire qu'il n'y a pas de possibilités, avec la Lumière authentique, d'être en
permanence, d'un instant zéro jusqu'à la fin de votre vie, dans cet état de béatitude ou de réalisation
du Soi. Nécessairement, la réalisation du Soi passe par des périodes de non Soi ou des périodes de
petit Soi, sans cela il n'y a pas de Vérité. Cela est formel et fondamental à comprendre. Ne vous
attendez pas, que vous soyez ceci, cela, à travers la Lumière spirituelle et le développement spirituel
que vous vivez, à trouver un équilibre parfait de la Lumière. Cela n'est pas possible, sauf dans l'illusion
et dans l'ego. J'ai parlé.

Question : Y a-t-il une correspondance entre ce que vous appelez petit Soi, Soi et non Soi et ce
que l'on appelle Ca, Surmoi et Moi dans les théories psychanalytiques ?
Ca c'est très psychanalytique et psychologique. Ce sont des conneries. Ce que je veux dire par là c'est
que toute tentative de compréhension du Moi et du Surmoi, en passant par ce que l'on analyse
objectivement (c'est-à-dire l'esprit qui va se percevoir comme observant l'observateur, c'est-à-dire lui-
même qui s'observe), est une erreur fondamentale. Il n'y a de réalité psychologique qu'à travers la
spiritualité. La psychologie qui voudrait étudier la psyché humaine, débarrassée de la notion de
dimension transpersonnelle, est une hérésie. Maintenant, je pense que les chemins les plus
authentiques sont les chemins qui sont en train d'émerger à l'heure actuelle qui sont des conceptions
holotropiques, qui sont les conceptions qui intègrent la multidimensionnalité de l'être. En cela, les
physiciens sont plus proches de la réalité que les psychologues.

Question : Est-il dangereux de s'éveiller la kundalini ?
C'est extrêmement dangereux, sauf si on a reçu l'Esprit Saint. Tout est question de mouvement. Si on
cherche à générer le mouvement de bas en haut, sans avoir reçu la pulsion de haut en bas, cela est
extrêmement dangereux. Maintenant si l'impulsion a eu lieu de haut en bas, il n'y a plus aucun danger,
c'est même souhaité, désirable dans tous les sens du terme. Maintenant, ça, se sont des mouvements
d'énergies qui n'ont rien à voir avec ce qui peut se passer de fondamental au niveau de l'acceptation
dans le cœur. Lorsqu'on parle d'éveil et de montée de kundalini, cela ne veut pas dire qu'elle monte
une fois pour toute. L'énergie passe son temps à aller et à venir dans ce canal. L'éveil de la kundalini
correspond à la première manifestation de montée de l'énergie mais ensuite l'énergie monte et
descend en permanence à l'intérieur de ce canal. Inspir/Expir, ombre et Lumière, permanents.

Question : Est-ce que, vous-même, aujourd'hui, il vous arrive encore de connaître la non
acceptation de ce que vous vivez ?
C'est absolument impossible. A partir du moment où nous accédons à la cinquième dimension et en ce
qui me concerne à la onzième, il ne peut plus y avoir ce phénomène qui est typiquement présent dans
la troisième.

Et bien maintenant, il est temps de clôturer notre discussion. Donc, je vous apporte encore une fois ma
bénédiction. Et je suis extrêmement content d'avoir pu échanger tout cela avec vous. Je vous souhaite
une bonne acceptation totale de cette merveilleuse Lumière qui vient vers vous. Je vous apporte toute
ma bénédiction. Et je vous dis à la prochaine fois, chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Et bien, chers amis, bonsoir. Je suis content de vous retrouver. Tout d'abord, un certain nombre
d'informations sur ce dont nous parlons sans arrêt depuis maintenant la période de décembre. En ce
qui concerne les phénomènes climatiques qui avaient été annoncés, et aussi les phénomènes en
rapport avec l'Orient, avec Israël, la Palestine et les autres pays arabes. Tout cela est en train de
monter en pression comme vous pouvez le constater. Par contre, en ce qui concerne l'Occident, et non
plus l'Orient, il y a un retard à la mise en induction des évènements qui doivent se produire, ce qui
veut dire que la vague de froid devrait être décalée en France d'environ une semaine, mais celle-ci
aura bien lieu comme prévu. Et ceci est dû à l'élasticité entre les différentes dimensions et la
résistance plus ou moins grande de l'Esprit humain à intégrer les nouvelles énergies ou en tout cas à
rentrer en lutte avec les nouvelles énergies.

Ce que vous voyez en ce moment dans les pays Arabes correspond à une mise en réaction et en lutte,
et non pas une acceptation des évènements extrêmement violents qui s'y produisent et qui vont aller
en s'amplifiant. En effet, les peuples de l'Orient ne sont pas capables d'aller dans le sens, ni de la
résistance violente, ni dans un sens bien évidemment de l'acceptation de la nouvelle dimension. Il s'en
conclut instantanément des périodes de luttes voulant ne pas faire mourir, ne pas laisser mourir
l'ancien, comme en ce qui concerne les concepts périmés de la religion de nature involutive. Et
pourtant, les peuples de l'Orient sont ceux qui sont le plus à même à connaître l'énergie du cœur.
Mais ne reconnaissant pas cette énergie du cœur à travers l'ensemble de cette humanité, ils vivent
cela comme une opposition entre leur humanité à eux et l'humanité du reste du monde, c'est-à-dire de
l'Occident. Voilà, pourquoi il y a cette flambée de violence qui n'est pas une acceptation, loin de là,
mais un refus total, extrêmement important de ce qui est nouveau. Voilà en ce qui concerne l'Orient.

Maintenant, en ce qui concerne l'élément de nature froid, la résistance, au contraire, est extrêmement
intense pour les peuples de l'Occident qui tiennent à conserver leurs acquis passés, qui tiennent à
conserver leurs structures rigidifiées, leurs structures archaïques et sans entrer en colère par rapport à
cela, mais plutôt en se fixant encore plus sur les éléments du passé. Voilà. L'élasticité dimensionnelle
a entraîné un retard par rapport à la date que je vous avais donnée. De cette opposition entre le feu,
entre l'eau torrentielle, entre les manifestations climatiques extrêmes, aussi, qui surviennent dans les
pays de l'Est (mais surtout en Occident aussi bientôt) il y a parfaitement ici l'illustration entre les deux
formes de luttes à l'énergie nouvelle, à la conscience nouvelle qui s'incarnent en ce moment. Il y a, soit
une réaction de colère extrêmement violente, soit un accrochement et une cristallisation sur les
schémas anciens. Les deux schémas sont possibles et les deux schémas que vous observez entre
l'Orient et l'Occident sont aussi des schémas qui se produisent aussi à l'intérieur de l'être humain : soit
une colère extrêmement grande, soit une résistance extrêmement grande, sans colère ou une colère
froide. Mais les deux, ne vous y trompez pas, sont une opposition extrêmement forte à ce qui vient et
donc des oppositions extrêmement fortes à ces énergies nouvelles de la cinquième dimension.

Les extrêmes ne permettent pas l'équilibre que vous devez trouver en tant qu'être humain et ceci est
extrêmement important à comprendre et à mettre en œuvre en soi pour corriger éventuellement les
erreurs stratégiques et les erreurs qui vous éloignent de votre dimension spirituelle bien évidemment.
Voilà, pour les généralités spirituelles que j'avais à vous dire. Mais si vous le voulez bien, comme à
mon habitude, nous allons commencer par des réponses aux questions qui nous permettront de
rentrer plus avant dans ce discours par rapport à cette grande période que vit la planète Terre. Alors,
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je vous écoute chers amis.

Question : Nous sommes souvent confrontés à des choix. Comment faire au mieux ?
Le choix est très simple : soit rester figé dans ses conceptions potentielles du futur, ne pas accepter
l'ouverture et la fluidité de ce qui vient, soit au contraire (et le résultat sera le même), rester figé sur
des schémas de fonctionnement du passé issus de tout ce que l'on vous a appris, de tout ce que vous
avez développé, de tout ce que vous avez éduqué en vous par rapport à votre vie, telle qu'elle est, par
rapport aux vies passées. Il vous convient d'aborder la période de la fin de l'hiver, du début du
printemps, comme un être totalement neuf. Comme le disait votre grand initié « Nul ne peut pénétrer le
royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant». C'est-à-dire neuf, sans passé, sans avenir,
être totalement dans l'instant, ne peut plus faire de référence par rapport à un passé, ne plus faire de
plan par rapport à un futur mais être dans l'acceptation totale de ce que veut l'énergie de l'âme dans
votre vie et dans la vie de la planète.

Chère amie, la solution la plus simple bien évidemment est d'éviter l'Orient et l'Occident en soi, c'est-à-
dire d'éviter le passé, d'être dans l'instant présent, d'éviter d'être dans le passé ou de faire des
projections sur un futur hypothétique, simplement de vous centrer dans l'instant. Etant centré dans
l'instant, sans projection aucune dans le futur, sans aucune idée ou pensée en rapport avec une
construction du passé, vous allez pouvoir être à même d'être alignés sur votre axe énergétique le plus
fondamental qui est celui de votre âme et d'être à l'écoute de la volonté de votre âme et non pas des
projections dans le futur et non pas, non plus, des constructions issues de la personnalité qui viennent
du passé. Il est extrêmement important d'adopter cette attitude d'esprit qui consiste à être dans le
présent. Mais vraiment, d'être totalement présent à l'instant. D'être dans l'action et présent dans cette
action, totalement. Ne pas être dans une action donnée et penser à autre chose. Ou ne pas construire
ou bâtir une action présente par rapport à un passé. Cela est exactement la même chose.

Question : Pourriez-vous nous donner des précisions sur « le cycle de l'âme » ?
Le cycle de l'âme, le cycle le plus important de l'âme, correspond aux périodes passées en incarnation
et aux périodes passées en excarnation. Voilà le cycle le plus important pour l'âme. Ensuite, l'âme, une
fois en incarnation, présente un certain nombre de cycles. Ces cycles sont liés à cette évolution même
de cette incarnation. Période de croissance : la jeunesse. Période de maturité : d'achèvement de la
croissance et de plénitude. Et ensuite, cycle de régression de cette croissance, de vieillesse comme
vous l'appelez, non plus de plénitude, mais d'exaltation spirituelle, et enfin, la mort. Donc, les cycles
de croissance et de décroissance sont les plus importants dans la période d'incarnation. Voilà ce que
l'on appelle le cycle de l'âme.

Question : Pourriez vous nous parler de la musique des sphères ?
Tout à fait, la musique des sphères est un son particulier qui est un son subtil entendu non pas
uniquement à travers les oreilles mais à travers le chakra ou l'ampoule de la clairaudience qui est
située de chaque côté de chaque oreille. Il y a un certain nombre de sons qui vont jusqu'à des sons
extrêmement aigus. Au moment de l'ouverture de l'âme (au moment où l'âme est en contact total avec
l'esprit et est capable de redescendre ce contact total, avec l'esprit, dans la personnalité inférieure), à
ce moment là, est généré ce que l'on appelle la musique des sphères qui est une musique qui
correspond effectivement à ce qui se passe sur les plans les plus hauts et peut toucher l'être humain
incarné au moment de cette expansion de conscience la plus importante. Cette musique des sphères
est quelque chose qui est entendu par nombre de mystiques dans certaines méditations mais aussi
par certains artistes quand ils composent de la musique. C'est aussi un processus initiatique majeur
qui accompagne la réception, on va dire de la kundalini, et la réception de Shakti. Quand les deux sont
conjoints se produisent ce phénomène de musique des sphères telle que je l'ai appelé de mon vivant,
qui correspond à un haut degré de l'initiation.

Certaines expériences qui ont lieu quand des personnes sont dans le coma (que l'on appelle en
France les expériences de mort imminente) correspondent à ce schéma extrêmement particulier : non
pas le son qui est entendu quand les personnes empruntent le tunnel mais quand elles arrivent à
cette Lumière qui ne brûle pas, éclatante, aveuglante et qu'elles pénètrent à l'intérieur de la Lumière.
Là, peut être entendue la musique des sphères. La musique des sphères trouve en fait son origine et
sa source vibratoire dans le domaine des Hayoth Ha Kodesh dont nous avons déjà parlé.

Question : Pourriez-vous développer le rôle de l'Archange Uriel ?



L'Archange Uriel est celui qui intervient en deuxième dans la hiérarchie après l'Archange Mikaël.
Pendant l'ère que vous vivez aujourd'hui, et depuis même 50 000 ans, le Régent archangélique
planétaire a été l'Archange Mikaël. Et maintenant, dans l'avènement de cette cinquième dimension,
une fois que cette cinquième dimension sera installée définitivement, l'Archange qui prendra la
régence archangélique sera l'Archange Uriel. L'Archange Uriel préside à ce que l'on appelle les
retournements. C'est lui qui œuvre dans la cinquième dimension, beaucoup plus facilement que
l'Archange Mikaël. L'Archange Mikaël, Prince et Chef des Milices Célestes, a pour vocation essentielle
de débarrasser la troisième dimension des sphères d'influences liées à l'ombre. L'Archange Uriel, lui,
ne travaille qu'avec la Lumière de la Vérité de la cinquième dimension et ne peut en aucun cas être
celui qui est responsable des combats qui se passent en troisième dimension. Par contre, il intervient
dans le retournement de la troisième à la cinquième dimension, et dans la stabilisation de la cinquième
dimension. Il est en quelque sorte le précurseur.

Sa présence intervient dans la troisième dimension pour préparer le retournement inhérent à la
cinquième dimension au niveau planétaire. Il est déjà intervenu un certain nombre de fois pour
préparer le basculement des pôles. Maintenant, il intervient aussi auprès de certains humains pour
préparer le passage en cinquième dimension. De par sa vibration, il affecte les structures génétiques,
et permet, je dirais, un renversement au niveau des structures de l'ADN qui sont à même de favoriser
la multiplication des brins d'ADN qui correspond au passage en cinquième dimension. Voilà le sens de
son travail au niveau des individus. Je ne crois pas qu'il y ait à la fois des prières ou des actions
particulières à mener pour faciliter ce travail. Il se fait tout naturellement au moment où les êtres sont
prêts à vivre le phénomène d'ascension.

Des changements se placent surtout au niveau cellulaire, au niveau génétique. Ensuite, surviennent
un certain nombre de changements qui vont faire que le retournement va aussi induire des
modifications profondes de fonctionnement, c'est-à-dire que les énergies de la sphère sexuelle, en
particulier, sont transmutées à un niveau hautement spirituel et que les énergies spirituelles peuvent,
et doivent se manifester au niveau sexuel. Cela correspond à une transmutation alchimique du niveau
de conscience. Le regard porté sur les choses, porté sur la vie n'est plus tout à fait le même.

Question : Comment, dans le processus de création, passer du plexus au cœur ?
Cela est une question extrêmement difficile car chez l'homme le potentiel créatif se manifeste toujours,
pour la plupart des humains artistes hommes, au niveau du plexus solaire, de même que le potentiel
artistique chez l'individu femme se manifeste toujours par le cinquième chakra qui est le centre
d'énergie directeur, dans ce cas là, mais qui est aussi le centre pathologique. Il n'y a pas de règles
intellectuelles à donner pour passer du troisième au quatrième chakra. Cela nécessite une
compréhension des processus qui animent l'individu dans le processus créatif mais aussi dans le
processus de vie tout simplement. Le troisième chakra, c'est le monde des désirs, le monde des
plaisirs, le monde de l'illusion, le monde de la séduction. La séduction, non pas pris dans le sens
péjoratif, mais faire plaisir à une foule, par exemple. Montrer quelque chose qui plaît, pour avoir l'image
en retour, n'est pas la même chose que de créer dans le sens de donner sans rien attendre en retour.
C'est cela qui doit être compris et mis en œuvre, aussi bien dans la vie de tous les jours, que dans la
création artistique. Et malheureusement il ne suffit pas de le dire. Il suffit de l'accepter. Mais ayant
accepté intellectuellement, il faut aussi le faire passer dans les faits, dans la réalité, dans la vie de tous
les jours, c'est-à-dire laisser tomber la notion de plaisir/désir/illusion, aspiration à la séduction, et
passer dans l'authenticité de l'être sans perdre le potentiel créatif. Le problème des artistes hommes
en général, c'est qu'ils pensent qu'en étant dans le plexus solaire, c'est-à-dire dans ce monde de
l'illusion, de la séduction, du désir, du plaisir, ils risquent, en passant à l'étage du cœur, de perdre
cette spécificité qu'ils sont des artistes. Bien au contraire, l'artiste sublimé est un artiste qui évolue par
le chakra du cœur. Mais cela est extrêmement rare. Peut-être que dans certains cas, cela nécessite,
effectivement de faire le deuil de ce côté artiste. Néanmoins, l'attraction pour la notion du plaisir astral
(des mondes astraux intermédiaires) et pour la séduction du spectacle, est aussi un élément limitant et
freinant l'arrivée des énergies au niveau du chakra du cœur.

Question : En étant dans l'instant présent, on ne risque pas de se retrouver dans un mode de
fonctionnement impersonnel ?
L'émotion n'est pas liée à l'impersonnel. L'émotion fait partie de la vie mais l'émotion juste se définit
comme un équilibre total entre les manifestations émotionnelles. L'émotion qui correspond à cet état



d'être correspondrait à la joie intérieure, qui est une étape d'intase. Cela correspond à une
centralisation des énergies au niveau de la poitrine, qui correspond à un état de joie sublime intérieure,
sans objet extérieur, qui n'a rien à voir avec le plaisir, la colère ou la tristesse ou avec la souffrance,
que sais-je. Néanmoins, il n'y a pas d'impersonnalité, au contraire. Le vrai personnel, le personnel
authentique, se trouve dans cet équilibre là du présent. Je ne dis pas nier les émotions. Je ne dis pas
rejeter au loin comme si on était froid et détaché. Les émotions font partie de la nature humaine de
troisième dimension. Mais simplement cet état émotionnel doit laisser la place à la vacuité médiane, à
l'instant présent où la sphère mentale, rationnelle, doit imposer aux émotions, sans les museler pour
autant, un état de vacuité, un état de sérénité. Chose que cherchaient depuis toujours les gens qui
méditaient.

Mais cela doit être trouvé aujourd'hui, non pas dans la méditation qui était échappement à la vie réelle
mais doit se trouver dans chaque minute de votre vie. Là est le défi qui vous est demandé. C'est en
cela que les modèles de fonctionnement traditionnels passés (qu'ils soient hindouistes ou encore
bouddhistes) sont complètement dépassés et erronés, aujourd'hui, parce qu'ils insistent sur la
méditation, sur la libération karmique en s'extrayant du monde, en s'extrayant de la réalité. Aujourd'hui,
ces modèles sont périmés. Ils appartiennent au passé, totalement. Ce qu'il vous est demandé
aujourd'hui c'est d'être un homme neuf sans référence au passé. Et de ne garder que la libération. La
spiritualisation de votre essence, de votre corps tient à cela : trouver l'équilibre entre les émotions,
trouver son essence. Or, l'essence ne se trouve que dans la pacification des émotions et non pas dans
maîtrise artificielle, hors de la vie des émotions telle qu'elle était conçue dans la méditation de type
hindouiste ou bouddhiste. Cela appartient au passé. Cela appartient à la troisième dimension mais
cela n'est absolument plus valable pour accéder à la cinquième dimension.

Plus un individu s'engage dans la recherche de son présent, de son essence, plus il va déranger ceux
qui voient en lui celui qui ne fonctionne pas comme eux et vont avoir envie de le faire rentrer dans
l'émotion, c'est-à-dire de générer une colère, de générer quelque chose qui le fait sortir de cet état. Au
fur et à mesure d'ailleurs que vous rentrerez dans cet état (dans votre travail, dans votre milieu même
familial), si vous arrivez à rester suffisamment longtemps dans cet état, vous vous apercevrez que cela
génère nécessairement chez les autres (dans le milieu professionnel, affectif et dans des gens que
vous rencontrez) une espèce de malaise. Car les autres ne voient pas la Lumière qui émane de vous,
mais au contraire, quelqu'un qui échappe à la linéarité du temps, quelqu'un qui apparaît, non pas
comme un illuminé, mais comme profondément différent. Et cela gêne. Donc, la meilleure preuve que
vous soyez dans cet état de l'essence, dans cet état présent, ce sont justement les brimades qui
peuvent venir de l'extérieur. Mais ces brimades ne sont pas là pour vous faire sortir de votre état,
contrairement à ce que croit ceux qui exercent ces brimades, mais bien pour vous stabiliser encore
plus dans cet état de présence, dans cet état de l'essence qui est extrêmement important à cultiver.
J'ai parlé.

Question : A quoi correspond l'aura dorée ?
L'aura dorée correspond à quelque chose que l'on ne trouve qu'une fois. Une fois qu'elle est trouvée,
on devient un être réalisé. On devient un Boddhisattva, c'est-à-dire un être qui a dépassé les
limitations de la matière, un être que vous appelleriez « réalisé ». Au moment où la Shakti est
descendue, elle auréole la tête d'une Lumière dorée, mais simplement la tête. Ce n'est qu'au moment
où la Shakti, l'énergie Shekina, a rencontré la kundalini, que ces deux énergies se sont mariées,
fusionnées, qu'elles vont générer au niveau du cocon de Lumière une Lumière uniforme de couleur
dorée qui correspond à la réalisation. Or, la particularité de la réalisation est la maîtrise totale des
quatre éléments, à un degré plus ou moins fort. J'avais quant à moi, rappelez-vous, de mon vivant, la
maîtrise du feu. Je commandais aux incendies. Je commandais à tous les feux dans le sud de la
France.

Néanmoins, l'aura dorée n'est que le marqueur de cet aspect là de la réalisation élémentaire en soi, et
donc, le contrôle à l'extérieur de soi des éléments. Cela fait partie des principes de réalisation, c'est-à-
dire le moment où les quatre éléments sont équilibrés et permettent à l'être d'accélérer le processus
d'étherisation de son corps physique, c'est-à-dire d'accès en partie à la cinquième dimension. Et
effectivement, quand vous arrivez à la maîtrise totale de votre véhicule et des éléments qui sont en
vous, vous avez la capacité de rentrer en contact de manière formelle avec ces élémentaux et aussi de
commander aux éléments, ainsi que l'ont illustré la plupart des êtres réalisés qui ont vécu sur cette
planète et, ce, dans toutes les traditions.



Question : Pourriez vous voir et décrire nos auras ?
Le terme « voir » est un petit peu présomptueux puisque je n'ai plus d'yeux, même en passant par
mon canal. Néanmoins, la somme d'informations que je recueille dans ma conscience concerne aussi
bien des spectres visuels (colorés si vous préférez) que des indications extrêmement précises sur ce
qui fait votre nature d'âme. Maintenant, donner des indications précises sur la couleur de l'aura, du
cocon de Lumière, ne vous donnera pas d'indications autres que celles que je vous donnerais. Ce
n'est pas parce que je vous dirais que vous avez une aura de telle couleur ou de telle autre couleur
que vous en tirerez des conclusions quant au fonctionnement de votre être. Cela est extrêmement plus
subtil que cela. En effet, quand je vois une vibration spectrale de couleur verte sur une personne à qui
je m'adresse, je peux en conclure que cette personne est une médiatrice, que cette personne est une
thérapeute, mais cela va bien au-delà de cela. Il y a d'autres éléments vibratoires qui m'arrivent et qui
viennent colorer (d'une façon certes différente cette information du spectre coloré) et qui vont donner
des indications profondément différentes selon les individus.

Donc, il est présomptueux de faire des raccourcis, comme cela a été fait sur cette planète, en fonction
des différentes couleurs d'aura et des différentes fonctions qui lui sont attribuées directement. La seule
chose que nous pouvons dire, c'est que l'aura dorée correspond effectivement à l'aura de la
réalisation. Maintenant, en ce qui concerne les autres couleurs, vous avez des êtres extrêmement
évolués qui ont une aura rose ou rouge, pas rouge foncé mais rouge quand même. Et vous avez des
êtres pas très évolués qui ont une aura bleue. Alors, certes, vous allez voir des êtres qui prient à
longueur de journée qui vont avoir une aura violette et l'on pourrait dire : « Ah, les grands mystiques !
», mais vous ne savez pas pour autant la couleur de leur cœur. La couleur de l'âme, la couleur du
cœur, est autrement plus importante que celle du cocon de Lumière telle que je la perçois dans mon
monde de désincarnés. J'ai parlé.

Question : Vous parlez également de couleur de cœur, pourriez-vous développer ?
Je ne vais pas développer pour le moment. Simplement, nous définissons, à travers notre vision
désincarnée, une atmosphère vibratoire globale qui est la coloration de l'âme dans le sens de son
inspiration. Ensuite, nous avons la couleur primaire, je dirais, de l'âme, qui correspond à la couleur de
l'âme et au fondement même d'orientation de l'âme. Nous avons ensuite la couleur de l'âme qui nous
traduit de quelle manière cette âme exprime son lien avec l'esprit. Est-ce que c'est un lien direct ou
indirect ? Est-ce que c'est un lien d'amour ou de tension ? Mais cela est extrêmement compliqué à
expliquer maintenant. Retenez simplement que, dans cette notion de couleur que vous avez abordée,
vous avez la coloration de l'âme qui est le cocon de Lumière. Vous avez ensuite la couleur de l'âme qui
est la couleur précise derrière la tête qui signe, elle, une orientation de l'âme. Et enfin, vous avez la
couleur du cœur de l'âme, qui, elle, correspond à la liaison entre l'âme et l'esprit, qui, elle, traduit des
modes de fonctionnement entre l'âme et l'esprit. Mais nous dévoilerons cela à un autre moment, si
vous le voulez bien. Ce n'est pas la peine de charger la tête. Cela ne sert à rien pour trouver le présent
tout ça.

Question : Comment ne pas faire l'amalgame entre ses émotions et celles des autres ?
Chère amie, il est très difficile, comme tu le dis, de gérer ses propres émotions et les émotions des
autres. Il convient simplement de s'aligner totalement, de se centrer dans son essence et de fermer la
porte aux émotions. Il suffit de décider, d'affirmer que ton propre centre émotionnel, que ton propre
plexus solaire, est barricadé d'une croix de Lumière blanche aux influences extérieures.

Question : Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur les rêves, en général ?
Cela nécessiterait plusieurs ouvrages, chère amie. Néanmoins, nous allons résumer cela en quelques
phrases. Le monde des rêves peut révéler plusieurs mécaniques sous-jacentes. La première
mécanique, étant la plus importante chez tous les êtres humains est certainement le rêve qui vient
d'une activité des neurones qui est liée aux dernières pensées ou aux préoccupations les plus fortes
de la journée qui vient de s'écouler. Par exemple, vous avez une émotion violente de colère envers
quelqu'un, par exemple, vous avez une pensée ou une émotion qui vous travaille. Et bien, la nuit, cela
va se décharger par les neurones qui vont vous mettre en situation ce que vous avez vécu la veille.
Cela est la situation la plus fréquente de la mécanique des rêves.

Maintenant, vous avez le rêve prémonitoire, prophétique, le rêve qui va prévenir. Il y a nécessité de
confronter ce qui est vécu en rêve, non pas tant par rapport à son sens symbolique, mais surtout pour



voir avant tout s'il correspond à une préoccupation de la journée précédente qui vient de s'écouler
auquel cas, il n'y a pas lieu de trouver une signification prophétique, divinatoire ou autre puisque 90%
des rêves sont liés à cela.

Maintenant, si tu as l'habitude, chère amie, d'être prévenue en rêve, on te confronte là à des
demandes qui ont été formulées avant ton sommeil de manière consciente. Et les plans spirituels vont
répondre en pleine nuit par ce sentiment de rêve qu'on appelle être « ravi », « en extase », telle que
cela fonctionnait dans l'ancien et le nouveau testament, quand, par exemple, Marie reçoit la visite de
l'Archange Gabriel qui lui fait l'annonce de sa grossesse. Cela est un rêve prophétique, initiatique. Tout
dépend des contextes des rêves. Retenez simplement que 90% des rêves sont des décharges des
neurones liées à l'activité de la journée précédente. Maintenant, il y a des rêves qui vont exprimer aussi
un désir ou une crainte de l'âme sans connotation prophétique, ou divinatoire, ou anticipative. Mais
simplement sont le reflet des craintes ou des désirs de l'âme. Voilà, en gros et résumé très
sommairement ce que l'on peut dire.

Question : Que se passerait-il si les neurones n'étaient pas déchargés ?
Et bien, cela deviendrait un rêve récurrent, quelque chose qui tourne en boucle au niveau des rêves,
quelque chose qui revient sans arrêt. La conscience auto consciente de soi, ce que l'on appelle la
conscience étendue, serait en permanence polluée par les pensées passées.

Question : Nous avons besoin de la mémoire pour poser les actes de notre vie. Donc, comment
se fait-il que nous ayons cette capacité de mémoire et qu'en même temps, le développement
spirituel nous demande de lâcher cela pour nous ancrer dans l'instant présent ?
L'instant présent n'a jamais été l'équivalent d'absence de mémoire, bien au contraire. Il s'agit là d'une
erreur d'appréciation. Quand on parle du développement linéaire de la conscience, non pas spirituel,
non pas horizontal, mais vertical, vous allez avoir une mémoire qui fait référence à l'instant présent, au
passé et au futur. Maintenant, quand vous vous centrez dans l'instant présent, il n'est pas question
qu'il n'y ait plus de mémoire. Au contraire, vous passez dans une mémoire élargie. La plupart des
mystiques qui ont eu l'accès à l'instant présent, et donc à l'énergie de la réalisation, ont la mémoire
des univers en eux. Ils ont la mémoire de toutes leurs vies passées. Ils ont la mémoire de toute
l'histoire planétaire. Ils ont la mémoire de l'être humain qui est en face d'eux, dans sa totalité. Donc,
l'arrêt dans le présent, le centrage dans son essence et dans le présent n'est pas un arrêt de la
mémoire, mais un changement de l'axe de la polarité de mémoire.

Tant que vous êtes dans votre condition humaine de troisième dimension, vous êtes sur un axe linéaire
horizontal, passé/présent/futur. Ensuite, quand vous rentrez dans votre essence, vous êtes sur la
branche verticale de la croix. A ce moment là, vous rentrez dans ce que l'on appelle la mémoire
étendue ou la mémoire spirituelle, qui est indépendante des conditions linéaires de temps. Je n'ai
jamais dit, et personne n'a jamais dit, que l'instant présent était un instant dénué de mémoire. Mais au
contraire, une mémoire, non plus exclusive (liée à votre propre incarnation ou à vos incarnations) mais
une mémoire inclusive où la mémoire des vies passées devient plus importante que cette vie présente,
où la mémoire des univers devient plus importante que la mémoire de l'histoire historique du monde
dans lequel vous vivez. C'est en ce sens que la mémoire est un phénomène extrêmement passionnant
mais extrêmement long. Mais ne faites pas d'abus de langage en disant que, dans le présent, il n'y a
pas de mémoire. S'extraire des conditions limitantes de la mémoire n'a rien à voir avec l'acquisition de
la mémoire verticale.

Question : Quand on ne se souvient plus de certains aspects de son passé, cela correspond-il à
ce que certaines écoles psychologiques appellent « refoulement » ? 
Ce sont des couillons ! Il y a de nombreuses raisons possibles pour que la mémoire à l'instant présent
ne se rappelle plus de ce qui s'est passé à un moment donné. Qui est-ce qui peut dire ce qu'il faisait
hier à la même heure précise ? Donc, ça, c'est la mémoire d'hier. Donc, on imagine bien que pour la
mémoire de l'enfance, il y a des gens qui ont la mémoire de ce qui s'est passé durant leur premières
heures de vie, d'autres qui n'ont plus aucun souvenir durant telle ou telle tranche d'âge. Cela ne veut
pas dire nécessairement, et d'ailleurs le plus souvent ce n'est absolument pas le cas, qu'il y ait
refoulement d'un évènement traumatisant psychologique, absolument pas. Il y a de nombreuses
circonstances qui font que l'âme n'imprime pas au niveau mémoriel un certain nombre d'éléments
dans le présent. Ce n'est pas pour cela qu'il faut chercher un refoulement quelconque. Ce sont eux les



refoulés, les couillons !

Question : Mais lorsqu'il y a un évènement traumatique, la mémoire l'imprime forcément ?
Dans 99% des cas oui, car le traumatisme est tellement violent, quand il s'agit de souffrances
émotionnelles intenses, que celles-ci tournent en boucle dans le cerveau. Il n'y a pas de possibilité
pour la conscience de ne pas voir ce qui s'est passé. Même si, dans ce cas là, il y a un possible
refoulement, le refoulement ne va pas jusqu'à l'occultation totale de l'évènement. Il y a refus de voir,
mais néanmoins cela est vu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas d'inconscient. Il n'y a
que des choses conscientes, ou subconscientes éventuellement, mais absolument pas inconscientes.
La conscience de l'être humain est bien plus forte que l'inconscient. L'inconscient est quelque chose
auquel vous donnez prise lorsque vous acceptez d'avoir un inconscient. Si vous demandez à être
conscient de tout, vous deviendrez de plus en plus conscient, de plus en plus conscient et donc de
plus en plus fort. Donc, il n'y a pas d'inconscient. L'inconscient est une création.

Question : Est-ce qu'il existe aujourd'hui des grands Maîtres encore incarnés ?
Plus que jamais. Ils sont des illustres inconnus pour la plupart oeuvrant dans leur vie de tous les jours.

Question : Après le passage en cinquième dimension qu'adviendra-t-il des cycles de l'âme ?
Ils seront profondément différents car, en cinquième dimension il y a la possibilité d'avoir un cycle
extrêmement long où la vie est de durée quasi éternelle. Donc, il n'y a plus cette alternance
incarnation/excarnation. La vie en cinquième dimension est profondément linéaire dans l'alternance
des cycles. Il n'y a plus d'alternance de cycles. Il y a aussi, au niveau de la cinquième dimension, des
modes de fonctionnement qui sont profondément différents mais qu'il ne vous sert à rien
d'appréhender, aujourd'hui dans votre réalité de troisième dimension, car cela ne veut strictement rien
dire. La densité, le poids ne sont pas les mêmes. La vision de couleurs n'est absolument pas la même.
Les déséquilibres dans le corps physique n'existeront plus. La cinquième dimension ne connaît pas
l'ombre. Voilà, ce que l'on peut en dire très succinctement et sans rentrer dans les détails.

Et bien chers amis, je suis très content d'avoir échangé avec vous sur autant de sujets. Sur ce, je vous
apporte tout mon amour et je vous dis à bientôt. Portez vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, me voici à nouveau réjoui de me retrouver parmi vous. Avant de vous laisser la
parole, je voudrais tout d'abord faire le point avec vous des évènements qui sont en train d'arriver à
notre planète. Tout d'abord, nous avons rattrapé le retard qui avait été pris. Rappelez-vous le
mouvement d'inertie qui avait lieu et qui nous faisait craindre le pire pour l'évolution de la planète. Et
bien maintenant, la Terre a parfaitement répondu à travers l'élément air, et aussi l'élément feu qui ne
va pas tarder à se manifester. Nous avons rattrapé le retard de réalignement par l'impulsion qui avait
été généré par les forces involutives sur cette planète. Mais néanmoins, le noyau planétaire a réussi à
réagir et à réintégrer l'alignement nécessaire à ce que j'avais appelé en son temps « la fessée
cosmique ». Et donc, nous allons avoir le scénario tel qu'il était prévu qui va se dérouler dans les
temps où nous vous l'avions déjà indiqué. N'oubliez pas que j'ai toujours dit que ce qui se passait, ce
que vous observiez avec les yeux, se passait aussi à l'intérieur de vous.

Ce qui se passe en ce moment et qui vient des pays asiatiques, qui vient aussi des pays de l'est,
correspond aussi à ce qui est en vous. Or, les pays asiatiques et les pays de l'Europe de l'Est,
représentent en vous ce qui appartient au passé, au Soleil levant, à ce qui est ancien, aux choses
périmées qui sont en train de se refroidir, de cesser d'avoir une influence sur l'évolution de l'humanité,
ce qui est très bien. Ainsi, ce que vous observez dans les différents pays concernés correspond à ce
qui se passe en vous, par rapport aux mémoires passées, et aussi à une résolution, à des solutions de
continuités mais aussi de résolution, par rapport au karma que vous avez accumulé durant les vies et
qui s'évacue pour chacun d'entre vous, comme il peut. Ce que vous observez à l'extérieur correspond
encore une fois à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ceci est extrêmement important. Il y a une loi
de résonance, une loi d'analogie.

Tout ce qui se passe dorénavant doit être compris comme se passant aussi à l'intérieur de votre corps
physique mais aussi de vos cocons de Lumière. Ainsi, les phénomènes, aussi bien aériques,
qu'infectieux, que les phénomènes énergétiques qui sont en train d'arriver, sont extrêmement
puissants, la communication aussi, sont des choses qui sont en train d'arriver dans vos structures
passées, afin de vous permettre de laisser éclore, de laisser émerger l'homme nouveau, la femme
nouvelle que vous êtes. Cela ne se fait pas sans déchirure. Cela ne se fait pas sans une certaine
forme de souffrance qui correspond, en quelque sorte, à une énergie de deuil.

Acceptez de perdre ce qui est ancien. Acceptez de laisser mourir ce qui n'a plus de raison de vivre afin
de permettre l'éclosion de la nouvelle vie, l'éclosion de la nouvelle dimension. Cela est extrêmement
important. Et vous allez assister, durant les jours et les semaines qui viennent, à ce double
phénomène de mort et de renaissance. Et il est extrêmement important d'aller dans le sens de cette
renaissance, d'aller dans le sens de l'émergence de la nouvelle conscience, mais aussi des nouvelles
inventions. Cela est extrêmement important dans ce que vous observez à l'extérieur, à l'intérieur de
vous, mais aussi dans votre microcosme dans lequel vous vivez, que cela soit au niveau familial, que
cela soit au niveau du couple, que cela soit dans vos relations diverses et variées dans votre
environnement. Cela est l'illustration parfaite (par la loi d'analogie, par la loi de résonance à ce qui se
passe en ce moment) qui correspond vraiment à une nouvelle naissance, à une nouvelle émergence
d'une nouvelle conscience afin d'acquérir plus de lucidité, plus d'ouverture, plus de compréhension
des relations justes entre vous et vous-même, mais aussi entre vous et ce qui est autour de vous.
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Les cocons de Lumière sont en train de vivre un réajustement extrêmement puissant qui peut
s'accompagner d'un certain nombre de mécanismes de sorties, de régulations, aussi bien au niveau
des corps physiques, mais aussi de la tête, du mental, voire des émotions. Voilà, ce que j'avais à vous
dire. Et maintenant, j'aimerais que nous entamions notre conversation qui est si chère à mon cœur,
chers amis. Je vous écoute.

Question : Pourriez vous nous parler de la vague de froid qui arrive en Europe ?
Et bien chers amis, le maximum d'activité de ce froid extrêmement intense, qui n'a jamais existé dans
les latitudes et les longitudes dans lesquelles vous vivez, sera à son acmé, à son maximum d'intensité,
à la période du 9 au 11 février mais ce froid va aller et venir progressivement avant de s'installer.
Maintenant, nous ne pouvons pas dire le jour précis. L'arctique aussi libère ses dernières énergies. Il y
a une fonte extrêmement importante de la banquise glacière de l'arctique mais aussi de l'antarctique.
Et cela se traduit par un déplacement des masses d'air froid qui sont ainsi libérées au niveau des
pôles allégeant de manière catastrophique ce qui se passe au niveau des pôles, au niveau des
masses, des poids qui existaient, qui étaient aussi au niveau énergétique incrustés dans les pôles nord
et sud de la planète. Ainsi, la vague arctique qui arrive est un phénomène climatique extrêmement
violent qui correspond, à la limite, à ce que nous pourrions appeler un épisode de glaciation
extrêmement importante. Les températures n'ont pas fini de descendre. Et cela ne va pas s'arrêter.

Cela va s'accompagner d'un certain nombre de mécanismes dont j'ai déjà parlé au niveau des
communications, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce qui fait la gloriole, je dirais, de votre
civilisation soi-disant technique et évoluée, au niveau des énergies nécessaire à sa vie. Cela est
indispensable, pour la prise de conscience planétaire, que cela ne peut continuer ainsi. Or, nous ne
pouvons toucher votre humanité qu'à travers des phénomènes extrêmement importants touchant quasi
la totalité de la planète. Ainsi, cette vague de froid est la réponse de la résonance cosmique qui a été
impactée, incarnée dans le noyau planétaire le 27 décembre. Ainsi, cette vague de froid effectivement,
et d'autres manifestations aériques et de communication, et énergétiques, et électriques vont arriver.
Cela ne fait aucun doute. Maintenant, quant à l'heure précise où cela arrivera, comme vous le savez,
cela est extrêmement difficile à déterminer même pour nous, la distorsion du temps est telle. Nous
pouvons être sûrs des influences cosmiques, quand celles-ci arrivent, mais maintenant vous êtes
confrontés aux réactions planétaires.

Et ces résonances planétaires sont là pour induire une prise de conscience majeure de l'humanité.
Ainsi, les évènements aériques. Après les réajustements de la Terre, vous assistez au réajustement de
l'air et puis après de l'eau et du feu en même temps. Ceci va prendre des aspects variés et multiples
mais qui doivent arriver bien évidemment jusqu'à la limite de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire jusqu'à
nous, ici présents. Maintenant, nul ne peut savoir combien de temps durera cette vague dans son
apogée, dans son acmé au niveau le plus intense. Durera-t-elle une semaine ? Durera-t-elle trois jours
? Durera-t-elle quinze jours ? C'est entre ces deux extrêmes, trois jours et quinze jours. Mais rappelez-
vous entre trois jours et quinze jours aux températures les plus extrêmes. Mais avant d'arriver à ces
températures les plus extrêmes, la vague de froid oscillera dans des choses aussi profondément
anormales. Toutes les manifestations que vous observez en ce moment par rapport à l'émergence des
froids correspondent à des pays qui étaient extrêmement ancrés dans les schémas passés. Cela
représente une grande force de nettoyage. En ce qui concerne la grippe aviaire, cela correspond au
même processus. J'ai parlé

Question : Pourquoi Melchizedek est parfois représenté avec un ange sur sa tête et une kipa ?
La raison en est très simple. Dans l'iconographie judéo-chrétienne Melchizedek est celui qui vient
apporter le message à Abraham de la Divinité. Mais néanmoins l'ordre des Hayoth Ha Kodesh est au
plus près, par filiation du feu, des Melchizedek. Quand ils sont incarnés, ils maîtrisent le feu primordial.
Ils ont, eux, l'énergie du feu et sont capables de combattre avec le feu primordial et le feu Divin afin de
détruire complètement et de brûler ce qui n'est pas de la Lumière authentique. Ainsi, la représentation
de l'Ange correspond à l'image des Kerubims, de ce qui correspond aux Hayoth Ha Kodesh, au feu
primordial et au premier d'entre eux, le génie du feu Vehuiah. Melchizedek, correspondant à l'ordre
Orionique, est représenté ainsi la tête couverte parce qu'il est au plus près de Dieu. Son point le plus
sensible n'étant pas son talon mais sa tête parce que sa tête est au plus près du rayonnement de
Kether, la couronne, du rayonnement des Hayoth Ha Kodesh qu'il reçoit directement dans la tête.
Ainsi, il met une protection par rapport à l'ange de feu Vehuia qui peut le brûler.



Question : Est-ce que l'on peut dire que Melchizedek est Orionis ?
Nous pouvons l'affirmer même haut et fort. Il est le grand Maître incontesté qui gouverne tous les
karmas de la planète et du système solaire. Il est le Régent planétaire.

Question : y a-t-il un lien entre le Christ et Melchizedek ?
Le Christ est l'esprit solaire. C'est le plus grand initié qu'ait porté la planète. Orionis/Melchizedek venait
de bien plus haut sur les plans vibratoires mais la destinée précise de cette planète et de ce système
solaire est lié à l'énergie Christique, qui est l'énergie solaire par excellence, alors que l'énergie
d'Orionis et de Melchizedek est une énergie extra solaire et extra planétaire qui est en rapport avec des
niveaux vibratoires qui sont beaucoup plus hauts. Mais néanmoins le Christ est l'enfant du Soleil, le
Christ est porteur d'énergie la plus proche de celle que vous devez acquérir dans la nouvelle
dimension. Mais néanmoins, étant des êtres en devenir d'amour de la cinquième dimension, vous avez
maintenant accès à des informations qui n'ont jamais été données sur cette planète. Vous êtes prêt à
recevoir un certain nombre d'initiations et à recevoir un certain nombre d'informations, de
transformations inhérentes à ce passage en cinquième dimension.

Question : Et vous-même, comment vous situez vous ?
Melchizedek, le grand commandeur du Lipika karmique qui commande le karma planétaire et solaire
de ce système solaire, vient de la dix-huitième dimension. Il y a au-dessus d'Orionis, l'ordre Siriaque de
la vingt-quatrième dimension. Il y a encore au-dessus les civilisations dites triangulaires évoluant de la
vingt-septième à la trente et unième dimension. Au-delà, cela est inconcevable, même pour nous.
Quant à moi, ayant quitté cette planète depuis à peine trente ans, je me situe bien au-delà de la
cinquième dimension. J'interviens depuis la onzième dimension. Par l'intermédiaire de ce canal, je
descends vibratoirement. Nous avons un point de contact dans la septième et parfois dans la
neuvième dimension. Où je me situe ? Je peux, comme le Christ, dire qu'à chaque instant je suis à
côté de vous. Venant de la septième, voire de la neuvième, arrivant de la onzième et descendant
jusqu'à la septième, voire la cinquième, je peux aller librement entre la cinquième, septième, neuvième
dimension. La cinquième étant la plus proche de la troisième pour les plans de Lumière, la quatrième
étant un plan intermédiaire fréquenté par des entités non fréquentables. Néanmoins, je peux avoir
accès, par des mouvements de va et vient vibratoires, jusqu'à la onzième. Quant à Orionis, qui vient de
la dix-huitième, il ne peut pas descendre jusqu'à la cinquième. Cela est exceptionnel. Ainsi, les êtres
comme Orionis venant de la dix-huitième étant présents dans leur véhicule de dix-huitième dimension,
peuvent descendre jusqu'à la onzième à l'heure actuelle. Ainsi, la onzième devient le point de contact
entre mon Maître et moi. Ces va et vient dimensionnels correspondent à des espaces de contractions
et de dilatations extrêmement importants. Vous avez aussi des êtres qui évoluent dans la cinquième
dimension depuis fort longtemps mais qui possèdent encore un véhicule de troisième dimension, ce
qui n'est plus mon cas. Je suis conscient à partir de la cinquième jusqu'à la onzième, mais je connais
l'existence des plans jusqu'à la vingt-septième dimension.

Question : Pourriez-vous définir ce qu'est une dimension ? 
Et bien, nous pouvons dire qu'une dimension c'est une mesure. Une mesure de longueur, de largeur,
d'espace mais aussi une mesure de temps. Et plus cette mesure est grande, plus cette mesure est
extensive, plus cette mesure présente des caractéristiques particulières de la Lumière et de la
propagation de la Lumière, plus cette dimension est de nature élevée, intégrant en elle des
caractéristiques des dimensions dites inférieures. Plus ces dimensions sont dites supérieures, plus
elles correspondent à une extension des dimensions mais aussi une extension et une propagation de
la Lumière sur des modes différents. Ainsi, il y a des dimensions extrêmement réduites et des
dimensions de plus en plus inclusives et intégratives. Les dimensions correspondent à des dimensions
de conscience aussi. Ainsi, une dimension peut-être définie comme un champ d'expérimentation de la
conscience et un degré de dilatation et d'ouverture/fermeture de la conscience. Il y a des véhicules qui
peuvent être présents dans certaines dimensions et pas dans d'autres dimensions. Et ainsi de suite,
voilà ce que l'on peut dire avec les mots de la tête dans votre troisième dimension de ce qu'est une
dimension. Mais c'est avant tout un processus lié à l'expansion, à la dilatation de la conscience. J'ai
parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler de Dieu, ainsi nommé dans la judéo-chrétienté ?
Dans ce contexte là, Dieu aurait pu être appelé « Kesako ». C'est la même chose. Des êtres humains,
à un moment donné, dans certains états de conscience, ont aperçu une Lumière qui les remplissait



d'une vibration, qui les remplissait d'un état d'émerveillement total. Dans certains états de conscience,
touchés par les prophètes de l'ancien testament, certains d'entre eux ont accédé à une réalité
immanente, transcendante, intemporelle, où la propagation de la Lumière était totalement différente de
ce qu'ils connaissaient de leur vivant. Ce Dieu là est nommé. A partir du moment où il est nommé, vous
le faites sortir de la réalité. Ce que vous appelez Dieu dans le contexte de l'ancien et du nouveau
testament n'est rien de plus que la totalité du créé et de l'incréé. Ainsi, je suis Dieu. Ainsi, tu es Dieu.
Dieu est avant tout la Lumière. Mais à partir du moment où l'on définit la Lumière, cela revient à dire
qu'il englobe tout mais après la Lumière il y a encore autre chose.

Après la dimension la plus lumineuse, de la dix-huitième, de la vingt-quatrième, de la vingt-septième, il
y a encore autre chose. Et cela aussi est Dieu. Dieu est un non sens au niveau épistémologique, au
niveau dialectique, au niveau conceptuel. Dieu ne peut être approché qu'à travers le perceptuel. Mais à
partir du moment où vous le nommez, il échappe déjà à votre définition. Donc se poser la question «
Dieu existe ? » est une vision dichotomisée, séparative, distanciée. La vie est une. Dieu est la vie. Dieu
est l'amour. Dieu est tout et lien en même temps. Ainsi, vouloir conceptualiser le concept de Dieu est
une hérésie. Le Christ est Dieu. Il était proche de l'énergie de Dieu. Il était Dieu. Mais chacun d'entre
vous est Dieu même s'il ne le sait pas encore. Il n'y a pas un Dieu extérieur. Il n'y a pas un Dieu
intérieur. Il y a la vie et tout est acte de vie et expansion permanente. Mouvement de va et vient
extrêmement puissant. Inspir, expir. Contraction, dilatation. Rythme binaire essentiel de la vie. Dieu
peut être résumé à cela. Mais Dieu est plus que cela.

A partir du moment où je le nomme, à partir du moment où je le conceptualise, je suis déjà dans
l'erreur car je le limite. Or, Dieu est sans limite. Mais il est aussi ce qui est au-delà du tout. Et c'est
pour ça que les hébreux l'ont appelé « le sans nom ». Ils avaient compris, à travers l'enseignement
d'Abraham transmis par mon grand Maître Melchizedek/Orionis, qu'on ne pouvait concevoir de Dieu,
qu'on ne pouvait percevoir au plus profond de soi la conception de la Lumière infinie. On ne peut pas
poser la question de « Dieu existe ? ». Exister, déjà étymologiquement, cela veut dire se tenir en
dehors de quelque chose. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Et quand on dit Dieu est amour, ce qui veut
dire que ce qui n'est pas amour n'est pas Dieu, c'est encore une hérésie de plus : la vie est Dieu. Et
tout est vie. Inspir/expir, contraction/dilatation, expansion infinie. Je dirais même indéfinie. La vie est
infinie. Je dirais même mieux, la vie est indéfinie car en perpétuelle évolution. Poser la question de
Dieu en terme de nouveau et d'ancien testament est une limitation extrême aux portes de la cinquième
dimension.

Question : S'il y a eu de telles distorsions dans les traditions est-ce que certains rituels
(mantras, prières) ont un effet aujourd'hui ?
Toutes les prières, même « Abracadabra », faite avec la reliance à Dieu, est efficace. Mais au-delà de
cette conception (Abracadabra et être relié) les prières en langue hébraïque sont extrêmement
particulières car la vibration sonore de l'hébreu correspond à la vibration cosmique transmise dans
votre troisième dimension. Il s'agit d'une langue sacrée, même si vous ne comprenez pas. Quand vous
dies Hayoth Ha Kodesh, vous avez l'énergie qui est présente. Cela n'existe pas ailleurs et n'a jamais
existé ailleurs (le sanskrit est une langue sacrée, la seule différence c'est que lorsque vous
prononcerez un mot sanskrit, vous n'avez pas la vibration qui est présente, contrairement à l'hébreu).
Et cette langue hébraïque n'appartient pas au peuple hébreu. C'est un alphabet cosmique qui a été
transmis par Orionis en personne. Cela vient de la dix-huitième dimension. Cela est extrêmement
puissant au niveau dimensionnel. C'est un legs fait à la totalité de l'humanité qui n'a rien à voir avec les
conditions du peuple juif qui avait, alors, un rôle de transmetteur et de gardien. C'étaient les plus
attachés, de par leur héritage génétique, à maintenir des schémas de fonctionnement identiques
durant les siècles. Ce qui a été le cas.

Question : Qu'est-ce que l'on peut faire au moment de l'endormissement pour rester lucide le
plus possible pendant le sommeil ?
Et bien, cher ami, c'est surtout pas à faire au moment de l'endormissement mais bien avant de se
mettre au lit. Il suffit de programmer sa conscience à rester lucide et consciente pendant la phase de
sommeil. Ensuite au moment où on se met dans le lit, il suffit d'endormir le corps et de décider de
rester lucide et conscient. Et cela marche très bien. Mais si on attend l'endormissement pour le
décider, c'est trop tard. Il suffit de demander à sa propre conscience de rester éveillée et lucide
pendant la phase de sommeil. Au moment où on se met au lit il faut veiller à endormir chaque partie



du corps de manière à ne plus le sentir du tout. Le corps sera endormi mais la conscience sera lucide.
A ce moment là, tout devient possible. A partir du moment où le corps est endormi et l'esprit est
conscient, il y a une vibration sonore (qui est le son de l'âme) qui se fait entendre. Il suffit que la
conscience passe dans ce son. Il suffit que la conscience investisse complètement ce son. A ce
moment là, le son va s'amplifier de façon exagérée et va prendre tout l'espace de la conscience. Et à
ce moment là, quand il y a une identification totale de la conscience avec le son, la conscience est
hors du corps et elle peut être éveillée, lucide et partir. Il suffit que la conscience se porte sur le son et
ne cherche pas à l'éteindre, ce qui est une hérésie et une connerie monumentale.

Question : Pourriez vous nous parler de l'âme ?
L'âme n'est pas quelque chose qui se comprend. C'est quelque chose qui se vit. Comprendre c'est
déjà une erreur. C'est l'absence de spontanéité, c'est la comparaison, c'est l'analyse (moi comme cela
et l'autre comme cela et pas autrement), c'est déjà sortir de la vue de l'âme. A partir du moment où
vous posez des questions (à savoir si Dieu existe, à savoir pourquoi mon âme est comme cela), vous
sortez déjà dans la compréhension et donc dans le mental. Et vous vous privez de la spontanéité.
Vous vous privez de la fluidité. Vous vous privez de la vraie vie, surtout quand cela concerne les
processus de l'âme. Encore, quand cela concerne les processus évolutifs directs de la troisième
dimension, là il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'on commence à parler des énergies de l'âme et
des plans de conscience de l'âme et que l'on veut ramener la compréhension à la troisième dimension,
on fait une erreur monumentale.

Question : Que pouvons nous faire pour vous être agréable ?
Et bien d'arrêter de me poser des questions qui ne vont pas dans le sens nécessairement d'une
élévation de conscience mais plutôt d'alourdissement de la conscience. Il faut alléger. Il faut aérer. Il
faut retourner vers la spontanéité de l'âme, vers la légèreté de l'âme, vers la fluidité de l'âme. Laisser
venir l'impression. Laisser venir la perception et ne pas conceptualiser. Dans ce cas-là, cela me fera
très plaisir.

Question : Que pensez vous de la politique ?
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la politique actuelle n'est absolument pas juste. Ce que vous
appelez démocratie est une vaste escroquerie. Vous croyez que vous élisez vos hommes politiques
mais c'est une escroquerie, je vous le répète, même en France, même ailleurs, même partout sur la
planète. On a fait cela pour endormir la conscience de l'être humain. La véritable politique surviendra
au moment où l'humanité aura vécu la première fessée, et puis une deuxième raclée, et sera à genoux.
Là on pourra parler de politique. Et à ce moment là, bien évidemment, il y aura un rôle important des
idées, de l'installation de nouveaux paradigmes de fonctionnement de l'humanité, de nouveaux
fonctionnements du monde politique mais aussi de la compréhension qu'extérieurement vous n'êtes
pas seuls, qu'extérieurement, ce que vous appelez les extra terrestres existent. Mais qu'aussi,
intérieurement, la guidance par des êtres de Lumière existe. A ce moment là, l'humanité aura fait un
grand pas. Et la politique sera réellement inspirée par les forces spirituelles. Dans quelques années !

Question : Que sont les « crops circles » ?
Cela est extrêmement d'origine extra terrestre, multiple, pour faire prendre conscience, comme tout le
reste. Vous ne croyez pas qu'un cerveau humain ou qu'une technologie de troisième dimension soit
capable de reproduire des choses pareilles. On peut trouver pour chaque dessin une explication
particulière, une résonance particulière, une explication précise. Mais le premier des objectifs est de
faire prendre conscience qu'il y a d'autres civilisations. Il y a une logique bien sûr, une logique parfaite
qui va dans le sens du contact avec la réalité extra terrestre.

Et bien chers amis, je crois qu'il va être temps de se dire à la semaine prochaine. Merci à vous, comme
convenu et comme d'habitude je vous apporte ma bénédiction et mon salut fraternel. Et nous nous
disons à dans quelques jours. Soyez bénis. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonjour ! Vous me voyez très content de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous
apporte d'emblée toute ma bénédiction pour votre besoin de compréhension. Et je vais tout d'abord
revenir sur ce que j'ai pu dire à mon canal il y trois nuits par rapport à ces phénomènes de barrières de
conscience expansée et surtout des nouvelles racines. Il est extrêmement important de le comprendre
et je vais d'ailleurs commencer par un cours. Il y a dans l'être humain un certain nombre de barrières.
Le mot barrière a une signification extrêmement précise : ce qui sépare deux espaces, ou un cocon
précis d'un autre cocon ou d'un autre espace. Il y a des grandes barrières ou des petites barrières.
Celles-ci sont situées d'abord dans l'être humain. Les grandes barrières sont situées à la racine des
membres au niveau des épaules, au niveau des aines. Ces grandes barrières permettent la coupure, la
séparation entre le corps étherique et le corps mental. Maintenant, nous avons quatre autres barrières
qui sont situées, elles, au niveau des petites barrières. Ces petites barrières sont situées au niveau des
articulations des poignets et au niveau des articulations des chevilles. Ces petites barrières forment
une séparation entre ce que l'on appelle le corps astral et le corps étherique. Ainsi, sur chaque
membre nous avons deux barrières : une grande barrière et une petite barrière qui séparent donc le
corps mental du corps étherique et le corps étherique du corps astral.

Ces barrières sont instituées pour éviter qu'un certain nombre de phénomènes ne se produisent et en
particulier la descente directe d'une perturbation mentale au niveau étherique ou d'une perturbation
astrale directement dans le corps étherique. Ce sont des processus évolutifs qui ont été mis en œuvre
voilà bien longtemps lors de la constitution du corps physique de l'humanité actuellement incarnée sur
Terre. Chacune de ces barrières gouverne un territoire spécifique. Il est trop compliqué de rentrer
dedans aujourd'hui. Mais sachez simplement qu'à chacune de ces barrières correspond ce que l'on
appelle un code de conscience expansée qui permet, lorsque certaines conditions sont réunies,
d'ouvrir la barrière et donc d'ouvrir la communication entre le corps mental et le corps étherique, ou
encore entre le corps astral et le corps étherique. Mais cela nécessite, avant d'ouvrir la porte, que le
plan étherique correspondant soit dégagé de toutes influences néfastes au niveau du corps mental ou
du corps astral. Sans cela si vous ouvrez la barrière et que, dans un des espaces, il y a quelque chose
qui est perturbé et bien cela passe de l'autre côté. Cela est très simple à comprendre. Chaque barrière
correspond donc à un code de conscience expansée.

Or, lors du passage de la troisième à la cinquième dimension, qui est en train de se produire pour
cette humanité, vous avez un passage de barrière. Mais le passage de barrière ne peut se faire que
lorsque le corps étherique est débarrassé totalement des pathologies, des troubles qui sont enkystés à
l'intérieur, car si vous ouvrez la barrière entre le corps mental et le corps étherique, et si le corps
mental, dans sa résonance étherique, n'est pas purifié, il va cristalliser directement dans le corps
physique, et ensuite directement du corps étherique au corps physique. Maintenant, ces barrières, en
tout cas en ce qui concerne les barrières inférieures, sont directement sous l'influence de ce que l'on
appelle les deux premiers chakras (que l'on appelle dans la tradition orientale muladara chakra et
suadistana chakra). Le chakra racine relié au fondement et aussi le deuxième chakra qui est lié, lui,
particulièrement lié, à tous les codages karmiques liés à l'entité. Ces deux chakras sont en résonance
avec les petites barrières et les grandes barrières de la jambe droite et de la jambe gauche. Ainsi, si
vous déverrouillez les barrières situées au niveau de l'aine et au niveau du pied, avec l'intermédiaire
qui est situé au niveau du genou (mais c'est la même chose), vous allez permettre le passage de

index.html
messages-intervenants.html


l'énergie du plan étherique au plan mental, du plan physique au plan astral et réciproquement dans
les deux sens. C'est un processus de retournement d'énergie qui se fait au moment où l'individu est
prêt à accéder à la nouvelle dimension.

En aucun cas, vous ne pouvez ouvrir les barrières sans vous assurer que tout soit en ordre au niveau
des deux premiers chakras, mais aussi, par corrélation, au niveau du corps astral et du corps mental,
et donc au niveau du chakra cœur et du chakra solaire. Et comme vous le verrez plus tard, les codes
de conscience expansée et les barrières des membres supérieurs sont liés au corps astral et au corps
mental. En contre partie, en corrélation, il faut que le corps physique et le corps étherique soient
parfaitement libérés aussi pour activer les codes de conscience expansée au niveau des membres
supérieurs. Il convient donc, avant de travailler sur ces ouvertures de barrières, sur ces nouveaux
enracinements dans les profondeurs de la Terre (non plus dans la troisième dimension, mais dans la
cinquième dimension), absolument être sûr qu'au moment où le travail se fait les deux premiers
chakras et aussi le chakra cœur et le troisième chakra (donc les quatre premiers chakras) soient
parfaitement nettoyés. Car que va-t-il se passer, je le redis encore une fois, si par exemple vous avez
une cristallisation du mental, une obsession, une idée fixe, comme par exemple « Ah, j'en ai marre de
travailler ! » et cela tourne dans la tête « Ah, je veux plus travailler, je veux plus travailler, je veux plus
travailler.... », et que, vous, vous ouvrez les barrières et que vous étendez cette injonction dans la
cinquième dimension des profondeurs de la Terre. La réaction va être immédiate : il va plus travailler,
provoquant un accident qui peut aller d'une fracture en passant par une entorse, en passant par
quelque chose qui va concrétiser la réalité de ce qui était pensé dans le mental.

C'est-à-dire que ce travail d'activation des barrières, des consciences nouvelles ou encore des codes
de conscience expansée au niveau des jambes, ne peut se faire qu'après avoir vérifié l'intégrité totale
des quatre premiers chakras, et non pas uniquement des deux premiers. Cela est extrêmement
important parce que si vous ouvrez ces barrières, qui sont liées aussi à des blocages au niveau
étherique, rappelez-vous, de nature karmique, vous allez ouvrir totalement ces plans là. Et on ne peut
ouvrir que ce qui est purifié. Sans cela, les dangers sont extrêmes. Voilà, le petit cours que j'avais à
faire. Il en est de la même chose lorsque l'on parle de retournement. Il faut bien comprendre que dans
les plans évolutifs, depuis maintenant plus de 50 000 ans, le cocon astral était dirigé vers l'intérieur,
c'est-à-dire vers l'individualité, vers l'ego, vers la personnalité, avec des qualités inhérentes à cette
individualisation comme le sens esthétique, le sens de la beauté, mais aussi de la laideur. Et puis vient
le grand initié de la planète qui, par son sacrifice et par son sang versé, a retourné le corps astral de la
planète et de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire que le corps astral, le cocon astral, à partir du
moment du sacrifice Christique n'a plus été tourné vers l'intérieur mais s'est retourné vers l'extérieur. Et
qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur ? Le corps mental, la structuration de la raison, ce que l'on a appelé
le mental inférieur, qui a permis de comprendre avec l'intellect, avec la raison la notion du bien et du
mal.

Mais maintenant aujourd'hui, 2 000 ans après, il vous est demandé d'aller vers la maîtrise, de maîtriser
son mental, de retourner son mental, que le mental ne soit plus tourné vers l'individualité mais vers
des dimensions autres, vers le transpersonnel, vers la cinquième dimension, vers le mental supérieur
ou le supra mental jusqu'au causal que vous appelez la cinquième dimension. Tout ce travail
énergétique des barrières, des codes de consciences, des nouvelles racines correspond à chaque fois
à des phénomènes de retournement. Et le phénomène de retournement s'accompagne à chaque fois
d'un processus de vérification extrêmement précis. Voilà, la première partie du cours.

Maintenant la deuxième partie du cours, extrêmement importante aussi. L'être humain est debout. Il est
l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Les racines de l'homme sont des racines cosmiques, célestes et
des racines spirituelles. Le développement des racines spirituelles correspond à l'ouverture d'un
certain nombre de plans qui descendent de plus en plus profondément pour rejoindre le noyau de la
Terre, l'intra Terre cristallin, de même qu'au niveau de ses racines spirituelles cosmiques, célestes si
vous voulez, il y a une ouverture progressive des plans en fonction du degré de conscience de l'être
humain qui habite ce corps et qui va permettre en quelque sorte d'ouvrir petit à petit des barrières, des
portes d'ouverture vers d'autres plans : troisième, cinquième, neuvième, onzième, dix-huitième,etc.
Maintenant, il est évident, sur le plan spirituel, que l'on ne peut pas ouvrir les plans de Lumière de la
onzième dimension chez un être qui se servirait des pouvoirs de la onzième dimension pour son ego
personnel, pour satisfaire sa petite personnalité parce que cela serait extrêmement dangereux. Il en est
de même pour l'ouverture des racines situées en bas.



Or, la nature fait bien les choses. Les racines célestes sont séparées des racines terrestres par une
interface qui est l'homme. En aucun cas, jusqu'à présent, les racines célestes ne doivent
communiquer avec les racines intra terrestres. Il y a une jonction qui se fait au milieu de l'être dans le
cœur. Il y a une jonction qui se fait au plus haut : au niveau de la couronne. Il y a une jonction qui peut
se faire au plus bas : dans le périnée et sacrum. Mais en aucun cas, cette jonction ne peut se faire au
dessus de la tête et encore pire au dessous des pieds. Autrement dit, la Lumière spirituelle de ce que
nous appelons le Père Soleil pénètre la tête, peut se trouver dans le cœur, au plus bas dans le
premier chakra, mais jamais au niveau des pieds. Maintenant, l'énergie de l'intra Terre, de l'enfant
Terre, de l'enfant Lune si vous préférez, peut se retrouver au niveau du bassin, au niveau du cœur
mais en aucun cas au niveau de la tête et encore moins au dessus de la tête. C'est comme si on
prenait les racines terrestres, intra terrestres et qu'on les remontait tout en haut. Il y a une séparation
du Père Soleil et de l'enfant Lune ou l'enfant Terre. Cette séparation, illustrée par la position des astres
qui ne sont pas fusionnés, pourquoi voulez-vous la faire « une » ? C'est une hérésie. Cela ne se
produira que dans des millions d'années. Il n'y a pas lieu de connecter ces énergies, sans cela vous
faites quelque chose qui est contraire aux lois de l'évolution et qui est extrêmement préjudiciable sur le
plan évolutif pour les êtres sur lesquels vous faites cela.

Il est extrêmement important de comprendre l'analogie : ce qui est au Ciel est comme ce qui est sur la
Terre, ce qui est en l'homme est comme ce qui est au-delà. Vous devez respecter les barrières, les
codes de conscience, les règles de diffusion de l'énergie, les règles de descente et de montée de
l'énergie et ne pas entraîner des énergies qui sont faites pour aller à un endroit précis au-delà de ce
maximum. Sinon, vous allez déclencher des processus morbides, extrêmement graves mais aussi pour
vous. Voilà, le cours que j'avais à vous faire. Maintenant, si cela ne vous semble pas clair, je suis prêt à
écouter vos questions.

Question : Il semble que vous assimilez corps astral et corps émotionnel ?
Tout à fait, le corps astral est le corps émotionnel. L'émotion est liée au corps astral, le corps de désir,
le corps de l'individualité, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Celui qui
voudrait faire une différence entre le corps astral et le corps émotionnel n'a pas compris. Il y a certes
des sous-plans (des sous-plans inférieurs et des sous-plans supérieurs) tournés soit vers le corps
physique, soit vers le corps mental. Mais c'est la même chose, c'est le même cocon dont je parle.

Question : Dans certains enseignements le corps astral est associé aux mémoires karmiques.
Chère amie, les mémoires karmiques se situent à tous les étages : au niveau du corps physique, corps
étherique, corps astral, corps mental et du corps causal. Il n'y a pas de règles précises. Quand il y a
une vibration karmique, elle touche toutes les structures si elle est active. Elle peut se manifester dans
le corps physique. Néanmoins, il y a deux plans vibratoires extrêmement importants qui sont, je dirais,
en quelque sorte les interfaces : le deuxième chakra (sous le nombril) et le chakra laryngé. Celui qui
est sous le nombril correspond au corps étherique, il code pour le karma. Et le cinquième chakra
correspond au corps causal. Le corps causal possède deux parties : un corps sans coutures (le corps
immortel, le corps de gloire, celui que l'on va brûler au moment de la transfiguration qui fera que l'on
aura plus besoin de se réincarner) mais aussi une partie intérieure où est inscrit tout ce qui doit arriver
dans cette vie et ce que l'atome germe, l'âme spirituelle, a décidé de manifester dans son incarnation.
Mais ce qui se manifestera, ne se manifestera pas sur le cinquième chakra mais sur le deuxième
chakra. C'est pour cela que les codes de conscience expansée de la jambe droite sont extrêmement
importants et qu'il faut les respecter.

Le corps astral est un corps de manifestation karmique, bien évidemment : c'est l'émotion, le désir,
l'assouvissement des passions, des pulsions, qui a déclenché dans le passé le codage karmique. Mais
ce codage karmique ne reste pas dans le corps astral, sauf quand il est manifesté. Il est d'abord
engrammé, encodé, dans le corps causal qui n'est pas encore purifié de par le phénomène
ascensionnel et qui va se manifester un jour ou l'autre sur le deuxième chakra lorsque vous allez
rencontrer le lieu, la personne, la vibration, l'énergie ou la situation en rapport avec l'émotion passée
qui a généré le karma. Donc, dans ce cas là effectivement, le corps astral est en rapport avec un
codage karmique. Mais les règles de manifestation ne sont pas tout à fait les mêmes : le corps
karmique c'est le cinquième et le deuxième chakra, même si cela passe par le corps astral. On peut
aussi trouver dans le corps mental, dans le cœur, des cristallisations liées au karma. Autre question.



Question : Le guérisseur peut-il déverrouiller une porte sans en être totalement conscient ? 
Bien sûr, à partir du moment où le guérisseur lui-même a commencé un chemin ascensionnel où il a
activé en lui, de par ses processus de vie, les phénomènes du feu liés à la rencontre avec les
Séraphins, à partir du moment où il a été perforé par l'épée de Mikaël, qu'il le veuille ou pas, à partir
du moment où il travaille sur l'énergie dans les jambes, il va activer sans le vouloir la manifestation des
portes, l'ouverture des barrières en rapport avec les nouvelles racines. Il suffit pour cela de passer la
main (pas n'importe quelle main, celle qui est en possession du feu). Donc la réponse est oui. Il faut
être extrêmement prudent. Tout thérapeute, guérisseur, qui est en phénomène ascensionnel parce
qu'il a rencontré l'énergie du feu des Hayoth Ha Kodesh, des séraphins, doit nécessairement travailler
sur les quatre premiers chakras, tout d'abord, pour s'assurer de leur intégrité au moment du soin,
avant de travailler sur les membres inférieurs ou supérieurs. Mais pour l'instant, les membres
supérieurs ne sont pas trop en cause. Cela sera en cause d'ici deux ans. Là, il faudra être encore plus
prudent pour ces guérisseurs là.

Question : Comment le guérisseur peut-il savoir qu'il porte cette énergie là ?
Il porte cette énergie à partir du moment où, quand il travaille sur quelqu'un, il sent sa couronne qui
s'active et l'énergie qui descend de là-haut et passe à travers son corps. Tout guérisseur qui ressent la
vibration au niveau de la couronne au moment où il travaille, ou même indépendamment, est en
rapport avec le feu de l'éther et le canal de l'éthe, et donc doit redoubler de prudence.

Question : Est-ce la même chose que le « feu atomique » ?
Tout à fait. Le feu de l'éther, le canal de l'éther, est lié à la réunion d'un phénomène extrêmement
précis que nous appelons les Agni Deva. Les Agni Deva sont des particules corpusculaires qui ne sont
pas des globules de prana, ou imaginez des globules de prana sur lesquelles il y a une petite comète
derrière, comme la queue de la comète. Ces Agni Deva sont des particules élémentaires les plus
infimes, au-delà même de l'atome et qui sont les constituants même de la matière. Le feu de l'éther et
le feu atomique ne sont révélés que quand la personne a reçu l'initiation Mikaëlique ou Séraphinique,
c'est la même chose. C'est l'initiation par le feu. Voilà ce que l'on appelle le feu atomique. Au fur et à
mesure de l'évolution de conscience du guérisseur qui reçoit ce feu cosmique, il y a amplitude
augmentée de la réception. Il y a un certain nombre de seuils, de paliers qui se manifestent. Et à
chaque fois, au fur et à mesure des années, il y a une manifestation plus grande de ce feu de l'éther.
Au stade le plus évolué, le guérisseur, appelons-le comme ça, n'a plus besoin d'agir, il se contente
d'être dans cet état et il rayonne ce feu qui devient lui-même guérisseur. Ainsi, guérissait le Christ par
effusion permanente de l'Esprit Saint, par effusion permanente du feu de l'éther car il était lui-même le
feu de l'éther, le feu atomique. Mais cela c'est un processus qui prend des années, qui peut survenir
ou pas en fonction de la rectitude de conduite, en fonction de la rectitude des actes, des pensées, des
émotions.

Question : Comment dissocier une cristallisation qui a besoin d'être retirée, de l'énergie des
barrières ?
L'énergie spécifique au niveau des chevilles et des poignets, qui enserrent les chevilles et les poignets,
correspond au quatre petites barrières dont j'ai déjà parlé, qu'il est extrêmement important de libérer.
Maintenant, au niveau du guérisseur qui veut agir au niveau de ces barrières, il y a trois règles
extrêmement fondamentales. La première, c'est avant de travailler sur la personne : « Père, je remets
mon Esprit entre tes mains, je suis ton outil ». Deuxièmement : nettoyer parfaitement, non pas
uniquement le canal mais surtout les quatre premiers chakras car le guérisseur qui a accès au feu doit
être conscient que, dès qu'il touche les gens, il touche les barrières. Cela est normal. L'important est
que les chakras de un à quatre, avant de toucher les membres, soient complètement purifiés, pacifiés,
homogénéisés. Troisième règle enfin : ne jamais contrevenir à la règle qui veut que les énergies du
Père Soleil ne descendent pas plus bas que le sacrum et que les énergies de l'enfant Terre ne
montent pas plus haut que le cœur. Ainsi, on peut se servir des énergies de la Lumière d'en haut pour
nettoyer, purifier les chakras si l'on veut jusqu'au premier chakra, mais pas plus bas. De la même
façon, on peut se servir des énergies de l'intra Terre pour remonter jusqu'au cœur mais pas plus haut.
C'est les trois règles essentielles pour éviter les inconvénients et les ennuis.

Question: Comment peut-on reconnaître un chakra qui est pur ?Par la vibration qui est émise par un
chakra sur le plan étherique, sans aller le chercher à trois mètres. Le plan étherique, ou astral
éventuellement, doit donner la perception de quelque chose qui est calme, qui tourne calmement sans



zones d'ombres, sans opacités, sans accrochements particuliers au niveau du chakra. Maintenant on
peut prendre aussi l'énergie Lumière pour nettoyer le chakra. En tout cas, il ne faut jamais commencer
à travailler directement sur les membres. Jamais, jamais. Toujours commencer par les quatre premiers
chakras ou par la couronne si l'on veut et descendre l'énergie. Ensuite, ressentir les chakras. Un
chakra qui possède une manifestation karmique ou un déséquilibre, quel qu'il soit, se ressent avec la
main. Si tel est le cas, il faut nettoyer le chakra, même si effectivement la purification de ce chakra peut
ne pas être définitive, mais permettra, au moment des soins, au moment où le travail de purification se
fait, d'accéder aux barrières, et aux petites barrières qui sont extrêmement importantes au niveau des
chevilles et des poignets. Voilà, le protocole extrêmement précis à suivre.

Question: Et peut-on nettoyer le sacrum par l'arrière ?
Le nettoyage du sacrum par l'arrière s'assimile, non pas au nettoyage du premier chakra, s'assimile au
nettoyage des canaux qui sont en rapport avec le sacrum, c'est-à-dire, ce que l'on appelle dans la
tradition orientale la shushumna, mais aussi les canaux solilunaires. Rappelez-vous que la shushumna
est au centre mais qu'il y a de chaque côté, Inga et Pingala, c'est-à-dire les courants solaires et
lunaires, le fil d'or et le fil d'argent, le fil de cuivre étant au milieu. Et que chaque courant d'énergie
tresse ce que l'on appelle le caducée médical et qu'au niveau du sacrum, on fait un nettoyage
préalable de la shushumna, mais aussi d'Inga et Pingala. Mais cela ne correspond pas au premier
chakra même si le premier chakra passe par là. Le nettoyage des chakras doit se faire sur la partie
antérieure. J'ai parlé.

Question: Le fait de toucher le sacrum ou un point entre les omoplates ou encore l'occiput,
peut-il amener à une transgression des barrières dont vous parlez ?
A priori, absolument pas. Nous ne sommes pas sur le même type de circuit. Le circuit dont vous parlez
(au niveau du sacrum, la shushumna, Inga et Pingala, la même chose en haut du dos entre les deux
omoplates, là où se trouvent les racines des ailes) est lié à l'énergie centrale, alors que les membres
ont la particularité d'être des énergies latérales. Ce n'est pas du tout la même chose. Le phénomène
d'expansion de conscience concerne dans un premier temps une latéralisation de l'énergie qui se
passe par l'amplification de la shushumna mais aussi en évitant un processus d'expansion trop brutale
au niveau des grandes racines ou des grandes barrières, par exemple, qui sont situées au niveau des
racines des membres. Mais néanmoins, l'énergie latérale n'a rien à voir avec l'énergie centrale. Plus on
monte en conscience, plus l'énergie peut être dangereuse parce qu'elle se rapproche du feu atomique
et du feu primordial après. Il convient d'avoir la maîtrise totale de nos faits et gestes, de nos pensées,
de nos actions pour arriver à la maîtrise de l'énergie. Maintenant, il y a des règles simples à respecter
que j'ai données. A partir du moment où ces règles sont respectées, il ne peut pas y avoir de dégâts,
de désordres importants pour le guérisseur et pour le sujet. Il faut demander l'autorisation au Père,
quand on touche les niveaux du feu atomique, ce n'est plus à l'âme que l'on doit s'adresser, c'est à la
Divine Source. On ne peut pas ouvrir ce qui n'est pas prêt. Si vous ouvrez les vannes du barrage avant
que le terrain soit préparé, vous courez à la catastrophe pour vous et pour celui sur qui vous le faites.
Les codes de conscience expansée sont des choses extrêmement importantes. Ce sont des choses
extrêmement nouvelles pour l'humanité actuelle. Il convient d'en faire un usage extrêmement précis
surtout pour ceux qui ont reçu le feu.

Question : Comment savoir si c'est le moment ou pas d'ouvrir les chakras racines ?
Le moment est opportun à partir du moment où la personne non pas exprime une volonté de Lumière
spirituelle mais a déjà reçu une certaine forme de Lumière spirituelle. A partir du moment où elle a un
certain signe précis d'activation des chakras, comme le sifflement dans l'oreille gauche (le chant de
l'âme), la perception de la vibration sur le troisième œil, sur le chakra du cœur, sur le septième chakra,
comme par exemple le sens électrique, magnétique extrêmement développé, comme la capacité à
sentir les énergies des autres êtres humains, des entités, de la nature. Ceux là sont prêts à faire ce
travail. Mais tous les autres oubliez-les ! Vous n'allez pas les guérir. Vous allez les tuer ! Ce travail des
nouvelles barrières et des nouvelles racines est destiné uniquement à ceux qui ont entamé un
processus d'élévation de conscience. Ce n'est pas du tout un processus thérapeutique.

Question : Est-ce que l'expansion des corps est un critère d'ouverture de la personne ?
Oui, bien sûr.

Question : Pourriez vous nous parler du chakra qui se développe entre le hara et la base ?



C'est le chakra intra Terre. Le premier chakra, c'est le chakra racine, mais aussi le chakra terre au
niveau de l'élément. Donc le chakra nouveau c'est le chakra intra Terre. Son rôle est tout simplement
de favoriser la communication entre le corps astral, le corps mental et le corps étherique, d'accéder à
la cinquième dimension, d'accéder à la Source, d'accéder à la Source intra Terre, d'être en
communication avec la cinquième dimension dans un corps incarné et non pas désincarné. Voilà le
rôle essentiel : c'est de nous reconnecter à notre Source, chose qui n'était plus possible depuis
l'apparition de la troisième dimension, avec la venue des Atlantes et la création du corps astral ou du
corps émotionnel. Aujourd'hui, ce corps astral, émotionnel, qui a été transformé profondément au
moment de l'énergie Christique, au moment de sa venue, laisse la place à un retournement du corps
mental à son tour, non plus vers l'ego mais vers un mental supra mental. Et ce supra mental est en
connexion avec l'intra Terre de cinquième dimension, le cœur cristallin de la planète, la mémoire
akashique de la planète. Mais aussi avec la cinquième dimension au niveau cosmique.

Question : Avez-vous d'autres préconisations pour les thérapeutes ?
Et bien, la plus importante est de respecter la rectitude. Lorsque l'on reçoit ces qualités énergétiques
au niveau de la couronne, il faut intégrer ces énergies. Ce sont des énergies de transmutation. Surtout
en ce moment, elles sont extrêmement violentes. Il convient que cette énergie descende au plus
profond de l'être jusqu'au bas ventre, qu'elle diffuse. Parallèlement à cela, les racines, dont nous
venons de parler si longuement, les nouveaux centres, le chakra intra Terre, commencent à bénéficier
de l'influx énergétique de l'intra Terre qui va se manifester par des vibrations sous les pieds ou par des
douleurs au niveau du dos parce que cette énergie remonte en vous. A partir du moment où l'énergie
remonte et que l'énergie est descendue, vous allez pouvoir réunir ces énergies au niveau du milieu de
votre être, dans la poitrine et commencer à toucher, à rayonner l'énergie Christique, l'énergie que l'on
a appelé amour inconditionnel qui met dans cet état d'extase et d'intase, c'est-à-dire de joie intérieure,
que les orientaux ont appelé le samadhi. Au fur et à mesure que le travail de redescente et de
remontée se fera, vous allez commencer à ressentir l'énergie du cœur, comme une joie immense qui
vous envahit.

Il faut vous centrer dans le cœur de plus en plus, apprendre à ressentir ces énergies qui remontent,
apprendre à les canaliser, c'est-à-dire à les remonter de façon harmonieuse, et non pas de façon
impétueuse, à les stabiliser pour qu'elles n'aillent pas plus haut que le cœur et faire en sorte que les
énergies de la couronne, qui étaient descendues, remontent jusqu'au niveau du cœur. Travail sur le
cœur, travail de réunification sur les énergies du Ciel et de la Terre en votre sein, travail de
réintégration aussi qui vous permettra de vivre beaucoup plus sereinement ce chemin, en particulier
grâce au samadhi, à la joie intérieure. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de trouver des
périodes de repos, de recueillement, non pas d'enseignement, mais de repos, de retour sur soi-même,
pour soi-même, en soi-même. Cela est extrêmement important à préparer.

Voilà, chers amis. Je vous apporte maintenant tout mon amour et toute ma bénédiction après ces
précisions et ce petit cours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonjour. Je me vois extrêmement ravi d'être parmi vous surtout en ce jour qui est le
premier de l'année et qui pour moi, de mon vivant, était extrêmement important. C'est un jour que l'on
doit passer le plus possible dans la bonne humeur, quels que soient les évènements à venir, ou pas à
venir d'ailleurs. L'important est d'être complètement centré dans l'instant présent, dans le moment
présent, dans la vérité de ce que vous êtes dans le cœur les uns avec les autres. Et je vois que vous
êtes extrêmement nombreux. Cela est extrêmement important. Nous allons pouvoir engager ce que
j'aime par dessus tout c'est-à-dire une grande discussion avec des réponses qui vous préoccupent.
Ainsi, tout d'abord, je vais répondre à ces questions, si vous le voulez bien.

Question : Avez des précisions sur les évènements à venir ?
Cher ami, les évènements sont là ! Peut-être que oui, peut-être que non ! Mais néanmoins, il semble
que la Terre veuille bien se réveiller. Les éléments sont en train de s'activer extrêmement vite de part et
d'autre de la planète. Alors, peut-être que nous aurons la joie de recevoir la fessée afin de nous élever.
Peut-être. Cela ne peut pas être affirmatif. Il y a des prémices, des soupçons que quelque chose est
en train de se passer. A l'instant présent où je vous parle d'autres volcans de la ceinture de feu du
pacifique sont en train d'entrer en éruption. Le magma arrive à trouver une force de sortie et ce qui
veut dire donc que la Terre est en train d'exprimer sa remontée depuis les plans les plus compressés
jusqu'aux plans d'élévation qui étaient attendus depuis plusieurs jours. Il semblerait que la fessée
commence à produire ses petits effets attendus. Mais nous ne pourrons en être sûrs que si ces
évènements se confirment dans les heures qui viennent. L'ensemble de la planète sera consacrée et
sera concernée par ces évènements.

Bien évidemment, l'ensemble des évènements ne pourra pas toucher toute une région particulière
mais seront étalés sur toute la superficie du globe de manière à distribuer cette fureur élémentaire en
fonction du rôle attribué et non respecté de chaque continent. En ce qui concerne la partie du globe
où vous vivez, l'Occident et la France plus particulièrement, il semblerait s'agir des phénomènes dont
j'ai parlé déjà de communication, de transport, et de déplacement, peut-être aussi l'élément air.
L'élément air peut signifier, je vous le rappelle, aussi bien la tempête aérique, qu'aussi bien tout ce qui
voyage dans l'air : les microbes, les bactéries, ainsi de suite, mais aussi la folie humaine, comme un
vent de folie, c'est-à-dire que l'esprit humain fait n'importe quoi. Voilà vraisemblablement ce qui se
passera si les évènements se produisent au niveau de la France. Le feu concerne, quant à lui, ce que
nous avons appelé : « de part et d'autre de la ceinture du feu du pacifique et les volcans ». L'élément
eau va concerner lui, plutôt, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. L'élément terre concernera
diverses régions du globe, là, que nous ne pouvons préciser. Cela dépendra de l'ampleur des
évènements préalables. De l'intensité de l'air, de l'intensité de l'eau et du feu, résultera l'action
terrestre.

Question : Ce que vous aviez enseigné de votre vivant sur l'importance des douze premiers
jours de l'année par rapport aux douze mois de l'année est toujours valable ?
Cela est effectivement toujours valable et cela sera toujours valable car ce n'est pas moi qui l'ai dit en
premier. Cet enseignement est l'enseignement vénérable de la kabhale qui consiste à attribuer, à
chaque jour de l'année un génie kabhalistique extrêmement précis. Mais aussi, chaque jour
représente, pour les douze premiers jours de l'année, les douze mois de l'année. Mais rappelez-vous
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quand même qu'il y a une petite nuance : le nouvel an de la tradition juive kabhalistique ne tombe pas
au nouvel an de l'Occident. Mais le principe était le même. Je pense que cela peut se vérifier. Si vous
cultivez, si vous semez, si vous êtes d'humeur égale durant ces douze jours, vous vous promettez
effectivement les douze mois de l'année dans une certaine sérénité. Il convient maintenant durant ces
douze jours de faire ce que bon vous semble.

Néanmoins, il est important d'essayer, surtout au niveau mental, émotionnel, de garder la plus grande
sérénité, la plus grande paix comme je le disais déjà. Cela est extrêmement important, maintenant, si
les évènements qui se sont produits et qui continuent à se produire à l'heure où je vous parle sur la
planète inaugurent aussi ce qui se passera durant les douze mois de l'année. Les douze jours sont
calqués. Vous imaginez l'année 2006 ! C'est une année où il va falloir être extrêmement centré,
extrêmement serein, extrêmement centré sur son cœur, sur la fraternité, sur l'amour bien évidemment,
car pas grand-chose à l'extérieur ne pourra être une source de contentement, une source de plaisir
comme vous avez tant l'habitude sur cette planète. Le plaisir, c'est la joie de découvrir son propre
cœur, sa propre âme, son propre esprit. Là est la vérité unique essentielle primordiale surtout pour
cette année.

Question : Comment énergétiser la nourriture ?
Il suffit, au moment où l'on cuisine, de cuisiner avec amour, de faire cela comme un don de soi
extrêmement important. Le cocon de Lumière étherique que vous utilisez pour faire la cuisine, le cocon
astral que vous utilisez et votre aura dans laquelle vous baignez vos aliments, va imprégner les
molécules constituantes de ce que vous allez donner à manger. Il est évident que faire la cuisine en
état de sérénité, en état d'amour à l'intérieur, vont donner des aliments qui seront beaucoup plus
digestes, et comme tu l'entends cher ami, beaucoup plus énergétiques. Là, est la vérité. Vous allez
retrouver, au fur et à mesure, l'intérêt de la nourriture saine, énergétique mais aussi préparée dans les
mêmes conditions saines, énergétiques, biologiques, naturelles. L'art et la manière de préparer le
repas est aussi important que l'ingrédient car ce que vous y mettez à ce moment là est extrêmement
subtil et émané de vos cocons étherique et astral, va se fixer dans l'aliment et va pénétrer directement
dans ceux que vous nourrissez. C'est extrêmement important de prendre conscience que le fait de
faire à manger, de donner à manger, et de manger est un acte extrêmement énergétique, extrêmement
puissant. J'ai parlé.

Question : Aujourd'hui être porteur de la Lumière, c'est être canal ? Ou est-ce que porter la
Lumière peut se vivre dans un autre état que l'état canal ?
L'état de canal dont tu parles, cher ami, n'a absolument rien à voir avec le fait d'être porteur de
Lumière. Le phénomène de channel est un phénomène extrêmement récent qui remonte aux années
80. Il y a eu certes de précurseurs auparavant. Mais le porteur de Lumière n'est pas nécessairement
un canal, de même qu'un canal n'est pas nécessairement un porteur de Lumière. Le porteur de
Lumière, c'est celui qui a ouvert son cœur à la fraternité, à l'amour universel, à la présence du Christ
en lui. Celui qui est cela est le canal de la Lumière authentique. Il peut effectivement rentrer en
contact, comme j'entrais en contact, avec des énergies archangéliques ou d'autres types de
conscience, mais n'est pas obligé de canaliser au sens où vous l'entendez. Néanmoins, être porteur de
Lumière constitue ce qu'il vous est demandé aujourd'hui. Au-delà de la maîtrise, être porteur de
Lumière c'est aussi accepter sa Lumière, c'est accepter de rayonner cette qualité énergétique, d'ouvrir
ses cocons, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les canaux subtils afin de laisser l'énergie du canal de l'éther se
diffuser. Cette énergie de la cinquième dimension doit arriver dans les aliments, dans les êtres autour
de vous, sur la planète autour de vous. Porteur de Lumière certes, mais il n'y a pas obligation d'être
canal. Il y a ici une distinction extrêmement importante. Le phénomène de canal nécessite une
activation particulière de ce que l'on appelle la couronne Kether. Etre porteur de Lumière nécessite
l'activation de kether, mais aussi et surtout, la transformation des énergies de kether en Tipheret, c'est-
à-dire au rayonnement Christique et au rayonnement archangélique mais aussi Marial. L'énergie de la
Sainte Trinité, par le canal triple du cœur, doit pouvoir s'exprimer librement. Là, on devient porteur de
Lumière et pas avant. J'ai parlé.

Question : Par rapport à ce que vous venez d'élaborer, pourriez-vous développer davantage sur
la notion de « canal » et sur la notion de rayonnement ?
Tout à fait, je crois que le plus simple c'est, à la fin de la canalisation, de vous transmettre, un petit
peu comme le faisait la divine maman, l'énergie au niveau du cœur du rayonnement de la cinquième



dimension en ouvrant le cocon de Lumière du canal dans lequel je suis. En ouvrant la coque astrale,
et la coque mentale de haut en bas, je vais permettre la libération de l'énergie du rayonnement de la
puissance du canal de l'éther à travers le cœur. On pourrait élaborer des conceptions et parler
longuement. Mais le mieux est de ressentir la qualité énergétique, la qualité vibratoire, la qualité
d'amour correspondante à la réalité de l'amour Christique. Cela, je vous le montrerai, si vous le voulez
bien, et si cela vous convient, à la fin de la canalisation. Cela vaudra mieux qu'un long discours.
Maintenant, je donne quelques mots d'explication au niveau de la tuyauterie. La couronne kether,
quand elle s'ouvre, permet d'accueillir certaines formes de consciences extérieures à la conscience, de
manière à produire un processus que vous appelez canalisation, channel. Mais quand ce canal est
ouvert, n'importe quelle forme de Lumière ou d'ombre peut rentrer. Rien n'assure à ce moment là qu'il
y a ouverture du canal de l'amour et donc authenticité de la Lumière qui pénètre. Pour cela, il faut que
les énergies de la couronne soient transmutées, réorientées vers le canal du cœur et vers le chakra du
cœur. Ce n'est qu'à partir du moment où les énergies de la couronne kether, les énergies de la
kundalini, de la shushumna, de ce canal médian, remontent (énergie descendante, énergie
remontante) que toutes les deux viennent émerger au niveau du chakra du cœur, perforer le cocon
étherique, le cocon astral et le cocon mental encore plus loin. A ce moment, il y a ouverture de la
réalité et de la totalité de l'énergie de la cinquième dimension. Pas avant et pas autrement. Il ne peut y
avoir authenticité totale qu'à partir du moment où l'être porteur de Lumière active la totalité de ce
processus en lui.

Question : Comment savoir quand nous sommes dans ce rayonnement de cinquième dimension
? 
Et bien, cher ami, c'est très simple. On y est quand on est dans l'extase, dans le samaddhi, dans la
joie intérieure, quand le cœur rayonne totalement. Je vous montrerai à la fin. Et quand vous aurez
vécu cela une fois dans la vie, vous comprenez quand vous y êtes et quand vous n'y êtes pas. Ce
n'est pas un processus intellectuel ou énergétique qui concerne la couronne, ni la shushumna mais
concerne uniquement l'énergie qui est dans la poitrine, c'est-à-dire, que ce qui est ressenti là-haut au
niveau de la couronne doit être ressenti de la même façon au niveau du chakra du cœur. N'oubliez pas
que dans la tradition orientale, on représente le chakra coronal comme un double chakra avec une
double fleur. Vous avez une première fleur centrale, qui est la fleur du septième chakra, mais au
centre de cette couronne il y a une autre fleur qui est la fleur du chakra du cœur. Tant que vous n'avez
pas rejoint l'énergie de Kether avec l'énergie de Tipheret, il ne peut y avoir d'état Lumière. Il ne peut y
avoir la définition du porteur de Lumière. Et cette connexion ne peut se faire qu'en étant parfaitement
aligné, qu'en essayant de rester le plus possible dans cette conscience.

C'est-à-dire qu'au moment privilégié où se manifeste cette vibration (car il s'agit bien d'une vibration qui
s'active au niveau du cœur), à partir du moment où cet état vibratoire commence à apparaître (et vous
pouvez le générer tout seul, vous l'avez compris, en étant allongé, en portant la conscience sur la
couronne et ensuite en portant la conscience sur la shushumna et en activant les deux points
vibratoires et en demandant à la shushumna de monter, en demandant à l'énergie Kether de
descendre ; ces deux énergies vont se rencontrer au niveau du cœur) vous allez sentir la vibration du
porteur de Lumière. Une joie extraordinaire va envahir toute la poitrine. Là est la réalité. Là, il ne peut y
avoir tromperie. Là, il ne peut y avoir erreur. Et quand cet état est généré, il faut entretenir le feu car il
s'agit bien d'un feu. Il faut l'entretenir, le développer, le nourrir. Il faut entretenir cet état de joie liée à
l'activation de Tipheret et à la perforation du cocon étherique, du cocon astral, du cocon mental. J'ai
parlé.

Question : Comment l'entretenir au quotidien ?
C'est un entraînement de chaque minute. La première fois que vous vivez cela, vous pensez que c'est
merveilleux, que cela va durer toute la vie. Et bien non, cela dure quelques jours, quelques semaines
et puis cela s'en va, vous laissant une impression de nostalgie extrêmement puissante. C'est le
désespoir qui habite l'âme d'avoir trouvé la Lumière, d'avoir enfin compris la Lumière, d'avoir intégré la
Lumière et puis celle-ci s'éloigne, comme celui qui vit une expérience de mort imminente, une NDE.
C'est la même chose, il a la nostalgie de la Lumière, et puis à force d'être dans ce désespoir de l'âme,
à force de prier, de supplier, à force d'être aligné, à force de faire des travaux énergétiques, de faire
des travaux de conscience qui vous obligent à vous bonifier avec le temps, à vous améliorer, et bien un
beau jour cela arrive et s'installe définitivement. Mais tout le monde passe par ce processus de
rencontre consciente avec la Lumière, de joie indicible. C'est la transfiguration. Mais la transfiguration



n'est pas l'élévation avec les Maîtres : c'est la rencontre avec la Lumière qui ne fait pas un porteur de
Lumière. Le porteur de Lumière survient en général dans la même vie mais des années plus tard, des
dizaines d'années plus tard, au moment où il y a la maturité de l'âme, au moment où cette Lumière ne
peut être utilisée à autre chose que servir la Lumière, quand la certitude est établie dans l'âme. A ce
moment là, l'indicible devient le quotidien.

Ce n'est pas une expérience qui peut se trouver comme ça, même en ayant une attitude de vie
exemplaire, parfaite, comme un moine parfait, qui baise pas, qui mange pas, qui ne fait rien que prier
toute la journée. Cela participe du cheminement de l'âme et rien d'autre. Ce phénomène d'activation
du cœur peut tomber sur un grand criminel, sur quelqu'un qui n'est pas blanc du tout mais qui était
noir et puis du jour au lendemain il devient blanc. Et puis, il y a des gens qui vont travailler toute leur
vie et qui n'auront même pas la transfiguration car ce n'est pas le moment pour leur âme. Mais soyez
certains que, si dans cette vie vous vivez la transfiguration, c'est-à-dire le premier allumage de la lampe
du cœur, un jour ou l'autre durant votre vivant, vous l'établirez de manière définitive et vous deviendrez
à ce moment-là, porteur de Lumière. Donc, ne désespérez jamais. Tant que vous avez un souffle et
que vous êtes en vie, cela se produira. L'être humain a inscrit en lui la nostalgie de la Lumière et à
partir du moment où il a rencontré la Lumière une première fois, il n'aura de cesse toute sa vie durant
de rechercher cette Lumière, et là, est la grandeur de l'homme. Là est son devenir de porteur de
Lumière, cette soif inextinguible de rechercher nuit et jour la Lumière. Cela fait partie de l'initiation. Il
n'y a pas d'autre chemin. J'ai parlé.

Question : Y a-t-il un moyen permettant de « raccourcir » ce chemin ?
Non, non, c'est impossible. C'est strictement impossible. Il n'y a qu'un chemin qui est personnel à
chaque être humain incarné, à chaque âme. Il y en a chez qui la distance entre l'expérience première
de la transfiguration et l'élévation va se produire d'une année sur l'autre. Et il y en a d'autres qui vont
attendre quarante ans, cinquante ans. On n'y peut rien. C'est la nature même de la gloire de l'homme,
de la Divinité de l'homme. La seule façon de raccourcir, il n'y en a qu'une et c'est le Christ qui vous l'a
donnée : redevenir comme un enfant, simple, oublier tout, dire « Père que ta volonté se fasse et non la
mienne » totalement, entièrement et parfois cela ne suffit pas encore.

Question : Pourriez-vous développer le terme de « maturité de l'âme » ? 
Tout à fait. La maturité de l'âme correspond à l'affermissement de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, à un
moment donné, qui est déjà Lumière, accepte le chemin de retour à l'Unité. Cela veut dire que l'âme a
compris qu'elle n'a plus besoin d'incarnation. Elle se tourne alors vers l'Esprit, vers la monade
supérieure, vers l'atome germe, spirituel, divin, le plus haut. A ce moment là, l'âme est dite « affermie
en maturité ». Symboliquement, cette maturité est liée au chiffre sept : chez l'homme à 7x7, donc 49
ans et chez la femme à 6x7, donc 42 ans. La maturité symbolique correspond au fait de
l'affermissement de l'âme. Au moment où l'âme est affermie, il devient possible de devenir porteur de
Lumière, mais j'en vois d'ici qui vont me dire « mais, moi j'ai déjà passé 49 ans, alors j'attends depuis
encore plus longtemps ! » Et oui, c'est comme ça.

Question : La longueur du cheminement de l'âme dépend-elle du contrat que l'on a passé ?
Cela est extrêmement, je ne dirais pas complexe, mais spécifique à chaque chemin. Chaque âme est
différente. Il y en a qui ont établi cela par contrat au moment où elles savent que dans la vie où elles
vont descendre, elles doivent relever le défi de la transfiguration, donc de l'élévation. Elles peuvent
décider, avant de venir, dans certains cas, que ce laps de temps sera plus ou moins long. Mais en
règle générale, l'âme, avant de descendre, décide de laisser ce temps mobile en fonction des
circonstances de la vie. Mais comprenez bien qu'il n'y a pas d'éléments limitants au niveau karmique. A
partir du moment où vous arrivez à la transfiguration, cela signifie que vous êtes prêt à vivre la
transfiguration. Il ne peut pas y avoir de dérogation à cette règle. Cela est extrêmement précis. C'est
mécanique. Ce qui n'est pas mécanique et qui est plutôt de nature quantique, c'est la différence que
vous allez voir entre la transfiguration d'une âme et la transfiguration d'une autre âme par rapport au
phénomène d'élévation.

Mais ne soyez pas si pressés que cela de vivre dans le phénomène d'élévation de la cinquième
dimension, car à ce moment là, dans la cinquième dimension, quand vous devenez porteur de Lumière
(même si de mon vivant je ne l'ai jamais montré devant mes disciples) il existe aussi des périodes où
l'on se sent très seul avec cette Lumière. Effectivement on a la joie intérieure. Mais cette joie intérieure,
le fait de participer à l'Unité Divine, vous donne aussi la responsabilité de porter le poids de la



souffrance des autres. Vous percevez totalement la souffrance de la fourmi à l'autre bout de la planète,
du pauvre enfant qui meurt de faim à dix mille kilomètres de là. Vous devenez conscient au-delà de ce
que vous pouvez imaginer. Cela n'est pas toujours si facile. Néanmoins je conçois qu'il vaut mieux être
dans la joie permanente, surtout lorsque l'on a connu la première transfiguration, la nostalgie est telle,
la souffrance est telle, qu'elle vous pousse à retrouver au plus vite cet état de conscience. J'ai parlé.

Question : Comment aimer l'incarnation ?
C'est une question très grave, très importante. Pas grave mais importante à partir du moment où on
comprend le principe de l'incarnation, le sens de l'incarnation qui est de trouver la Lumière, de
spiritualiser la matière. Il est très difficile, pour les âmes nostalgiques de la Lumière qui n'ont pas
complètement coupé les portes avec l'autre côté, qui ont un attrait morbide pour ce qui est de l'autre
côté, il est difficile d'aimer l'incarnation, car effectivement moi qui suis de l'autre côté, je peux vous dire
que l'enfer c'est là où vous êtes, c'est pas là où je suis. Ca, c'est sûr. Néanmoins, il convient d'être
extrêmement incarné car la Lumière ne peut pas pousser dans quelque chose qui est évanescent, qui
n'est pas fixé, qui n'est pas densifié. L'incarnation est quelque chose d'extrêmement ancien qui a pris
des éons et des éons avant d'arriver au stade de beauté où vous en êtes. Il convient, comme tout
créateur (vous êtes créateur de votre corps, de votre réalité), d'accompagner la création jusqu'à son
retour à l'Unité, jusqu'à son retour à la Divinité. Vous avez créé un corps, vous en êtes responsables.
Et cette création, il faut l'amener en son terme, en une vie, en mille vies s'il faut. Mais c'est un jeu
auquel vous avez librement consenti, librement déterminé. Personne ne vous a poussé ou emmené
dans un corps. Vous y êtes venus tout seul. Maintenant comment aimer l'incarnation ? En comprenant
ce mystère fondamental de la vie : il convient de transformer l'enfer en paradis en devenant un porteur
de Lumière. J'ai parlé.

Question : Comment lutter contre le mental ?
Le plus simple, cher ami, c'est de faire taire le mental. Comment fait-on taire le mental ? En méditant,
en faisant quelque chose. Dans les moments où vous êtes occupés dans une tâche ménagère,
professionnelle, le mental se tait. Quand le mental parle, vous induit en division, en séparation, quand
vous commencez à réfléchir, plutôt qu'agir, dès que vous vous posez la question, vous êtes déjà dans
la division. Et le mental est un obstacle extrêmement majeur car c'est le dernier obstacle à l'activation
du cœur. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de perforer le cocon du mental, ce que nous
ferons bientôt. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau pour faire taire le mental à part la méditation,
à part la dérivation par d'autres tâches. Mais effectivement, le mental est certainement l'obstacle
majeur à l'ouverture totale du cœur car il y a quelqu'un, en vous, qui ne veut surtout pas que le cœur
s'ouvre, c'est la personnalité car elle croit qu'elle va mourir. Et elle ne veut surtout pas mourir. Elle veut
surtout que tout perdure en l'état. Elle tient même à vous faire croire que vous êtes immortel, que vous
allez vivre des milliers d'années. Là, c'est l'ego, la personnalité qui vous mentent à longueur de
journée. Et c'est la dernière à lâcher prise et c'est elle qui occupe le mental.

C'est pas vous qui occupez le mental. Toutes les créations mentales sont des créations de l'ego, de la
personnalité. C'est pour cela que le Christ disait : « Redevenez comme des enfants. Nul ne peut
pénétrer le Royaume des cieux, s'il ne redevient comme un enfant », de même qu'il a dit « Il sera plus
difficile à un riche d'entrer au paradis, qu'à un chameau de passer par le chas d'une aiguille » Qu'est-
ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que plus vous avez construit des schémas mentaux, plus
vous avez aussi des possessions, quelles qu'elles soient, des attachements, plus il vous sera difficile
d'arriver à l'ouverture du cœur. Non pas à passer de l'autre côté mais à ouvrir le cœur. L'ouverture
totale du cœur est le moment ultime de l'élévation. C'est un moment extrêmement important qui
nécessite un abandon et un désespoir total pour arriver à cela.

Alors, chers amis, nous allons faire quelque chose où le mental se tait. Je vais vous demander de
rester les bras et les jambes décroisés et de fermer vos yeux. Je décris quand même le processus qui
se passe au fur et à mesure qu'il se produit. Il y a d'abord un phénomène d'action plus grande de la
couronne. Vous portez votre conscience, votre intérêt sur la couronne au-dessus de la tête, sur kether
comme disent les kabhalistes. Là vous sentez la vibration. Peut-être même la sentez vous depuis fort
longtemps. Ensuite, un petit peu plus dur, vous allez au bas de votre colonne vertébrale, là où il y a le
sacrum, là où se trouve la shushumna. Votre conscience se dirige sur le point du sacrum. Et cela
vibre. Et là, vous allez laisser les énergies de la couronne descendre et les énergies du sacrum
monter. Tout cela dans le dos. Une énergie qui descend, une énergie qui monte. A peu près au milieu



du dos, les énergies sont à l'arrière du corps. Maintenant, il va falloir que j'ouvre le cocon étherique, le
cocon astral et le cocon mental de mon canal. Vous, vous êtes centrés dans votre dos pour l'instant, à
hauteur du cœur mais dans votre dos. Nous avons percé le cocon étherique. Maintenant, nous
attaquons le cocon astral. Et maintenant, le plus dur, le cocon mental. Maintenant vous ressentez le
renforcement des énergies dans la couronne qui descendent et qui se précipitent et qui remontent
aussi depuis le sacrum. Et petit à petit, la translation se fait de l'arrière vers l'avant. Voilà, cela arrive en
avant du cœur. Et là, maintenant, je rayonne moi-même le porteur de Lumière. Voilà, cela arrive sur
vous maintenant. Et maintenant, si vous êtes prêts et si vous le souhaitez, je vais perforer en avant de
vous le cocon étherique, le cocon astral et enfin le cocon mental. Et là, l'énergie qui était en rotation au
niveau de Tipheret va pouvoir sortir librement.

Et voilà, mes chers amis. C'était mon cadeau de la nouvelle année. Je vous apporte maintenant toute
ma bénédiction et vous pouvez rester dans cet état pendant quelques minutes si vous le souhaitez. Je
vous dis en tout cas à très bientôt et je vous apporte tout mon amour. Et persévérez sur le chemin. Je
vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, me voici extrêmement content de vous retrouver à nouveau comme nous avions
prévu hier. Je vous salue. Comme vous l'avez remarqué, nombre d'évènements qui doivent se produire
ne sont pas encore arrivés. Cela correspond à quelque chose qui est une distorsion entre la réalité de
l'impact énergétique qui s'est produit au moment prédit et qui néanmoins n'entraîne par pour le
moment la réaction souhaitée au niveau de la Terre. Mais plus l'espace de temps grandit entre
l'avènement de l'énergie et la réaction des énergies opposées à cette énergie, plus les conséquences
en sont extrêmement néfastes pour la planète. Cela est quelque chose d'extrêmement important à
comprendre. A partir du moment où une qualité d'énergie se manifeste à un moment donné et qu'il n'y
a pas de réactions et de mise en résonance, de mise en réaction, de ce qui doit se produire pour
permettre l'éclosion de l'énergie au sein de la matière, cela traduit un phénomène de disharmonie
extrêmement important. Si vous préférez, un moment de non réponse par rapport à l'allumage, cela
traduit une inertie beaucoup plus grande des systèmes qui vont entraîner, au moment où l'explosion
de la fessée se fera, une onde de choc beaucoup plus violente, beaucoup plus intensive, beaucoup
plus extensive que ce qui était prévu initialement.

A aucun moment, avant l'entrée dans les couches subtiles de la planète, nous ne pouvons décider du
moment de l'adéquation de ces énergies qui viennent de la dix-huitième dimension au sein de votre
troisième dimension. Cela veut dire et cela implique que les évènements (ceinture de feu du pacifique,
mise en mouvement des masses aériques extrêmement importantes, séismes extrêmement importants,
et enfin raz de marée) qui doivent se produire, se produiront nécessairement, mais l'amplitude
dépassera ce qui avait été prévu car le niveau d'inertie des différentes couches de la troisième
dimension de la planète ont beaucoup de mal à réagir, de par une densité, de par une matérialité,
beaucoup trop compactes, beaucoup trop denses, qui nécessitent un influx de feu beaucoup plus
intense que ce qui avait été prévu.

Comprenez bien que la descente de l'Esprit Saint n'est pas quelque chose qui se produit et s'arrête.
Cela a commencé, voilà plus de dix ans. Et cela continue pour arriver à son apogée, le paroxysme de
la descente qui a eu lieu aujourd'hui. Et maintenant cette énergie s'accumule dans la matière,
s'accumule dans les cellules, s'accumule dans l'humanité jusqu'au moment où elle permettra
l'éclosion du feu de la Terre. Or, le feu de la Terre est maintenant retardé d'un certain nombre de
jours, pas beaucoup plus, mais d'un certain nombre de jours apparemment. Cela se traduira
inexorablement par des confrontations extrêmement importantes entre les éléments, entre les
hommes, entre les cellules des corps. Cela ne se fera pas sans dégâts importants. Cela est quelque
chose d'extrêmement solennel. Cela correspond à une disharmonie, à une non réception de l'Esprit
Saint au sein de la matière.

Le feu échauffe la matière. Et la matière réagira, non pas par une montée progressive, mais par une
onde de choc extrêmement puissante et dévastatrice. Il convient d'ores et déjà chers amis, d'être dans
la réalité, de se préparer à quelque chose qui sera certainement beaucoup plus important qu'une
fessée cosmique. Nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Plus le temps passe en heure, en
journée (et nous espérons pas plus), plus cela traduit la difficulté à monter en vibration de la planète,
la montée en vibration des plans subtils de la planète, ce qui est fort préjudiciable, du moins dans un
temps relativement bref.
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Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous réjouir de recevoir cet Esprit Saint, mais doit aussi attirer
notre attention sur des évènements qui seront certainement un peu moins contrôlés que ce qu'ils
auraient du l'être et que ce qui avait été annoncé depuis plusieurs semaines, perçus par de nombreux
médiums sur la planète, et par de nombreux channels. Voilà, ce que j'avais à vous dire. Instant
extrêmement important, instant de gravité. Nous ne pouvons plus assurer l'ordre de manifestation des
éléments mais néanmoins cela se produira.

Nous espérons encore, à travers le réajustement des grilles magnétiques fournies par les peuples de
l'intra Terre, de pouvoir diriger ce feu en des endroits de moindre population mais aussi en des zones
de moindre dégâts au niveau de l'écorce terrestre et au niveau des manteaux subtils de la planète.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, chers amis, que cela ne nous empêche pas de
discuter comme d'habitude sur votre évolution, sur votre conduite à tenir, et adaptation de vos
organismes physiques et subtils. Nous allons donc être maintenant à votre écoute des questions et
des interrogations qui se font jour à l'intérieur de vos consciences. Je vous écoute donc.

Question : Le futur existe-t-il ?
Voilà une question extrêmement grave. Dans la troisième dimension, dans les limitations karmiques
action/réaction dans lesquelles vous avez été contraints d'évoluer, dans lesquelles nous avons été
contraints d'évoluer depuis 52 000 ans, plus de 52 000 ans, il est évident que le futur existe. Mais est-
ce que le futur existe dans le présent, dans le passé ou dans une autre dimension. Dans la troisième
dimension, nous parlons d'un temps linéaire, passé/présent/futur, succédant dans le temps l'un après
l'autre. 
Mais à un autre niveau de conscience, en particulier du niveau où je vous parle, il est évident que cette
trame (passé/présent/futur) linéaire n'existe absolument pas. Il y a par contre des évènements
absolument certains. Nous pouvons dire que la conscience planétaire se déplace selon une norme
particulière. La conscience de l'humain se déplace selon une norme particulière qui vient du futur vers
le passé, vers le présent dans une autre direction que ce que nous observons dans la troisième
dimension. Cela est extrêmement difficile et ardu à comprendre. Le futur existe, oui. les évènements
quels qu'ils soient, comme la naissance, la mort au niveau d'une cellule, au niveau d'un individu, au
niveau d'une planète, au niveau d'un système solaire, au niveau d'une galaxie, bien évidemment
existent. Elles sont programmées mais comme étant programmées et ayant néanmoins la notion de
liberté pour y arriver, les chemins sont multiples. Néanmoins, le futur bien évidemment existe. Voilà,
sans rentrer dans les lois mathématiques extrêmement complexes, que moi-même je ne connais pas,
là où je suis. Il me serait difficile de faire plus avant de distinction sur l'existence du futur.

Question : Qu'appelle-t-on la spiritualisation de la matière ?
Cela, en première vision, est extrêmement simple. La spiritualisation de la matière est ce qui est en
train de se passer avec l'impact de l'Esprit Saint dans la matière. Il s'agit d'une montée en vibration qui
permet une étherisation de la matière c'est-à-dire que la matière devient plus large, plus souple, plus
aérée. La matière s'étherise. Elle passe de la troisième à la quatrième dimension. A ce moment là, la
conscience devient beaucoup plus mobile, beaucoup plus lâche, beaucoup moins engrammée,
enkystée, enfermée dans la matière et arrive à se dégager de la matière, à évoluer, à spiritualiser,
c'est-à-dire à monter en vibration encore plus. La spiritualisation de la matière est ce que vous avez
appelé l'ascension. C'est ce qui, dans les textes anciens, a été appelé la résurrection, c'est-à-dire la
reconnexion avec sa propre Source Divine. Mais effectivement, il y a trans-substantation de la matière,
c'est-à-dire que dans la structure atomique même, il y a une modification des mouvements
électroniques, une modification de la constitution des noyaux atomiques même, un phénomène
d'élévation. Quand un être humain spiritualise son corps, son corps passe de la troisième à la
quatrième dimension. Sa conscience, qui était dans la troisième dimension, passe totalement dans la
cinquième dimension. Il y a étherisation. Il y a remplacement de certains atomes constituants par
d'autres atomes beaucoup plus légers. Il y aussi modification vibratoire de l'ADN mais aussi du nombre
de filaments d'ADN. Cela nous amènerait beaucoup trop loin. Voilà ce que l'on peut entendre par
spiritualisation de la matière.
Il s'agit bien évidemment, en ce qui concerne en tout cas ce qui est en train d'arriver à la planète d'une
spiritualisation totale (habitants, hommes, âmes, végétaux, animaux) : tout ce qui doit s'élever, doit
s'élever. Tout ce qui ne pourra pas s'élever sera recyclé et démarrera une vie ailleurs. La planète Terre
est une planète sacrée. L'ascension planétaire, et l'appel de l'Esprit Saint qu'elle a reçu, est une
révélation de sa sacralité et donc une sacralisation réelle de ses modes de manifestations de vie. Donc,



le phénomène de spiritualisation de la matière ne concerne pas uniquement l'être humain mais bien
évidemment tout ce qui est présent à la surface, en hauteur, mais aussi dans les profondeurs de la
Terre. C'est en cela que ce processus est unique.

Question : Quel est le rôle du son dans la spiritualisation de la matière ? 
Le son est extrêmement important. De mon vivant, je me suis beaucoup exprimé sur ce que l'on
appelle la musique des sphères, la musique des sphères angéliques, la musique des sphères
séraphiniques. Chaque sphère d'émanation présente une gamme musicale extrêmement importante.
Bien évidemment que, dans la spiritualisation de la matière, l'énergie de l'Esprit Saint est
accompagnée par un nouveau son, je dirais même, par des nouveaux sons. La gamme de la troisième
dimension est une gamme à sept : sept notes de musique, sept jours dans la semaine. Or, le passage
de la troisième dimension à la cinquième dimension s'accompagne d'un passage de référentiel sept à
un référentiel douze. Bien évidemment, il y a cinq nouveaux sons qui sont en incarnation de
manifestation. J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous expliquer la différence entre le chant de l'âme et le chant de l'Esprit ?
Tout à fait. Le chant de l'âme est quelque chose qui correspond au moment où l'âme rentre en contact
avec le cœur. Le chant de l'Esprit correspond au moment où l'âme rentre en contact avec l'Esprit. Le
son est beaucoup plus haut et beaucoup plus aigu. Au fur et à mesure que ce chant (parce que c'est
un chant aussi) se rapproche du niveau des sphères les plus élevées de l'Esprit, il devient quasiment
un infra son. J'ai parlé.

Question : Comment faire la différence entre un « vrai » message ou une projection ?
Demandez : Esprit Saint y es-tu ? Shekina es-tu là ? Et Shakti es-tu là ? Surtout maintenant.

Question : Pourquoi le Christ se manifeste-t-il alors que je suis plus attiré par le boudhisme ?
Car il n'y a qu'un seul Maître : c'est le Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul Maître : c'est le Père. Et que
le Fils est le Fils du Père. Cher ami, ton cheminement est lié à l'énergie christique. La libération de
toute âme passe par le Christ, même si on l'appelle autrement, même si on veut l'appeler Tartampion,
c'est toujours le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas pour rien si ce grand initié a dit : « Je
suis le chemin, la vérité, et la vie », « je suis la voie, la vérité et la vie. ». Il n'y a pas d'autre alternative
que le passage par l'énergie Christique, et dans ton cas, la présence Christique de par ta filiation. Tu
peux te trouver tous les Maîtres que tu veux mais il n'y a pas d'autres maîtres que toi en relation avec
le Fils, lui-même en relation avec le Père, c'est-à-dire avec ta Source. Ta filiation est une filiation
Christique et l'on ne peut pas renier sa filiation. Maintenant, ne me demande pas aujourd'hui ce qu'est
la filiation Christique, réfléchis un peu là-dessus. Demande à l'Esprit Saint !

Question : Comment entrer en contact avec les gnomes ?
J'en ai parlé dans de nombreuses conférences de mon vivant. Il faut honorer les règnes de la nature et
les habitants de la nature. Maintenant, ce type d'habitant est sensible aux offrandes. Quel type
d'offrande peut-on faire aux habitants de la Terre, aux gnomes ? Il convient de leur apporter des
présents et des présents tout simples. Cela peut être un petit biscuit, quelque chose que tu as fait
avec tes mains et que tu vas porter dans le lieu. Dans mes livres j'ai parlé des Esprits élémentaires de
la nature et j'ai donné un certain nombre d'indications sur les rôles et les fonctions des ondines, des
sylphes, des salamandres, des elfes et des gnomes. Relisez. Vous verrez. Il y a un certain nombre
d'éléments qui sont extrêmement importants à comprendre quant à leur assignation et à leur rôle
précis.
Vous ne pouvez pas absolument pas gêner leur monde et leur dimension. Vous ne pouvez qu'entrer
en résonance à condition de leur apporter des présents. Chaque Esprit élémentaire a un amour
immodéré pour ce sur quoi il règne et ce sur quoi il vit. En ce qui concerne les gnomes, c'est l'amour
de la Terre, l'amour de la forêt, l'amour des bois. En ce qui concerne, les ondines et les sylphes, c'est
l'amour de l'eau. En ce qui concerne, les salamandres, c'est l'amour du feu, et ainsi de suite.Les
ondines et les sylphes sont très sensibles aux métaux et ce qui a été fabriqué par soi-même avec un
métal, avec une forme. Pas nécessairement un bijou de grande valeur mais quelque chose qui a été
travaillé par la main de celui qui offre. 
Les ondines et les sylphes sont liées à différents types d'eau. Maintenant on les appelle
indifféremment dans la tradition ondine et sylphe. Il y a une toute petite différence selon la
provenance. Mais néanmoins, ils participent du même règne. C'est comme les lutins et les gnomes,



c'est la même chose sensiblement.Aux salamandres, il faut offrir quelque chose qui a brûlé et qui est
passé par le feu, par exemple prendre de la cendre, faire un modelage en cendre, en mélangeant de
la cendre et de la pâte à modeler, de faire un modelage extrêmement précis à la main toujours et
d'apporter ce présent, dans le lieu où vivent les salamandres, qui n'est pas très loin de l'eau. 
Pour les elfes c'est un peu plus compliqué. Le plus souvent, il faut faire une couronne tressée avec
des plumes et leur apporter au pied d'un arbre, le plus haut exposé à l'air, toujours fait par la main de
celui qui veut rentrer en contact.Voilà, chers amis, je me suis suffisamment déjà exprimé sur des
choses que j'ai écrites de mon vivant dans certaines conférences en n'allant même un peu plus loin
sur les cadeaux rituelliques et magiques précis que nous pouvons faire pour rentrer en contact avec
les énergies élémentaires. Ces mondes de la nature sont extrêmement importants.

Je vous remercie maintenant. Et je pense maintenant que nous allons nous quitter et nous nous
reverrons quand vous le souhaiterez. Je vous apporte ma bénédiction et surtout bon courage. Je vous
dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers amis, bonjour. En ce qui concerne l'activation des éléments sur la planète, nous pouvons dire
aujourd'hui que l'influence des électricités cosmiques qui se déversent sur la Terre atteindra son
apogée demain vers 12h. Ensuite, il y aura 42 jours comme nous l'avons signalé où beaucoup de
choses vont se produire.

Beaucoup d'éléments vont survenir mêlant, de différentes manières, chacun ou plusieurs des éléments
entre eux, les uns avec les autres, selon les régions de la planète. Cela pourra passer par des
manifestations de variations thermiques extrêmement brutales inhabituelles en toutes régions du
monde. Bien évidemment, les volcans de la ceinture de feu du pacifique seront réactivés, de même
que nombre de séismes iront grandissant et auront des répercussions de plus en plus grandes.

Ces remue-ménages, qui vont exister au niveau de la planète, n'oubliez pas qu'ils se produisent aussi
à l'intérieur de vous. Ce produisant à l'intérieur de vous, ils risquent d'occasionner des remue-ménages
au niveau de vos consciences, au niveau de vos aspirations, au niveau de vos émotions. Il convient de
trouver le calme à travers la nature, à travers la joie, à travers des dérivatifs qui évitent au mental de se
cristalliser sur des nœuds de problèmes. Cela est extrêmement important pour parfaire la préparation
que j'ai donnée hier pour rester aligné au moment où l'apogée de l'électricité cosmique se fera jour. Il
est important que la première approche des énergies de l'Esprit Saint se fasse sur une conscience
parfaitement alignée dans le corps, parfaitement aérée, parfaitement nettoyée, parfaitement libérée
dans la circulation des énergies dans l'ensemble des cellules du corps. Cela est extrêmement
important lors de la première connexion des énergies en rapport avec la pré-ascension, car il s'agit
véritablement d'un phénomène de pré-ascension qui va se produire dès demain à partir de midi. Voilà,
chers amis, l'enseignement aujourd'hui était extrêmement court.

Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire pour la préparation de cette journée magistrale de demain.
Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ces évènements, je suis prêt à y répondre.

Question : Pourriez-vous nous parler du « karma » ?
L'intérêt du karma a été posé par les âmes qui ont décidé d'expérimenter la matière, de créer au fur et
à mesure des éons et des éons d'incarnation, des processus de descente au plus profond de la
matière. La conscience était libre de toute matière au départ. Mais au fur et à mesure que la
conscience s'est impactée au plus profond de la matière, l'ensemble des consciences incarnées ont
décidé de créer des lois qui sont les lois que vous observez aujourd'hui dans la vie de tous les jours.
Vous coupez un arbre, il tombe. Vous mettez une bombe, elle explose. Cela s'appelle : action/réaction.
Mais aussi au niveau des consciences, à partir du moment où il y a incarnation, et qu'il y a
réincarnation, il y a nécessité absolue, je dirais, de réparer. Mais cette loi de karma, d'absolue
réparation, n'est absolument pas inéluctable car depuis 2 000 ans, car depuis que le Christ, notre
Seigneur s'est incarné sur Terre, il a promis la loi de rachat par l'action de grâce. 
Il y a deux lois dans l'univers : action/réaction donc karma, et action de grâce. Quand il y a action de
grâce, il ne peut plus y avoir de karma. L'action du karma est une action tant que vous restez limité
dans la perspective de la troisième dimension, tant que vous restez dans la lourdeur, dans la chute,
dans la notion de plaisir à l'incarnation, dans la notion de plaisir d'action/réaction. A partir du moment
où votre conscience se tourne vers le Divin Fils et vers le Père, vers la Source, au fur et à mesure, vous
allégez votre karma, non pas en réparant par la réaction mais par l'allègement d'action de grâce. La
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descente de l'Esprit Saint a la même vertu de réparation, de transmission de Lumière et donc de vous
soustraire à l'action/réaction pour vous mettre sous l'influence de l'action de grâce. 
Durant les périodes précédant l'incarnation du Christ, bien évidemment, il n'y avait pas d'action de
grâce. Tout était soumis à l'action/réaction. Heureusement que l'action/réaction existe, car lorsqu'un
être humain ou un ensemble collectif, quel qu'il soit, fait une erreur, comment comprendre qu'il viole
les lois d'amour universel (d'amour fraternel de toute vie existante de par les systèmes solaires
multiples infinis) s'il n'y avait pas cette loi d'action/réaction. La loi d'action/réaction est censée vous
remettre sur les rails et vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas de voie de sortie autre que
l'amour, que la fraternité. Voilà le seul but de l'action/réaction : vous permettre de trouver l'action de
grâce.

Question : L'expérience de la matière était elle nécessaire ?
Absolument pas. L'Archange Mikaël, par exemple, n'a jamais pris corps. Mais dans des dimensions
beaucoup plus hautes, comme par exemple, la dimension de mon vénéré Maître, il a présenté un
certain nombre d'incarnations sur cette planète mais non soumises à l'action/réaction. La descente
dans la matière, au sens où vous la vivez dans ses dimensions vastes, n'est absolument pas
inéluctable. Mais elle devient inéluctable à partir du moment où vous décidez de participer au
processus évolutif même de la matière. Il y a des entités qui ne connaîtront jamais la matière. Les
entités les plus proches de Dieu, les Hayoth Ha Kodesh, par exemple. Ils ne savent même pas ce que
c'est que de l'eau. Ils ne savent même pas ce que c'est de la matière, un arbre, un végétal, un brin
d'herbe. Il n'est pas dans leur finalité, dans leur vie de possibilités de s'approcher de ces dimensions
extrêmement lourdes qui les feraient périr instantanément dès qu'elles approcheraient, je dirais même,
de la dix-huitième dimension. 
Faire l'expérience de la matière au moment de l'incarnation est un choix extrêmement libre. Personne
ne vous force à vous réincarner ou à vous incarner. C'est une décision prise de manière totalement
libre par l'âme. Personne ne vous pousse en tant qu'être humain dans la matière. C'est vous-même qui
revenez à travers les attachements, les plaisirs que vous avez à vous retrouver en vie mais aussi par le
besoin d'amour. J'explique : le besoin d'amour c'est le besoin de réparer les manques d'amour que
vous avez eus dans les différentes vies qui vous poussent à vous réincarner. Parce que, même au
niveau de l'âme, il est difficile d'accepter, il est difficile de comprendre qu'il n'y a pas d'obligation réelle
de réincarnation. L'idée orientale que toute action doit être payée d'une réaction, quelle qu'elle soit,
comme cela est décrit dans le bouddhisme, est une hérésie. L'âme humaine est née, et demeure, libre,
totalement. Elle décide en toute liberté de descendre dans la matière. 
L'âme, une fois qu'elle est sortie du corps, une fois qu'elle est désincarnée et retourne près de la
Source, même une âme extrêmement pure, extrêmement lumineuse qui retournerait au plus proche de
la Source, aurait la vision panoramique, anticipative, aussi, de ce qui se passe sur les plans qu'elle
vient de quitter. Et le fait de voir d'autres âmes, le fait de voir des lieux, le fait de voir des endroits qui
ne sont pas totalement éclairés par l'amour, font une peine énorme à l'âme qui pourtant est proche de
la Source. Et cela implique le besoin, le plaisir, le désir de se réincarner.
L'âme est totalement libre mais l'attraction de la matière est plus forte, le plus souvent, tant qu'elle n'a
pas épurée totalement un certain nombre d'attachements. Les attachements sont les choses les plus
difficiles à résoudre. Même une âme extrêmement évoluée peut développer dans certaines vies des
processus d'attachements extrêmement puissants qui rendront extrêmement difficile, malgré son attrait
pour la Lumière, la capacité de se détacher du besoin de se réincarner, quelle que soit la quantité
d'amour où elle s'approche au moment de cette montée vers la Source. Les attachements sont
multiples : à un pays, à un objet, à une personne, à une émotion, à des circonstances. Tout
phénomène qui entraîne une notion de désir et de plaisir correspond à un attachement. Cela est
difficile à expliquer avec des mots. Mais néanmoins, cela est une totale réalité. Quand il n'y a plus
d'attachements, il ne peut plus y avoir d'incarnation. 
Il y a effectivement un certain nombre de contrats qui sont signés en fonction des âmes, qui
nécessitent d'accompagner la matière pendant un certain temps. Mais néanmoins, dans le plan
absolu, une âme est totalement libre de descendre ou pas sur le plan dimensionnel. Mais il semblerait
que nombre d'âmes ait besoin de vivre l'expérience de la matière, surtout en cette période de grande
transformation. J'ai parlé.

Question : Dans le processus d'incarnation, choisit-on sa famille ?
Bien évidemment que l'on choisit sa famille. On est libre de tout choisir. On est aidé par les Seigneurs
du karma, par les Anges Lipika karmiques aussi. On est aidé par certains êtres de Lumière qui guident



en fonction de nos désirs. Mais aucun être de Lumière, aucun Lipika karmique ne viendra à l'encontre
de votre désir d'incarnation. Au mieux, il vous fournira des indications précises. Mais bien évidemment,
que c'est vous qui choisissez la famille. 
Et souvent, vous choisissez la famille pour permettre à cette famille de résoudre un karma qu'elle a
avec vous. Le karma est une mauvaise expression. Disons que lorsque vous descendez en incarnation,
vous cherchez à réparer, non pas votre karma mais le karma des autres. Vous endossez le poids. Vous
endossez la responsabilité d'un certain nombre de choses qu'il devient difficile, une fois pris dans la
descente dans l'incarnation, de couper. Mais jamais personne ne vous force à expérimenter telle ou
telle situation, c'est vous-même qui décidait, surtout pour la famille. Les configurations générales de
l'ADN sont dessinées et choisies par vous-même et par personne d'autre.

Question : Quel est le but de l'incarnation ?
Le but est la spiritualisation de la matière. Comment spiritualiser le corps matériel dans lequel vous
êtes ? Là est l'objectif final qui ne cherche rien. Il ne suffit absolument pas de se dire « je vais rompre
tous les attachements » comme font certaines techniques bouddhistes tibétaines qui vont chercher à
épurer leur karma, qui vont méditer sans arrêt sur leur karma, sur des tangkas particuliers. Cela est
une hérésie. Cela peut prendre un certain nombre de vies. Depuis la naissance du Christ, il vous suffit
de vous brancher sur l'action/réaction de grâce, et non l'action/réaction pure. Toute action que vous
faites doit entraîner, en réaction, une action de grâce. 
L'action de grâce est l'acte désintéressé totalement de son but et de son intérêt. Agir et Faire,
uniquement pour servir le Christ, pour servir la Lumière. Là est la seule finalité, le seul objectif. On
mesurera votre objectif de Lumière à votre capacité à servir et à donner ce que vous êtes, c'est-à-dire
la Lumière. L'action/réaction est bien évidemment la finalité de l'incarnation, spiritualiser la matière,
devenir soi-même Lumière dans ce corps et non pas dans un hypothétique ailleurs puisque vous êtes
là. La Lumière est très facile à trouver pour une âme humaine une fois qu'elle n'est plus dans ce corps
de matière. Mais le corps de matière, comprenez bien que c'est vous qui l'avez créé au fur et à mesure
des millions d'années. J'ai parlé. Cela n'y ressemble point.

Voilà, si vous le voulez bien maintenant, nous allons vous quitter. Je vous souhaite à tous une bonne
journée. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous apporte ma bénédiction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers amis, je suis très content de vous retrouver en ce jour de régénération. Je voudrais vous dire
aujourd'hui que la Terre est entrée dans sa phase de régénération. Comme dirait certains : « Alleluiah
». Il était temps. Il était temps que cette Terre se régénère. Vous allez voir une influence des éléments
qui va aller crescendo, comme cela se voit progressivement depuis plusieurs jours. Et nous allons
arriver le jour du 27 de ce mois à des évènements d'ampleur vraiment planétaire où le sens de la
fraternité devra enfin apparaître sur cette planète afin que l'humanité comprenne qu'elle n'est pas
uniquement ici pour gagner sa vie, uniquement ici pour s'affairer à ses petites affaires. Mais que
l'humanité est destinée à retrouver enfin sa Divinité, à se tourner vers la Divinité, vers la Source afin de
recevoir l'enseignement de la Source, afin de recevoir la Lumière de la Source, afin de recevoir la
totalité de son héritage spirituel lié à sa Lumière oubliée maintenant pour beaucoup d'entre vous qui
sont incarnés sur cette planète.

Il est important maintenant d'aller sur ce chemin du retour au Père. Il ne faut pas oublier la parabole
du Fils perdu, du Fils prodigue. Mais maintenant, l'heure du retour a sonné, l'heure de retourner à la
vérité essentielle, au travail essentiel est venue. Il est temps d'emprunter à nouveau ce chemin du
retour. La régénération planétaire vous montre le chemin. Le remue-ménage élémentaire va se
poursuivre comme nous l'avions déjà annoncé voilà maintenant déjà plusieurs semaines. Il va y avoir
un certain nombre d'évènements qui vont se produire, se renforcer, se marier, induire des
manifestations de type que vous appelez effet domino. L'effet domino est en train de naître. La cible
principal de l'effet domino est l'ensemble de la planète, est l'ensemble des consciences de la Terre.

Certains dominos refuseront de se retourner vers la Lumière. D'autres se retourneront et amplifieront le
mouvement. Cela est extrêmement important d'être alignés dans la prière du cœur, dans la méditation
de chaque minute, non pas allongé sur un lit mais la méditation consciente attentive à vos gestes, à
vos paroles, à vos actions. A chaque minute se relier à la Source Solaire/Terrestre afin d'être en
résonance maximale, afin d'être alignés avec vous-même, avec vos Sources, afin d'être vous-même
alignés au sein de votre cœur.

L'Esprit Saint vient vers vous. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Déjà, une petite
parcelle de l'Esprit Saint s'est déposée sur cette planète depuis 1989. Mais, aujourd'hui, arrive la
totalité de l'Esprit Saint, la totalité de cette énergie cosmique qui va entraîner la fessée cosmique, la
raclée cosmique mais aussi l'illumination et le retournement des consciences. Il vous convient d'être
prêts. Vous êtes prévenus. Il est de votre devoir d'être alignés pour recevoir la totalité de l'Esprit Saint
en vous, la totalité de l'énergie Divine, de faire transmuter l'ensemble de vos cellules. Et en cela, le
temple que vous êtes doit être totalement purifié, pacifié au niveau des émotions, au niveau des
pensées, au niveau du corps, au niveau des intestins.

Vous devez être dans l'accueil total, spirituel, de la Lumière Divine qui vient faire le travail en vous.
Comment voulez-vous que le travail se fasse, si vous n'accueillez pas ce qui vient. Peu importe les
évènements, peu importe les éléments qui se déchaînent. C'est la dernière opportunité qui est offerte à
l'ensemble de l'humanité de connecter la Source, de s'éveiller à son plein potentiel spirituel, de
Divinité, de Lumière. Il ne faut pas faire obstacle d'aucune manière que ce soit à la réalisation du
potentiel spirituel de votre Lumière Divine.
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Question : Quels sont les effets des produits animaux sur le corps humain ?Les effets des
produits animaux sont de générer bien évidemment l'émotion. Plus les émotions sont présentes, plus il
y a de produits animaux qui sont ingérés et réciproquement. Plus vous ingérez des produits animaux,
plus il y a manifestation d'émotions. L'émotion peut être positive mais la plupart des émotions liées aux
animaux sont liées aux traumatismes vécus lors de la mort de ces animaux et donc entraîne colère,
stress, tristesse et surtout agressivité. Il convient en cela de limiter la consommation directe de tout
animal mais aussi de tout ce qui vient des sécrétions des animaux. Seul l'œuf peut être encore
consommé.

Question : Quels sont les effets de l'alcool sur le corps humain ?
L'alcool a la particularité de vous brancher sur le monde astral, pas nécessairement sur les émotions,
sauf si votre état d'humeur est négatif. Mais l'alcool procure un certain degré d'échauffement et
d'élévation de la conscience mais qui ne peut pas rester reliée à sa Source et qui va errer dans les
limbes du monde astral.

Question : Comment accompagner physiquement ces descentes d'énergie ?
Vous avez deux procédés qui sont extrêmement importants. Tout d'abord, la respiration. Entrer le
souffle consciemment jusqu'au bas du ventre. S'appuyez sur ce ventre pour faire ressortir le souffle
(non pas inspirer par le haut du corps mais par le bas du corps). Cela est déjà donné dans mes
enseignements. Maintenant, la deuxième technique va consister à faire des mouvements, non pas
pour libérer les quatre barrières des racines des membres supérieurs et inférieurs mais libérer les
petites barrières. Les petites barrières sont les chevilles et les poignets. Certains d'entre vous ont
commencé à sentir des craquements, des douleurs dans ces petites barrières. Il convient de faire des
mouvements avec les poignets dans tous les sens et la même chose avec vos chevilles. Cela va
permettre de fluidifier et de permettre la libre circulation de l'énergie cosmique jusqu'aux extrémités et
à l'énergie cosmique de rentrer aussi par cette voie là. Donc, c'est un procédé d'activation par la
rotation des articulations au niveau des poignets et des chevilles. Faites cela régulièrement le matin et
le soir. Voilà, deux techniques bien simples.Les enfants, surtout en dessous de quatorze ans, n'ont
pas les mêmes activités mentales, ni émotionnelles que les vôtres. Ils sont donc beaucoup plus aptes
à recevoir ces énergies sans déséquilibres parce que leur corps astral n'est pas encore complètement
constitué. Il y a beaucoup moins de danger que chez vous.

Question : Qu'est-ce-que l'Esprit Saint ?
L'Esprit Saint est un mauvais terme. Le terme exact est le terme hébreu qui veut dire Shekina, que les
orientaux ont appelé la Shakti. C'est la polarité féminine de Dieu. C'est l'énergie cosmique qui vient de
très loin, qui ne vient que tous les 52 000 ans, qui est en préparation depuis 1987, 1989, qui se
déverse petit à petit avec un effet cumulatif qui a préparé les phénomènes d'ascension, qui a permis
les phénomènes médiumniques extrêmement importants qui n'existaient pas de mon vivant, qui a fait
que certains êtres sont devenus des médiums, qui ont été capables de canaliser nombre d'entités,
mais aussi d'entraîner un début de réceptivité de la planète et des consciences pour le jour où
l'énergie de l'Esprit Saint arriverait. Et ce jour est arrivé. 
Cette polarité féminine de Dieu est une énergie qui va correspondre au retournement, c'est-à-dire que
le sens des valeurs, qui étaient jusqu'à présent orientés vers la matérialité, va d'un seul coup se
trouver entièrement retourné et propulsé vers la spiritualité, vers la Lumière, vers la soif de Dieu. Cette
énergie est une polarité féminine. C'est une énergie qui intervient à chaque fois qu'il y a un
changement de polarité. L'Esprit Saint, la Shekina, est quelque chose qui vient vous remuer, de
manière à vous retourner. C'est une énergie extrêmement puissante dont la couleur est le bleu foncé
associé à du doré. C'est une énergie que vous pouvez essayer de visualiser comme remplissant
chacune des parties de votre corps. Cette énergie est destinée à favoriser, au moment venu, le
phénomène d'ascension par élévation vibratoire au niveau cellulaire. Voilà ce que je peux vous en dire.

Question : Qu'est-ce que la polarité masculine de Dieu ?
C'est une énergie qui s'est dichotomisée. La Source est une. Dieu est un. La Lumière est une. Mais
pour rentrer en manifestation, elle est obligée de se diviser. Si l'on reprend l'analogie qui existe au
niveau du triangle supérieur des sephirots, nous avons la couronne, Kether, après nous avons
Shokmah et après nous avons Binah qui est la sphère supérieure, la Trinité supérieure, non
manifestée, que vous appelez sur cette Terre, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais en fait, c'est Père, Mère,
Fils. Et la Mère, c'est la dichotomie de l'énergie du Père en une polarité, en une nature féminine, parce



que fécondante, parce que descendante et non pas ascendante. C'est une énergie qui vient inverser
les polarités : ce qui était intérieur devient extérieur, ce qui était extérieur devient intérieur.
Energie de retournement dans tous les sens : bas/haut, haut/bas, intérieur/extérieur, mais aussi
gauche/droite. Mais aussi au niveau planétaire : ce qui était pôle nord deviendra pôle sud et
réciproquement. Pas pour tout de suite, mais néanmoins, c'est la préparation. Voilà ce que l'on peut
dire de la polarité féminine de Dieu. C'est une énergie qui est au plus proche de la Divinité absolue, de
la Source première, du point central de la Lumière de Dieu mais qui s'est féminisée, pour les besoins
de la manifestation et du retour à l'Unité, de manière à pouvoir rentrer dans la matière et la
transformer, la féconder. La polarité masculine de Dieu est par essence, et par nature, immuable dans
toutes les directions de l'espace, dans toutes les dimensions du temps et dans toutes les dimensions,.
J'ai parlé.

Question : Pourquoi l'Esprit Saint dans notre iconographie est représenté par une colombe ?
Tout simplement parce que la colombe est l'animal de la paix. La descente de l'Esprit Saint est la
descente de la paix. Si cela déclenche la guerre, c'est la volonté de l'humanité. Mais l'énergie
spirituelle, l'adombrement de l'Esprit Saint, est une énergie qui informe, qui vient délivrer le message
du retour, du moment du retour au Père et à l'Unité primordiale, essentielle et fondamentale. Et l'on a
pris, en tout cas dans cette tradition, la colombe, comme symbole de la paix. Mais l'Esprit Saint peut
être représenté aussi comme un chariot de feu, comme une Lumière, un feu cosmique dévorant, qui
descend sur Terre.

Et bien, je vous apporte toute ma bénédiction. Je vous dis à tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis très content de retrouver cette assemblée. Moi aussi, je suis venue en
assemblée. Nous avons énormément de choses à vous dire aujourd'hui par rapport à ces troubles qui
arrivent maintenant sur votre planète et qui vont se renforcer en vous au fur et à mesure des jours qui
viennent mais aussi, en vous, comme d'habitude. Ce qui se passe à l'extérieur, se passe aussi à
l'intérieur de vos corps et de vos consciences. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présents,
d'écouter ce que nous avons à vous dire pour accélérer le processus et aller dans le sens de la
Lumière authentique et de ce qui vient. Mais je voudrais tout d'abord vous laisser la parole pour voir si
vous avez des questions complémentaires par rapport à tout ce que nous avons dit déjà depuis
plusieurs jours et qui va dans le sens de notre évolution commune au sens fraternel bien sûr.

Question : Pourriez-vous nos parler de « la montée de Kundalini » ?
La montée de la Kundalini a été un phénomène qui a été décrit dans les traditions orientales.
Néanmoins depuis le début du vingtième siècle, depuis plus de cent ans, les choses ont profondément
changé. Nombre de sages orientaux dont les premiers ont été Sri Aurobindo, Mère, et bien d'autres
après eux, ont attiré l'attention des yogi sur le fait que l'éveil de la Kundalini, tel qu'il était écrit dans les
textes, était quelque chose qui n'était plus d'actualité car, aujourd'hui, l'être humain, la Terre dans sa
totalité, avait accès à une nouvelle dimension que l'on appelle le supra mental, que vous appelez
aujourd'hui dans le new age la cinquième dimension. 
Or, la particularité de la cinquième dimension est aussi d'illuminer le supra mental. Aujourd'hui,
l'illumination du supra mental correspondrait à l'activation de l'Esprit Saint en vous. Or, cet Esprit Saint
est une énergie qui descend en vous. Il n'y a pas besoin de faire monter la Kundalini tant que l'Esprit
Saint n'est pas descendu, tant que le supra mental n'a pas pénétré chaque cellule en profondeur. La
Kundalini s'éveille naturellement, même si on peut la favoriser bien évidemment, à partir du moment où
l'Esprit Saint a été reçu. Quand l'Esprit Saint a été reçu, l'activation du troisième œil est présente. Cela
s'appelle la transfiguration. Cela s'appelle l'illumination du supra mental. A ce moment là, il faut dire «
Père, je remets mon Esprit entre tes mains » ». A ce moment là, l'énergie qui était au niveau du
troisième œil passe au niveau de ce que vous appelez le septième chakra ou la couronne. Et à ce
moment là, l'énergie de l'Esprit Saint peut descendre dans le canal médian, que les orientaux appelle
la shushumna. Et à ce moment là, lorsque l'énergie féminine est descendue jusqu'au sacrum et
jusqu'au pied, et jusqu'en dessous des pieds (une fois que la connexion est établie avec la Source
Terre, dans les profondeurs, dans le noyau de la Terre, dans le cristal de la Terre, dans l'Agartha) la
Kundalini peut monter sans aucun danger. 

Vous avez l'exemple ici de quelqu'un qui a vécu dans des vies passées un éveil de la Kundalini et qui
revient aujourd'hui avec des trous dans sa colonne vertébrale, et qui souffre de son dos aujourd'hui,
de par ses éveils de la Kundalini qui se sont passés dans les temps anciens mais qui n'ont pas été
faits de manière conforme à la volonté de Dieu, à la volonté de l'Unité et qui entraîne des dégâts
importants au niveau vertébral. Cela est à éviter aujourd'hui impérativement.
Mais la finalité, encore une fois mes chers amis, n'est ni la kundalini, ni la Shakti. La finalité c'est Dieu,
la Source, l'Unité, le Soleil, la Lumière authentique et la fraternité. Autrement dit, celui qui serait dans
la fraternité n'a plus besoin de parler de la kundalini ou de la shakti ou d'autre chose. Il est déjà dans
cette énergie depuis longtemps.
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Question : Qu'entendez-vous par « fraternité » ?
La fraternité correspond à ce que j'ai enseigné toute ma vie durant dans ce pays c'est-à-dire que la
seule façon d'arriver à Dieu, d'arriver à la Lumière est la fraternité fraternelle : être frères. Vous êtes
tous frères. Nous sommes tous frères. Tant que vous n'aurez pas compris cela et mis en pratique, à
chaque minute de votre vie, vous pourrez avoir l'éveil de la kundalini, vous pourrez accéder à la
cinquième dimension, vous pourrez accéder à la onzième dimension mais vous reviendrez tout le
temps, systématiquement, tant que vous n'aurez pas fait de votre vie un acte fraternel à chaque inspir
et expir, compris que celui à qui vous parlez en face de vous c'est vous-même, rien d'autre. Voilà la
fraternité, la mise en œuvre de la fraternité. Ce n'est pas un concept intellectuel, ni philosophique.
C'est une conduite de tous les jours. C'est une conduite de chaque minute : se comporter en frère
dans le vrai sens du terme. Cela veut dire quoi « être frère ». Cela veut dire apporter assistance,
chaleur, compréhension, amitié, amour. Comme cela devrait être en deux frères tout le temps.

Question : Et qu'en est-il de l'amour ?
L'amour n'est absolument pas une émotion, déjà. L'amour n'est absolument pas un attachement.
L'amour est un sentiment profond vital qui correspond au noyau de l'âme humaine. Ce sentiment
profond, vital, qui est le noyau de l'âme humaine va se manifester à l'extérieur comme une attraction,
accompagnée en même temps d'un don de soi mais aussi d'un détachement. Cela est illustré au
mieux, comme je l'ai dit de mon vivant, par la relation existante entre la planète sur laquelle vous êtes
et le Soleil qui a, à la fois l'attraction et le détachement, à la fois le don de soi sans jugement, sans
parti pris, permanent, incessant, indéfectible, infaillible, par ses rayons, par son rayonnement. Voilà,
l'amour. A partir du moment où l'amour se teinte du moindre attachement, à partir du moment où
l'amour se teinte de la moindre émotion, cela n'est plus de l'amour. Absolument plus.

Question : Où en sont les ajustements qui se vivent au niveau planétaire ?
Le mouvement s'amplifie. La pleine zone de turbulence est fixée à priori au 26 décembre à 12h. Il
devrait y avoir un renforcement très important des perturbations climatiques, aériques qui ne
correspondent pas uniquement au vent mais aussi au mouvement, et ensuite l'élément terre et feu
dans les jours qui suivent. Mais cela vous le vivrez au fur et à mesure. Nous ne pouvons pas préciser
encore les points d'impacts précisément, excepté bien évidemment ce que nous avons dit par rapport à
la ceinture de feu du pacifique et les villes indonésiennes mais aussi au continent nord américain, mais
aussi à la ceinture de feu qui correspond à l'équateur mais aussi ce qui correspond aux îles, en
particulier Taïwan et le Japon. Mais cela vous le verrez par vous-même.

Merci à vous chers amis. Comme convenu, je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à dans pas
longtemps. Les intervalles se rapprochent. J'aime beaucoup cela. Soyez bénis et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, me voici très content d'être de retour parmi vous, après notre Divine maman, (ndr :
Marie) et me voici très content de vous voir avec votre Lumière au milieu de votre être après avoir reçu
depuis plusieurs jours cette Lumière au niveau électrique, au niveau de la tête mais aussi au niveau
magnétique, au niveau de votre dos. Vous voilà maintenant activés au niveau du triple canal : au
niveau de la tête, au niveau du dos et au niveau du cœur. Ainsi, vous êtes prêts maintenant à recevoir
tous les éléments qui vont se manifester en vous et aussi sur cette planète.

Je me réjouis de vous voir aussi brillants, aussi lumineux, de ressentir en vous autant d'aspiration vers
la Lumière. Je suis maintenant avec vous pour converser, pour rentrer dans le dialogue et vous
permettre de me poser certaines questions qui vous tiennent à cœur, mais aussi ; après vos questions
de pouvoir moi aussi agir aussi sur vous et me permettre de vous apporter une autre forme de
bénédiction en rapport avec mon Divin Maître. Ainsi, tout d'abord, j'écoute vos questions.

Question : Comment accompagner les descentes d'énergie ?
Il y a une activation extrêmement importante des énergies électriques qui arrive sur vous, qui descend
par l'intermédiaire de votre septième chakra. La fusion des hémisphères se fait directement. Mais au
dessus du septième chakra, il y a la fontaine de cristal, le joyau qui s'active de plus en plus. Ce joyau
doit connecter le joyau qui est situé au sacrum en passant par le cœur. Tout processus qui visera à la
circulation de haut en bas et de bas en haut et de recentrage dans le cœur est extrêmement
important. Cela fait partie de la gymnastique, même, que l'on peut faire tous les matins et tous les
soirs indépendamment des préconisations que j'ai déjà données ces derniers jours. 
Penser à la liaison au ciel. Penser à la liaison à la Terre. Se recentrer dans son cœur. Cela est déjà
très important à faire dès que l'on met le pied au sol mais aussi en se couchant. Invoquez la protection
de Mikaël, le matin, le soir. Les énergies Mikaëliques vont être en œuvre très prochainement au niveau
du feu. Il convient aussi d'être en communication au plus bas de la Terre avec l'intra Terre, avec le
Soleil, aussi avec vous-même, et les uns avec les autres dans cette espèce de fraternité de
conscience.

Maintenant, chers amis si vous le voulez bien, j'aimerais moi aussi vous transmettre quelque chose. Ce
que je vais vous donner est une prière extrêmement secrète, que je faisais de mon vivant, transmise
par mon grand Maître, lui-même qui l'avait reçu du Grand Melchizedek en personne, Maître qui
aujourd'hui commande l'ensemble des systèmes planétaires dans lesquels vous évoluez, je veux
parler d'Orionis.

Ecoutez bien cette prière que vous pouvez répétez par vous-même, vous recevrez à ce moment la
puissance de l'ordre de Melchizedek. C'est celle-ci : ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ,
SHADDAÏ, SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL SHAÏ - ABRAHAM.

Puissante évocation de la puissance d'Orionis, par l'énergie directement Lumière d'Orionis, que vous
recevez à l'heure actuelle sur la tête. Je répète. Concentrez vous sur votre tête. Portez votre
conscience sur la tête, vous allez voir : ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ, SHADDAÏ,
SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL SHAÏ - ABRAHAM.

Faites cela quand vous avez besoin de la Lumière de Vérité. Faites cela quand vous avez besoin d'etre
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éclairé sur un problème car cela correspond totalement à la Lumière et à la vérité du Divin ordre de
Melchizedek, qui vous permettra de recevoir l'influence de cette Lumière de mon Divin maître.

Voilà, chers amis. Je vous apporte, comme il est convenu, tout mon amour et toute ma bénédiction.
Soyez bénis dans votre travail d'avancée de la Lumière, de réception de la Lumière, d'ouverture de

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis très content de vous retrouver en cette période extrêmement importante.
Nous approchons maintenant d'évènements assez importants pour l'évolution de cette planète et aussi
pour les entités spirituelles, sur leurs différents plans, qui attendent ce moment depuis voilà
maintenant un certain temps. Les entités qui se tiennent prêtes à intervenir pour guider, diriger et éviter
que les éléments qui vont heurter la planète ne se manifestent pas de manière trop désordonnée, je
dirais. Comme vous le savez maintenant et comme vous avez été prévenu déjà depuis un certain
temps, un certain nombre d'évènements extrêmement proches vont venir percuter cette planète et
surtout percuter les consciences.

En effet, il est temps que l'humanité, dans la totalité de son incarnation à travers la race incarnée,
sorte enfin et définitivement de l'esclavage intellectuel dans lequel vous êtes. En cela, les éléments et
les énergies archangéliques qui président à ces éléments vont diriger des flux énergétiques
extrêmement puissants sur cette planète. Nous pouvons maintenant affirmer qu'un certain nombre
d'éléments qui vont survenir sont en rapport en direct avec la manifestation violente des éléments, en
particulier, l'élément air qui va se manifester à travers des phénomènes inhabituels, extrêmement
rares, qui vont balayer, qui vont déraciner un certain nombre de choses. Cet élément air va se
manifester aussi à l'intérieur de vous pour induire en quelque sorte une activation des schémas qui
sont non-conformes à la volonté de la Lumière, de manière à ouvrir vos yeux, vous permettre de voir
enfin la réalité de la Lumière. En cela, l'élément air sera celui qui interviendra en premier. Il va induire
un certain nombre de phénomènes climatiques extrêmement violents, allant aussi bien dans le sens de
variations climatiques extrêmement fortes mais aussi de phénomènes de tempête extrêmement
violentes qui vont induire un certain nombre de phénomènes au niveau des consciences.

Mais bien évidemment aussi un certain nombre de dégâts, je dirais, au niveau de ce qui fait la fierté de
votre civilisation du tout électrique. Un certain nombre de processus vont être dirigés pour pouvoir en
quelque sorte freiner, stopper, anéantir, de manière temporaire, les capacités de régulation électrique
de la planète sur des systèmes majeurs. Cela va induire un certain nombre de phénomènes de courts-
circuits extrêmement violents en certaines régions de cette planète. Maintenant, je ne crois pas que
vous serez concernés en ce qui concerne l'Europe de l'ouest, en tous cas en ce qui concerne l'élément
air. Mais comprenez bien que ces évènements devront survenir dans la période immédiatement
postérieure à la période de la veille de Noël. Néanmoins, il n'est pas impossible que, par un effet de
domino il y ait répercussion de ces phénomènes jusqu'à votre niveau. Les processus, comme vous le
comprenez maintenant, énergétiques de maintien dans un certain état de la planète vont être
profondément affectés dans un premier temps. Ca, c'est l'élément air.

Mais parallèlement à cela, se manifestera l'élément Terre et nombre de séismes et de réveil du feu de
la Terre à travers les volcans vous seront annoncés de par la planète, aussi bien dans ce que vous
appelez la ceinture de feu du pacifique mais aussi en Amérique centrale et en Amérique du sud.
Nombre de volcans vont se réveiller, vont émettre énormément de feu, de cendres et de fumée qui vont
obscurcir totalement le ciel, le Soleil et qui correspondra à un petit hiver nucléaire. Je précise un « petit
» hiver nucléaire car les modifications karmiques, climatiques qui surviendront, entraîneront une
accélération des processus de fonte au niveau des pôles, par désagrégation totale de la couche de
l'ozone, entraînant une fonte massive des calottes polaires, entraînant des mouvements de glaces
extrêmement importants. Et cela va succéder durant une quinzaine de jours. Chaque jour apportera un
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ensemble d'évènements que vous pourrez constater par vous-mêmes. Et devant l'aspect extrêmement
important de ces évènements à la fois climatiques, à la fois lié à l'air et au feu de la Terre, les humains
vont commencer à se poser des questions sur leur vulnérabilité, sur la notion d'esclavage technique et
technologique dans lequel vous vous êtes fourrés. Nombre de décisions devront être prises au niveau,
non pas individuel cette fois-ci, mais au niveau des gouvernements car là aussi il y aura une prise de
conscience extrêmement importante. Vous ne saurez plus où tourner de la tête. Vous ne saurez plus
où diriger vos regards pour être à l'écoute de ce qui se passe. Ces évènements sont en route.

Assurément, les énergies archangéliques veillent au bon déroulement de ces processus, qui sont des
processus non pas finaux mais initiaux de transformations des consciences individuelles, des
consciences planétaires. Un phénomène d'élévation vibratoire, parallèlement au déferlement des
éléments, entraînera une modification de l'état de conscience des humains actuellement incarnés sur
cette planète. Comme je le disais, vos yeux s'ouvriront. Vous commencerez à voir la Lumière. Vous
commencerez, à travers la souffrance de la planète, à voir les l'erreur de l'humanité, l'erreur de ne pas
avoir su appliquer les lois de fraternité, les lois d'amour inconditionnel, universel qui sont la logique
inhérente à tout vie, qu'elle que soit le règne à laquelle elle appartient.

Ensuite, parallèlement à cette prise de conscience, le quatrième élément, l'élément eau commencera à
déferler à travers des raz de marée extrêmement catastrophiques qui se produiront en certains endroits
de la planète. Il est extrêmement important, durant ces évènements, de rester centré, ouvert, dans la
prière intérieure, prière du cœur, d'unification avec soi-même, dans la fraternité, d'éviter tous
mouvements d'humeurs, de colères, les moments où vous serez en proie à des phénomènes de
doutes terrifiants. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'une étape initiale.

Après cela surviendra un grand calme, comme après un chaos, où les êtres humains essayeront de
comprendre ce qui leur est arrivé. Et enfin, vous vous apercevrez, grâce en particulier aux peuples de
l'intra Terre qui pourront se manifester à différentes personnes (qui ne sont pas préparées à être des
canaux et des channels mais qui sont des êtres humains qui sont aux postes de commandes) que
vous n'êtes pas seuls, que vous êtes aussi accompagnés dans votre évolution par des êtres qui sont
beaucoup plus évolués que vous, aussi bien dans les mondes célestes que dans les mondes de l'intra
Terre. Cela est extrêmement important.

Et les hommes qui sont au pouvoir et qui refuseront de voir la réalité de la manifestation de l'énergie
de la conscience de la planète (mais aussi des consciences qui vivent, non pas sur le sol, mais à
l'intérieur de la planète, mais aussi dans le ciel dans des dimensions éthérées) et qui ne voudront pas
tenir compte des enseignements qui auront été formulés, continueront leur errance, leur chemin de
perdition qui les entraîneront vers plus de lourdeur, vers plus d'égarement. Mais comprenez bien que
deux humanités, à partir de ce moment là, vont se faire face : ceux qui auront compris la leçon de
conscience de la planète Terre et qui comprendront la loi de l'Unité (que toute vie est une) et ceux qui
continueront à s'opposer à cette loi de l'Unité.

Maintenant, quant à la durée totale des évènements et à leur gradation durant un certain nombre de
semaines, nous ne pouvons pas être plus précis que ce que je vous ai dit maintenant. Simplement,
comprenez bien qu'il y a une relation directe entre ce qui se passe dans chaque conscience
individuelle mais aussi en ce qui se passera dans la conscience de la Terre. Nombre de modèles en
fonctionnement énergétique liés au pétrole, liés à l'électricité, liés aux moyens des conditions actuelles,
seront extrêmement mis à mal par les phénomènes climatiques, par les phénomènes aériques, par les
phénomènes terrestres. Tout cela va s'enchaîner régulièrement, progressivement, de jour en jour, pour
vous conduire enfin à la prise de conscience ultime que votre Terre est vivante, qu'elle est un
organisme vivant qu'il faut respecter.

Cette Terre va se réveiller mais les plans spirituels viennent aussi à la rencontre. Vous souffrirez de
plus en plus de maux de tête car les énergies électriques cosmiques relayées par le Soleil vont devenir
extrêmement intenses à partir du 21 décembre, dans deux jours, en rapport avec le solstice d'hiver. Et
à partir de là, les évènements vont s'enchaîner les uns après les autres. Les éléments vont se
conjuguer. Vous allez apprendre des choses ici et là sur cette planète. La succession et la rapidité des
évènements feront s'interroger grandement le monde scientifique mais aussi les consciences de tout
humain incarné : enfant, adulte, vieillard mais aussi les gouvernants. Il leur appartiendra de prendre
leur responsabilité quant à l'émergence de la nouvelle conscience, mais aussi quant au refus de



l'émergence de la nouvelle conscience, car soyez certains que deux humanités vont s'affronter : ceux
qui accepterons la vie, l'Unité et ceux, une fois de plus, qui s'y opposeront encore avec plus de
véhémence, de méchanceté.

Vous allez rentrer dans une période de trente deux mois qui va correspondre à cette lutte entre la
conscience de la Lumière et la conscience de l'ombre illustrée par les deux humanités qui
s'opposeront mais illustrée aussi par les deux blocs de l'ouest et de l'est qui s'opposeront encore une
fois mais aussi à l'intérieur de vous-même. Les parts d'ombre voudront se manifester encore plus et les
parts de Lumière se manifesteront aussi encore plus. Et vous serez tiraillés entre les forces de l'ombre
et les forces de la Lumière. Et vous devez sans arrêt vous connectez à votre Source, au Soleil, à la
Mère Terre.

Vous aurez aussi la capacité de vous rendre compte que les morts ne sont pas morts, que la
conscience est une et indivise, que seule la séparation qui avait été nécessaire pour un certain
cheminement évolutif, va progressivement se dissiper. Les voiles séparatifs de conscience vont
disparaître. Il sera beaucoup plus facile de rentrer en communication avec d'autres dimensions pour
beaucoup de gens mais aussi avec les forces de l'ombre pour ceux qui le souhaiteront. Mikaël a
totalement débarrassé les plans spirituels, à partir de la cinquième jusqu'à la onzième dimension,
totalement de tous reliquats de forces adverses. Ces forces opposées à la Lumière authentique sont
maintenant au plus proche de la troisième dimension. En cela, il convient d'être extrêmement vigilants,
d'être extrêmement alignés, connectés à la Source avec vos différents moyens que vous connaissez.
Cela peut être à travers des cristaux. Cela peut être à travers une prière, une méditation du cœur, une
connexion à la nature. Mais il convient de rester au plus possible centré pour ne pas être soumis à
cette marée cosmique, à cette marée planétaire qui vont s'entrechoquer progressivement. Au fur et à
mesure, après le solstice, vous allez rentrer dans un phénomène de conscience unique en tout cas
pour les âmes qui sont prêtes.

Quel que soit le degré d'importance de tous ces évènements dont je vous ai parlé et que je ne peux
point pour l'instant préciser l'étendue, il est important de comprendre que vous allez vivre ce
phénomène climatique aussi à l'intérieur de vous-même. Les énergies telles que vous les ressentez à
l'heure actuelle ne sont rien par rapport à cette énergie cosmique et la réaction de la conscience
planétaire.

Vous allez être brinquebalés. Vous allez être secoués par les énergies, par la conscience planétaire et
la conscience cosmique qui vont trouver en vous le terrain propice pour cristalliser, pour faire émerger,
ou au contraire faire mourir en vous des choses qui doivent mourir, ou faire émerger ce qui doit être
lumineux, beau. Votre conscience, autrement dit, va s'épandre. Extrêmement importante cette
expansion de conscience. Elle va se faire progressivement durant les douze derniers jours de l'année à
partir du 20, 21, 22, 31 décembre : douze jours qui illustreront totalement ce que seront les trente deux
mois qui viennent vers vous. Voilà, chers amis, au fur et à mesure des jours et de l'avancée de la
conscience cosmique qui descend, cette fameuse fessée cosmique.

Et au fur et à mesure de la réaction planétaire, cet être vivant qui nous supporte tous, dans tous les
sens du terme, va se manifester, va réagir à l'appel du feu cosmique. Au fur et à mesure, je vous
informerai selon ce qui m'est autorisé de vous dire, selon aussi mes propres perceptions. Mais soyez
certains que le processus est dorénavant enclenché, qu'il n'y aura pas, comme cela a été annoncé à
différentes reprises, des phénomènes de sursis ou des phénomènes très limités. Nous rentrons dans
un phénomène extrêmement collectif au niveau de l'ensemble planétaire afin de vous faire comprendre
que vous n'êtes pas isolés dans des pays mais que tous les pays interagissent entre eux, qu'il n'y a
pas les riches et les pauvres, qu'il n'y a qu'une humanité mais non pas dans le sens où les
économistes ont voulu la bâtir au sens de ce globalisme, mais au sens de la fraternité universelle,
planétaire, globale. Voilà, ce qui va être mis en œuvre à travers l'activation des éléments par
l'intermédiaire du feu cosmique, par l'intermédiaire de la conscience planétaire. Voilà, ce que j'avais à
vous dire pour l'instant. Maintenant, si vous avez des questions je suis chers amis, totalement prêt à
vous répondre dans la mesure de mes capacités.

Question : Comment aider les structures physiques à vivre ces modifications ?
Cher ami, les préconisations que je pourrais donner sont : boire beaucoup d'eau, ensuite prendre de la
tisane d'aubépine, ensuite vous doucher deux fois par jour. Vos processus la nuit sont extrêmement



puissants mais ne font que commencer. Chaque nuit sera de plus en plus violente au niveau de l'éveil,
de la montée du feu qui est en vous à travers la descente de la Lumière. Il y a un travail extrêmement
puissant qui se fait dans les hémisphères du cerveau, ici, précisément, à travers la fusion, le
rapprochement des hémisphères mais aussi une excitation effectivement des phénomènes circulatoires
et vasculaire qui peut introduire des phénomènes de congestion, de saignements de nez, de
saignements au niveau des orifices quels qu'ils soient. 
Il convient de rafraîchir le sang. Rafraîchir le sang se fait en prenant des douches. Rafraîchir le sang
se fait en buvant de l'eau. Rafraîchir le sang se fait dans l'aubépine, mais plutôt de l'aubépine pas
chaude, tiède, presque froide, et surtout pas chaud. Buvez le moins possible du chaud. Il convient
avec les températures que vous avez de ne pas boire chaud mais presque froid, de manière à rafraîchir
le sang, de manière à ce que la fluidité sanguine n'entraîne pas de phénomènes congestifs. Mais
néanmoins vous aurez des saignements de nez de plus en plus importants qui correspondent à la
levée de certains blocages qui étaient mis depuis fort longtemps. Vos yeux sont s'ouvrir. Vous allez voir
ce qu'est réellement la Lumière. A partir du moment où vous respectez ces trois règles, tout se passera
à peu près bien.

Question : Qu'appele-t-on « les feux du ciel » ?
Le feu du ciel, cher ami, est lié à la manifestation de l'Esprit Saint. Depuis maintenant presque deux
décennies arrive sur Terre un certain nombre d'énergies reliées par le Soleil Central de la galaxie et
par le Soleil qui arrive sur la planète. Ces énergies ont été appelées l'énergie de la polarité féminine de
Dieu, l'énergie du manteau bleu de Mikaël, l'énergie mariale, L'énergie de la Shakti, l'énergie de
l'Esprit Saint, l'énergie de la Shekinah. L'énergie de la polarité féminine de Dieu arrive sur Terre depuis
maintenant presque vingt ans régulièrement. Et en cette période qui arrive, la totalité du feu cosmique
qui arrive est une énergie de nature électrique et photonique, elle arrive très fortement sur le chakra
situé le plus haut des êtres humains de manière à réveiller l'étincelle Divine, le fameux treizième corps,
la fontaine de cristal au dessus de la tête, de manière à réveiller totalement votre propre Esprit.
Cela ne se fait pas sans souffrances car l'Esprit est pure Lumière. Et l'âme a coloré, à travers la
personnalité, de certaines zones d'ombre le fonctionnement de l'Esprit. Or l'Esprit ne supporte pas
l'ombre et il y a des processus de réajustements, d'échauffements du sang, de décristallisations. Les
saignements de nez sont tout à fait logiques. Il correspondent tout à fait à ce qui se passe. Certains
d'entre vous vont avoir de très violents maux de tête. Donc le feu cosmique correspond à la totalité de
l'Esprit Saint, la totalité de la polarité féminine de Dieu qui arrive, là, pour la Noël.
Il est important de rafraîchir de manière importante le sang. Au niveau alimentaire, il convient de
manger le maximum de légumes, de légumineuses aussi, certaines céréales aussi, et de limiter autant
que faire se peut, les produits de nature animale durant cette période de manière à ne pas exciter et
chauffer le sang mais au contraire le ralentir pour recevoir au maximum l'énergie de l'Esprit Saint.Il
serait bon de limiter les fromages et de se contenter de produits extrêmement naturels et surtout de
produits à base de légumes, et uniquement de légumes, tous les légumes, tous les féculents aussi.
Vous pouvez en manger à volonté, mais surtout n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau froide mais de
boire aussi l'aubépine, pas trop chaude, boire tiède, et froide, si vous pouvez.

Question : Qu'en est-il de la grippe aviaire ?
Il y a de fortes chances aussi que des foyers de grippes aviaires explosent et se transmettent à
l'homme. Mais cela sera pour un peu plus tard. Je pense que les évènements climatiques que nous
avons pour le moment sont extrêmement puissants, à moins que les énergies archangéliques liées à
l'élément air (qui est la voie de propagation des virus ; les virus appartiennent à l'élément air) se mêlent
et se combinent à ce moment là. Auquel cas, vous aurez à faire face, au niveau planétaire, à une crise
énergétique, économique mais aussi épidémique mondiale. Mais cela ne sera défini qu'à partir des
tous premiers jours de janvier en fonction de la première réaction des gouvernants, de la première
réaction de la totalité des consciences incarnées sur Terre de quelle orientation prendra la conscience
collective de la Terre, mais aussi la conscience planétaire.

Bien et maintenant, chers amis, je vais vous souhaiter bonne route avec tous vos maux diverses
d'expansion de conscience dans la Lumière authentique. Bienvenue. Amusez-vous bien. Je vous
apporte mon salut fraternel, toute ma bénédiction d'amour et de fraternité. Et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je me voici réjouis de vous retrouver à nouveau ce soir. Nous allons ce soir vous
enseigner un certain nombre de choses. Je dis nous car je ne suis pas venu seul. La Divine mère
interviendra après ma prestation pour vous délivrer la radiation du cœur et un certain nombre de
préconisations en rapport avec ce qui vient vers vous. Tout d'abord, il convient de comprendre que les
vibrations sont en train de monter progressivement certes mais extrêmement violemment. Cela peut
entraîner un certain nombre de déséquilibres, pour chacun d'entre vous, se traduisant soit au niveau
des nuits, soit par des phénomènes de congestions, voire des contractions au niveau des organes
internes mais aussi au niveau des fonctionnements des humeurs de vos corps. Cela est en rapport
avec les échauffements des énergies qui est extrêmement important au niveau cosmique partout sur la
planète.

Il convient de garder à l'Esprit qu'il vous faut boire beaucoup d'eau mais aussi entretenir en vous cette
fluidité. Cela nécessite de faire extrêmement attention à ce que vous rentrez comme aliment dans votre
bouche. Il convient aussi de faire attention à respecter les horaires de sommeil, à respecter votre corps,
à respecter d'autant plus vos pensées, à essayer de rester le plus possible dans la joie mais aussi
dans la positivité de la pensée et non pas d'entretenir des pensées négatives ou d'avoir des pensées
de jugement envers n'importe qui. Cela est extrêmement important pour respecter l'harmonie des
vibrations qui s'en viennent vers vous. Cela est même extrêmement fondamental pour les semaines qui
viennent.

Il convient aussi de privilégier un certain nombre d'aliments. Ces aliments doivent être dépourvus de
toutes protéines animales, excepté bien évidemment les œufs pour le moment et certaines formes de
poisson. Mais les crudités, les légumes, les fruits, les céréales, pour ceux qui le peuvent, doivent être
privilégiés de manière fondamentale et aussi les liquides.

Je vous conseillerais de prendre une fois par semaine une dose homéopathique extrêmement précise
qui vous permettra de fluidifier encore plus le niveau vibratoire qui s'en vient vers vous. En cela, il
convient de commander rapidement quelque chose de très simple que vous appelez silicea
simplement en 5CH. Et silicea en 5CH devra être pris à raison de 5 granules tous les matins. Cela
permettra d'entraîner une résonance beaucoup plus importante au niveau de vos noyaux carbonés et
de permettre à la silice de créer une résonance vibratoire vers ce qui s'en vient vers vous, de manière à
faciliter l'émergence de la cinquième dimension en vous, l'émergence des nouveaux chakras,
l'émergence des nouveaux centres de conscience qui vous permettront d'œuvrer plus efficacement en
vous et autour de vous.

Voilà, chers amis, les préconisations qui sont extrêmement importantes à respecter pour les semaines
qui viennent. Je suis maintenant à votre écoute pour essayer, non pas de travailler sur vous mais pour
répondre à vos interrogations mentales qui vous préoccupent et vous prennent la tête en ce moment.
Ainsi, j'écoute vos questionnements.

Question : Pourriez-vous nous reparler de ce que vous appelez « la fessée cosmique » ?
Je peux vous dire, chers amis, qu'un certain nombre d'éléments que j'ai appelés, non pas de façon
humoristique mais plutôt dramatique, la fessée cosmique, est effectivement en voie d'arriver. Les
prémices se font sentir déjà à travers un certain nombre d'évènements liés au feu sur cette planète,
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que cela soit la destruction des avions en plein vol, que cela soit les explosions ou les incendies qui
surviennent. Cela fait partie des prémices de ce qui doit se passer à partir du 21 décembre. Nous ne
pouvons pas pour le moment préciser l'étendue des évènements, ni la nature précise des évènements.
Mais il convient de comprendre que ceux-ci seront une occasion pour l'ensemble de l'humanité
incarnée sur cette Terre, de décider de prendre conscience de la réalité des mondes différents, de
l'absence de limitation de la vie, de ne pas la limiter à des finalités purement économiques, purement
compétitives, purement diaboliques, mais aussi de comprendre qu'à travers cette fessée et ces
évènements, il y aura une grande opportunité de prendre conscience et de poser ses choix pour
l'avenir. Accepter de continuer sur un mode diabolique, séparé, divisé ou accepter enfin de rejoindre le
chemin de l'Unité, de rejoindre le chemin de sa course, de rejoindre la Lumière solaire et enfin
reconnaître ce que l'on est à l'intérieur : des êtres Divins (et non pas des êtres de division, et non pas
des êtres en lutte, en compétition, contrairement à ce que l'on a voulu vous faire croire sur cette
planète depuis fort longtemps).
Il faut bien dissocier l'évènement que, moi, j'appelle l'évènement initial (qui est la grande prise de
conscience qui correspond à la fessée) qui va induire, sur un temps à partir de ce temps initial, un
certain temps de remise en question, de remise en cause des fondements mêmes de la société
actuelle (aussi bien aux niveaux économique, que de l'énergie, que des modes de propulsions, que
des modes de déplacements) mais qui ne seront pas néanmoins les 42 jours de confinement. Mais
encore une fois, cela dépendra de la nature précise que prendra ce signal que je ne peux pas pour le
moment identifier, même à des kilomètres. Je ne peux pas pour le moment identifier de manière
formelle ce qui s'en vient vers vous. Mais à travers les différents signes que vous vivrez dans les jours
qui viennent, en vous, dans vos corps, mais aussi sur la planète à travers des prémices, vous aurez un
petit aperçu de ce qui peut se passer durant l'apogée de l'énergie. 
Après cette apogée viendra un phénomène d'amortissement durant lequel la conscience pourra
s'éclairer ou s'assombrir pour tout être humain. Comme vous l'avez compris la période de Noël, depuis
déjà de nombreuses années, est une période extrêmement importante et propice pour essayer de
réveiller l'être humain, même si celui-ci ne voit rien. A force de répéter le signal et les informations, à
force que l'énergie Mikaëlique entraîne des dévastations sur cette planète, l'être humain arrivera peut-
être à prendre conscience. 
Mais la dévastation cette fois-ci prendra une tournure autrement plus diabolique, autrement plus
dévastatrice de manière à toucher toutes les consciences planétaires (et non pas uniquement une
tempête comme cela s'est passé voilà quelques années, et non pas uniquement un phénomène limité
quelque part sur un lieu de villégiature mais sur l'ensemble de la planète) en des stratégies et des
cibles qui vont vous faire prendre conscience de la fragilité de ce que vous avez bâti sur cette planète,
la fragilité du système économique, la fragilité du système d'aide et d'assistance, la fragilité de l'être
humain aux éléments que vous vivez à l'heure actuelle, même en vos corps. Chacun d'entre vous sera
touché sur la fragilité la plus importante de par votre constitution.

Question : Quel est votre lien avec l'intra Terre ?
L'intra Terre fait partie des entités que j'ai connectées de mon vivant parce que faisant partie des
dimensions supérieures avec lesquelles j'étais en contact. Un lien extrêmement important. Il existe un
certain nombre de gouverneurs situés dans l'intra Terre. J'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs
dans les sous-sols de l'Inde. Je ne suis pas allé aux Etats-Unis mais néanmoins certains sont venus à
moi. L'enseignement de l'intra Terre est unique car il correspond à une synarchie d'êtres qui se sont
reliés, quelles que soient leurs origines intra ou extra Terrestre, voilà des temps forts anciens, de
manière à être reliés à une fraternité universelle, fraternité de Lumière, fraternité bien au-delà de vos
maximes dans ce pays (égalité, fraternité, liberté) bafouées depuis bien longtemps et qui n'ont jamais
existé. Le règne dans lequel vous vivez est l'oppression par l'homme, pour l'homme. La synarchie est
la liberté, la vraie fraternité, la vraie reconnaissance de la Divinité de l'homme, totalement bafouée
aujourd'hui par les règnes économiques, les règnes financiers, les règles du chacun pour soi que vous
avez sur cette planète, qui sont portées à leur paroxysme et qui doivent voler en éclat.
Au moment où cet évènement de fessée cosmique sera accompli, et avant les évènements beaucoup
plus dramatiques qui surviendront dans les deux ans et demi, le maximum d'êtres humains devra être
au courant qu'il existe autre chose. Je ne parle même pas de l'ineptie de votre système que vous avez
bâti, de votre système capitaliste, libéral, mondial, global mais de l'ineptie globale de vos vies. Les
gens devront être au courant, avant cette période beaucoup plus renversante, je dirais (non plus une
fessée mais une grande transformation, un branle bas de combat, une mise à bas de toutes les
valeurs de ce système), que les phénomènes d'ascension, comme le disait mon propre Maître, bien



avant que vous en parliez beaucoup aujourd'hui à travers tous vos médiums, tous vos channels, est
quelque chose qui est promis à l'être humain. 
Vous allez redécouvrir la totalité de votre Divinité, vous allez découvrir et redécouvrir qui vous êtes
réellement. En cela, effectivement, quand vous allez redécouvrir qui vous êtes, vous allez avoir besoin
de nouvelles Sources d'information pour bâtir la nouvelle humanité, le nouvel homme. En cela, il vous
faut nécessairement avoir des bases solides. Ces bases sont fournies par ceux qui vivent dans
l'Agartha, quelle que soit leur race, leur origine. Ils vivent dans l'intra Terre. Ils sont en connexion
directe avec la cinquième dimension, ascensionnés depuis fort longtemps. Mais aussi, ils doivent se
révéler, se manifester à l'humanité souffrante afin d'établir ce que, de mon temps, j'appelais une forme
de théocratie, c'est-à-dire une forme de démocratie, non pas par le peuple mais par la mise en
résonance (non pas la soumission) à un gouvernement d'origine supra dimensionnelle, tel qu'il est fait
état dans les écritures anciennes, qui doit prendre en charge le devenir de la nouvelle humanité. Les
Maîtres éclairés des dimensions bien au-delà de la nôtre, de la vôtre, de la mienne, orienteront le
développement futur de la nouvelle humanité sur la nouvelle Terre sur des choses beaucoup plus
conformes à l'idéal de fraternité, tel que je l'avais appelé de mon vivant.
Ainsi cette forme de théocratie, que l'on appelle la synarchie, est quelque chose dont j'avais prédit
l'avènement et qui doit se réaliser, sous peine d'extinction de la race humaine, avant l'année 2012.

Je vais maintenant vous saluer. Je vous embrasse très fort, je vous apporte tout mon amour et toute
ma bénédiction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je me réjouis à nouveau d'être parmi vous. Nous allons si vous le voulez bien
d'abord vous donner quelques explications sur ce qui arrive. Bien évidemment, vous avez beaucoup de
questions, beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe en ce moment. Il se passe des choses
extrêmement belles certes parfois un peu dures, mais l'important est ce qui vient vers vous. Ce qui
vient vers vous est cette Lumière transcendante, cette Lumière que vous recherchez depuis que vous
êtes nés, depuis tant de vies, la Lumière de la Divine Source, la Lumière de la Divine création, est en
train de se déverser en vous, autour de vous.

Vous allez pouvoir exprimer chacun, maintenant, vos potentialités réelles, authentiques, non pas
purement matérielles dans le sens de la personnalité mais vraiment ce que vous êtes venus faire ici,
c'est-à-dire, transmettre, irradier la Lumière, aider vos frères, les aider à trouver la vérité de la Lumière,
les aider à trouver leur propre chemin, leur propre vérité. Et pour cela, bien évidemment, il faut que
vous soyez vous-même confortés dans votre totale Lumière et Vérité, chacun dans ses rôles, chacun
dans ses fondements, chacun dans son histoire, chacun dans son cheminement d'âme et de
personnalité aussi. Vous allez aussi entamer un chemin de gestation vers la Lumière authentique, vers
la clarté authentique, vers la liaison authentique à ce que l'on appelle la Source, vous conformer à
l'idéal Christique, à l'idéal de la Lumière solaire, l'idéal de la Lumière qui va vous permettre de devenir
vous-même des Lumières, en toute humilité, en toute simplicité, vous permettre d'aider vos frères et
vos sœurs à retrouver le chemin, à retrouver leur vérité, à retrouver ce qu'ils sont réellement au fond de
leur être et qu'ils auront un peu perdu de vue, je dirais, avec l'ensemble des évènements que j'avais
appelés, si vous vous rappelez bien, la fessée cosmique.

Question : Pourriez-vous nous parler de Babaji ?
Babaji était un sage indien. Comme vous le savez, j'ai beaucoup pérégriné pendant un certain temps
dans l'atmosphère vibratoire de l'Inde, non pas parce que l'Inde était plus juste, plus authentique que
notre tradition, mais simplement parce que j'avais besoin de conforter certains enseignements que
j'avais reçus de mon vivant avec certains enseignements traditionnels indiens. Babaji a fait partie des
grands Maîtres hindous, Maître réalisé bien évidemment, Maître authentique (contrairement à certaines
personnes qui se disent Maître aujourd'hui mais qui ne sont que des Maîtres de l'ombre et non pas de
la Lumière. Ces maîtres de l'ombre sont aujourd'hui extrêmement puissants). Par contre, Babaji était
un Maître authentique dont l'enseignement était basé sur l'humilité, sur la simplicité, sur l'intuition du
cœur et non pas sur l'intellect et non pas sur la connaissance des textes sacrés et non pas sur la
connaissance des vieux Upanishad mais uniquement sur le vécu, sur la clarté authentique du vécu. En
cela, il a été un grand Maître, un parfait canal, diriez-vous aujourd'hui, de la Lumière, de l'Esprit
Christique. Voilà ce que j'avais à dire sur Babaji.

Question : Pourriez-vous nous parler de Sri Nithyananda ?
Sri Nithyananda a été aussi un grand sage hindou, depuis le mouvement qui est parti, au début du
vingtième siècle, avec Maharishi et qui est passé par un certain nombre d'êtres dont Ma Ananda Moyi,
dont Sri Babaji, dont Sri Muktananda faisaient partie, dont Sri Aurobindo faisait partie. Ce sont des
êtres qui sont nés, qui ont porté et délivré leur enseignement en Inde à partir de la moitié du vingtième
siècle, comme je l'ai fait moi-même en Occident. Nous faisons tous partie d'un ensemble d'âmes
extrêmement particulier relié à la Source authentique. Nous avions, chacun dans notre tradition,
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chacun dans notre culture, révélé, dévoilé ce qui devait l'être à ce moment là. Sri Muktananda faisait
aussi partie de ces grands êtres de Lumière qui ont fait le sacrifice de l'incarnation et sont venus
délivrer un message de Lumière authentique, toujours en rapport avec les évènements que vous allez
vivre maintenant, dont nombre de channels se font aujourd'hui l'écho, c'est-à-dire la révélation de
l'avènement du nouveau règne, du nouvel être humain, cela à travers un certain nombre, je n'aime pas
trop le mot épreuves mais néanmoins cette fessée qui arrive et qui doit vous faire prendre conscience
que vous êtes des êtres Divins et non pas des êtres qui êtes là pour jouer, pour vous amuser, mais
vraiment pour irradier, pour transcender cette Lumière. Voilà, l'enseignement des Maîtres orientaux,
voilà l'enseignement qu'il est bon de suivre aujourd'hui. Mais il vous est surtout demandé de suivre
votre propre Lumière et d'accueillir en vous votre propre Divinité, d'accueillir en vous votre propre
maîtrise de vous-même. Cela est extrêmement important. Les enfantillages sont terminés maintenant.
L'heure des grandes choses est venue, totalement, profondément. Cela est là maintenant.

Question : Pourriez-vous nous éclairer sur la notion d'alignement, de centrage ?
Cher ami, il me semble avoir déjà signalé la règle d'alignement qui consiste à s'aligner avec ce que l'on
appelle sa Source. Sa Source c'est quoi ? C'est la Source de vos personnalités et de vos âmes
entières ici présentes. C'est l'Esprit, l'Esprit de vérité, le Père Soleil et la mère Terre. Tant que vous
serez en résonance avec le Père Soleil, avec la mère Terre, avec votre Source, qui est Lumière, qui est
cristal, vous resterez et vous demeurerez alignés quoi que vous fassiez, que cela soit en faisant à
manger, que cela soit en faisant un soin, que cela soit en faisant du bricolage. Cela n'a aucune espèce
d'importance. L'important est de fonctionner effectivement en étant aligné. Là est la maîtrise.
Je l'ai déjà dit de mon vivant. Relisez mes écrits. Plein de fois je l'ai dit, la maîtrise c'est simple. Tout
est très simple, c'est l'être humain qui complique tout. Il suffit de rester aligné et centré. A partir du
moment où le mental prend le dessus, il vous décentre. A partir du moment où l'émotion prend le
dessus, elle vous décentre. Par contre, si vous êtes reliés au Père Soleil, à la Mère Terre, à votre
Source, rien de fâcheux ne peut arriver, surtout maintenant, surtout en ces temps, parce que l'énergie
spirituelle est une énergie qui descend vers vous. 
La fessée cosmique est simplement la réaction de la personnalité intérieure de la Terre et des humains
qui va à l'encontre du plan de la lumière ; celle-là, oui, souffrira profondément et durablement. Rester
aligné, c'est-à-dire rester son propre Maître, aller vers sa maîtrise authentique en se centrant dans le
cœur quoi que l'on fasse. Je le répète, cela est extrêmement important. Vous n'avez pas d'autre chose
à faire que cela. Vous pouvez lire, vous pouvez vous promener, vous pouvez jouer, pas trop, mais vous
pouvez. Cela n'a aucune importance tant que vous restez alignés.
L'alignement, ceci est valable pour tous, quel que soit votre talent, quelle que soit votre originalité
d'âme, quelle que soit votre individualité, l'alignement est ce qui va vous procurer de la joie. A partir du
moment où vous êtes dans la joie, vous êtes alignés. A partir du moment où il y a souffrance, à partir
du moment où il y a colère, à partir du moment où il y a quelque chose qui ne vous semble pas aller
de soi, être fluide diriez-vous, il n'y a plus d'alignement. Ainsi, l'alignement c'est aller vers la moindre
résistance, dans le sens de la fluidité, dans le sens de l'évidence sans poser la moindre question, sans
faire intervenir les têtes de caboches. Simplement aller dans le sens de la fluidité, dans le sens de la
ligne de la moindre résistance, ce qui va vous entraîner vers plus d'accueil de l'Esprit. Là est
l'alignement. Quand vous serez totalement alignés, vous serez capables d'être dans la maîtrise et de
transpirer, de suer cette maîtrise vers les autres. Et il vous est demandé cela et rien d'autre. Donc,
pour l'alignement : ligne de moindre résistance, ligne de passivité, ligne de fluidité et, à la fin, ligne de
joie. Voilà, chers amis. J'ai parlé.

Question : Est-ce que cette ligne de fluidité pourrait être une fuite pour la personnalité ?
Bien évidemment, chère amie, cela dépend des niveaux où l'on parle. Bien évidemment, les âmes qui
n'ont jamais reçu la Lumière, qui n'ont jamais reçu de messages, sont bien évidemment dans des
schémas de personnalités. Et bien évidemment, en acceptant ces lignes de moindres résistances, ces
âmes là sont sous l'emprise de la personnalité de type fuite. Où est la réalité ? Est-ce qu'elle est d'être
dans le conflit en permanence ? Est-ce qu'elle est d'aller à l'encontre de ce que nous dicte notre
intérieur et de suivre ce que dicte l'extérieur. Les contraintes que vous avez appelé sociales,
économiques, sont certes malheureusement pour quelques temps indispensables. Mais si vous rentrez
dans cette fluidité, vous vous apercevrez que tout arrivera de manière fluide. A partir du moment où
l'on accepte d'être ce que l'on est, ce n'est pas une fuite. Tout arrive dans la facilité, dans la fluidité et
dans la volonté de l'Esprit tout simplement. 
Dans la cinquième dimension, il ne peut y avoir le « je pense » et le « je dis » différent. Le « je pense »



doit correspondre au « je dis » et le « je dis » doit correspondre au « je pense ». Sans ça il y a
souffrance. Il y a négation même de la cinquième dimension. Cela est extrêmement important à
comprendre, à réaliser. Vous ne pouvez pas penser « merde » à quelqu'un, avec un grand sourire, en
lui disant bonjour. Il faut lui dire « merde ». Là est la vérité. Tout le reste n'est que foutaise et illusion et
perte d'alignement en plus par rapport à la réalité de la Lumière que vous êtes. J'ai parlé chère amie.
Rappelez-vous, à partir du moment où vous êtes alignés et centrés en votre être, centrés en votre
Esprit, alignés avec votre Source et que vous émettez une pensée d'amour, simplement une pensée,
celle-ci va atteindre sa cible aussi sûrement que celui qui a la maîtrise de l'arc et de la flèche. Il suffit
simplement d'être aligné et de penser avec amour tout simplement. Cela est extrêmement simple.
C'est la loi fondamentale de l'univers.

Question : Il semble qu'il y ait encore peu de personnes « éveillées » ?
Certains de vos sages ont dit que quand l'aile d'un papillon se brise à l'autre bout de la planète, tout
l'univers tremble. Vous n'êtes plus déjà dans la troisième dimension. Ce que vous pensez à chaque
minute de votre vie, se répercute sur l'ensemble de la planète. Le nombre c'est de l'arithmétique. Le
Divin n'est pas de l'arithmétique simple. C'est de l'exponentialisme, comme disent les mathématiciens.
C'est quelque chose de contagieux et qui gagne de proche en proche, qui s'étale, qui ne connaît pas
le temps et ne connaît pas l'espace et ne connaît que la Lumière. Voilà, le travail de construction de
Lumière. Voilà le travail de la maîtrise : s'occuper de sa propre Lumière intérieure pour pouvoir la
donner à l'autre et ne pas se poser la question combien de fois je vais donner la Lumière. Une fois,
cent fois, toute la planète...Un seul être, qui a été le Christ, le plus grand initié qui était présent sur
cette planète (excepté mon grand Maître Melchisedek bien avant) a été présent et, par son sacrifice, a
transformé le sort de la planète, totalement, mais il était dans la troisième dimension. Aujourd'hui, vous
allez passer dans la cinquième dimension. Ce qui a été vrai à l'époque est d'autant plus vrai
aujourd'hui. N'a-t-il point dit, ce grand initié : « Les choses que je fais, vous en ferez de bien plus
grandes encore ». Le moment est venu. Le moment est là. Ce n'est plus dans dix ans, dans vingt ans,
dans une génération. C'est tout de suite là, tout de suite là maintenant, qu'il faut faire cela. Et l'univers
changera, et la planète changera. Vous ne serez plus dans des calculs de la mathématique scolaire.
Nous sommes dans de la mathématique Divine.

Question : Avez-vous plus de détails sur ce que vous appelez la fessée cosmique ?
Elle se rapproche, chers enfants, elle est très proche. Mais sur les plans dimensionnels d'où je viens,
nous voyons effectivement, appelons cela un nuage électrique, qui se rapproche très fortement de
cette planète qui ne peut plus être dévié, qui fait partie de ce que j'ai appelé la fessée. Mais il n'est pas
suffisamment proche du plan dimensionnel, cela nous ne le saurons que 48 à 72h avant. Un certain
nombre de scénario sont probables, voire possibles, voire quasi certains. Mais on ne peut pas vous
induire en erreur. Quant à la date bien évidemment, si nous comptons sur la vitesse de déplacement
de cet orage électrique, la fessée cosmique devrait être là un petit peu avant Noël. Voilà, ce que l'on
peut en dire pour l'instant. Il n'y a pas de précision supplémentaire pour l'instant.

Question : Pourriez-vous nous parler de la maîtrise ? 
C'est un bien grand mot pour pas grand-chose. La maîtrise c'est simplement être en accord avec soi-
même, non pas avec le petit Soi, non pas avec le Soi incarné avec ses désirs, ses mesquineries, ses
pulsions mais être en accord avec son âme. Comment être en accord avec son âme ? Déjà, il faut que
le mental décide de se relier au Père Soleil, à la Mère Terre, au réveil, au coucher. Ensuite, en étant
relié à la Source que vous êtes, à votre Divinité, la couronne (ce que vous appelez la couronne) s'ouvre
et accueille les énergies spirituelles. Elle n'est pas dans le respect des conventions de ceci, de cela,
de telle ou telle religion. Elle est simplement d'être en accord avec soi-même, d'être authentiquement
soi-même, de ne pas tricher avec soi-même. C'est un regard tourné vers soi, tourné vers l'authenticité,
un regard tourné vers l'irradiation de la Lumière. Il convient de nourrir cette authenticité. La maîtrise
c'est cela et rien d'autre. 
C'est un regard tourné vers l'autre rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de respect. Voilà, la
maîtrise est cela, en face de chaque création, de chaque créature présente sur cette planète et qui
vous sera donné de rencontrer dans votre travail, dans votre chemin, et non pas d'aller chercher à
l'autre bout de la planète, non pas d'aller chercher une multitude sur les plans matériels et sur les
plans spirituels. Si vous montez, de par votre maîtrise, sur les plans les plus hauts, vous allez irradier
sur l'ensemble des plans de cette planète.



Question : Pourriez-vous nous parler du Soleil Central ?
Tout à fait. Cher ami, ce que nous appelons le Soleil Central, c'est-à-dire Syrius, c'est le logos, le
grand être qui a donné naissance a un ensemble de galaxies dont cette galaxie fait partie. A chaque
génération descendante d'incarnation, pourrait-on dire, des systèmes solaires, le Soleil Central a un
relais, une image, qui est le Soleil physique que nous voyons. Ce Soleil, à son tour, créé des planètes.
Mais cette planète possède aussi en son centre un cristal Source qui est l'image du Soleil. Ainsi, dans
l'intra Terre, il y a des êtres dont j'ai effectivement parlé de mon vivant. Ces êtres sont extrêmement
importants parce que vivant dans l'intérieure de la Terre, au plus proche de la Source, ce sont eux qui
sont au plus proche du Soleil Central. Or, il n'y aura pas de paix dans cette humanité tant que les
Maîtres n'auront pas pris, non pas le pouvoir mais ne seront pas établis à la tête du gouvernement. 
Il est extrêmement important que ce que vous appelez démocratie (qui est un tissu de mensonges, qui
est une escroquerie intellectuelle, la pire des escroquerie qui soit) soit remplacée par, ce que j'ai
appelé de mon vivant, le gouvernement synarchique, c'est-à-dire que les Maîtres spirituels, comme
cela fut le cas, il y a bien longtemps, constitués des 24 vieillards (ce que l'on appelle l'Unité indivise de
conscience collective et qui se réunissent autour du cristal central) prennent leurs informations à partir
du Soleil et du Soleil Central qui est situé très loin. Mais cette notion de distance n'existe pas dans
l'intra Terre puisqu'il y a retournement. Cela est une notion très complexe. De plan à plan, il y a
retournement et de chaque retournement à chaque retournement, il y a la disparition de la composante
temps. Ainsi les 24 vieillards, le gouvernement des 24 Maîtres ajustera au mieux, au plus bénéfique
pour les consciences incarnées, quand vous serez en cinquième dimension, la réalité et la loi de la
justice et de l'équilibre Divin, ce qui n'est absolument pas le cas maintenant. Tout être humain qui
devrait prendre le pouvoir sur un plan matériel, serait dans l'erreur. Tout être humain qui voudrait
prendre le pouvoir sur un plan spirituel serait dans la justesse au moment où il voudrait prendre le
pouvoir. Mais dès qu'il meurt, certains vont venir comme des cafards prendre ce pouvoir au profit de
leur ego, comme cela a été le cas avec le Christ, comme cela a été le cas au moment de ma mort. 
Ainsi, il est indispensable que la hiérarchie spirituelle, la synarchie s'établisse et que ces êtres, qui ne
sont même pas dans la cinquième dimension, soient la relais avec la volonté du Père, avec la volonté
du Christ, avec la volonté du Soleil Central pour permettre l'harmonie parce que la cinquième
dimension, les potentialités nouvelles, spirituelles sont ouvertes à vous. Et dans ce cas là, il ne peut y
avoir de tricherie. Les pensées voyagent et non pas les mots. Il y a obligation dans la cinquième d'être
dans la maîtrise et dans la concordance, d'être dans la réalité de la spiritualité. Voilà, le lien entre
l'intra Terre, la synarchie, les Maîtres spirituels qui vivent dans l'intra Terre, dans l'Agartha, comme je
l'ai appelé de mon vivant, le lien de cette Source Terre avec la Source Soleil, elle-même en relation
avec la Source du Soleil Central. Il y a en quelque sorte des relais qui descendent jusqu'à vous. En
aucun cas un chef d'entreprise accepterait que celui qui écrit les courriers prenne le contrôle de
l'entreprise. Il n'y connaît rien. C'est la même chose sur les plans spirituels, si ce n'est qu'à partir du
moment où la gouvernance est juste et en accord avec la maîtrise totale, il ne peut pas y avoir de
déviation. Voilà ce qui va s'installer dans les années à venir. Cela prendra un certain temps mais cela
se fera nécessairement. J'ai parlé.

Question : Comment peut-on percevoir cette réalité du Soleil Central et comment s'y ajuster ?
Le Soleil Central, comme tous les logos solaires, est en rapport avec les entités les plus hautes. Nous
sommes, je vous le rappelle, sur ce Soleil Central dans la vingt-quatrième dimension, ce qui est
totalement impossible à concevoir, à percevoir pour un cerveau humain et même pour une âme
humaine, éventuellement l'Esprit humain pourrait le concevoir. Ce que l'on peut dire simplement c'est
que ce Soleil Central va se manifester à travers des hiérarchies situées un peu plus densément, je
dirais sur les plans dimensionnels. Ainsi en est-il de ceux que vous avez appelés les Shaddaï El Shaï,
qui sont les entités spirituelles, appelées aussi Agni Deva, qui sont les constituants ultimes de l'atome
germe. Ceux que l'on appelle les Lipika karmiques, les Seigneurs du karma (dont fait partie Orionis,
bien évidemment, mon vénéré maître et l'ordre de Melchizedek d'une manière générale) sont des êtres
qui ont en eux la puissance du feu. Cette puissance du feu est l'apanage des maîtres du feu, des
Elohim, des êtres qui sont dans cette filiation en tout cas. 
Voilà le pâle reflet de ce qu'est le Soleil Central qui appartient à la vingt-quatrième dimension. Il est
extrêmement difficile vibratoirement, dirions-nous dans ton langage, de le percevoir. C'est une
libération qui est extrêmement lointaine et que l'on ne peut qu'apercevoir et ressentir à travers les
reflets. Le reflet le plus juste du Soleil Central est le Soleil physique mais aussi le Soleil de l'intra Terre
qui est aussi le même Soleil physique que vous voyez mais celui qui correspond à la cinquième
dimension. J'espère que cela n'est pas trop compliqué mais je peux difficilement faire plus avec des



mots. Voilà cher ami.

Question : Pourriez-vous nous parler de la notion d'Esprit et de la notion d'âme ?
Cher ami, la constitution trinitaire corps/âme/Esprit est la réalité authentique de toute manifestation,
depuis les planètes, en passant par les Soleils, en passant par la bactérie, le virus et l'homme bien
évidemment. Et des êtres, pas très bien intentionnés, que vous avez appelé des grands cerveaux, ont
dissocié totalement l'Esprit. Ils l'ont oublié de la monade, qui est trinitaire dans toutes les traditions,
(corps/âme/Esprit, Père/Mère/Fils, etc...). Ils ont simplement banni, écarté du discours, l'Esprit.
Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit ? Lors de certaines expériences transcendantes, là est l'Esprit. Or, la
totalité de la maîtrise est d'aligner votre corps avec l'âme, de manière à ce que l'Esprit Saint, le vôtre, la
réalité de la Divinité que vous êtes, puisse se manifester totalement. Quand il y a Esprit, quand il y a
alignement corps/âme/Esprit, il y a la joie authentique. Il y a la maîtrise. L'Esprit n'est pas quelque
chose que je peux te définir à travers des mots. Sachez simplement que celui-ci a été banni depuis le
rationalisme et ce qui a entraîné l'état de dépravation dans laquelle est cette humanité par négation de
l'Esprit, par négation de la réalité de l'Esprit Saint.
Aujourd'hui, l'Esprit vient vers vous. Il faut accueillir l'Esprit et la Lumière dorée, la Lumière bleue. C'est
la totalité de la Trinité, c'est-à-dire le Christ/Marie/Mikaël, qui doit se réactiver en vous, tant que vous
resterez et fonctionnerez sur une tonalité de nature duelle aussi bien au niveau des conceptions, qu'au
niveau des lois de l'humanité. L'Esprit, c'est celui qui fait vivre. C'est celui que vous avez rejeté, que la
religion a rejeté, que le nationalisme a rejeté, que le scientisme a rejeté, que la médecine a rejeté. 
La Trinité est le fondement de la vie. Sans Trinité, il n'y a point de vie. Dans la dualité, dans
l'opposition de l'âme et l'Esprit se manifeste les forces de l'ombre qui ont beau jeu de vous entraîner
sur des chemins où vous ne comprenez plus ce qu'est l'Esprit. Comme le disait le plus grand initié
incarné, le Christ, « En vérité, je vous le dis, la vérité c'est l'Esprit ». Vous êtes appelés à parler en
vérité, à vous exprimer en vérité, à œuvrer en vérité. Voilà ce qu'il vous est demandé. N'allez pas
chercher de conceptions extrêmement sophistiquées. 
Aujourd'hui, la maîtrise est rendue possible parce que l'énergie est là, parce que la conscience est là.
Acceptez-le, intégrez-le. Rien d'autre. Tout le reste viendra. Comme l'a dit le Christ « Chercher le
royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le royaume des Cieux, c'est le royaume
de l'Esprit. Il n'y a pas de compréhension intellectuelle, ni mentale. Il y a l'acceptation, à travers cela,
de qui vous êtes, c'est-à-dire des dieux, des êtres de Divinité pure. Voilà ce qu'il vous faut accepter
aujourd'hui : de revenir à la Source, de revenir à votre Source. J'ai parlé.

Voilà, chers amis, je pense que maintenant, nous allons apporter notre amour et notre bénédiction.
Merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, vous me voyez très content et très heureux d'être à nouveau avec vous. Je vous
apporte ma bénédiction et je suis très content vraiment d'être avec vous de nouveau afin de cheminer
un petit peu ensemble et de vous aider dans votre route. Nous rentrons effectivement dans un moment
où la route devient un peu plus pentue, dirons-nous. Cette route est particulière effectivement. Il y a un
certain nombre d'éléments comme je l'ai déjà signalé qui sont en route pour vous éprouver dans votre
qualité d'amour, dans votre quantité d'amour et dans votre capacité de renoncement et de
détachement par rapport avec la dimension troisième avec laquelle vous fricotez encore. En cela, un
certain nombre d'évènements vont venir se mettre en place dans vos intérieurs tout d'abord mais aussi
extérieurement. Cela s'appelle une prise de conscience, une ouverture de conscience réelle, totale,
vers la réalité des mondes multidimensionnels, vers la réalité de la super vie, de la vraie vie. A travers
cette ouverture, à travers ce cheminement, vous allez pouvoir, en route, vous définir dans vos objectifs,
vous définir dans vos buts.

Il est extrêmement important que l'humanité fasse maintenant, à travers les évènements qui arrivent, la
compréhension ultime nécessaire à l'établissement du choix ultime. Choix ultime qui sera pendant
quelque temps la possibilité qui vous est offerte de passer dans des strates supérieures de dimensions
ou bien, si vous le souhaitez, de demeurer dans cette strate de dimension trois et de poursuivre la
route dans un ailleurs, en d'autres vies, en d'autres incarnations. Cette ouverture de conscience est un
moment préalable d'annonciation, en quelques sorte, de ce qui doit arriver prochainement. Pour
l'ensemble de l'humanité, il s'agit de prendre conscience de ce qui vient vers vous, de ce qui vous
heurte, que la vie ne peut continuer ainsi indéfiniment avec cette absence d'amour, avec cette
prédilection pour les choses de l'ombre, pour l'ego, pour le pouvoir, pour ce que vous appelez l'argent
au dépend de la fraternité la plus élémentaire, au dépend du sens même de la vie et du créateur. En
cela, il n'est plus possible de continuer, d'aller plus loin.

Nombre d'années se sont écoulées. Nombre d'instructeurs ont mis les pieds sur cette planète. Cela a
représenté pour eux une souffrance énorme pour vous enseigner et vous guider et vous aider à ne pas
tomber plus bas. Il convient maintenant de ne plus faire les enfants, de prendre conscience de la
Divinité que vous êtes et du chemin que vous devez prendre qui est un chemin royal vers la Divinité
intérieure mais aussi la manifestation de la Divinité sur cette planète. Vous êtes Lumière, vous êtes
amour, donc vous n'avez aucune inquiètude à avoir, simplement à travailler et à œuvrer pour la
révélation de votre Lumière. Là est la chose la plus importante.

Chers amis j'aimerais vous apporter, comme convenu, toute ma bénédiction et tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, vous me voyez content de vous retrouver ainsi, tout d'abord, avant de m'exprimer
librement, je souhaite vous entendre vous exprimer librement sur ce que vous avez à me demander.

Question : A quoi correspond l'image de la pyramide ?
La pyramide est un symbole universel qui a été présent dans un certain nombre de civilisations sur
cette planète mais aussi dans les peuples de l'extra Terre et de l'intra Terre. C'est un symbole
universellement répandu dans les mondes vivants. La pyramide correspond à un degré de diffraction
de la Lumière. C'est un lieu de ressourcement dans les plans subtils. Maintenant, sur les plans denses
incarnés, comme ils s'en trouvent dans différentes régions, la pyramide correspond à la concrétisation
aussi de l'énergie de systèmes solaires extrêmement importants. Ce sont des centres de
transformations. Ce sont des centres qui permettent, aussi bien dans les mondes subtils que dans les
vibrations les plus denses, de transsubstantionner, de transmuter la matière en Lumière et de
transmuter aussi la Lumière en matière. Il s'agit en quelque sorte d'une centrale de retournement de
l'état matière à l'état Lumière mais aussi de l'état Lumière à l'état matière. La pyramide est un symbole
de transformation, un symbole d'évolution mais aussi une usine énergétique qui permet réellement la
transformation des consciences, la transformation cellulaire et la transformation des planètes, aussi.

Question : Le choix de devenir psychiatre est-il juste à notre époque ?
Il faut savoir que l'on ne devient pas médecin par hasard, ni médecin, ni psychiatre. Le titre ronflant de
médecin, le titre ronflant de psychiatre, encore plus ronflant devrais-je dire, correspond au niveau de
l'âme à un rachat karmique, à une notion de quelqu'un qui se pose comme celui qui est le sauveur et,
dans cet archétype de fonctionnement, aux niveaux psychologique, spirituel mais aussi matériel. La
peur de manquer est profondément inscrite dans tous les médecins car elle fait partie en quelque sorte
de leur cheminement d'âme. Et le développement le plus important pour un médecin, un docteur en
médecine, un docteur en psychiatrie, est bien évidemment de dépasser cette notion de peur de
manquer. La personnalité freine l'enthousiasme de l'âme, l'enthousiasme du sauveur. Mais nul ne peut
devenir un vrai sauveur s'il ne fait comme a dit le Christ : « Laisse les morts enterrer les morts et suis
moi. » Cela voulait bien dire ce que cela voulait dire. On ne peut pas prétendre à la Lumière, on ne
peut pas vouloir la Lumière et avoir peur de l'ombre. Peur de l'ombre est multiforme, c'est aussi avoir
peur de manquer d'argent. Bien évidemment, on peut se dire intellectuellement, rationnellement, que
le manque d'argent m'empêche de faire les choses ou que la peur de manquer d'argent va m'entraîner
dans un cercle où je vais travailler de plus en plus non pas parce que je manque d'argent mais parce
que j'ai peur d'en manquer. Tant que cette dialectique est mise en œuvre, aucun médecin quel qu'il
soit ne peut trouver la paix de l'Esprit, quel qu'il soit, quel que soit le pays, quelle que soit la façon de
travailler car cela fait partie de l'archétype karmique de celui qui a choisi d'être médecin. Voilà, ce que
j'avais à dire par rapport à cela. Maintenant, il faut faire confiance à la Lumière. Laisser faire la Lumière.
Lâcher prise à l'ombre. En cela, la fluidité se montrera dans toute sa magnificence et dans toute sa
beauté. Aussi bien au niveau matériel, aussi bien au niveau de la Lumière intérieure, aussi bien au
niveau du développement psychologique mais aussi du développement spirituel.

Question : Quel est l'endroit le plus juste pour s'installer aujourd'hui ?
Chacun devra être où il sera au moment où il devra y être. Il n'y a pas de prévisions ou de plans qui
tiennent : à partir du moment où vous sentez l'impératif d'être à tel endroit, vous devez y être.
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Maintenant, s'il y a une quelconque précipitation de ce qui doit se passer, là où vous serez, vous serez
touché dans votre intérieur. Il vous sera alors possible de vous rendre là où vous devez vous rendre.
Simplement, effectivement, il faut anticiper, non pas des grandes décisions sur des années mais
anticiper simplement sur quelques jours par rapport à l'alimentaire, par rapport aux possibilités de
retrait d'un lieu temporaire. Tout cela vous devez l'avoir en tête. Mais continuer aussi à vivre, chaque
jour, chaque minute de votre vie dans l'instant présent en étant le plus centré dans votre présent, dans
ce que vous faites, dans ce que vous avez à faire et pas dans des projections futures. Le grand
danger, voyez-vous chers amis, c'est de vouloir projeter, de penser à l'avenir, de penser à ce qui vient
et qui malheureusement est déjà là parmi vous, que vous soyez sans arrêt en décalage par rapport à
votre présent, sans arrêt en décalage et en fuite vers le futur. Rappelez-vous : ce qui se passe à
l'extérieur, se passe à l'intérieur de vous, donc où vous voulez fuir. Il y a simplement à être raisonnable
dans le bon sens du terme. En ce qui concerne cette fessée cosmique, vous sentirez l'importance et
l'urgence, chacun selon sa manière, de sentir et de ressentir de ce qu'il y aura lieu de faire en ce qui
concerne vos lieux, en ce qui concerne vos vies au moment précis où cela surviendra. Néanmoins, rien
ne vous empêche d'anticiper ce que vous sentez devoir faire, partir de tel lieu pour aller à tel lieu,
préparer pour un futur d'après la fessée ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire. Mais
néanmoins, il convient d'être totalement à l'instant présent. Je ne peux pas être plus précis à ce niveau
là. Il est extrêmement fondamental, qu'elles que soient les informations que vous gagnez de gauche à
droite et de droite à gauche, de rester centré, de rester parfaitement intériorisé par rapport à cela car, à
partir du moment où vous vous centrez dans la Lumière que vous êtes dans l'instant présent,
absolument rien ne peut vous déstructurer, vous déstabiliser. Il n'y a que vos pensées qui peuvent
vous déstabiliser ou vous déstructurer. Rien d'autre ne peut le faire à partir du moment où vous restez
centré dans la Lumière de l'instant présent. Et vous vaquez à ce que vous avez à faire à chaque
minute. Ainsi, les mises en garde sont bien là. 
Le seul problème de l'être humain c'est que tant qu'on ne lui a pas donné de temps il est persuadé
qu'il a l'éternité devant lui, c'est pareil pour la vie. Vous savez tous, nous savons tous que nous allons
mourir un jour mais l'échelle de temps est profondément différente. Si je vous disais que vous alliez
mourir demain, qu'allez-vous faire ? Vous n'avez plus le temps de rien faire. Si je vous dis vous allez
mourir dans cinq ans, et bien, vous allez entreprendre votre vie de manière à terminer tout ce que vous
avez à terminer avant ce laps de temps qui vous est imparti de cinq ans. Si je vous dis maintenant que
vous allez mourir dans trente ans, vous allez vous dire j'ai le temps. Je fais ça demain. Mais n'oubliez
pas qu'à un certain degré de conscience il n'y a pas de temps et néanmoins vous vivez dans le temps.
Le plus merveilleux c'est que votre Esprit vit dans ce temps alors que votre Esprit doit être détaché du
temps. 
Tout ce qui est fait dans la vie que vous avez créée sur cette Terre, de vous-même, indépendamment
des forces dites involutives, vous a raccroché au temps. Vous évoluez dans un temps que vous avez
créé de toute pièce, dans des corps que vous avez créés de toute pièce, dans des cellules que vous
avez créées de toute pièce, dans des créations de plus en plus énormes, enchevêtrées, en résonance
les unes avec les autres, extrêmement complexes, extrêmement grandes qui sont vos propres
créations et la création de personne d'autre. Vous avez été libres, nous avons été libres d'expérimenter
totalement tout ce qu'il a été possible d'expérimenter dans cette troisième dimension. Et là, vous êtes
au chemin de la bascule entre la troisième et la cinquième dimension c'est-à-dire le passage de
l'aspect purement matériel, analogique, de la vie, à l'aspect purement numérique, géométrique,
vibratoire, ondulatoire de la vie où la matière perd de son importance. J'ai pas dit n'existe plus mais j'ai
dit simplement perd de son importance. L'importance de la matière tient à l'illusion du temps et à rien
d'autre mes enfants.

Question : Pourriez-vous nous parler des dauphins ? 
L'enseignement des dauphins est l'enseignement de la Source. Ce mot est extrêmement important.
L'enseignement de la Source est l'enseignement de l'humilité, est l'enseignement de la non
séparativité des consciences ainsi que le vivent les dauphins. Tous les dauphins vivant sur cette
planète dans l'eau (je ne parle pas de l'intra Terre) sont en résonance. Ils sont déjà « internet » eux-
mêmes. Ils n'ont pas besoin d'appareillage. Leur Esprit est connecté en réseau tout autour de la Terre
et ils sont connectés à la Source. De la vient l'intelligence suprême qui n'est pas l'intelligence isolée
mais l'intelligence des réseaux. Cela vous êtes en train de le découvrir, humain incarné à travers les
modèles que vous avez créés de communication, les modèles modernes et technologiques mais ce
n'est que le pâle reflet de la réalité. Vous extériorisez ce qui existe déjà à l'intérieur. Il ne pourrait pas y
avoir d'avion si vous ne pouviez pas voler. Il ne pourrait pas y avoir de réseau « internet » s'il n'y avait



pas internet en vous au niveau de l'humanité tout entière et non pas au niveau de l'individu seulement.
Ainsi, l'intelligence des dauphins repose sur ces trois mots seulement : réseau, Source,
fraternité/humanité. Les dauphins sont une humanité extrêmement importante.

Question : Parlez-nous de la région appelée « Pyrénées ».
Oui, bien sûr, il n'y a pas de secrets là-dedans. Cette région a été une région qui a été bénie des Dieux
voilà bien longtemps, lors de la dernière destruction de l'Atlantide voilà plus de douze mille ans. Un
certain nombre d'êtres sont partis, certains vers l'Egypte, d'autre vers la Chine, mais aussi d'autres
dans cette région qu'est les Pyrénées et ont établi dans la montagne des traces de leur passage. Il y a
des pyramides enterrées depuis douze mille ans dans cette région, dans la montagne, en cristal de
couleur ambrée, cristal de roche particulier, qui n'a rien à voir avec les cristaux bleus. Mais néanmoins,
ces cristaux sont des générateurs extrêmement puissants qui sont en train de se réactiver dans la
montagne. Vous avez dans certaines régions de la montagne des Pyrénées Atlantique, non loin de la
frontière avec le pays voisin, des endroits extrêmement forts en vibration, des endroits bénis des Dieux
dans tous les sens du terme, lieux qui sont en train de se réactiver. J'ai eu l'occasion de mon vivant de
constater visuellement et vibratoirement aussi ce qui s'y passait. Maintenant le bord de mer n'est pas si
dangereux que cela. Il y a des régions de bord de mer qui sont au-delà du niveau de la mer, bien au-
delà. Ne vous attendez pas à voir débarquer une montagne d'eau de ce côté-ci de l'Atlantique. Il y
aura, certes, des mouvements d'eau mais à partir du moment où vous n'êtes pas au niveau de l'eau, il
n'y a aucun risque de quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire, elle est reliée à
l'Atlantide, à la destruction de l'Atlantide, et à la mémoire atlantéenne mais aussi à certain nombre de
secrets vibratoires mais aussi physiques qui ont été cachés dans des endroits précis de la montagne. Il
ne convient pas, pour l'instant, d'être au courant de ces lieux. Sachez simplement qu'ils existent. Ils
sont extrêmement puissants, ils irradient dans toute la région leur énergie tellurique et cosmique. Ce
sont des phares pour l'humanité au même titre que d'autres régions de la planète. Néanmoins, ce ne
sont pas des lieux qui interviendront plus tard au niveau de ce que l'on a appelé les « regroupements
». Mais néanmoins, c'est un pays béni des Dieux et béni aussi par, en quelque sorte, une relative
protection par rapport aux évènements économiques, biologiques, géologiques, aquatiques, aériques
qui viennent à votre rencontre.

Question : Qu'en est-il de la fraternité blanche universelle, aujourd'hui ?
Bien évidemment, à partir du moment où le fondateur d'une religion ou d'un mouvement meurt, que se
passe-t-il ? Les êtres de pouvoir récupèrent. Cela a été le cas pour l'église catholique, cela a été le cas
pour tous les mouvements qui ont été créés à la surface de cette Terre. Pour l'instant, la fraternité
blanche universelle possède un certain nombre de dérives, pas plus et pas moins que l'église
catholique, qui doit, elle aussi, mourir. La fraternité blanche universelle dont je parle n'a rien à voir avec
celle existante, celle qui sera mise en œuvre bien après les évènements, celle qui correspondra à la
totalité de l'humanité présente sur Terre à travers un moment de renouveau du Christ, non pas dans
une chapelle, non pas à travers autre chose qu'une fraternité. Je ne parle pas de la fraternité blanche
telle qu'elle existe à l'heure actuelle qui a perdu son essence parce qu'elle n'est plus dirigée
authentiquement par un être de Lumière ou par un être missionné pour cela. Et donc, les loups sont
sortis du bois et donc, effectivement, il y a des dérives au même titre que dans l'église catholique ou
dans d'autres mouvements dits spirituels. Je ne parle pas de la fraternité blanche universelle. Je parle
de la future.

Question : Est-ce opportun de se regrouper dans des lieux de vie communs ?
Oui, à condition que cela soit fait dans un temps bien ultérieur. Ce n'est point le moment pour l'instant,
à part de le mettre en idée. Il est beaucoup trop tôt. La totalité des humains n'ont pas encore vécu la
fessée cosmique. Nous en reparlerons après la fessée cosmique qui changera bien des mentalités
humaines. Pour le moment il est peut-être utile d'en parler dans une locution intérieure avec soi-même,
de mettre en place des idées et non pas le projet lui-même. C'est beaucoup trop tôt. Bien évidemment,
c'est une réalité future qui peut-être tout à fait en rapport avec l'aspect incarné de la fraternité blanche
universelle qui va bien au-delà de la fraternité humaine. Rappelez-vous qu'un certain nombre
d'évènements doivent se produire d'ici la fin de l'année, indépendamment de ces évènements
désagréables de la fessée cosmique, mais aussi des évènements spirituels extrêmement importants
comme la reconnaissance de l'existence de l'intra Terre, comme la reconnaissance de l'existence aussi
des phénomènes extra Terrestres. Chaque chose en son temps mais, néanmoins, il y a possibilité
d'avoir plusieurs lieux de rassemblements qui sont totalement différents de ceux que nous avions



appelé, à d'autres moments, des lieux de regroupements. Ce sont des choses totalement différentes,
auxquelles pour l'instant, nous n'avons pas à être confrontés.

Voilà chers amis, si vous le voulez bien maintenant, je vais vous laisser profiter de cette belle soirée et
pour moi retourner à mes espaces et rendre la liberté à mon canal. Je vous apporte, comme il est
convenu de le faire, toute ma bénédiction et tout mon amour fraternel et tout mon amour en humanité.
A tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, vous avez eu la visite de votre Divine Mère. Je me réjouis qu'elle vous ait apporté
ce message. Et je reviens vers vous comme nous l'avons prévu, en ce début du mois de novembre,
dans votre humanité. Depuis si peu de temps, je me suis révélé enfin, depuis tant d'années que
j'attends cela. Nombre de canaux ont essayé, des fois avec mon accord, de retranscrire ce que j'avais
à dire mais leur ego atténuait les choses. Et d'autres entités ont pu m'atteindre. Et dans ce canal
précisément, je trouve enfin un accord vibratoire qui me permet, non seulement de me manifester lors
de ces séances, mais aussi d'agir librement à travers les soins, à travers de ce qui se passe lors de
certaines circonstances. Quand le canal se met en connexion et demande la guérison et la Lumière
sur quelqu'un, je peux maintenant intervenir directement et manifester la puissance totale de l'énergie
de l'ordre de Melchizedek qui sont bien évidemment la même veine, pourrions-nous dire, énergétique
que les Maîtres Instructeurs d'Orion et qui permettent donc à travers les anges Xedah aussi,
d'effectuer un travail de guérison directe sur les âmes et sur les corps auxquels mon canal va
demander, par une prière en quelque sorte, d'agir.

Nous allons si vous le voulez bien continuer, chers amis, nos entretiens. Ainsi, nous allons pouvoir
maintenant ouvrir cet espace de dialogue qui me réjouit et qui me permettra, je l'espère, de faire un
peu plus ami/ami, de rentrer en échange et de sympathie authentique. Je me réjouis de vous retrouver
dans cette disposition de cœur et d'Esprit propice à la réflexion et propice à nos échanges. Si vous le
voulez bien maintenant, nous allons passer à vos questionnements.

Question : Pourriez-vous nous donner des préconisations physiques, spirituelles ?
Au niveau physique, vous avez déjà eu, chère enfant, des préconisations en ce qui concerne des
boissons à base d'aubépine et les lavements à base d'eau de rose et de fleur d'oranger. Maintenant,
en ce qui concerne votre hygiène spirituelle, elle est surtout marquée par la volonté de ne pas émettre
des pensées négatives envers quiconque, de ne pas juger et d'aimer même votre pire ennemi. En cela
on reconnaît un être en cheminement vers sa propre maîtrise. La maîtrise n'est pas de cesser de
respirer pendant des heures ou d'arrêter son cœur. La maîtrise consiste à ne pas émettre des pensées
contraires à la volonté du Christ et d'aimer donc toutes les créatures et encore plus celles qui vous ont
fait du mal, encore plus celles que votre mental considère quelque part comme votre ennemi. Il y a en
cela, une vérité essentielle qu'il convient d'appliquer. Ainsi, c'est l'hygiène spirituelle la plus élevée qui
vous conduira le plus sûrement à votre maîtrise vraie et authentique.En ce qui concerne les canaux,
subtils bien évidemment, les fameux nadis qui parcourent votre corps et vos auras, il est nécessaire à
ce niveau là d'entretenir, bien évidemment, quelque chose de pur et de simple. Je ne m'attarderai pas
sur ce qu'a dit la Mère Divine au niveau des pensées, au niveau des façons de fonctionner par rapport
à la Lumière. Maintenant, si vous le voulez bien, il y a des procédures extrêmement simples qui
permettent d'assurer la fluidité des canaux et la libre circulation de l'énergie dans les canaux et en
particulier dans les canaux les plus importants, celui que vous appelez le canal médian (la shushumna
qui unit le canal de l'intra terre et le canal de la supra terre). En ce canal, il doit y avoir une
communication la plus fluide possible entre ce qui se passe en bas, et ce qui se passe en haut de
manière à laisser circuler librement le flux de la vie. Le flux de la vie est un flux haut/bas, bas/haut et la
Lumière passe bien évidemment par ce canal en priorité. Il convient en cela d'utiliser les techniques
que vous connaissez à travers les cristaux qui ne sont pas mon domaine. Mais vous pouvez aussi
utiliser des processus extrêmement simples de visualisations : visualisez votre canal entre le bas de la
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colonne vertébrale et le sommet de votre tête comme un tube de Lumière dorée, remplie d'énergie
solaire, remplie de Lumière, remplie de chaleur et faites descendre/monter, monter/descendre au sein
de ce canal. Quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, cela sera grandement utile à vos
structures subtiles. Voilà, un exemple simple de ce qu'il est tout à fait possible de faire façon simple.
Les soins physiques sont aussi extrêmement importants. Certains d'entre vous, par exemple, ont des
blocages au milieu du dos, et bien évidemment, ces blocages peuvent être des obstacles à la
circulation de la Lumière à l'intérieur du canal, bien évidemment, moins importants que les pensées
impures, mais néanmoins, il convient d'assouplir, de masser ce qui se passe dans le dos. Toute la
région du dos doit être libérée pour permettre aux énergies Lumière de monter et de descendre ; et de
descendre et de monter.

Question : Les Xedah sont-ils « originaires » d'Orion ?
Bien évidemment. Ils sont sous l'influence d'Orionis. Il y a une chère âme qui a reçu ces messages des
Xedah. Elle a mal compris le nom. Elle a mal compris le nom parce que tout simplement, les anges
qu'elle a appelés Xedah (comme elle ne comprend pas l'hébreu) c'étaient les Shaddaï El Shaï.
Shaddaï qu'elle a traduit par Xedah et voilà comment on arrive à une déperdition de l'information
pendant des années et comment on a appelé cela, les anges Xedah, Xedah pour Shaddaï El Shaï.
Mais cela n'a aucune importance, il y a une déformation linguistique particulière qui est liée à l'origine
sémantique du langage de cette personne mais cela n'a point d'importance. Bien évidemment, les
Shaddaï El Shaï, de même que les Hayoth Ha Kodesh correspondent à des hiérarchies spirituelles les
plus hautes qui viennent bien évidemment relier, par le Soleil Central de Syrius, par l'intermédiaire de
Almilan et Mintaka qui sont les deux étoiles à la gauche du baudrier d'Orion.

Question : Quel est le rôle respectif des Shaddaï El Shaï par rapport aux Hayoth Ha Kodesh ?
Les Hayoth Ha Kodesh aussi peuvent être appelés des anges. Ce sont des énergies angéliques au
sens le plus large du terme parce qu'elles appartiennent à des dimensions de nature extrêmement
élevées.Les anges Shaddaï El Shaï sont des anges qui interviennent au niveau de la structuration de
la Lumière et des processus de transformation de la Lumière dans une énergie d'autre dimension
beaucoup plus haute en Lumière. Maintenant, les Hayoth Ha Kodesh correspondent aux énergies des
quatre éléments constitutifs de la matière, depuis la cellule jusqu'à la totalité des planètes et des
systèmes solaires. Et donc il n'y a pas similitude mais une origine, pourrions-nous dire, commune. En
particulier, les Hayoth Ha Kodesh, les quatre Saints qui se tiennent au plus proche du trône de Dieu,
sont constitués, vous vous le rappelez, d'un certain nombre d'Agni Deva qui sont au nombre de 24. Au
même titre que la conscience collective doit fonctionner sur les 24 Unités. Le rassemblement par trois
paires, c'est-à-dire par six. Les Agni Deva correspondent à chacun des Hayoth Ha Kodesh. Il m'est
difficile de rentrer plus avant dans la description de ces quatre derniers vivants qui sont l'essence
même et le principe même de la vie dans toutes ses manifestations.

Question : Ce qui expliquerait la relation directe des structures en 24 de l'intra terre ?
Il y a un lien direct avec le cristal de l'intra Terre. J'ai longtemps parlé de mon vivant de l'intra Terre, de
l'Agartha, même si les gens n'étaient pas prêts à entendre cela. J'ai bien dit dans mes conférences
que le gouvernement mondial, le système capitalistique qui doit s'effondrer très prochainement,
doivent être remplacés par le système synarchique mondial qui sera accepté, bien évidemment, par
tout le monde car il représente le principe et l'essence de l'agencement de la Lumière, de la
conformation de la fraternité humaine à la croyance de la Lumière, à la logique de la Lumière et non
plus à la logique de l'ombre.Nous sommes dans une structure, dans une influence pyramidale, mais
non pas l'influence pyramidale des forces « lucifériennes » (en particulier celles qui ont mis ça sur leur
billet pour illustrer l'œil qui commande tout, qui veut tout contrôler). Le système pyramidal exact et
authentique est le reflet de la pyramide de Lumière. Il y a en cela quelque chose d'essentiel à
comprendre : l'ombre agit toujours en singeant, en copiant la Lumière mais simplement en en déviant
la finalité. La finalité de la pyramide de Lumière, c'est la totalité de la pyramide. La totalité de la
pyramide de l'ombre, c'est le pouvoir de l'œil qui est en haut. Cela est totalement différent et
radicalement opposé. Ainsi en est-il du gouvernement mondial (que cherche à établir ses forces de
l'ombre) qui est à l'opposé du gouvernement synarchique qui sera mis en place par l'intra Terre, du
moins, je l'espère très bientôt.

Question : Est-ce qu'il convient de suivre aujourd'hui vos enseignements passés ?
Rien ne doit être suivi strictement. Votre conscience doit vous dicter ce que vous devez faire et non pas



moi. Vous êtes en voie de cheminement vers la maîtrise. La maîtrise c'est de décider par soi-même.
Votre fluidité, votre ouverture de conscience est aujourd'hui beaucoup plus grande qu'il y a quarante
ans ou vingt ans. Quand je disais qu'il fallait se lever avec le soleil pour le contempler, aujourd'hui,
vous pouvez rester dans votre lit et appeler le soleil. Donc, vous avez toute la liberté pour faire ce que
vous voulez, ce que vous sentez et ce que ressentez comme bon pour vous.

Question : Est-ce que vous conseiller de pratiquer ce qui se réfère à l'éveil de la kundalini ?
Bien évidemment, la descente de l'Esprit Saint, la remontée de la kundalini, ces deux énergies,
empruntent le canal et vont le fluidifier de plus en plus, ce qui est un élément important au niveau de
l'hygiène du canal, auquel il faut adjoindre des assouplissements, des massages éventuellement pour
ceux qui ont mal au dos, mais aussi la possibilité de mettre le dos contre un arbre, mais aussi la
possibilité de visualiser son canal rempli de Lumière dorée.

Voilà, chers amis. Si vous le voulez bien maintenant. Nous allons clore là notre discussion. Et comme il
est convenu, je vous apporte toute ma bénédiction, toute mon amitié et tout mon amour. Et je vous dis
à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Michaël Aïvanhov. Je viens enfin me manifester auprès de vous chères âmes. En mon temps
j'ai posé les fondations de certains mouvements. J'ai essayé, du mieux que j'ai pu, en fonction de
l'époque où j'étais présent dans votre pays, de transmettre totalement et de façon parfaitement
authentique les enseignements de la Lumière avec laquelle vous travaillez. En cela il vous est
demandé de vous conformer totalement et entièrement à la Lumière, la Lumière que j'ai un temps
portée mais qui n'a pas pu aller à son terme car le moment n'était pas venu. Je n'ai fait que poser des
jalons, que poser des bornes précises à travers la Fraternité Blanche Universelle qui permettront
aujourd'hui d'aller jusqu'au bout du chemin que je m'étais assigné en tant que Grand Commandeur de
l'Ordre de Melchisédech.

Je peux vous aider beaucoup plus que les entités hautement spirituelles qui ont en charge cette
planète mais qui ne sont plus au courant des plans les plus denses depuis fort longtemps, que j'ai
connus de mon vivant et que je continue de côtoyer sans pouvoir me manifester mais qui, néanmoins,
n'échappent pas à ma forme particulière de perspicacité et de lucidité. N'oubliez pas que, de mon
vivant, j'étais celui qui commandait, dans mon coin de France perdu, l'eau et le feu. Je commandais
aux éléments. Je demandais au feu de s'arrêter, il s'arrêtait. Je demandais aux nuages de pleuvoir et
de couvrir le feu, ils le faisaient. Cela est bien évidemment dit en mon nom et bien évidemment dit sous
le contrôle et service que j'établis pour le Grand Orionis et aussi pour la Sainte Trinité, en accord avec
les commandements de ceux qui gouvernent la cinquième dimension dans l'intra terre mais aussi ceux
qui viendront jouer des rôles particuliers tel qu'il est prévu dans toutes les prophéties et prédictions qui
ont été données voilà fort longtemps maintenant sur cette planète. Il n'est plus temps de tergiverser, il
n'est plus temps de se poser des questions mais de rentrer dans l'accomplissement de ce que vous
êtes venus faire.

Question : Pourriez-vous nous parler de la « maîtrise » ?
La maîtrise est un long cheminement, quelle que soit l'origine dimensionnelle à partir du moment où
vous rentrez dans le jeu de l'incarnation, tout est piège qui s'oppose à la maîtrise. Il convient de
maîtriser tant de chose ; chaque chose, chaque minute est une maîtrise. Chaque instant de votre vie
doit être une maîtrise, quel que soit le niveau spirituel. C'est cela que j'ai tenté d'enseigner de mon
vivant, que certains ont compris mais ils ont transformé à un moment la maîtrise par le pouvoir, la
maîtrise par le contrôle. La maîtrise est un acte conscient qui doit survenir à chaque minute de votre vie
et absolument pas de manière méditative ou à un certain moment de votre incarnation. Donc la
maîtrise est un processus permanent, qui n'est jamais accompli totalement, qui se poursuit quel que
soit le niveau dimensionnel. Le soleil apprend aussi la maîtrise. La Terre apprend aussi la maîtrise à
une échelle de temps complètement différente de celle que vous connaissez. Mais néanmoins, tout est
évolutif dans cette maîtrise. Il n'y a jamais de maîtrise parfaitement établie. Le Grand Commandeur,
que vous appelez Orionis, aussi est dans un processus de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise absolue,
dirions-nous. Il y a une maîtrise qui s'autogénère au fur et à mesure dans les dimensions supérieures
et à chaque stade une maîtrise différente est mise en œuvre. Vous avez néanmoins

.

Question : Auriez-vous des préconisations quant à nos structures physiques ?
Il convient toujours de boire beaucoup d'eau. Il convient de respirer profondément. Les techniques en
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sont extrêmement simples. Je me suis largement étendu dessus de mon vivant. Ce n'est pas pour rien
si j'ai insisté sur la respiration. Ce n'est pas pour rien si j'ai insisté sur l'enracinement relié à la Terre et
à travers des mouvements simples qui permettent à l'énergie de circuler librement dans le corps mais
aussi dans l'Esprit. En cela, les préconisations les plus simples seront toujours les meilleures. Il n'y a
rien de bien mystérieux là-dedans. Votre maîtrise consiste à maîtriser le souffle déjà dans un premier
temps, de maîtriser dans un second temps vos mots, vos paroles, ce que vous dites ; de maîtriser, de
tourner sept fois la langue dans la bouche avant de parler. Cela est très simple. Cela fait partie des
enseignements de base de la spiritualité et de celui qui veut avancer vers sa maîtrise.

Question : « Saluer le soleil », comme vous le préconisiez, est-il toujours valable ?
Ce travail était en rapport avec l'époque avec laquelle je vivais. L'accès au monde multidimensionnel
n'était pas aussi aisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous suffit de penser au soleil du matin
tranquillement dans votre lit pour avoir l'énergie du soleil le matin. Il n'y a pas de nécessité physique à
être en contact avec le soleil du matin maintenant. Mais si cela te convient, tu peux bien évidemment le
faire. Ne mets pas de règles formelles, là où, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de formalisme,
mais simplement de responsabilisation.

J'ai parlé chère amie. Et maintenant je vais regagner mes espaces. Je te dis peut-être à bientôt. Chère
amie, je te salue et je t'apporte comme il est convenu de le faire dans nos plans ma bénédiction et tout
mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.


