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JOPHIEL
JOPHIEL-3 mars 2012

Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Enfants de l'UN, je rends
Grâce à votre Ệtre. Je rends Grâce à ce qui Est. J'étais intervenu, longuement, avant les Noces
Célestes, afin de situer la place de la Connaissance au sein de qui vous Ệtes.

Aujourd'hui, l'Onde de Vie et la fin du Conclave Archangélique vous amènent, si telle est votre
Vibration, à dépasser et à transcender toute connaissance. Car la connaissance, de ce côté-ci où vous
êtes, n'est qu'ignorance pour celui qui Est dans l'Éternité. La connaissance, au sens, même spirituel,
vous éloigne de l'Absolu. Ainsi que cela a été dit par ceux qui ont épousé le CHRIST, à toutes époques
: « si vous avez la connaissance de tous les mystères, de toutes vos vies, la connaissance, même, de
la Lumière, vous n'êtes rien ». En effet, la connaissance est projection et perception de ce qui ne peut
être saisi, ni vécu.

La connaissance ne fait que traduire le manque de l'Absolu, dont vous êtes ignorants. Les conditions
de la Terre, de ce système solaire, de qui vous êtes, à l'instant présent, sont propices à Ệtre, au-delà
de tout être. Dès l'instant où cesse la connaissance, vous saisissez, dans l'Absolu, que vous êtes la
Connaissance et que vous ne pouvez avoir aucune connaissance.

La vraie Connaissance est ignorance de son propre état, de son propre savoir, de son propre champ
de perceptions et de Conscience. La connaissance est résistance parce qu'elle vous éloigne, par
divers mécanismes (qu'ils soient visuels, sensoriels, extra-sensoriels, même au sein de la Vision du
Cœur), à être quelque chose d'autre que l'Absolu. Ce qui vient à nous tous, à travers des appellations
particulières (comme le grille planète, la Fusion des Éthers, l'irruption dans la Lumière blanche), est le
rappel et le souvenir de votre Absolu Éternel. Vous êtes Amour. Rien d'autre que cela. Votre Vibrance,
après les Sons des Archanges et après la propagation de l'Onde de Vie (allumant votre Éther au sein
du Canal), vous appellera à une position et un positionnement : soit dans un état, soit dans un autre,
selon une origine stellaire, Dimensionnelle. Certains d'entre vous (d'entre nous) ferons le choix, alors,
du non choix, afin de vivre la permanence de l'Illimité. Nul jugement, ni de vous-mêmes, ni d'un
quelconque autre (n'existant nulle part, d'ailleurs). Simplement, la Rencontre avec l'Éternité créera (ou
dé-créera) votre Éternité.

La Voie de l'Enfance est celle de l'ignorance, qui est vraie Connaissance et non pas connaissance
projetée, au travers des sens ou au travers de l'outil mental, applicable au monde où vous êtes. La
Lumière dorée n'est que le reflet parcellaire de la Lumière blanche. Toute forme, toute couleur, toute
lumière, n'existe que parce qu'elle est fragmentée. La Rencontre, qui est à vivre au sein de l'Onde de
Vie, appelle une réponse et une résonance. Même si, pour le moment, vous ne vivez pas ce que nous,
Archanges, vous disons, la Vibration et la quintessence que nous avons dites, se révèlera, en vous, au
moment adapté et adéquat. Le temps qui s'est ouvert, au-delà de tout temps, sur cette Terre et en
vous, est, réellement, le temps de l'Illimité et de l'Éternité. Vous êtes bien plus que tout ce que vous
pouvez supposer ou imaginer parce qu'en définitive, il n'y a que l'Ultime. Parce que, en résultante, il
n'y a que l'Éternité qui a, toujours, été, qui est et qui sera, quoi que vous fassiez (ne fassiez pas),
expérimentiez (ou n'expérimentiez pas). Car ce qui vit l'expérience du limité (ce corps, cette vie) n'est,
en fait, que l'éloignement de la Vérité.

Vient un temps qui vous est proposé, aujourd'hui, sur cette Terre, qui est celui de la Rencontre du
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limité avec l'Illimité. Ce temps là est le temps de la Reconnaissance que toute connaissance n'est
qu'ignorance et que la Connaissance est votre état. Étant votre état et votre condition, vous ne pouvez
la projeter, ni même la voir. Parce qu'à ce moment là, elle devient ignorance d'elle-même. Retenez
l'Onde. L'Onde de vie. Retenez en la laissant couler. Dès cet instant, vous deviendrez ce que vous
n'avez, jamais, cessé d'être : la Vérité. Parce qu'en définitive, en l'Absolu, il n'y a, ni pensée, ni
Conscience, ni personne, ni Archange, ni Dimension. Cela est de l'ordre des expériences. Votre état,
qui est notre état, est l'Absolue Félicité, l'Absolue Éternité de l'Illimité. Ệtes-vous la connaissance ?
Ệtes-vous l'ignorance ? Ệtes-vous une quelconque séparation, une quelconque division ? Ệtes-vous
cela ?

Vous êtes l'Amour. Le dire est, déjà, en sortir. Il vous reste (où que vous soyez, à qui que vous soyez
identifiés) à rester tranquilles, à rester en Paix. Dès cet instant, l'Absolu sera et vous ne serez plus
autre chose que cela. Cela n'appelle, de vous, aucune action, aucun état. Rappelez-vous que vous ne
pouvez le désirer, ni même le créer, ni même l'envisager. Parce que cela est de toute Éternité. Chacun
le vivra, qu'il le veuille ou non, qu'il le redoute ou non. Parce que cette Promesse (et ce Serment) est
l'évidence même. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de Soi qui tiennent. Vous êtes Absolu. Vous êtes Amour
Vérité. Et cela se situe au dehors de toute connaissance.

Je suis l'Archange JOPHIEL. Nous, Archanges, avons exprimé, en ce jour de fin de Conclave, la
Guidance (au-delà des mots prononcés) vous restituant à la Vérité. Nous ne sommes que le Chant de
votre Éternité, celui qui est au-delà de votre Présence, quelque part. Allez en Paix. Allez tranquilles. Je
suis l'Archange JOPHIEL et j'établis ce qui Est : la Paix et la Tranquillité.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-10 décembre 2011

Je suis JOPHIEL, Archange de la Connaissance et de la Lumière Dorée. Bien aimés Enfants de la Loi
de Un, je viens compléter, par ma Présence et ma Vibration, à la fois cet espace mené par les
Archanges URIEL, ANAËL et RAPHAËL mais aussi compléter ce qui vous a été donné par, en
particulier, l'un des Anciens nommé FRÈRE K, concernant l'axe Attraction / Vision (Ndr : intervention
du 7 juillet 2011) ainsi que la Liberté et l'Autonomie (Ndr : interventions du 31 octobre et du 6
novembre). Et voilà moins de temps, ce qui vous a été donné par l'une des Étoiles appelée Vision, NO
EYES, concernant la connaissance et la résonance qui peut se manifester au travers de la
connaissance liée au troisième œil et la Connaissance liée au Cœur (Ndr : intervention du 20
novembre 2011). Un certain nombre d'éléments, intervenus durant ces trois dernières années de votre
temps Terrestre (depuis l'année de mon intervention en 2008), vous ont amenés, progressivement, à
conscientiser un certain nombre d'éléments.

Je viens donc, aujourd'hui, parler de la dernière étape de l'Œuvre alchimique de la Transmutation
Vibratoire de l'humanité, appelée Œuvre au Blanc (correspondant peut-être à ce que certains, voire
beaucoup d'entre vous perçoivent, que cela soit dans vos rêves, dans vos alignements, dans des
expériences particulières), vous amenant à vivre, ou à voir (par la Vision Éthérique, par la Vision du
Cœur) la Lumière Blanche, à y évoluer, à y vivre un certain nombre de choses non habituelles pour la
Conscience.

Ce qui s'y réalise est, bien évidemment, l'Ascension, au sein de la Lumière Blanche, au delà de la
Lumière Dorée. La Lumière Dorée s'inscrit dans les franges nommées, supérieures, de l'astral, là où se
trouve la connaissance. Connaissance qui est inscrite au sein du mental. Bien sûr, l'humain incarné a
tendance à vouloir nommer connaissance spirituelle ce qu'il a lu plutôt que ce qu'il a vécu. Ainsi, vous
êtes passés de la croyance (à travers ce qui vous a été donné de vivre), à l'expérience. Le passage de
la croyance à l'expérience vous a déconditionné d'un certain nombre d'illusions, de certaines
adhésions à des choses non vécues. La connaissance demeure et demeurera, éternellement, au sein
de ce monde (même si celui-ci touche à sa fin, au sein des mondes dissociés), comme appartenant à
l'illusion, consistant à faire croire que, connaissant les lois de l'âme, vous alliez vous libérer et accéder
à la Lumière.

La Lumière Blanche n'est pas la Lumière Dorée. La Lumière Dorée est une frange d'interférences (ainsi
nommée par le Bien Aimé Jean) où se sont établies un certain nombre de consciences pensant avoir
vécu la Libération. Bien sûr, ces consciences là ne sont qu'une illusion de plus dans le cheminement
spirituel. Aujourd'hui, à travers le vécu qui est le vôtre, nous pouvons vous dire que tout ce qui n'est
pas vécu, n'est qu'Illusion. Que tout ce qui n'est pas expérimenté, et seulement crû, ne vous apporte
strictement rien dans le processus de l'accès à la Lumière. La Lumière Vibrale n'est pas connaissance,
elle n'est pas quelque chose qui est appris, elle n'est pas quelque chose qui s'applique à ce monde
mais qui s'explique bien et s'applique uniquement au monde de la Lumière.

Vivre le Soi, ou vivre l'Unité (comme cela vous a été explicité et tel que vous le vivez, de façon plus ou
moins constante), vous prouve et vous démontre qu'il n'y a rien à établir, au sein de l'illusion, mais bien
justement à s'extraire, en totalité, de toute illusion, de toute croyance et de toute adhésion à un
dogme, quel qu'il soit, à une religion, quelle qu'elle soit, fusse-t-elle celle de ce que vous nommez
nouvel âge.
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La Vérité de la Conscience est Une et elle est indissoluble de sa non-limitation, de sa non-localisation,
de sa non-appartenance à un corps ou à un monde mais bien quand elle est établie au sein de la
Vérité de la Conscience, elle-même infinie, appelée la SOURCE. Ainsi donc, vivre l'Unité, c'est réaliser
et conscientiser, en ce que vous êtes, que vous êtes la totalité des Mondes, la totalité des Univers et la
totalité des Dimensions. Il n'y a pas de créateur extérieur. Il y a simplement des expériences et certains
Maîtres généticiens (par exemple de forme humanoïde ou delphinoïde) ayant créés des structures de
vie, qui n'ont été que des supports de la Conscience mais en aucun cas des enfermements de la
Conscience.

La Conscience est Libre, elle vous invite, aujourd'hui, à redevenir la Liberté, la plus totale, la plus
absolue, afin de ne plus être conditionné, ni enfermé, ni limité par quoi que ce soit. La connaissance,
au sens où l'humain l'entend (surtout dans les mondes spirituels), est une illusion de plus qui vous
éloigne de l'Unité et de la Vérité. Tant que vous êtes conditionnés par une quelconque illusion, fusse-t-
elle une croyance, en quoi que ce soit, que vous n'avez pas vécu, vous êtes soumis à la propre illusion
que vous avez généré et créé.

Aujourd'hui, dans les temps ultimes que vous êtes en train de vivre, sur ce temps de ce monde, vous
conscientisez (par l'expérience et par le vécu lui-même) que vous êtes des Êtres Illimités, vous
amenant à reconsidérer le rôle de la limitation, vous amenant à reconsidérer l'ensemble de vos
croyances, issues de lectures ou mêmes de compréhensions, applicables au sein de ce monde. Nous
vous avons expliqué (et nous espérons que vous l'avez vécu) que les lois de ce monde ne sont pas les
Lois de la Lumière et que jamais la Lumière ne participe à une quelconque limitation, à une
quelconque limitation de la Conscience. La Conscience est parfaite, de toute éternité. Elle n'est pas
supportée ou dépendante d'un temps. Elle n'est pas supportée ou dépendante d'un espace. Elle
évolue librement. Elle n'est pas localisée à un corps, elle n'est pas localisée à un espace, elle n'est
pas localisée à un temps.

La Connaissance, celle du Cœur, n'a rien à voir avec une connaissance, au sens spirituel. Elle n'est
pas des lois ésotériques. Elle est simplement l'expérience du Soi, l'expérience de l'Unité. Ainsi,
aujourd'hui, à travers vos expériences et votre vécu (et si cela n'est pas encore le cas), nous vous
invitons, plus que jamais, à vous éloigner de tout enseignement qui vous éloigne du Soi, de la Vérité,
de l'Unité et de la Lumière. Il n'existe pas d'enseignement (car vous êtes votre propre enseignement)
au travers de l'expérience de votre vécu, au travers de l'expérience de la Lumière Blanche. Tout le
reste ne sont que des strates intermédiaires où ne se manifeste qu'une volonté d'accéder à quelque
chose qui est inaccessible au niveau de ces plans. Ainsi en a-t-il été de beaucoup d'illusions,
construites durant ce vingtième siècle, visant à éloigner l'humain et l'humanité, de plus en plus, de sa
Liberté. Il existait (et il existe encore, pour très peu de temps) un plan délibéré visant à asservir
l'humanité, l'amenant à ne plus être libre et à être soumise à des lois nouvelles qui sont, elles aussi,
des lois d'enfermement. Ces lois sont des lois matricielles. Elles ont peut-être été appelées les lois de
l'âme : un ensemble de concepts structurés et organisés. Alors que vous savez pertinemment (et par
le vivre, pour certains), que la Liberté et l'Unité n'a que faire d'une quelconque organisation, n'a que
faire d'une quelconque structuration. La Lumière est Libre. Elle est Unité et Vérité, elle ne
s'accommodera jamais d'une organisation, d'une structuration.

Vous êtes des Esprits, éternels, créés, de toute Éternité, Libres et infiniment Libres. Comment est-ce-
que, ce qui est parfait, comment est-ce-que ce qui est un Être Libre, devrait avoir à retrouver une
Liberté qui est son Essence même ? Ainsi, il vous est demandé, par l'expérience de votre Conscience,
de vous éloigner, maintenant, de manière la plus formelle, de tout ce qui est connaissance vous
éloignant, en quelque sorte, de l'Esprit.

L'Esprit est Unité. L'Esprit est Vérité. L'Amour est Joie. L'Esprit est Joie et Amour. Il n'existe aucun
support, dorénavant (de par l'installation de la Lumière Blanche au sein du manteau Terrestre, de par
la réalisation de la Fusion des Éthers au sein de vos structures du corps de désir comme du Corps
d'Êtreté) d'être trompés par quoi que ce soit appartenant à l'illusion. La Lumière vous affranchira, cela
avait été annoncé. L'ensemble de ce qui était caché vous sera révélé et dévoilé, non pas de l'extérieur,
mais par le vécu même de votre Conscience. Ainsi, l'ultime impulsion de la Lumière, réalisée depuis
l'ouverture de la Porte Postérieure KI-RIS-TI, vous amène à vous confronter à vous-même, dans vos
derniers retranchements, dans vos derniers attachements, et surtout face à vos dernières illusions.



Nous vous avons toujours dit, les uns et les autres (Archanges, comme Anciens, comme Étoiles), que
la Lumière est simple, qu'elle n'a que faire des constructions intellectuelles et spirituelles. La Lumière
est Conscience, elle est Unité et Vérité, elle n'a pas à être assise ni prouvée par quoi que ce soit
d'autre que sa propre expérience. Il n'existe plus, maintenant, de cheminement à envisager. Il n'existe
plus de chemin car vous êtes le Chemin, le but, le début et la fin de l'expérience. Vous êtes tout cela,
à la fois. La révélation finale de la Lumière Blanche va consister à redevenir Illimité. Même si, au sein
de votre Conscience, il existe un besoin issu d'une structuration particulière de votre corps de désir,
amenant à manifester une structure carbonée, vous ne serez plus soumis à aucune connaissance
extérieure. Vous ne serez plus soumis à aucune limitation mentale, émotionnelle, physique, spirituelle
ou psychologique. Ce qui vient, comme nous vous l'avons tous énoncé, est la Liberté la plus absolue
de la Conscience qui n'a à être limitée par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. L'Autonomie et la
Liberté (dont vous parlait FRÈRE K, voilà quelques mois) consiste à la libération de l'axe Attraction /
Vision (ou lumière altérée) vous ayant éloigné de la Vision Éthérique, de la Vision du Cœur, qui n'a que
faire de l'organe sensoriel œil ou du troisième œil. Le troisième œil est une illusion qui a été posée sur
le chemin de l'humanité pour vous empêcher d'ouvrir votre Cœur.

Renoncez à tout pouvoir, renoncez à toute soumission, renoncez à toute compromission et vous serez,
définitivement, Libres. Ceci est l'Appel du Conclave Archangélique (par ma voix, en tant qu'Archange
de la Connaissance de la Lumière Dorée) de vous affranchir, en totalité, de tout système
d'asservissement. Vous êtes des Consciences et des Esprits Libres, créés, de toute Éternité, parfaits et
il vous reste à manifester la Perfection. La Perfection de la Lumière n'a que faire des lois de
l'enfermement. La Perfection de la Lumière n'a que faire des lois de la matrice, n'a que faire des lois de
votre corps de désir, de vos projections, quelles qu'elles soient.

Ainsi, par ma voix, l'ensemble du Conclave Archangélique vous invite à vous libérer, de manière
définitive, de tout ce qui fait obstacle (en vous, au niveau spirituel comme psychologique), qui vous
oppose une fin de non-recevoir à la Lumière. L'Unité est un état de Vibration de la Conscience où est
omniprésente la Joie, la Paix, la Grâce et le Feu du Cœur. Tout le reste n'est qu'un enfermement, au
sein de cloisonnements, au sein de systèmes, dont la seule utilité est de vous éloigner de votre Cœur,
de votre Vérité.

Il n'est plus temps de tergiverser avec toute forme de connaissance. Il est, maintenant, vraiment temps
(dans ces temps individuels que vous vivez, qui vous confinent et qui vous amènent à vivre le temps
collectif de la libération de la Terre) à ne plus être sujet ou soumis à une quelconque connaissance.
Car toute connaissance vous éloigne de la Vérité. Car toute connaissance vous éloigne de la Beauté et
surtout de votre Liberté. La seule existence qui doit vous importer est, simplement, la vôtre, non pas au
niveau de l'ego mais, bien plus, au niveau du Cœur, de l'Êtreté. Tout le reste suivra. Dès l'instant où
votre Rayonnement s'établit, de manière de plus en plus permanente, au sein du Cœur, au sein de la
Vérité, de la beauté, au plus vous Rayonnerez l'Amour de la Liberté, la Liberté de l'Amour, pour
l'ensemble des Consciences présentes sur la Terre.

L'heure est venue de vivre la fin de toute connaissance projetée, de toute loi ésotérique, quelle qu'elle
soit. Les mécanismes de pensée, même de ce qu'a été appelé « annales akashiques » (présences de
votre mémoire de vie, au sein de cet univers) n'est qu'une falsification de la vie parce que la vraie vie
est Libre et ne dépend pas des contingentements ni d'erreurs qui n'existent que dans l'illusion. L'Esprit
ne peut connaître l'erreur. L'Esprit ne peut connaître la lourdeur. L'Esprit est Liberté et cela est votre
Essence et votre Nature.

Soyez Heureux. Soyez la Joie. Soyez la Vie. Soyez la Liberté. Soyez l'Amour. Et pour cela, il vous faut,
irrémédiablement, vous installer dans la Simplicité, dans la Voie de l'Enfance. Redevenir comme un
Enfant, n'est pas un vain mot. Redevenir Transparent à la Lumière, c'est ne plus arrêter la Lumière, ne
plus utiliser la Lumière pour autre chose qu'être la Lumière. Ne plus projeter la Lumière dans une
quelconque intention, mais s'établir dans la Communion, dans la Fusion, et très bientôt dans la
Dissolution de la Conscience au sein de la Lumière Blanche. Nous vous invitons à cela, si tel est votre
devenir.

Il n'y a plus d'obstacle, dorénavant, à l'établissement de votre Conscience, de manière quasi définitive,
au sein de l'Unité. Alors nous vous appelons à rompre tout ce qui peut s'opposer à la Lumière, à la



Joie, à la Liberté. Vous n'avez plus rien à chercher car vous êtes la Vérité, la Voie, la Vie. Il vous reste
juste à actualiser cela au sein de votre Vibration, de votre Cœur, de votre Présence et de votre
Conscience. Vous êtes des Êtres de Lumière, vous n'êtes rien d'autre que des Êtres de Lumière. La
Conscience est Lumière. Il n'existe pas d'inconscience, il n'existe plus de conscience limitée, il n'existe
plus de règles d'enfermement, au sein de ce monde. Ainsi, la Libération de ce monde s'achève, elle
vous permet d'être vous-mêmes (ce que vous êtes, de toute Éternité), non plus assujettis à une
quelconque densité, à une quelconque règle. Le Supramental investit l'ensemble de la Conscience
individuelle et collective, vous permettant de vivre la dissolution, au sein de la Lumière Blanche, où
vous ne disparaissez pas mais, où, au contraire, vous pénétrez de plain-pied les sphères de l'Éternité,
de la Joie Éternelle et de la Félicité absolue. Ainsi donc, ne cherchez pas à mettre fin à quoi que ce
soit de ce monde car celui-ci voit sa fin, par la dissolution dans la Lumière Blanche, arriver à très
grands pas. Vous n'avez rien à redouter car vous êtes des Êtres d'Éternité. Il n'existe d'autre fin que
celle de l'illusion. Il n'existe d'autre fin que celle des croyances. Il est temps de vivre, et je dirais même
de revivre, dans les sphères de la Beauté, dans les sphères de l'Éternité.

Vous êtes les Aimés de L'UN, vous êtes ceux qui avez accompagné ce monde, jusqu'à cet instant.
Vous êtes les Semeurs et les Ancreurs de Lumière et vous êtes, aussi (dû par les rapprochements
dimensionnels en cours), ceux qui œuvrent à la Libération de ce monde, non pas par une quelconque
volonté, non pas par une quelconque illusion, non pas par une quelconque projection mais bien par
l'établissement de votre Conscience, dans le Feu du Cœur, dans la Vérité de la Vibration et de la
Liberté.

Ainsi, moi, Archange JOPHIEL, ouvre, dès cet instant et ce jour, l'Ouverture de la dernière étape
succédant à la Fusion des Éthers, vous faisant réaliser l'Œuvre au Blanc. L'Œuvre au Blanc est,
aujourd'hui, ce que vous avez à vivre, voir avec le Cœur, vivre dans le Cœur, voir avec l'Éther et par
l'Éther : de ne plus être soumis aux sens ou aux désirs mais bien, réellement, d'affirmer et d'être la
Félicité absolue car c'est ce que vous êtes, au-delà de toute apparence, au-delà de toute résistance et
au-delà de tout attachement. Il vous reste à accomplir le temps, qui est imparti par la Terre, en étant
lucides et conscients de votre état d'Être : chaque jour, chaque instant, vous sera donnée la
possibilité, par vous-même, de vivre, encore plus, dans la Conscience Illimitée. Vous serez toujours
présents à l'intérieur de ce corps mais, de plus en plus, vous constaterez que vous n'êtes pas ce
corps, que vous n'êtes pas ce monde, mais que vous êtes la pure Joie Éternelle de la Création. Qu'il
n'y a pas de sauveur extérieur mais que vous êtes votre propre sauveur. Qu'il n'y a pas de Dieu
extérieur, que vous êtes votre propre Dieu, bien au-delà de la falsification de celui qui s'est nommé
Dieu.

Allez au-delà de ceux qui se proclament vos Maîtres, allez au-delà de ceux qui prétendent vous
montrer la Lumière car, vous seuls, pouvez vous montrer à vous-mêmes. C'est à cela que vous êtes
appelés, maintenant : à votre Liberté, car vous êtes, encore une fois, des Êtres de Liberté. Le temps de
l'asservissement est complètement achevé. Le temps des illusions est aussi achevé. Il vous reste,
simplement, à Être. Ne cherchez plus à défaire quoi que ce soit, en vous. Soyez de plus en plus dans
l'Abandon à la Lumière et vous vivrez votre Résurrection au sein de la Lumière. Soyez, de plus en plus,
dans le renoncement et alors vous trouverez la Lumière de l'Éternité, car elle est votre Essence, votre
nature. Il n'y a plus de distance, réelle, supposée, fictive, entre vous et ce que vous êtes, en Éternité.

Le travail accompli, même s'il nécessite l'agrément de la Terre pour sa finalisation, voit, aujourd'hui,
votre Conscience individuelle pénétrer, en toute lucidité, les espaces de Transparence liés à votre
Dimension de Fils Ardent du Soleil. Quel que soit votre origine Dimensionnelle, quel que soit votre
origine Stellaire, l'important demeure et restera à jamais ce que vous êtes : une Conscience Libre,
Liberée, qui n'a plus à subir l'enfermement, de quelque manière que ce soit. Il vous reste à
accompagner la Terre dans ses ultimes moments.

Chacun d'entre vous sera apporté par la Vibration elle-même, à l'endroit précis qui est le sien, pour
vivre ce qui est à vivre, dans le processus d'Ascension de la Terre. Vous n'avez pas à attendre un
temps ultérieur. Vous n'avez pas à attendre une date. Vous devez, maintenant, dépasser l'espérance
afin d'Être, en totalité, la Vérité de ce que vous êtes, c'est à dire la Joie Éternelle de la Conscience.

Vous êtes des Esprits de Liberté, des Esprits de Vérité. Toutes les affres existant au sein de
l'apparence, au sein du paraître, et au sein de l'avoir, s'éloignent de vous, désormais, si vous acceptez,



en totalité, la bénédiction de la Lumière Blanche, l'action de Grâce de la Lumière Blanche, au sein de
votre Conscience.

Il y a donc juste, dorénavant, à accueillir. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à
comprendre. Dès l'instant où vous renoncez à toute compréhension, dès l'instant où vous renoncez à
toute identification, à toute possession, alors, la Lumière Blanche vous investit, en totalité, vous
donnant à vivre la Vérité terminale et finale de votre Être qui n'est que le début de la Vraie Vie.

Ainsi, Moi, Archange JOPHIEL, de la Lumière Dorée et de la Connaissance, vient, en cet Espace et cet
Instant, déployer, en vous et sur cette Terre, par la Grâce de la SOURCE, la Vibration de la Liberté.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de Lumière, Bien aimée Lumière, je n'ai rien à rajouter. Dans une journée
ultérieure, des Anciens et des Étoiles (porteurs de la Vibration humaine, de par leur incarnation
passée) seront plus à même de communiquer, avec vous, en termes plus humains, en termes plus
accessibles, et au-delà de tout mental, par la Vibration.

Rappelez-vous que, voilà quelques semaines, nous, Archanges, nous avons dit que nous nous tenions
à l'orée de votre Dimension. Nous sommes maintenant (que cela soit par le Canal Marial, que cela soit
par le Feu du Cœur) dans votre Dimension, c'est à dire en vous. Alors, ensemble, vivons la
Communion de la libération, au sein de la Lumière Blanche. Je suis JOPHIEL, Archange.

... Effusion Vibratoire ...

Soyez Libres, car vous l'êtes.

... Effusion Vibratoire ...

Au nom des Quatre Archanges (ndr : JOPHIEL, RAPHAËL, URIEL, ANAËL) dont la Vibration vous a
accompagnés, que la Liberté soit votre Demeure. À plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_____________________________________________________________________________

Je suis l'Archange Jophiel, Ange de la Lumière Dorée et de la Connaissance. Bien aimés Enfants de la
Loi de Un, il m'est demandé, au sein du Conclave, de venir à vous, par la Vibration et par les mots, afin
d'orienter votre Conscience sur un certain nombre d'éléments découlant du déploiement de la Lumière
Vibrale, vous permettant de vivre ce Passage de la connaissance au Cœur. La fin de l'Illusion
Luciférienne et Ahrimanienne, la Résurrection du Christ, vous permet de passer de la connaissance au
Cœur, signifiant par là (et comme je l'avais déjà introduit lors des différentes œuvres de l'année où
j'étais intervenu au sein de ce canal) l'achèvement d'un cycle vous permettant de sortir de cette
connaissance extérieure vous ayant entraînés toujours plus en dehors de votre Cœur, au vécu du
Cœur.

La connaissance, quelle qu'elle soit, au sein de ce monde, vous éloigne, systématiquement, de
l'expérience. La connaissance est une appropriation, une compréhension résultant d'un désir, certes
de Lumière parfois, mais ne satisfaisant jamais la Lumière. La Lumière ne peut pas être une
connaissance extérieure mais ne peut être qu'une expérience et, en tant que telle, ne peut être qu'une
expérience vécue par la Conscience elle-même et aucunement une connaissance vous donnant
l'Illusion d'aller vers le Cœur et de vivre le Cœur. Ainsi on ne peut connaître le Cœur, on ne peut que
le vivre. On ne peut en avoir une compréhension. On ne peut en avoir qu'une expérience. Et
l'expérience du Cœur, au sein de la Vibration, lors des étapes vous menant à la Résurrection du
Christ, n'a que faire de tous les systèmes de connaissance accumulés, même au niveau spirituel. La
connaissance est l'apanage de la séparation. La connaissance est un moyen altéré de faire croire à
l'humain qu'il va vers la Lumière, au travers d'un apprentissage d'un certain nombre de règles, d'une
appropriation et d'une compréhension qui, en définitive, ne sera toujours que l'Illusion de la Lumière et
sa projection au sein d'un système Illusoire.

La connaissance a perdu son sens étymologique de : naître avec, dès l'instant où l'enfermement a pris
naissance au sein de ce monde carboné, contrairement à d'autres mondes carbonés. La quête de la
Lumière, due à sa perte, n'a pu s'exprimer qu'à travers un champ d'expérimentation non expérientiel
mais uniquement confrontant par rapport à une compréhension d'un certain nombre de lois, d'un
certain nombre de modèles, quels qu'ils soient, et ayant toujours plus éloigné l'être de la Vérité. La
vérité de la Matrice n'est pas la Vérité du Cœur. La vérité de la Dualité ne sera jamais la Vérité de
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l'Unité. Vivre le Cœur, c'est en faire l'expérience et aucune compréhension n'est nécessaire. Cela est
accessible à un enfant. Cela est accessible à un animal car cela, justement, ne nécessite aucune
extériorisation ni aucune projection mais bien plus une réunification dans le sens de la Vie, au travers
de la Vibration.

La connaissance dite extérieure ou intérieure, même ésotérique, ne sera jamais le vécu du Cœur,
même si beaucoup d'enseignements, de tous temps, ont proclamé haut et fort qu'à travers cette
connaissance extérieure (appelée encore la voie sèche) vous rejoindriez le Cœur. Il n'a jamais été
possible à quiconque au travers cette projection de connaissance, à travers l'intellect, de mener à bien
l'ouverture du Cœur. La quête du Soi s'interrompt dès qu'elle s'interrompt, ce qui veut dire que le Soi
ne peut être trouvé que dans l'Abandon à la Lumière. L'Unité ne peut être réalisée que quand il y a un
Abandon de la Dualité et quand il y a un Abandon de tout référencement extérieur à une
compréhension quelle qu'elle soit. Cela je l'avais déjà abordé durant l'année 2008 de votre temps
terrestre. Aujourd'hui nous pouvons avancer plus avant car le Passage de la Connaissance au Cœur
est lié, en quelque sorte, à l'ouverture de la dernière Porte et au Passage de cette dernière Porte, vous
permettant, si tant est que cela soit votre état de Conscience et votre Vibration, de faire l'expérience du
Cœur indépendant de tout système de référence.

L'Unité ne peut s'appuyer sur aucune Dualité pour Être. Justement, c'est la cessation de toute
connaissance, l'acceptation de la disparition de toute compréhension, qui ouvre grand les Portes de
l'Esprit et jamais l'inverse. Ainsi, ce qui vous a été exprimé au sein du déploiement antérieur latéral de
la Lumière, passant par les deux miroirs devenant transparents (que sont Ahriman et Lucifer) vous
permettent alors, en les transcendant en vous, de découvrir le Christ, en totalité, de l'exprimer et de
faire l'expérience du Cœur, ce que j'appellerais la Connaissance ultime mais n'ayant rien à voir avec
une quelconque compréhension. Le Christ, contrairement aux enseignements et aux vertus appelées
théologales, ne peut être compris de l'extérieur. Il ne peut qu'être vécu à l'Intérieur. Tout système vous
parlant d'amour, quel qu'il soit, tout système vous parlant d'une architecture extérieure de la Lumière
ne vous mènera jamais à la Lumière mais, uniquement, à ce qui a été appelé l'initiation Luciférienne,
vous amenant au pouvoir Luciférien, à la vision falsifiée et détournée, vous donnant l'Illusion du Cœur.
Le Cœur sera toujours de l'ordre de l'expérience et non pas de la compréhension. Le Cœur sera
toujours lié à l'humilité, à la simplicité et à des vertus cardinales n'ayant strictement rien à voir avec une
quelconque compréhension. Je dirais que, même dans ces temps ultra-réduits vous restant à parcourir
au sein de la Dualité, vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux sans redevenir comme un
Enfant, c'est-à-dire totalement vierge de toute connaissance, de tout passé, de tout avenir. La solution
à l'équation est dans l'instant présent. Elle ne sera jamais dans le passé, dans tout système de
connaissance prenant sa référence en un système extérieur passé. Elle ne sera jamais dans l'avenir et
dans une de ses quelconques projections d'un futur meilleur. Quand l'ensemble des Archanges et des
intervenants vous ont dit que la porte de sortie était le Cœur, ils ne faisaient qu'exprimer la seule Vérité
plausible de l'accès à l'Unité. Or le Cœur est Vibration. Il n'est pas un concept, il n'est pas une
appropriation, il n'est pas une vertu morale mais il est Vibration vous établissant dans le Soi. Dans cet
espace du Soi, les forces opposées à la Lumière ne peuvent aucunement se manifester, c'est-à-dire
que le Soi va se traduire par un état de Paix, un état de Joie.

Au fur et à mesure que le Cœur est pénétré, il va se traduire, pour votre Conscience, par le 4ème état
de Conscience appelé Turiya, qui est la totalité de la manifestation du Cœur Vibratoire au sein de la
Dualité, vous amenant à devenir des KI-RIS-TI au travers des quatre Piliers que sont l'Éthique,
l'Intégrité, l'Humilité et la Simplicité. En dehors de ces quatre vertus, liées à la Croix de la Rédemption,
vous ne pouvez déployer les vertus mutables de la Lumière. Ceci est un travail exclusivement
Vibratoire lié à l'Abandon à la Lumière, qui ne peut se réaliser au sein d'aucune connaissance. Ainsi, le
Christ vient vous appeler et cet appel vous l'entendrez mais il vous demandera aussi de passer la
Porte Étroite, c'est-à-dire de vous dépouiller de tout ce qui appartient au désir, de tout ce qui
appartient à la personnalité et de tout ce qui appartient à la connaissance. C'est cette mort à soi-même
qui est appelée la Résurrection. Nul ne peut passer cette dernière Porte s'il ne s'Abandonne pas.

Ainsi, vivre le Cœur et sortir dans le Cœur, c'est-à-dire pénétrer les sphères de l'Unité, de la Vérité, ne
peut se faire que si vous renoncez à toute forme de possession. Je parle par là, bien évidemment, au-
delà de ce qui a été compris, par beaucoup, de renoncer à posséder un véhicule, une voiture ou quoi
que ce soit d'autre. La possession à laquelle il faut renoncer est l'appropriation liée à tout pouvoir et à
toute manifestation de l'appropriation de la Lumière, de l'appropriation d'une connaissance, de



l'appropriation de quoi que ce soit, appartenant à la Dualité. Il avait été dit par Christ (et cela a été mal
compris) qu'il serait plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille que pour un
riche d'entrer au royaume des cieux. Quel était ce riche ? Ce riche n'est pas celui qui possède l'argent
mais c'est celui qui est possédé par ses connaissances car le Cœur ne se possède pas, il ne se
conquiert pas, il s'établit et se vit, justement, par l'absence de toute revendication. Cela va vous
apparaître de plus en plus clairement. Cela est le rôle du déploiement de la Lumière Métatronique
vous amenant à vous distancier, justement, et à voir clairement les dernières zones du Feu de l'ego,
les dernières zones de Feu de friction, existant dans l'Illusion des possessions, dans l'Illusion
Ahrimanienne et Luciférienne.

Ainsi donc, vivre le Christ, c'est Abandonner toute prétention à la connaissance, c'est redevenir,
effectivement, comme un enfant. C'est en ce sens que Jean avait écrit sous la dictée du Christ : « il y
aura beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Ceci est à inscrire toutefois dans un processus de libération
totale de cette humanité mais par définition l'élu est celui qui rejoint, en toute liberté, le Corps d'Êtreté,
alors que l'appelé est celui qui a compris l'appel de la Lumière mais qui, quelque part, a détourné la
Lumière au profit de l'ego c'est-à-dire d'Ahriman et de Lucifer, et donc de la connaissance. Beaucoup,
aujourd'hui, se sont approprié la Lumière plutôt que de s'Abandonner à la Lumière. L'Abandon à la
Lumière se traduit comment ? Par le Feu du Cœur mais, surtout, par la bonté, par la gentillesse, par
l'amour, par l'humilité et par la simplicité. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ce qui n'est pas
donné concerne, bien évidemment, le soi qui ne se donne pas en totalité au Soi, c'est-à-dire toute
persistance du je, toute persistance du moi, toute persistance d'une identification va représenter, dans
le déploiement de la Lumière Vibrale dans quelques jours en totalité, l'obstacle majeur Intérieur à
l'établissement au sein de la dimension Christ.

Ainsi, au nom du Conclave Archangélique, je dépose, en vous, cette injonction, cette injonction de
Liberté, vous appelant à vous libérer, en totalité, de toute forme de connaissance vous éloignant de
votre Cœur, même si ce qui est appelé l'ego, la conscience fragmentée, va croire qu'elle est dans le
Cœur elle-même alors qu'elle ne l'est pas. Vivre le Feu du Cœur et le déploiement de la Lumière
Métatronique est l'ultime Grâce, l'ultime Porte, ouverte à l'ensemble de l'humanité, pour vivre cet
Abandon à la Lumière. La Lumière étant elle-même un Abandon et donc un don de Soi et aucunement
une appropriation de quoi que ce soit appartenant à ce monde. Christ le disait : « laisse les morts
enterrer les morts ». Vous ne pouvez être vivant et mort. La Résurrection est la Vie. L'Illusion de la
matrice est la mort. Vous allez vous trouver confrontés, les uns et les autres, à vos dernières
résistances, celles de l'ego qui ne veut pas se laisser mourir, en totalité, et qui, à sa façon, va jouer les
derniers jeux de l'Illusion, se manifestant bien sûr par la colère, la peur et l'attachement. Tout ce qui
n'a pas encore été vu sera vu, vous permettant de vous voir avec lucidité. Il est donc essentiel de
tourner votre regard, celui de la Conscience, vers la Vision du Cœur et non plus vers une vision de ce
monde extérieur qui disparaît, vous permettant, par Attention et Intention, de ne plus être identifié par
ce qui disparaît mais, en totalité, à ce qui naît, non pas dans une projection future car ce dont je parle
est maintenant. Ce maintenant s'exprimant au sein de votre densité en termes de jours. Au sein de cet
évènement particulier, bien sûr, chaque être humain va vivre cela à sa manière ou ne le vivra pas. De
là découlera, de manière totalement Vibratoire, ce que vous allez créer comme réalité. En effet, vous
allez devenir co-créateurs de votre propre réalité et, pour cela, il faut que la conscience soit éclaircie,
qu'elle voie clair, c'est-à-dire qu'elle sorte de toute projection, de tout désir, de toute assimilation à un
rôle, à un jeu, une fonction, quelle qu'elle soit. Le Soi n'a aucun rôle ni aucune fonction au sein de ce
monde. Le Cœur n'a aucune revendication au sein de ce monde où vous êtes. Le Cœur est
établissement dans la Paix, dans l'Humilité, dans la Simplicité, dans le respect de toute vie, sans
jugement aucun de qui que ce soit. Christ vous le disait : « le moindre jugement vous fera juger vous-
mêmes. Celui que vous condamnez ne sera que votre condamnation ». Il faut voir clair, mais voir clair
ne veut pas dire asséner une vérité extérieure à vous car cette vérité extérieure n'est qu'une Illusion. La
seule Vérité est la Vibration du Cœur, votre état d'Unité, de Samadhi ou au minimum de Paix.

Tout ce qui se manifestera sous forme de résonance venant, quelque part, vous confronter, que cela
soit dans les circonstances de cette vie extérieure, au travers des relations entre les personnes, au
travers des évènements géo-climatiques que vous vivrez, ne sera là que pour tester votre capacité à
pénétrer le Cœur, à le vivre, à sortir de toute compréhension pour entrer dans l'instant du vécu. Et
chacun sera, en quelque sorte, confronté à cela. Le temps n'est plus à la confrontation, le temps est à
la création et, par cette dynamique de friction ultime entre l'établissement de la Lumière Vibrale et la



réaction de ce monde, pour vous comme pour l'ensemble du monde, s'observera, de manière
immédiate, votre capacité de création ou alors votre capacité d'Illusion.

Ainsi donc, le déploiement de la Lumière Vibrale, en totalité, au sein de ce corps et au sein de cette
conscience n'est pas là pour vous faire réagir, même si beaucoup de choses au sein de l'humanité et
beaucoup de Consciences incarnées réagiront. Ce déploiement est simplement là pour vous faire
acquiescer au Christ et vous ne pouvez acquiescer au Christ tant que vous voyez quelque chose
comme extérieur à vous. Ceci n'est pas un point de vue, ni un concept, ni une idée mais bien un vécu
Vibratoire réel de l'Unité. Ainsi donc, certains parmi vous ont pu expérimenter l'Êtreté ou l'action du
Feu du Cœur, ou l'action de la Couronne Radiante de la tête, ou même du sacrum, procurant des
instants, des moments de Paix ou de Joie. Ce qui se déploie, en vous comme sur ce monde, vient vous
lancer l'ultime appel à vous établir pour l'éternité dans la Paix et la Joie, c'est-à-dire dans le Soi. Tant
qu'il existe (et cela va prendre une acuité importante dès le déploiement de la Lumière Vibrale en
totalité) une velléité de condamner quoi que ce soit appartenant à ce monde, même au sein de
l'injustice, vous entraînera à vous éloigner du Cœur car c'est le but de tout reste égotique et de tout
reste de personnalité dans l'établissement de l'Êtreté, ici-même. Ainsi, le conclave Archangélique m'a
demandé d'attirer votre Attention, votre Intention sur ce fait majeur de cette transition : l'Éthérisation de
votre Conscience, l'accès à l'Unité ne pourra se faire, en totalité, que si vous sortez, bien évidemment,
en totalité, de la Dualité, ici-même. Vous avez porté la Lumière en tant que Semences d'étoiles. Il vous
reste maintenant à devenir, en totalité, ici-même, cette Étoile et cette Lumière. Et vous ne pouvez
adhérer à une quelconque Illusion sous peine de ne pouvoir vous rendre dans l'Êtreté. Ceci n'est pas
une mise en garde mais bien un éclairage sur ce qui va être appelé à se jouer, en vous, comme sur
tout ce que vous allez observer et vivre. Seul le regard, c'est-à-dire le point de vue que vous porterez
sur l'ensemble des éléments que vous êtes amenés à vivre, individuellement et collectivement, vous
permettra ou non d'acquiescer à la Lumière, d'accueillir, en totalité, le Christ et donc de transcender,
définitivement, les Portes de la Dualité.

Encore une fois, l'ensemble de l'humanité sera, qu'elle le veuille ou pas, Libérée de la Dualité. Mais
certaines Conscience auront, comme cela vous a été dit, la Liberté de poursuivre une certaine forme de
Dualité mais, toutefois, sans la coupure avec l'âme et avec l'Esprit. Mais la densité, la Vibration
obtenue, la co-création consciente établie de leur propre Conscience ne leur permettra pas de se
libérer, ou de se désengager si vous préférez, en totalité. Ces Consciences seront donc porteuses,
pendant un certain temps, d'une double polarité leur permettant de s'établir progressivement au sein
du Soi. Il n'y a ni à juger, ni à condamner, ni à observer les Consciences extérieures à vous-mêmes car
dès que vous les considérez comme extérieures à vous-mêmes, vous quittez votre Unité. L'Unité est
source de Joie, elle est le Cœur, elle est la connaissance intime et non plus la connaissance
ésotérique ou exotérique de ce monde mais la connaissance intime de la création et de la co-création
existant au sein du Soi et de l'Unité.

Il ne sera plus possible, à un moment donné, lorsque la Terre passera le dernier cap, de retourner en
arrière pour faire le travail qui se fait maintenant. Ce travail, entendez-le justement comme un Abandon
total et juste une absence de volonté de la personnalité, appelé depuis tant de temps et développé
depuis tant de temps, en tant qu'Abandon total à la Lumière. Il n'y a pas de demi-vérité. Il y a une
vérité appartenant à ce monde, à ses lois et il y a une Vérité de l'Esprit. L'Esprit et la Lumière ne sont
pas de ce monde. C'est l'Esprit et la Lumière qui viennent éclairer ce monde, afin que ce monde
devienne la Lumière dans une autre Dimension et cela est maintenant. Comme vous l'a dit, depuis
déjà plus de 4 mois, le Commandeur, vous êtes dedans. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est
maintenant.

Ainsi donc, vivre le Maintenant vous appelle à sortir, en permanence, d'hier et à sortir, en permanence,
de demain. Il n'y a pas d'autres moyens de s'établir en Turiya. Il vous faut passer du bruit au silence,
du langage au Verbe, de la connaissance au Cœur. Le déploiement latéral de la Lumière (que vous
avez expérimenté ou que vous allez expérimenter, soit au moment de l'impulsion finale de l'Ange
Métatron ou déjà, par avance, par anticipation) va vous amener à réaliser concrètement ce que mes
mots signifient au sein de la Conscience, bien au-delà de toute compréhension, de toute appropriation
intellectuelle ou autre. Vivre le déploiement de la Lumière, au travers de ses Vibrations au sein de ses
Sentiers, la Fusion des 3 Foyers, réalise la manifestation Consciente de l'Unité dans la Dualité mais
sans se servir de la Dualité. Il n'y a pas, non plus, à effectuer un acte de rejet de la Dualité ou de tout
élément existant au sein de votre vie duelle. Ce n'est pas parce que vous vous séparerez de telle



personne ou de tel objet que vous trouverez la Lumière. C'est uniquement en vous séparant de votre
personnalité, c'est-à-dire de l'Illusion de ce que vous croyez être. Les circonstances extérieures n'ont
aucune importance mais il faut se dépouiller, en Esprit, de tout ce qui est extérieur. Vous ne pouvez
maintenir et manifester un attachement, quel qu'il soit, de nature individuelle ou collective, et vivre le
détachement.

Passer dans le Cœur et vivre le Cœur et l'Unité, répondre à l'appel du Christ et à l'impulsion du
déploiement de la Lumière, est un acte conscient qui doit se réaliser en toute conscience et en toute
Connaissance Intérieure Profonde, celle du Cœur. Il n'existe aucun repère, comme disait FRÈRE K, il
faut oser s'élancer dans le vide pour passer du connu à l'inconnu. Vous ne pourrez rien tenir et
maintenir dans le Cœur car le Cœur n'est pas de ce monde, même s'il arrive dans ce monde. Il vient
justement mettre fin à ce monde. Le Passage de la connaissance au Cœur est, vous l'avez compris,
directement en résonance avec le déploiement latéral antérieur de la Lumière. C'est donc suite au
décloisonnement de la conscience, permettant de voir le jeu(je) de tous les étages de la conscience,
que peut se réaliser ce Retournement ultime, le Passage de cette dernière Porte, celle de votre
Résurrection dans les sphères de l'Éternité. Vous ne pourrez entretenir un quelconque Feu de l'ego en
pénétrant le Feu du Cœur. C'est l'Abandon à la Lumière, c'est la Crucifixion et c'est la Résurrection.
Cela ne peut être approprié, cela est un don total de la personnalité à l'Êtreté et cela se vit en
Vibration. Ce n'est pas une décision mentale ou une volonté personnelle qui va réaliser cela.

Les quelques jours vous séparant encore de la prochaine intervention, le mois prochain, de Marie, sont
destinés à conscientiser cela et à le réaliser, de manière collective et individuelle. Le processus
d'Ascension est donc bien enclenché et l'Éthérisation est en cours. Vous en verrez de plus en plus de
signes, pas tant extérieurs mais, rappelez-vous que ces signes doivent devenir avant tout Intérieurs et
se traduire, en vous, par une Conscience différente, défragmentée, par un état d'humeur différent, par
une Paix, par une Joie qui ne peut, bien évidemment, s'imposer par une quelconque circonstance de
confort extérieur. C'est en ce sens que l'Archange Uriel vous a invités à passer au silence car, dans les
silences extérieurs, se trouve la Vérité de l'Intérieur et il est des moments, comme celui-ci, où il y a, en
quelque sorte, un appel et une urgence à réaliser le Cœur, non plus en faire l'expérience, par
moments, mais bien à s'y établir, en totalité, et en permanence.

Ces quelques mots vous apparaîtront comme une réalité Vibratoire au fur et à mesure du déploiement
de la Lumière. Il y a juste à laisser la Vibration s'épanouir. Il y a juste à devenir cette Vibration, en
changeant de gamme de fréquence. C'est un processus d'ultime Retournement qui est totalement
naturel et qui s'effectue par l'Intelligence de la Lumière elle-même. Votre intelligence, votre raison, ne
vous seront d'aucun secours puisqu'ils représenteront même des obstacles pour vivre ce qui est à
vivre. Rappelez-vous que, là où vous portez votre Attention et votre Intention, là se réalisera votre
création consciente. Rappelez-vous que les meilleurs lubrifiants, si on peut employer ce mot, seront
toujours l'Humilité et la Simplicité car la Lumière est Intelligente mais elle est surtout simple et humble.
Elle est don, total.

Voilà ce que j'avais à vous donner en tant qu'Archange de la Lumière Dorée et de la Connaissance,
concernant ce déploiement préférentiellement sur ces circuits antérieurs et latéraux. Si nous en avons
le temps avant l'alignement que j'accompagnerai, en chacun de vous, et s'il existe des questions, je
vous écoute.

Question : quand on dit : « vous serez jugés comme vous jugez », qui jugera ?
Le jugement, au sens dernier et premier du terme : il vous sera fait exactement selon votre foi et selon
votre Vibration. Cela signifie que quand vous portez un regard extérieur sur une circonstance ou sur un
être doué de conscience et que vous jugez cet être, c'est vous-mêmes qui jugez et qui vous jugez. Ce
qui veut dire que la mesure que vous appliquez à autrui vous sera strictement appliquée mais par
personne d'autre que vous-mêmes car, là aussi, vous devenez co-créateur et vous réalisez la co-
création consciente. Ce que vous condamnez à l'extérieur, vous le condamnez à l'Intérieur de vous. Au
sein de l'Unité et du Soi n'existe nul jugement. Il peut y avoir éclairage, constatation mais à aucun
moment jugement. Le jugement est lié à la séparation, à Ahriman et à Lucifer. Celui qui juge se
condamne tout seul. Ces mots ayant été prononcés par le Christ, vous apparaîtront dans leur
simplicité et surtout dans leur vérité, dans ce que vous aurez à passer. Personne d'autre que vous-
mêmes ne vous juge mais vous vous jugez vous-mêmes à la mesure dont vous jugez ce que vous
projetez à l'extérieur de vous-mêmes.



Nous n'avons pas de questions, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, que la Lumière Dorée de l'Unité
et de la Paix soit en résonance, en votre Unité. J'accompagne, dans quelques instants, dès
maintenant, votre espace d'alignement. À une fois prochaine.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Enfants de la Loi de Un, il m'a
été demandé de venir parmi vous, aujourd'hui et en cet instant. Recevez toute la Lumière de l'Amour et
de l'Esprit. Nous allons, ensemble, développer un élément important permettant, au-delà même des
mots, de saisir la différence majeure existant entre connaissance ésotérique et Connaissance du
Cœur. Bien évidemment, j'avais déjà exprimé, voilà maintenant trois ans, un certain nombre d'éléments
concernant ceci. Aujourd'hui, j'interviendrai, parce que, dans les temps que vous vivez, dorénavant,
vont se trouver confrontées, non plus à l'Intérieur de vous mais de manière visible extérieurement, un
certain nombre de conceptions et un certain nombre d'approches de la Vérité et de la Lumière. Il
n'existera, en vous, aucun moyen, par les capacités de l'intellect, de la raison, de savoir où est la
Vérité. La seule façon sera de le vivre, bien au-delà de vos Croyances, bien au-delà de vos adhésions
mais, bien plus, en votre capacité Vibratoire, bien réelle, d'entrer en attraction et en résonance par
rapport à des faits et par rapport à des manifestations faisant partie d'un ensemble précis, dont le bien
aimé Sri Aurobindo vous a entretenus, depuis de nombreux mois et tout récemment.

Je reviens, quelques instants, sur cette notion de Connaissance. Depuis des temps immémoriaux,
l'être humain applique l'outil mental pour progresser dans sa Connaissance. Connaissance, aussi bien
des règles de fonctionnement de cet univers, de ses lois liées à l'observation, à l'expérimentation,
desquelles découlent des règles de fonctionnement pouvant être appliquées au sein de cette
Dimension, cela allant de la technologie, en passant par l'informatique, les techniques, les
mathématiques, tout ce qui peut être, en résumé, conceptualisé, appris, et mis en pratique. La grande
méprise, et la grande séduction, a consisté à vous faire croire qu'en ce qui concernait les mondes de
l'Esprit, cela relevait du même processus d'apprentissage, du même processus de conceptions, de
Croyances, qui allait trouver donc, une efficacité dans la vie spirituelle. Malheureusement, l'ensemble
de ces connaissances extérieures, appliquées à la spiritualité, que j'appellerais donc connaissance
ésotérique, n'a eu qu'un seul but et un seul : vous éloigner, en permanence, du Cœur ou, si vous
préférez, du Soi. Ainsi, tant que l'être humain est prisonnier d'un système de Croyances, prisonnier
d'une adhésion à un dogme ou à une histoire (fut-elle la plus prestigieuse, ayant été vécue par
certains êtres à la surface de cette planète), vous demeurez inlassablement prisonniers et enfermés
dans vos propres dogmes et vos propres Croyances.

Autant la Connaissance exotérique, s'appliquant à la connaissance de ce monde, vous est utile pour
mener à bien une certaine forme de vie au sein de ce monde mais appliquer des préceptes de l'Esprit,
sous cette forme de Connaissance, ne peut conduire qu'à un isolement et un enfermement, ce qui est
exactement le cas de ce qu'a vécu l'humanité depuis des temps immémoriaux. L'ensemble des
connaissances dites ésotériques, sans exception, ne pourra jamais vous amener au Soi. Bien sûr,
nombre de ces enseignements, les plus sophistiqués, ont tenté de vous faire croire qu'au travers de
cette voie (appelée sèche ou connaissance ésotérique), vous parviendrez à l'ouverture du Cœur. Cela
ne s'est jamais produit, ne se produira jamais. Toute illusion, depuis en particulier le début du XXème
siècle où un certain nombre de plans ont été mis en œuvre, au sein de humanité, visant à établir une
hégémonie mondiale et un asservissement total, ont été basés sur ces connaissances ésotériques
décrivant des lois, bien réelles, de l'Esprit mais vous éloignant de l'Esprit et vous faisant croire que la
personnalité, s'emparant de cette connaissance au travers de lectures et d'expérimentations, bien
éloignées du Soi, allait vous permettre de pénétrer les arcanes de l'Esprit. Mais cela n'a fait que, à
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l'échelon de l'humanité, renforcer ce que vous appelez la personnalité et l'ego, dans son désir,
pourtant authentique, d'accéder à l'origine du Mystère.

L'ensemble des connaissances extérieures ésotériques, liées aux Croyances ou à l'adhésion de
dogmes, de rites, d'exercices, sans exception, n'a été là que pour vous éloigner du Cœur. Le Cœur
n'est pas la stupidité. Le Cœur n'est pas la bêtise. Le Cœur est, justement, l'Intelligence, au-delà de
l'intelligence limitée. Depuis le début du XXème siècle, un certain nombre de Maîtres réels se sont
incarnés sur Terre pour apporter leur Lumière. Même si certains d'entre eux sont passés par des
enseignements dits extérieurs, le meilleur enseignement fut simplement leur propre Présence et leur
propre Réalisation du Soi, au sein de la Lumière Une. Le principe d'enfermement de la connaissance
ésotérique résulte de la plus grande des lois appliquée au sein de ce monde falsifié, appelée
action/réaction ou Dualité et karma. Un certain nombre de concepts, introduits soit par les religions,
soit par des systèmes élaborés de Croyances, ont fait croire à l'humanité qu'elle allait pouvoir trouver le
bonheur et surtout, la compréhension de ce monde, comme pour les connaissances extérieures, les
plus strictes, liées à la science et à l'observation. Ce plan, car ça en fut un, n'a visé, rappelez-vous,
qu'à vous éloigner, toujours et encore plus, de votre Cœur.

Alors, bien sûr, ces connaissances dites ésotériques ont largement, très largement, utilisé le mot Cœur
et le mot Amour mais en vous masquant toujours la Vérité Vibratoire, et exclusivement Vibratoire, de ce
qu'est le Cœur ou l'Unité ou Réalisation du Soi. Aujourd'hui, l'ensemble de ces conceptions erronées,
issues de Croyances ou d'applications de dogmes falsifiés, arrivent en bout de course. Bien
évidemment, une multitude d'êtres humains, croyant bien faire, a appliqué cette connaissance et ces
pratiques en travaillant, essentiellement, comme vous le savez, sur l'illusion Luciférienne, appelée le
troisième œil. La dérivation de la Conscience de l'humanité vers ce troisième œil a renforcé, bien sûr,
la Dualité, a renforcé, bien sûr, l'isolement et l'incapacité pour ces êtres humains en recherche, de
toucher leur propre Essence. Et pourtant, que cela soit dans ces grands Êtres ayant parcouru ,dans
un corps humain, de leurs pas, cette vie, qu'il se soit appelé Jésus-Christ, qu'ils se soit appelé
Bouddha, qu'il se soit appelé Mani, et bien d'autres, ils furent tous, réellement, des précurseurs et ont
énoncé des Vérités que la connaissance extérieure a tout de suite modifiées, afin que le sens originel
du message soit perdu.

Les circonstances Vibratoires de cette Terre ont commencé à se modifier, de façon imperceptible, au
milieu du XXème siècle, permettant à quelques êtres d'expérimenter, par avance, la descente et
l'ouverture à la vraie Lumière qui est Vibration du Cœur, encore appelée, par celui qui en parla le
premier, Supramental, pour bien différencier la qualité, même, énergétique, de ce qui appartient à ce
monde et de ce qui n'appartient pas à ce monde. L'Énergie, la vitalité, le Prâna, les forces mises en jeu
au sein de ce monde, sont des forces qui fonctionnent par friction, par opposition et par antagonisme.
L'équilibre peut être qualifié d'instable, en permanent déséquilibre, résultant de l'action de deux forces
opposées se traduisant, dans l'absolu, par ce qui a été appelé le bien et le mal. Bien évidemment, le
mal faisant mal, il était logique d'y appliquer et d'y apporter, dans la méconnaissance totale de ce que
était l'Énergie Supramentale, une force diamétralement opposée, appelée le bien. Appliquer une force
et appliquer son contraire ne permet jamais de résoudre l'antagonisme mais ne fait que maintenir un
équilibre précaire. Cela, l'ensemble de l'humanité, et vous tous, qui êtes ici ou qui lirez, en avez
parfaitement conscience, puisque vous définissez même, à l'intérieur de vous comme au sein de la
communauté humaine, par exemple, la paix comme l'état entre deux guerres ou la guerre comme un
état entre deux paix. De la même façon, que vos humeurs, vos émotions et vos attitudes mentales, et
même vos comportements, quelle que soit la vie que vous menez, avaient, jusqu'à présent, permis
cette alternance de plaisirs, de déplaisirs, de succession d'évènements vous faisant balancer, en
permanence, d'une Énergie à une autre. En effet, au sein de la vie Dualitaire et quelles que soient les
connaissances ou les Croyances, il n'y a jamais de dépassement de cette Dualité, de cette friction, en
quelque sorte. Alors, l'humanité s'est éloignée, petit à petit, même de la Croyance spirituelle, en
quelque chose d'autre, aboutissant, comme cela l'avait été parfaitement décrit, dans les Upanishads
(écritures hindoues) comme le Kali Yuga ou âge sombre.

Pour ceux d'entre vous qui ont maintenu une recherche, au sens spirituel, depuis le XXème siècle, a
été introduite, dans la société occidentale, (c'était déjà introduit depuis fort longtemps dans les
sociétés orientales et extrême-orientales), la loi d'action/réaction, sur un plan spirituel. C'est-à-dire, qu'il
a été transposé que ce qui existait au niveau exotérique fonctionnait exactement de la même façon,
qu'au niveau ésotérique. Loi d'action/réaction, transcrite, sur le plan spirituel, par la loi de karma. Et il



vous a été, en quelque sorte, vendu, que la loi de karma régissait les mondes spirituels et qu'il était
nécessaire de purifier, par la pratique du bien, votre karma et de vous faire entrevoir que s'il vous
arrivait quelque chose de néfaste, si vous n'en aviez pas l'explication dans votre vécu présent, celui-ci
pouvait être renvoyé à une action fort ancienne, et donc permettait de supporter, sans la comprendre
(ce qui est quand même le paradoxe pour quelque chose de ce niveau) votre malheur, un accident ou
une maladie. L'ensemble de l'humanité s'est donc, soit sur le versant exotérique, soit sur le versant
ésotérique, mis en mouvement vers cette loi d'action/réaction et a donc adhéré massivement, que cela
soit sur le plan sociétal, sur le plan psychologique, comme sur le plan spirituel, à cette Dualité. À ce
moment-là, le Cœur est devenu un concept, un idéal, une conduite morale, ou encore l'adhésion à un
grand personnage intitulé Sauveur ou prophète (c'est selon les religions) qu'il fallait suivre, auquel il
fallait adhérer, dans la révélation ou dans l'affirmation afin d'espérer, un jour, échapper aux conditions
limitantes de ce monde. Peu à peu, s'est donc installé, au cours du XXème siècle, et seulement au
cours du XXème siècle, une capacité, nouvelle pour l'être humain, de discerner entre ce qui était bien
et mal, aussi bien au niveau ésotérique qu'exotérique. Mais ce bien et ce mal n'étaient définis que par
une Croyance antérieure et par l'adhésion à des dogmes antérieurs véhiculés par les religions, par la
science ou par l'adhésion à de nouvelles spiritualités. Ainsi, petit à petit et progressivement, durant le
XXème siècle, l'ensemble de l'humanité, au niveau collectif, s'est retrouvée, littéralement, piégée et
enfermée dans une vision Dualitaire où, sans arrêt, se livrait le combat du bien et du mal, dans une
espèce d'eschatologie permanente qui, lorsqu'elle arriverait à son terme, permettrait de trouver le
paradis ou, en tout cas, une condition où le bien serait établi comme valeur absolue. Bien évidemment,
le bien de l'un, n'est pas le bien de l'autre. Bien évidemment, le bien d'une religion, n'est pas le bien
d'une autre religion. Le seul mot qui est commun s'appelle le Cœur. Mais ce Cœur-là n'est pas une
Conscience mais une conception. Et cette conception, issue de Croyances et de la manifestation de la
Dualité, ne put, bien évidemment, jamais rompre le cercle vicieux de l'action/réaction.

L'humanité, de manière consciente ou inconsciente, s'est donc trouvée projetée dans une ère nouvelle
appelée technologique, dans une ère où sont apparues un certain nombre de créations fort utiles pour
la vie extérieure, issues de cette connaissance exotérique, sur laquelle s'est greffée, tout
naturellement, une connaissance ésotérique, mécaniste, Dualitaire et s'éloignant toujours plus de
l'Essence. Bien avant ce XXème siècle, un certain nombre d'êtres, tout au cours de vos siècles, ont
réussi, comme par miracle, à atteindre des états totalement hors de l'ordinaire et hors de ce monde et
à ramener un état Intérieur bien différent de ce qui pouvait être enseigné ou véhiculé par les
Croyances et les dogmes. Certains d'entre eux furent connus. En occident, par exemple, il exista
Sören Kierkegaard. Certains êtres, exceptionnels de par leur capacité à s'extraire de l'illusion, ont
touché ce que vous appelez, aujourd'hui, les sphères de l'Unité et de la Vibration du Cœur. Mais, les
circonstances Vibratoires et les manifestations de certaines influences Archangéliques, cycliques, se
manifestant en résonance avec les mouvements planétaires et les grands cycles cosmiques, n'ont
jamais permis à ces êtres de percevoir clairement, et de décrire clairement, les processus Vibratoires,
au-delà du Feu électrique, qui leur avaient permis de manifester cette Conscience nouvelle.

Dès le début du XXème siècle, l'ère dite industrielle, le développement de ce qui a été appelé
électricité (elle aussi issue d'un feu par friction) a permis le développement d'une forme de confort
Dualitaire. L'expression d'un certain nombre de dogmes et de Croyances, mis en pratique par
l'humanité, a permis, comme toujours, l'apparition, sous vos propres yeux, l'extériorisation si vous
préférez, de ces principes de Dualité. C'est à ce moment-là que l'extériorisation de forces spirituelles
opposées à la Lumière Unitaire se fit jour et transmit, par différentes voies, un enseignement dont la
finalité, bien sûr, n'était pas celle qu'elle disait mais de vous enfermer, toujours plus, au sein de
nouvelles Croyances, de nouveaux dogmes car, effectivement, la manifestation exotérique et
l'extériorisation des technologies a éloigné l'être humain de ce qui fut appelée la dévotion et de la
Croyance absolue en un Sauveur ou un prophète. Il fallut donc remplacer, en quelque sorte, ces
histoires anciennes et périmées, par quelque chose de séduisant et allant dans le sens de la Dualité.
C'est à ce moment-là, que se formèrent beaucoup d'enseignements visant à perpétuer une forme de
connaissance vous éloignant, toujours et encore plus, du Cœur mais faisant, bien évidemment, parler
sans arrêt du Cœur, sans pour autant le vivre dans ses aspects essentiels et fondamentaux.

Certains êtres, dans les années 1940 et 50, période troublée de l'histoire de l'humanité, moment où
apparut le feu nucléaire, l'apothéose des forces du feu par friction, ont permis donc, à certains
peuples, de par cette action de feu nucléaire, de véhiculer, à un plus haut niveau jamais réalisé par



l'humanité, ce qui fut appelé l'illusion Luciférienne. Je précise, pour ceux qui ne le savent pas, que
l'illusion Luciférienne n'a plus rien à voir avec le principe de Lucifer, Porteur de Lumière. Il s'agit d'une
déviation et d'une manifestation de la Dualité, induites par les propres dogmes et les propres
Croyances, définies comme connaissance exotérique, scientifique, dont le plus grand marqueur est
l'électricité, a conduit progressivement l'humanité à créer, littéralement, un plan invisible au niveau de
l'Éther de la Terre, encore plus enfermant, évoluant en dehors de toute influence Unitaire, de toute
influence cosmique, si vous préférez, ayant amené à la concrétisation, toujours plus forte, de ce que
nous appellerons, si vous le voulez bien, un maillage, remplaçant les forces électromagnétiques
naturelles déjà perturbées par un maillage électrique, que vous connaissez tous, aujourd'hui, dans vos
différentes technologies. Le seul but de tout cela n'a été que d'amener à la manifestation et à
l'extériorisation de principes opposés à la Lumière Vibrale, à la Lumière Unitaire, vous ayant enfermés
encore plus dans l'illusion. Même si, aujourd'hui, et depuis un très petit nombre de dizaines d'années,
il est possible, du fait même de l'afflux de Lumière Vibrale sur la Terre, de pondérer ce que je dis, il
convient d'en accepter, non pas le principe, mais de le vérifier par vous-mêmes.

Ce Feu enfermant, appelé, au sein de l'homme, Feu de l'ego, Feu électrique, a permis la création,
littéralement, d'entités auto-conscientes mais n'ayant aucun lien, tel que vous, âmes humaines, avec
une Source, puisque la propre Source de ces entités n'est que les Croyances et les dogmes humains,
extériorisés, créés et manifestés. Ce courant particulier est un courant qui se renforce en permanence.
Il représente une force d'opposition et de résistance à la Lumière Vibrale mais il possède lui-même ses
propres lois, toujours issues de l'action/réaction et soutenues par un certain plan appartenant, en
totalité, à la matrice et n'ayant strictement rien à voir avec la Lumière Vibrale et les Mondes Libres. Petit
à petit, s'est donc substitué à ce que j'appellerais le libre arbitre de l'homme, un asservissement total à
ces forces créées par l'humanité elle-même. Ces forces ont été appelées forces Arimaniennes, sous-
tendues par le principe de l'illusion Luciférienne de Dualité mais aussi par un certain nombre de forces
qui, historiquement, dans un passé fort lointain, ont toujours envisagé les Consciences présentes au
sein d'un corps comme leur propriété, propriété que vous retrouvez nommée, de façon expresse, dans
les Écritures et dans les qualificatifs appliqués à cet être dont le nom ne peut pas être prononcé ou
alors, si il est prononcé, il vous parlera en terme de Dualité, de péché, de punition mais jamais
d'Amour, même en revendiquant l'Amour. Et même si un être venait, de par son autonomie Unitaire, à
exprimer, au sein même d'une religion, une Vérité, celle-ci avait alors été d'emblée muselée,
transformée, altérée et inversée, pour inverser en Vérité le message initial.

Ce que vous avez sous vos yeux, aujourd'hui, en cette année, n'est plus la confrontation Intérieure
avec vous-même, telle que je l'avais définie durant l'année 2008, mais elle est la confrontation de
l'humanité, dans sa totalité, entre d'une part, ce Feu par friction, Feu électrique puis nucléaire, mené à
son extrême et visant à faire apparaître, littéralement, une nouvelle Conscience autonome, totalement
privée, cette fois-ci, d'une liaison à la Source, appelé Feu nucléaire, se passant, pour le moment, à
l'extérieur de vous mais devant aussi, dans des plans machiavéliques, se passer à l'Intérieur de vous.
Cette confrontation va mettre, en quelque sorte, face à face, d'un côté, les forces de la Dualité (déjà
opposées elles-mêmes les unes aux autres, telles que vous les observez dans votre monde de
prédation et de compétition, que cela soit au niveau social, économique ou entre les pays) et d'un
autre côté, entre les Croyances et dogmes anciens établis, même périmés, appelés les religions et
certains enseignements dits nouveaux, apparus au XXème siècle, dont la finalité est de vous faire
adhérer à de nouveaux dogmes vous enfermant encore plus, vous asservissant encore plus à ce qui
est appelé une hiérarchie extérieure, devant contrôler et régir, en quelque sorte, l'évolution de
l'humain, qui ne sera jamais une évolution mais était, dans son but initial et dans son but encore
aujourd'hui, une involution. Ainsi donc, la meilleure façon de parvenir à ses fins, pour ceux qui, en
quelque sorte, ont tiré les ficelles de cette connaissance, était de maquiller, littéralement, de
saupoudrer cette connaissance ésotérique avec des éléments et des mots appartenant à la Lumière
Vibrale mais ne permettant jamais, de révéler la Lumière Vibrale.

Cette confrontation va donc concerner l'ensemble des Croyances nouvelles et anciennes, au sein des
différents peuples, au sein des différents courants religieux, philosophiques ou spirituels, entre eux.
Ces différents courants, que j'appellerais Lucifériens ou Arimaniens, les deux à la fois, le plus souvent,
maintenant, vont rentrer en opposition frontale à l'Unité. C'est là que se trouve le défi, aujourd'hui, de
l'humanité et, en particulier, de la partie qui commence à découvrir et vivre l'Unité et sa libération et
ceux d'entre les humains étant encore enfermés et asservis à des Croyances ou à des enseignements



plus récents, les ayant encore plus enfermés dans l'illusion Luciférienne. Comme le disait d'ailleurs
Bouddha, l'illusion Luciférienne consiste à l'enfermement dans les pouvoirs et, comme vous le savez, il
ne peut y avoir de Cœur et d'Amour Vibral tant qu'il existe le moindre pouvoir. Cette confrontation a
lieu, bien sûr, dès maintenant. Elle résulte du Feu de l'Esprit, Feu de l'Esprit porté par les particules
Adamantines, l'Esprit Saint, les Radiations de l'Ultra Violet qui viennent, littéralement et concrètement,
s'opposer au Feu par friction ou Feu électrique. Quand je parle de se confronter et s'opposer, ce n'est
pas un combat. Bien sûr, les forces de confrontation Dualitaire, elles, rechercheront un combat parce
que c'est leur Essence même de trouver un adversaire pour s'y confronter. Alors que l'Unité doit
s'établir, comme c'est le cas actuellement, et comme cela sera le cas de plus en plus chaque jour,
comme cela vous a été énoncé par Sri Aurobindo et d'autres Archanges, ces jours passés. La seule
façon de résister, pour l'humanité éveillée, à ce Feu nucléaire, à ce Feu par friction spirituelle, c'est de
s'établir, de plus en plus, dans ce que vous connaissez, et sur lequel je ne reviendrai pas, qui sont les
Couronnes Radiantes, les différents points de Vibration perçus et vécus, bien au-delà de toute
adhésion à toute Croyance ou à tout discours.

Ainsi donc, chacun et chacune, sur cette Terre, va devoir, non plus mener des choix qui ont été
réalisés, voilà maintenant longtemps, mais mener à terme sa propre transformation Intérieure qui lui
permettra, de manière définitive, soit de demeurer dans un monde appelé carboné, soit de se libérer
d'un monde carboné pour aller vers des mondes silicés et au-delà. La différence entre les deux est,
vous l'avez compris, exclusivement Vibratoire. Dans un cas, se développera le Feu électrique, Feu
nucléaire, avec tous les dégâts que cela occasionnera au niveau de la structure, reliée à la Source
malgré tout, de l'être humain. Et dans l'autre cas, ceux qui seront dans les processus Vibratoires réels,
vécus, manifestés et perçus, que cela soit, comme vous l'avez compris, au niveau du point ER de votre
tête, comme du point ER du Cœur ou encore, pour certains d'entre vous, pour l'ensemble des points
ER et l'ensemble des trois Foyers. Selon votre avenir Vibratoire, présent, même en incarnation, se
dessinera, et se dessine déjà, votre avenir carboné, silicé ou autre. Bien sûr, les tenants de la Dualité,
les tenants des dogmes anciens ou des dogmes nouveaux, des Croyances, ne pourront absolument
pas vivre et percevoir ce que vous percevez à un niveau ou à un autre. Cela entraînera cette
confrontation collective de l'humanité dans laquelle vous êtes entrés.

La Lumière Vibrale, comme vous le savez, le Feu de l'Esprit, dorénavant, puisque les trois
rayonnements qui vous ont été décrits par l'Archange Mikaël, rayonnement de l'Ultra Violet, particules
Adamantines, rayonnement de La Source, Esprit Saint, se fusionnent en totalité, dorénavant. Cette
fusion débouche sur l'apparition, en nombre de jours plus conséquents, de particules Adamantines, de
rayonnements cosmiques, de rayonnements Terrestres, de rayonnements présents au sein même de
votre atmosphère qui, pour vos scientifiques, véhiculent des radiations extrêmement dangereuses, et
elles le sont pour la Dualité et pour un corps enfermé mais elles ne sont absolument pas dangereuses,
bien au contraire, pour une Conscience ayant éveillé l'aspect Vibratoire en elle, quel que soit le stade.
Tout ceci va concourir, dans les moments que vous vivez, à extérioriser et à manifester la réalité de
cette confrontation, dans l'ensemble de la société de l'humanité. Comme vous le savez déjà
certainement, de votre capacité à pénétrer plus avant dans la Vibration, dans votre Présence, dans
votre capacité à pénétrer, de plus en plus, dans cette Connaissance du Cœur (qui est la seule
Connaissance, car elle relie et n'isole pas, elle vous relie à vos aspects multidimensionnels, elle vous
relie à La Source, en totalité, à l'Unité, et surtout, à la Paix et à la Joie), de la qualité de l'installation de
la Paix et de la Joie en vous, va découler, pour vous, collectivement et individuellement, votre capacité
à dépasser et transcender cette confrontation qui ne vous concerne pas mais qui concerne,
réellement, les deux principes. C'est en ce sens, qu'à de nombreuses reprises, l'Archange Mikaël et
d'autres Archanges, vous ont appelés : « Porteurs de Lumière », « Étendards de Lumière » et «
Semeurs de Lumière », en vous rappelant que, à l'intérieur de votre Conscience, quand vous touchez
et manifestez votre Unité (appelée, en d'autres termes, la Réalisation du Soi ou Samadhi, l'état de
Conscience de Paix, appelé, dans l'hindouisme, Sat Chit Ananda), vous allez avoir la capacité
Vibratoire et de Conscience, réelles, à ne pas rentrer en opposition, l'opposition vous faisant, par
définition, repénétrer les sphères de l'illusion Luciférienne.

La personnalité, même éclairée et éveillée, a, bien sûr, tendance à fonctionner selon les règles de ce
monde, et aura tendance à vous entraîner dans l'action/réaction. C'est là que l'on verra la sagesse du
Cœur et la Connaissance du Cœur à l'œuvre, vous rappelant, par la présence ou l'interruption de la
Vibration, si vous êtes sur votre chemin, Unitaire ou si vous vous éloignez de votre chemin, pour



retomber sous l'influence du Feu de l'ego, Feu de la personnalité, Feu électrique de la Dualité et
nucléaire. Durant cette période qui s'ouvre de votre mois d'avril, les radiations de la Terre, l'afflux de
Lumière sur la Terre va se poursuivre. Le résultat en sera, vous l'avez compris, profondément différent,
selon ce que vous aurez intégré et extériorisé et, aussi, intériorisé. Dans un cas, il y aura souffrance,
dans un cas, il y aura résistance et, dans l'autre cas, il y aura Paix, facilité, Lumière et Joie. Ainsi donc,
selon, même, votre humeur, ainsi donc selon, même, la Vibration présente en vous, à chaque instant,
vous pourrez vous situer, extrêmement facilement, sur un versant ou sur l'autre versant de la
confrontation globale.

L'Unité n'est pas un mot, l'Unité n'est pas un concept, l'Unité est un état d'être. Au sein de cet état
d'être, il y a des Énergies que nous appelons Vibrations, ayant été appelées Énergie Supramentale ou
encore Énergie de la Città. Les caractéristiques de cette Vibration sont celles que vous percevez au
niveau de vos points de Vibration de la tête, du Cœur, ou d'ailleurs, et viennent, comme vous le savez,
de votre Êtreté, c'est-à-dire d'une autre Dimension n'ayant rien à voir avec le fonctionnement de ce
monde. De votre qualité, que j'appellerais d'acceptation, et que l'Archange Anaël a appelé
d'intégration, en résonance avec votre intégrité, vous pourrez alors vivre, facilement ou plus
difficilement mais vivre, votre résurrection. C'est ce processus qui est exactement en cours,
maintenant, renvoyant à l'image et à l'appellation données par le Grand Commandeur, de « chenille »
et de « papillon ». La confrontation du Feu nucléaire, électrique et du Feu de l'Esprit va permettre,
paradoxalement, pour beaucoup d'entre vous, de vous réveiller à votre Dimension Unitaire, pour ceux
d'entre vous qui adhérez mais qui ne vivez pas encore cela. Et cela est durant ce mois.

De l'interaction de cette confrontation non agissante de la Lumière Vibrale mais de la mise en
éclairage, si vous préférez, du Feu électrique ou Feu Arimanien et luciférien, et de l'autre côté, du Feu
de l'Esprit et de La Source, va résulter, en quelque sorte, ce que j'appellerais, comme cela a été dit,
une désintégration totale de cette Dimension, appelée nouvelle naissance, Résurrection et, pour la
Terre, délivrance. C'est la confrontation, au niveau collectif, entre le Feu électrique nucléaire et le Feu
des Esprits qui se traduira par une qualité Vibratoire audible. L'arrivée du son du Ciel et du son de la
Terre déclenchera un certain nombre de processus qui s'étalent, dorénavant, sous vos yeux, chaque
jour. Mais ce qui se passe dehors, se passe aussi en vous. Certains d'entre vous, quelle que soit leur
ouverture à la Lumière Unitaire, n'ont pas encore pénétré, en totalité, leur Unité, sans même parler
d'aller dans leur corps d'Êtreté. Pour la majorité des êtres, le Feu de l'ego peut encore se manifester.
Rappelez-vous que le Feu de l'ego va attirer cette Lumière Vibrale, se manifestant au profit de l'ego,
c'est-à-dire, de l'appropriation et non du don. La personnalité va même trouver tous les subterfuges
pour dériver et dévier la Lumière du Cœur. C'est en ce sens que vos espaces d'alignement, que vos
espaces Vibratoires sont à privilégier afin d'être sûrs et certains de demeurer ou de rentrer en Unité. La
Connaissance du Cœur est celle-là. Elle n'est rien d'autre. Et c'est pour cela que Christ ou Bouddha,
en d'autres termes, parlaient de l'enfance, parlaient de l'illusion du mental et des émotions et de
l'illusion de ce monde.

Cela va prendre, je dirais, tout son poids et toute cette légèreté, en fonction de ce que vous vivrez,
durant le mois qui s'ouvre à vous. L'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres,
du fait de l'action des forces Arimaniennes et Lucifériennes, dans la conduite du Feu nucléaire, a
conduit à la libération totale de la Vague galactique, en accord avec Gaïa, pour mener à bien son
élévation. Ceci s'illustre, en vous, comme au niveau de perturbations, je dirais, plutôt de remise en
ordre, observées par vos scientifiques et concernant des éléments, justement, liés à l'électricité, au
magnétisme et à la Lumière. C'est à ceci que vous allez être confrontés extérieurement et
Intérieurement. En résumé, cela peut se résumer en employant les mots du Grand Commandeur :
"Voulez-vous être papillon ?" Mais si vous voulez être papillon, vous ne pouvez rester chenille. Encore
une fois, et ainsi que cela a été précisé par Sri Aurobindo, ne concevez pas ceci comme une
résignation, bien au contraire, mais une victoire. Car ce qui voudra se maintenir, en vous, c'est
l'illusion, au travers d'un discours parfois lénifiant, de réactions pour s'opposer au mal, un discours
parfois empreint et rempli d'Amour dans les mots, pour maintenir, coûte que coûte et vaille que vaille,
l'illusion. Essayez, bien évidemment, de vous placer au-delà de ce jeu Duel, non pas pour être
résignés mais, bien plus, pour manifester, avec plus encore de fermeté et d'Abandon, votre Présence
au sein de la Lumière Vibrale. Voilà donc ce qui est à mener, voilà donc ce qui se déroule maintenant.
Allez-vous participer à l'enfermement, allez-vous participer à la libération ? De votre état d'être, de vos
actions, de vos comportements, de chacun d'entre vous, découlera la réalisation de la libération.



La Connaissance du Cœur vous invite à pénétrer des espaces de Vibration de votre propre Présence,
conférant la Joie, la Paix et Sat Chit Ananda. Vous observerez, si ce n'est déjà le cas, qu'il existera, en
vous, des moments, de plus en plus longs et intenses, où vous vivrez le Feu de l'Esprit, semblant, par
ailleurs, vous déconnecter de cette illusion. Il vous semblera, à certains moments, ne plus être dans
l'illusion et c'est effectivement, et cela sera effectivement, le cas. Au plus la Lumière Vibrale pénètre ce
monde, au plus vous vivrez cela. Cela vous évitera d'être confrontés au Feu électrique, au Feu
nucléaire de la Dualité. Cela nécessite aussi, au niveau de votre mental, au-delà même de sa
pacification et de sa maîtrise par le Supramental et l'Énergie de l'Esprit, d'accueillir et de vivre ce
qu'ont donné nombre d'Étoiles et celui qui viendra après moi, concernant l'humilité, la simplicité, l'Ici et
Maintenant, l'Éthique, l'Intégrité, réalisés, au mieux, par la Vibration Christ, n'ayant strictement rien à
voir, bien sûr, avec un Sauveur extérieur venant vous extraire de votre propre condition. Voilà ce qu'il
m'a été demandé de vous préciser concernant la Connaissance, et tout ce qui l'oppose à la
connaissance ésotérique. S'il existe en vous, maintenant, et par rapport à cela, et exclusivement par
rapport à cela, des interrogations, alors j'y répondrai.

Question : pourriez-vous développer sur les quatre piliers, Intégrité, Éthique, Attention et
Intention ?
L'Attention et l'Intention découlent, tout naturellement, de votre capacité à vous installer au sein de ce
qui a été appelé l'Ici et Maintenant. Cela est illustré, au niveau de votre tête, par les points de Vibration
appelés IM et IS. Ceci n'est pas un concept moral ou social mais, là aussi, un état Vibratoire, c'est-à-
dire que vous pouvez discourir et élaborer, mentalement, de tout ce qui, pour vous, est en rapport avec
l'Attention et l'Intention. Il est beaucoup plus simple et efficace, et vous le constaterez vous-mêmes, de
mettre en Vibration les structures correspondantes au niveau des Étoiles, ces points-là, pour que votre
cerveau se conforme à la Vibration et vous fasse pénétrer, instantanément, dans l'Ici et Maintenant, au-
delà de tout effort et de toute mentalisation.En ce qui concerne l'Éthique et l'Intégrité, ces deux vertus
sont aussi deux Vibrations existant au niveau des Étoiles. Ainsi donc, la perception réelle de la
pression ou de la Vibration, existant au niveau du point OD et du point AL, vont vous permettre, en
portant votre Conscience dessus, là aussi, de vivre l'Éthique et l'Intégrité, au-delà des codes moraux et
sociaux. Je ne vais pas, donc, employer des mots pour définir ce qu'est l'Éthique Intérieure et l'Intégrité
Intérieure mais ce langage Vibratoire. Cela est appelé la Croix de la Rédemption. Ainsi, quand la
perception de la Croix de la Rédemption s'installe au niveau de votre tête, quand elle est perçue, elle
va vous donner la capacité, réelle, d'être Éthiques, Intègres et d'être dans l'Attention et l'Intention. À
partir de ce moment-là, il n'y a pas à maintenir, au sens humain, une Attention ou une Intention ou une
vigilance par rapport à l'Éthique et l'Intégrité car c'est la Vibration, par elle-même, par son action sur
votre cerveau, qui induira les comportements, l'aspect moral et social, directement issus de l'Intérieur,
et donc du Cœur. La réalisation de la Croix de la Rédemption et l'installation du circuit ER / ER a donc
permis la conscientisation et la manifestation de votre état. Il vous sera alors très facile de savoir si vos
actes, vos décisions, vos pensées, seront sous l'influence des quatre piliers, ou non, par perception
Vibratoire elle-même.
En résumé, et reprenant ce que j'ai dit antérieurement, l'être humain, jusqu'à présent, a fonctionné
avec son mental et ses émotions, avec ses Énergies prâniques, avec le Feu électrique. Aujourd'hui,
vous apprenez, dans ces temps réduits, à fonctionner par la Vibration et par l'Intelligence de la
Lumière. Mais pour cela, encore une fois, l'humilité, la simplicité et l'effacement de la personnalité, doit
être total.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors bien aimés, Enfants de Un, je vous transmets l'Amour et la Lumière Dorée et certainement, à un
jour, peut-être.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Jophiel, Archange de la Lumière Dorée et de la Connaissance. Âmes humaines en
incarnation, voilà maintenant presque 3 ans que je parcourais avec vous une année particulière qui
allait préparer ce que vous venez de vivre, au travers de la Révélation de ce qu'est la Lumière, la
Vibration de la Vérité et l'éveil de fonctions qui, pour vous, jusqu'à présent, vous avaient été ôtées. Je
viens aujourd'hui exprimer quelques concepts concernant la Connaissance, concepts que j'évoquerais
avec vous, par les Mots et par la Vibration.

Sur le monde que vous parcourez, la Connaissance est assimilée à l'activité d'une partie du mental
appelée intellect dont la grande caractéristique peut être appelée la réflexion, la déduction ou, si vous
préférez, l'agencement cohérent, selon vos règles, de la pensée. En ce qui concerne la vie spirituelle,
cette connaissance a été appelée, par opposition, ésotérique. Dans cette connaissance ésotérique se
trouve un corpus, fort varié, de savoirs et d'expériences. Cela concerne aussi bien (et ce n'est qu'un
exemple) ce que vous avez appelé l'astrologie, le tarot, la connaissance psychologique ésotérique de
l'homme, la Kabbale. Ces connaissances, appelées ésotériques (par opposition aux connaissances
exotériques), auraient la particularité, en pratiquant et suivant ces enseignements, de vous faire
évoluer et de très nombreux humains, chercheurs sincères, se sont engagés dans ces voies. Certaines
de ces voies sont même devenues des voies dites opératives et non plus spéculatives, comme par
exemple l'alchimie qui, selon le principe de similinum voudrait que ce qui est réalisé dans l'athanor, se
réalise, de la même façon, en l'homme. Cette connaissance de la matrice et de ses lois, reflétée depuis
les mondes invisibles, serait à même de vous faire rencontrer ces mondes invisibles par le symbolisme,
par la pratique. Ainsi donc, tout oppose, apparemment, connaissance exotérique et connaissance
ésotérique. Connaissance exotérique qui a la particularité d'agir sur le monde extérieur et
connaissance ésotérique dont la portée serait d'agir sur le monde Intérieur, au travers d'une évolution
Intérieure comme d'une évolution extérieure, appelée extérieurement le progrès, la technique, la
technologie et la science et, Intérieurement, de vous faire découvrir la Vérité. Les symboles sont
largement présents dans toute connaissance ésotérique. Le symbole étant censé permettre de réunir
ce qui est en haut comme ce qui est en bas.

J'aimerais maintenant vous parler de la connaissance telle qu'elle est vécue dans les mondes Unifiés,
que cela soit pour un Archange et pour vous-mêmes, au-delà de la matrice. La différence majeure et
j'appellerais cette connaissance la connaissance Intérieure, par opposition à la connaissance
extérieure dans laquelle je mets, aussi bien, la connaissance ésotérique que exotérique car
appartenant au monde du dehors, l'une comme l'autre. Les caractéristiques essentielles de la
connaissance Intérieure, c'est qu'elle est immédiate, instantanée, se traduisant par des Vibrations,
couleurs, formes et sons. Cette connaissance qui, pour l'instant, vous est encore, dans ce monde
extérieur, occultée car qui peut dire, sur cette matrice, que vous pouvez avoir accès, en même temps, à
la Vibration, la forme et la couleur et que la Vibration, la forme et la couleur est porteuse de sens, de
signification et d'intelligence ?

Les moments que vous vivez, dans cette matrice, sont des moments finaux, qui doivent voir
l'installation de la Lumière Vibrale (donc un processus de révélation, graduel, progressif) dont
l'élément moteur, dans sa triple composition (particules Adamantines, Esprit-Saint et Rayonnement de
La Source) est avant tout appelé Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour est l'agent de la révélation. Il est
porteur et il véhicule une connaissance mais il n'est pas la Connaissance. La Connaissance est la
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pénétration de l'Eau par le Feu, permettant de retrouver, de manière formelle, le Feu dans l'Eau ou la
Vibration originelle de l'Eau, milieu matriciel originel du vivant, aussi bien dans les mondes carbonés
que dans les mondes silicés ou autres. L'Eau est la matrice de Vie, matrice Vibratoire, Cristal, premier
Cristal, sur laquelle va s'agencer et s'organiser l'impulsion du Feu. Les Eaux ont été séparées en Eaux
d'en Bas et en Eaux d'en Haut. Les Eaux que vous habitez et qui vous constituent, dans ce monde
dissocié, ne sont plus porteuses des Eaux d'en Haut. Le Feu ne les a pas fécondées. Le Feu en a été
retiré. Ce qui vient est le Feu de la Révélation, de l'Amour, de l'Unité et de la Vérité, venant réveiller
votre Conscience. L'Eau en est le support. La Connaissance est donc inscrite dans l'Eau, véhiculée
entre le Feu et l'Eau par l'Air, se matérialisant sur l'élément Terre, non pas cette Terre, mais ce que
j'appellerais toutes les Terres.

La Connaissance Intérieure ne passe pas par un organe extérieur (comme le cerveau qui est organe
de réflexion) mais passe par un support organique, omniprésent et pas seulement en un endroit,
appelé l'Eau. La conjonction de l'Eau et du Feu, liés par l'Air, manifestée sur la Terre, se traduisant par
la libération de l'Ether, révèle en vous la Connaissance. Aucune connaissance matricielle exotérique et
extérieure ne peut déboucher sur la Connaissance Intérieure, jamais. Cela a été la suprême illusion
générée par l'enfermement de ce monde, comme tant d'autres mondes. La mémoire, dans ce monde,
est portée par la Terre et non plus par l'Eau. Le Feu en a été retiré, volé. La restitution du Feu, de votre
Feu, réveille la mémoire originelle, celle de qui vous êtes, au-delà de l'éphémère, celle de vos origines,
stellaires, dimensionnelles et de lignées. Cette Connaissance-là ne peut aucunement s'établir par une
quelconque réflexion cérébrale ou intellectuelle. Elle ne peut que se vivre car la Connaissance est
immédiate et ne fait l'objet d'aucune réflexion mais bien d'une fécondation. La révélation qui
s'annonce, d'une part de votre Royauté, en communication avec les domaines les plus élevés, même
dans ce monde falsifié, votre origine stellaire de ce monde, Sirius (Sirius est en quelque sorte la Mère
des Eaux) permet, par la fécondation du Feu du Père, Alcyone, de réveiller la Connaissance Intérieure.
Cette Connaissance Intérieure, quand elle se réveille et se révèle, est immédiate et directe. Elle ne
passe plus par le filtre de l'intellect ou de l'intelligence Terrestre, mais bien dans l'intelligence de l'Eau,
de la Lumière et de sa Vibration.

C'est à ce changement, qui est retournement, que vous êtes invités. Au travers du dévoilement de
l'Annonce de Sirius ou d'IS-IS ou de Marie, si vous préférez, vous permettra d'accéder à Maintenant.
Maintenant vous replace instantanément dans l'Annonce de Sirius, de IS-IS. Le Feu féconde l'Eau et le
restitue à sa Dimension première de Porteur de Vie. Ce rôle était attribué, voilà fort longtemps, au
Porteur de Lumière, Lucifer, qui a occulté cette Vérité, que je viens aujourd'hui vous rendre, par
l'ensemble du Conclave Archangélique, qui sera réalisé par l'Annonce de Marie, à laquelle les
Archanges, dont je fais partie, avons remis les Clés de la Lumière et de la Vérité. L'éveil de l'Eau d'en-
Haut se réalise lors de l'éveil de l'Etoile Maintenant : éveil de l'Eau dans votre Tête, point IS, liaison à
IS-IS et à Sirius, vous rendant, si tel est votre choix, à votre Eternité. La porte de l'Eau ou porte de
l'Ouest ou Cavalier de l'Ouest, s'ouvre dans très peu de votre temps. Nous serons alors à la mi-chemin
des 12 Etoiles, sur Terre comme en vous. La Connaissance s'inscrira alors en vous, par la révélation,
comme l'a dit Un Ami, par exemple de toutes les mémoires matricielles aquatiques, en résonance avec
les Dimensions, les lignées et les origines.

Ainsi nous pouvons le dire, un jour nouveau se lèvera qui signe le réveil de la mémoire, la Vraie, par le
Feu et l'Eau, vous permettant de transformer cette Terre et votre Terre, sur laquelle vous êtes.
Pourront alors se révéler le Maître de Lumière, Ki-Ris-Ti, l'Unité. La Vision et la Profondeur vous seront
rendues afin d'établir le règne de Christ et de permettre à cette Terre de s'élever. Cette étape nécessite
de votre part, accueil, humilité, bien-sûr, et simplicité afin que le Feu de la révélation touche bien sa
cible qui est votre Eau. Le masculin et le féminin s'uniront alors, débouchant sur ce que j'ai appelé la
Connaissance Intérieure. Il vous a souvent été dit que le Cœur est réponse. Il le sera en totalité, par le
dévoilement de la mémoire de l'Eau. Il vous reste donc à accueillir votre Royauté, appelée autrement
votre Couronnement et de continuer à œuvrer, vous, Porteurs de Lumière, de Feu et d'Eau, devenant
alors le Verseau ou Verseur d'Eau, qui sèmera et essaimera la Lumière de la Connaissance retrouvée,
sur ce Monde. La Connaissance vous parlera directement, sans mots, dans une forme de télépathie où
le son, la Vibration, la couleur et la forme deviendront essence et sens. C'est donc une révolution de
perception, une révolution de Conscience qui se fera jour en vous, chacun à votre rythme, dès
l'allumage sur Terre de IS-IS, Sirius, Marie. L'allumage définitif du noyau cristallin de la Terre, issu de
Sirius, fécondant les océans et les mers, par le Feu du Ciel.



Âmes Humaines en incarnation, voilà les quelques mots que j'étais chargé de vous délivrer. Ces mots
vous délivreront, au-delà des mots, par leur Vibration. Une étape importante de la Connaissance
Intérieure vous est donnée, bien au-delà des mots que j'ai prononcés, alors, et ce seront mes mots qui
vous accompagneront après mon départ. Accueillez ce qui vient, en humilité et en simplicité afin de le
vivre en Unité et en Vérité, permettant de révéler, en vous, Christ. Que la Lumière de la Connaissance,
que la Lumière Dorée vous inonde. Certainement à un jour prochain.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel, Archange de la Lumière et de la Connaissance. Bien aimés Maîtres de la Lumière et
Semences d'Étoiles. Ma fonction primordiale et essentielle a été, voilà quelques temps, de permettre
une Reconnexion individuelle de l'Humanité. Une Reconnexion à la Source, permettant d'établir un
contact, conscient ou inconscient, avec ce qu'il est convenu d'appeler votre Ange Gardien. Je suis
celui qui, à un moment donné de l'histoire de cette Terre et de ce système solaire, a remplacé
l'Archange Lucifer et, en tant que tel, je dirige le dévoilement de la Connaissance, en résonance et en
affinité, non pas avec la tête, mais uniquement avec le Cœur. Il convient de préciser que, souvent, les
êtres humains, au sein de l'incarnation, appellent Connaissance ce qu'ils ont appris, étudié, lu. Cela
n'est pas la Connaissance. Cela est Croyance et, comme vous le savez maintenant, l'ensemble des
Croyances, quelles qu'elles soient, doit disparaître, afin de laisser place à l'expérience et à la
Connaissance directe. Les Croyances ont été appelées Connaissance, mais elles ne sont rien d'autre
que des échafaudages renforçant et rigidifiant la structure mentale au sein d'un système de
compréhension limité, vous empêchant justement d'avoir accès à l'Illimité. L'ensemble des
connaissances intellectuelles, mentales, liées aux Croyances, se retrouve dans l'ensemble des strates
de votre tissu sociétal et d'enseignement. Aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, il vous est
possible de pénétrer les arcanes de la Connaissance directe intuitive, une Connaissance qui ne passe
pas par les échafaudages du mental et qui est donc, directe, par expérience, par empathie, par
sympathie et par résonance, qui vous permet de Connaître, d'une manière directe, en shuntant, en
quelque sorte, le filtre mental. Cette Connaissance directe est nécessairement expérience car elle doit
se vivre et se révéler à vous pour être appelée Connaissance. Tous les échafaudages des Croyances
sont en cours de dissolution, cela aussi vous le savez. Il vous faut remplacer la connaissance de la tête
par la Connaissance du Cœur, qui est la seule vraie Connaissance car elle n'est pas Croyance ou
adhésion à des dogmes ou à des données même mathématiques, mais vérification au sein de
l'expérience de vie, au sein de votre expérience de vie, de la réalité et de la Vérité.

Aujourd'hui, l'activation de vos lampes, l'activation de la Couronne Radiante de la tête et du Cœur,
permet à chacun d'entre vous d'éprouver et de vivre la Connaissance, non pas les connaissances
superflues, limitées à votre Dimension, mais celles, ô combien plus importantes, qui vous seront
nécessaires en ces temps de Fin et de Translation Dimensionnelle. La maîtrise de vos véhicules, la
maîtrise de vos nouveaux corps, leur mise en fonction, est certainement la Connaissance la plus
importante que vous ayez à découvrir et à mettre en œuvre en vous. N'oubliez jamais que le corps que
vous habitez, malgré les innombrables falsifications vécues depuis des temps fort anciens, est votre
Temple et que ce Temple est le lieu de l'expérience et de la Connaissance. Toute Connaissance est en
vous, elle n'est simplement pas entièrement dévoilée et révélée. La Connaissance, celle qui est utile,
possède une relation directe avec la Lumière et son Intelligence. Vivre la Lumière est vivre la
Connaissance. Vivre l'Intelligence de la Lumière correspond à caler sa Connaissance sur la
Connaissance absolue et illimitée de la Lumière. Il existe une différence fondamentale entre les
connaissances issues des Croyances, en relation avec ce qui a été appris ou lu, et la Connaissance
directe, intuitive, du Cœur, qui se manifeste à vous par l'expérience et par la Vibration.

Aujourd'hui, vous avez les moyens, depuis mon intervention Vibratoire, de déterminer et d'assimiler ce
qui est Connaissance et de le différencier de ce qui est Croyances. Il existe, bien sûr, au sein de la
Connaissance, une hiérarchisation et une valorisation. Certaines Croyances et certaines connaissances
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issues des Croyances vous ont été utiles, pour manœuvrer au sein de cette Dimension, comme
conduire un véhicule ou rentrer au sein d'un ordinateur. Celles-ci ne seront d'aucun intérêt quand vous
franchirez le voile et rentrerez dans votre nouvelle Dimension de vie. Seule sera utile à vous la
Révélation et la Connaissance Vibratoire de l'ensemble des Clés Métatroniques. Au sein de ces douze
Clés, se trouve l'ensemble des potentiels de Vie, de déplacement, de Conscience, au sein de la
nouvelle Dimension. Cela sera, au sein de la nouvelle Dimension, le seul apprentissage réel.
Apprendre la fonction et vivre la fonction de Conscience des nouveaux corps, de certaines zones
corporelles, qui vous permettront de déclencher la mise en fonction des fonctions qui, pour vous
aujourd'hui, sont encore de l'ordre de la magie et du Mystère. Comme par exemple la bilocation,
comme la capacité d'être présents en Conscience et en forme en de multiples endroits des univers et
des multi Dimensions. Cet apprentissage, vous ne pourrez le réaliser par la lecture quelle qu'elle soit,
mais uniquement par le vécu. La connaissance mentale sera donc remplacée par la vraie
Connaissance qui est Lumière et apprentissage de l'expérience. Un certain nombre de choses, comme
vous le savez, se mettent en place par rapport à la Connaissance. Un certain nombre de Clés vous ont
d'ores et déjà été révélées, qui vont vous permettre, dans les temps qui viennent, de mettre en service
de nouvelles fonctions pour vous, spirituelles, en relation avec les mondes Unifiés.

La mise en communication et en résonance avec les mondes Unifiés a été la première des étapes que
j'ai réalisée voilà deux ans. Dans très peu de temps, votre corps vibrera, en relation avec le Feu de la
Terre, en relation avec la fusion des Trois Foyers, Couronne Radiante de la tête, Couronne Radiante
du Cœur et Triangle Sacré, qui se réunifieront pour réaliser le Trois en Un et qui vous permettront
alors, d'expérimenter ces fonctions nouvelles qui, encore une fois, je le répète aujourd'hui, vous
sembleraient magiques et fort improbables. Nombre de fonctions qui vous sont, pour la majeure partie
d'entre vous, fermées, vont s'ouvrir dans les mois qui viennent, que cela soit la clairaudience, la
clairsentience, la télépathie et bien d'autres fonctions, en relation directe avec l'activation des points de
Conscience qui, je vous le répète, sont situés au niveau de votre corps. Votre corps va devenir donc,
un résonateur, une harpe de la Conscience, vous permettant de jouer votre propre partition et de
trouver votre propre place au sein de ce qui vient. Pour cela et pour pouvoir accéder en toute liberté, à
ces nouvelles fonctions, à ces nouvelles Vibrations, pour pouvoir accéder à la réunification de votre
Triple Foyer, il vous faut accepter et acquiescer à la disparation d'un certain nombre de connaissances
issues de vos Croyances qui, littéralement, vous encombrent la tête et le Cœur. En ce sens, certains
d'entre vous ont déjà commencé ce chemin et vivent des impressions, le mot est fort, de bêtise ou de
disparition de matière grise. Cela est tout à fait normal. Rappelez-vous qu'au sein des espaces Unifiés,
ce que vous appelez cerveau n'existe tout bonnement plus au-delà de la 3ème Dimension. Il est
remplacé par un Cœur, un double Cœur entrelacé, existant aussi bien au niveau de la poitrine que de
la tête. Le Cœur étant ce qui, de manière pratique et non pas symbolique, vous relie de manière
authentique à la Source, à l'Inconscient Collectif, à la mémoire universelle et à la Connaissance
universelle. J'appelle Connaissance universelle, la capacité de l'Être Unifié, de la Conscience Unifiée, à
tout connaître, à tout expérimenter de manière directe, sans passer par un quelconque filtre. C'est cela
dont vous allez faire l'expérience dans les temps qui viennent. Ces expériences et ces Connaissances
vous seront d'une grande aide pour évoluer au sein de ce monde qui s'achève, pour vous-mêmes
comme pour vos frères mais aussi, dans vos contacts avec les mondes Unifiés.

Comme vous le savez aussi, la déconstruction initialisée par l'Archange Mikaël et le Conclave, se
termine, vous permettant un libre accès à cette Connaissance dont je parle. Encore faut-il pour cela
que vous acceptiez de lâcher la connaissance issue de vos Croyances. Un exemple très simple : croire
en Christ n'est pas vivre le Christ. Croire en Marie n'est pas vivre le contact avec Marie. Le monde des
Croyances s'achève. C'était un monde d'Illusion, maintenu grâce aux Croyances justement et de ce qui
était appelé l'Inconscient Collectif, qui vous maintenait au sein de l'Illusion. Ces Croyances existent
dans tous les mondes et dans tous les domaines dissociés. Elles n'ont qu'un but et elles n'ont eu
qu'un but, ces Croyances. De vous faire croire qu'elles étaient la Connaissance et qu'il n'y avait rien
d'autre, cela vous le découvrez tous sans exception. Rappelez-vous que l'Énergie a toujours suivi ce à
quoi vous adhérez. Si vous avez adhéré au principe d'un sauveur, l'Énergie suivra cette ligne et votre
vie pourra vous faire rencontrer le monde des sauveurs mais le monde des sauveurs n'est pas le
monde de la Vérité. Ce sont, là aussi, des mondes falsifiés. Expérimenter la Conscience libre, est ce
qui est en train de se passer pour vous. De différentes façons, toutes Vibratoires, les décisions
s'imposent à vous, par des Vibrations, par des symptômes même en relation directe avec la notion de
facilité, d'évidence, de synchronicité, de fluidité. Nombre d'entre vous découvrent souvent, de façon un



peu émerveillée, que le principe d'attraction et de résonance se met en œuvre dès que vous lâchez
avec, justement, des Croyances illusoires.

Aujourd'hui, la révolution de Conscience est telle, même si elle ne concerne qu'une frange limitée de
l'Humanité, que l'on peut parler d'un réveil massif de la Conscience et qu'au sein de ce réveil,
l'ensemble de l'Humanité, cette fois-ci, se doute de plus en plus fortement, qu'elle a été bernée et
qu'elle a été trompée, même si nombre d'individus au sein de cette Conscience collective n'ont pas de
solution de remplacement. Néanmoins, cette impulsion collective est suffisante à accélérer, dans cette
phase finale, la déconstruction. Vous prenez Conscience, collectivement, d'une façon comme d'une
autre, que tout est relié et inter-relié et que, même au sein de cette Dimension dissociée, ceux qui
voulaient vous asservir encore plus ont été obligés, malgré eux, de mettre en œuvre des moyens de
liaison et de reliance qui concourent, là aussi, à les faire effondrer eux-mêmes car il ne peut exister
aucune Vie sans un minimum de reliance, sans un minimum d'alimentation par la Lumière, même
falsifiée, même détournée. Vivre la Connaissance intuitive directe, en remplacement des
connaissances liées à la Croyance, nécessite là aussi, ainsi que l'Archange Anaël vous l'a défini, un
principe de lâcher prise et d'abandon. Vous ne pouvez pas continuer à vivre au sein de la
connaissance des Croyances et vivre, en même temps, au sein de la Connaissance intuitive et directe.
Les deux, pour le moment, semblent faire bon ménage mais ces deux systèmes, là aussi, sont appelés
à se séparer. C'est l'une ou l'autre et non les deux en même temps. Certains parmi vous
l'expérimentent déjà à travers la désagrégation de leurs connaissances antérieures. Au mieux vous irez
vers la Connaissance intuitive, au mieux la connaissance des Croyances disparaîtra. La différence
essentielle aussi, est que la connaissance des Croyances entraîne une consommation d'Énergie
importante car elle est issue de la résistance, de la contradiction et de l'opposition, alors que la
Connaissance directe et intuitive est, elle, facilitante, évidence. À ce niveau-là, il n'existe aucune
résistance. La Connaissance est fluide. Elle arrive en tant qu'expérience et comme reConnaissance,
comme si vous retrouviez quelque chose que vous aviez oublié mais qui s'impose d'un seul coup
comme évident. C'est cela que vous expérimentez maintenant, à votre niveau, en fonction de vos
systèmes de Croyances personnelles, quels que soient vos domaines de Croyances, professionnelles,
sociales, affectives, familiales, à quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus direct.
Certains, au sein de ce changement, vivent encore des phénomènes de résistance inhérents à leur
difficulté de lâcher. Arrivera un moment qui vous est propre, où vous ne pourrez faire autrement que de
lâcher car, ce à quoi vous teniez à ce moment-là, n'aura plus aucun sens par rapport à ce qui vient.
Voilà les quelques phrases que je souhaitais prononcer, concernant la Connaissance. S'il est en vous
des questionnements, je veux bien essayer d'approfondir ce que je viens d'exprimer.

Question : pourriez-vous développer à propos du double Cœur entrelacé ?
Le principe ayant prévalu, au sein de ce qui est appelé communément la chute, liée à la falsification de
cette Création par les Archontes voilà 320 000 ans, a été de dissocier anatomiquement,
énergétiquement et au niveau de la Conscience, le Cœur et la tête. Les Archontes ont été aidés en
cela par l'Archange Lucifer, qui a proposé comme expérience, que la Lumière seule de la tête
permettrait de retrouver la Source, ce qui, bien évidemment était faux, comme vous le voyez par vous-
mêmes. Que cette séparation de la tête et du Cœur allait permettre l'installation de la Dualité et,
surtout, de la souffrance, élément inconnu au sein des mondes Unifiés. Cette souffrance a entraîné
effectivement, des résistances fortes à la Lumière et, pendant tout ce temps-là, la Lumière,
effectivement, grandissait mais non pas en vous, à l'extérieur de vous, au sein du soleil, au sein de
votre corps éternel, pendant que le corps que vous expérimentiez au sein de la Conscience limitée
souffrait, et souffrait de plus en plus au sein des forces de la gravitation, au sein du système de
contrôle humain mental. Un certain nombre de lois ont été créées du fait de la séparation du Cœur et
de la tête. Ces lois ont pour nom Karma, libre arbitre, Loi de rétribution. Toutes ces choses sont
strictement inconnues au sein des mondes Unifiés. Vous avez donc été privés de votre liberté,
remplacée par le libre arbitre qui a été, en quelque sorte, un ersatz de liberté. Cet ersatz de liberté, au
niveau de la Conscience, a abouti à ce que vous vivez aujourd'hui dans ce monde en fin de parcours,
où la connaissance est accessible de manière instantanée au niveau des Croyances mais où la vraie
Connaissance intuitive directe n'existe que dans une frange limitée des âmes incarnées que l'on
appelle les Travailleurs de la Lumière, les Semeurs de la Lumière ou les âmes éveillées. Le reste de
l'Humanité vit dans l'Illusion que la Dualité est la règle, cherchant désespérément l'amélioration de ses
conditions de vie, cherchant désespérément le bien et étant confronté en permanence au mal. Le
système de contrôle humain mental s'est nourri de cette alternance bien / mal et s'en nourrit encore.



Aujourd'hui, ceux qui découvrent les mondes Unifiés, l'accès intermittent à l'Êtreté, au sein de cette
densité comme au sein du soleil, permet de démasquer l'Illusion mais rappelez-vous aussi que ceux
qui sont dans l'Illusion de la Dualité, ne peuvent concevoir autre chose que la Dualité et ils cherchent,
en quelque sorte, une porte de sortie en réalisant le bien et en continuant le bien, sans même se
douter qu'il existe des mondes où la notion de bien et de mal ne veut rien dire car il n'existe ni bien, ni
mal, il n'existe que l'Être et que la perfection, la perfection étant, par définition, au-delà du bien et du
mal. 
Ainsi, la réunification de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, a permis, chez nombre d'êtres,
d'avoir accès à cet aspect multidimensionnel, de l'expérimenter d'une manière ou d'une autre et d'en
rapporter les bienfaits, changeant donc leur propre perception, leur propre conception, et donnant un
accès à l'Essentiel et à l'Essence. C'est cet accès à l'Essentiel et à l'Essence qui procure la Joie
intérieure, non pas le contentement d'un désir mais un état de Grâce, un état de Joie, de plénitude,
indépendant justement de toute circonstance extérieure, de toute satisfaction extérieure ou de toute
souffrance extérieure. Beaucoup d'âmes aujourd'hui, sentent encore cette impulsion au changement,
sans pour autant y mettre des mots, mais cela est déjà le plus important car, dès qu'il y a interrogation
sur le sens de votre vécu, il y a possibilité alors, de capter la Lumière, le Triple Rayonnement qui
s'effuse sur Terre maintenant, depuis plus d'un an. Le système de contrôle humain mental va tout
faire, dans ces derniers temps, pour essayer de vous ramener au sein de la Dualité. Ce harcèlement
se passera par les médias, par la finance, par les guerres, auxquels, comme vous le savez, vous
n'avez aucune prise à donner et aucun intérêt, afin de pénétrer encore plus avant les mondes de
l'Unité. Ce que je vous signifie par là, c'est que l'Ombre a perdu mais que, néanmoins les résistances
de ceux qui ne veulent reconnaître l'établissement de la Lumière, va, durant les derniers soubresauts,
être très intense. Il vous faudra rester alignés, il vous faudra rester dans la Joie, quoi qu'il se passe sur
cette planète ou très proche de vous. Vous ne pourrez aider par le mental, vous ne pourrez aider par
les Croyances, vous ne pourrez aider qu'en étant vous-mêmes, dans la réunification de votre Cœur et
de votre tête, dans la réunification de votre Triple Foyer et de votre Unité.

Question : la fin de cette 3ème Dimension était-elle déjà programmée depuis 320 000 ans ?
Elle a été préparée depuis plus de 320 000 ans car, dès l'invasion de certains univers, il y a eu comme
un défi au sein de l'ensemble de la Confédération Intergalactique de la Lumière Vibrale, pour renouer
ces mondes dissociés à leur Unité. Ainsi donc, cette Création même évolue selon des cycles.
Personne, aucun système solaire, au sein-même des mondes Unifiés, n'échappe à la notion de cycle.
Ainsi donc, les cycles étaient connus. Le grand basculement, non pas la fin finale, mais le
basculement de votre Conscience, se réalisera durant votre été de cette année, à partir du moment où
Lord Métatron vous aura remis les dernières Clés. À ce moment-là, j'appellerais cela le panorama de
l'Histoire, se déroulera au sein de votre Conscience. Vous saisirez de manière directe, par la
Connaissance intuitive et directe, les tenants et les aboutissants, dont nous vous parlons depuis
plusieurs années. Cette Révélation s'accompagnera d'un basculement total de votre Conscience, d'un
cerveau à un autre, passant par l'activation totale de ce qui est appelé le 12ème corps et la
réunification de vos deux cerveaux, permettant, là aussi, de réaliser la fusion nécessaire. Tout cela est
en route et programmé, et inexorable, et suit maintenant un calendrier formel, alors que, encore
beaucoup d'êtres humains sont persuadés que les mondes Unifiés échappent au temps. Bien
évidemment, ce n'est pas le même temps que le vôtre, mais, maintenant, nous sommes suffisamment
proches de votre Dimension pour pouvoir, nous aussi, apercevoir le temps tel qu'il se déroule dans
votre Dimension. Nous avons donc accès aussi, comme les Archontes, à la trame du temps et nous
pouvons vous certifier qu'à la fin de cet été, beaucoup de choses auront changé, beaucoup de choses
auront été révélées en totalité, sur vous-mêmes et sur l'Histoire réelle de la Terre.

Question : comment vont se passer ces révélations ? Qui va les faire ?
Votre Conscience. En schématisant, vous vous lèverez un matin en ayant cette Connaissance en vous,
puisque, par principe, cette Connaissance est Intérieure et non pas extérieure. Cela s'imposera à vous
comme des évidences.

Question : à quelle époque doit se mettre en place ce double Cœur ?
Il est déjà en place pour certains. L'activation réalisée par Mikaël lors des Noces Célestes, votre propre
activation est, pour certains d'entre vous, déjà presque achevée. La date du 17 juillet qui vous a été
communiquée par l'Archange Mikaël signe l'entrée de la Conscience collective au sein de la
Conscience Universelle. Durant les trente jours qui suivront le 17 juillet, j'ai envie de dire que tout sera



accompli, au sens spirituel.

Question : la rencontre avec l'Ange Gardien fait partie de la Connaissance intérieure ?
Oui, encore faut-il définir ce que tu exprimes par Connaissance. Cette Connaissance est avant tout
Vibratoire, c'est un contact intuitif. Cela n'a rien à voir avec un dialogue, même si certains Anges
Gardiens parlent beaucoup. Le plus important n'est pas de parler, le plus important a été d'établir le
contact que j'ai rendu possible voilà deux ans. Ce contact peut prendre toute forme, Vibratoire,
émotions, perceptions, visions, cela n'a aucune espèce d'importance. L'important est la construction du
Pont de Lumière qui vous unit aux mondes Unifiés, en premier à votre Êtreté et, en deuxième, à votre
Ange Gardien, par l'intermédiaire de ce qui a été appelé, en Inde, Antakarana. C'est cela que j'ai activé
voilà deux ans.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, je vous souhaite une bonne
élévation Vibratoire. Recevez bénédictions. Je vous dis donc à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Jophiel, l'Archange de la Lumière dorée et de la connaissance. Bien-aimés
Humains, je suis venu et je me suis exprimé longuement, en votre année précédente, vous apportant
un certain nombre de Vibrations qui n'étaient pas encore conjointes à la Radiance Archangélique liée
au Conclave. Recevez, tout d'abord, Bénédictions et Paix. Jusqu'à présent, l'ensemble de l'humanité
définissait la Connaissance à travers l'outil intellectuel et mental. Vous étiez privés de la Connaissance
directe et réelle en relation et en résonance avec la Vibration. Je serai, conjointement à l'Archange
Mikaël, en votre première marche liée à l'ouverture, en vous, de la perception de la Vibration de la
Connaissance. En effet, vous devez passer d'une Connaissance sèche, sans Vibration, sans Lumière,
à la connaissance et à la reconnaissance de la Lumière et de la Vibration. Cette étape essentielle, au
sein de votre chemin, en ces temps réduits, va vous permettre dorénavant de percevoir, au travers de
la Vibration et de la Lumière qui y est associée, la Vérité et l'humilité. Ainsi, les systèmes de
connaissance anciens et archaïques, liés au fonctionnement de l'intellect, vont laisser peu à peu la
place, en vous, à la perception de la Vibration juste, en liaison avec la vraie connaissance qui est
Lumière. Tout le reste, quels que soient les systèmes échafaudés et construits, ne sont plus,
dorénavant, que les pâles reflets de la Vérité. La Vérité est Vibration. La Vérité est Lumière. La Vérité
est perception. Au sein de la totalité de votre être physique, la Connaissance s'établit en votre Cœur,
en votre tête et dans chacune de vos cellules. Par les Noces Célestes, l'ensemble de l'humanité a
permis la dissolution d'un certain nombre de voiles qui vous isolaient de cette Lumière, de cette
Connaissance Authentique.

Chacun, à votre manière, vous expérimentez dorénavant la Vibration. La Vibration est sens et
signification, au-delà même de sa compréhension, puisqu'elle s'en situe au niveau de l'Essence vibrale
de la Lumière. Votre corps même de personnalité est porteur d'un certain nombre de signes et de
structures devant entrer en résonance, au-delà même des structures qui vous sont connues et de
celles qui vous ont été annoncées par l'Archange Mikaël. Il existe, au sein de votre personnalité, un
ensemble de Vibrations susceptibles de vous orienter et de vous guider, beaucoup plus sûrement, car
de manière Unitaire, par rapport au mental. C'est cet apprentissage que vous allez réaliser et que vous
réalisez maintenant. Il va vous falloir apprendre à désapprendre ce qui vient de la tête, pour apprendre
le langage de la Vibration, le langage de la Lumière, au sein même de votre personnalité. Au niveau de
ce langage vibral existent des Clés. Certaines d'entre elles sont connues, comme les points de
Vibration du Coeur et points de Vibration de la tête. Certains d'entre vous, allez vous percevoir et vivre,
en totalité, au sein de ce corps de personnalité, comme un ensemble de Vibrations. C'est cela qui doit
être l'objet de toutes vos attentions et de toutes vos perceptions afin de développer une connaissance
vraie et nouvelle, pour vous, liée au langage des Vibrations, au-delà de l'outil mental. L'Archange
Gabriel, au travers de son discours sur la Lumière et la Vérité, a impulsé en vous une Vibration. Cette
Vibration, que certains perçoivent déjà, correspond à l'allumage vrai du langage des Vibrations et de
sa signification. Ceci traduit un essor et une expansion nouvelle de votre Conscience vous donnant
accès à la connaissance réelle et non plus à la pensée mais, bien plus, à l'Esprit de Vérité qui est
Vibration, à l'Esprit d'Unité qui est Vibration.

Jusqu'à présent, les Archanges, au travers des Radiances Archangéliques, au travers des diverses
communications et des diverses étapes des Noces Célestes, vous avaient habitués à percevoir une
Vibration venant de notre plan le plus dense possible pour nous, qui est la 5ème dimension.
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Dorénavant, et dès maintenant, vous avez la capacité à vibrer sur une dimension encore plus élevée,
qui est un octave supérieur de notre manifestation au sein de votre densité, en abaissant notre
Vibration dimensionnelle jusqu'à vous, tout au moins jusqu'à la 5ème dimension. Nous sommes,
dorénavant, en mesure de vous proposer, au sein même de cette 5ème dimension, une Vibration plus
éthérée et plus en accord avec ce que nous sommes. Ceci a été rendu possible par votre travail
préalable, au sein de l'ensemble de l'humanité, de manière, certes, un peu plus perceptible au sein de
votre travail ici même. La Lumière et la Vibration que vous percevez vient de mondes encore plus
éthérés et subtils que vous n'avez pas encore, pour la plupart, perçus car appartenant à des mondes
en relation et en résonance avec vos dimensions d'Eternité. La Lumière de la Révélation est en route.
La Lumière de la Connaissance ne pourra plus être voilée et détournée. Vous en constaterez les effets,
aujourd'hui même, et surtout à chacune des marches du 17 de chaque mois. Les franges
d'interférences, ou monde astral subtil, qui vous enfermaient et vous isolaient au sein de cette Illusion,
se déchireront de plus en plus, sur l'ensemble de cette planète et aussi en vos corps. Cette Vibration
de la Connaissance, extrêmement rapide et nouvelle, est le Feu de l'Amour ou Feu de l'Esprit Saint. La
première perception que vous en aurez peut se situer sur l'un de vos Chakras ou l'une de vos Lampes,
mais aussi à l'échelon de votre corps entier, comme une Vibration extrêmement rapide, quasiment
physique, pour vous, pénétrant en vous, dans ce corps. Ne vous alarmez aucunement de ces
perceptions nouvelles. Elles sont l'établissement de la Lumière, de la Vérité et de la Connaissance au
sein même de cette Vibration. Contentez-vous de les accueillir au moment où elles surgissent au sein
de votre corps et de votre Conscience. L'arrimage, au sein de votre tête, des Clés Métatroniques
permet maintenant, vu le nombre de plus en plus important d'êtres humains réveillant en eux ces Clés,
de pouvoir effuser, à une autre octave, la totalité de la Radiance Archangélique. Le Feu de l'Amour
peut donc se déverser, maintenant, sur vous et en vous, et sur cette Terre.Je vous bénis car vous êtes
bénis. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière dorée et de la connaissance. Recevez cette Lumière et
recevez les salutations archangéliques. Vous rentrez maintenant dans l'œuvre au blanc. Celle-ci
illustre le climat et l'atmosphère durant laquelle vous vivrez votre future année. A compter de votre
journée terrestre de demain, l'œuvre au blanc correspondant à la mise en Lumière de ce qui n'est pas
le blanc, va vous conduire, durant cette période, durant ces jours et ces semaines et durant la totalité
de l'année 2009, à vivre un phénomène appelé le réveil. La mise en Lumière au niveau de l'humanité
dans sa totalité des zones d'Ombres, des zones de souffrance, à l'échelon de l'homme, à l'échelon de
la Terre, à l'échelon de chaque particule vivante sur cette planète et sur ce système solaire va
dorénavant avoir la lucidité et la conscience de ce qui est appelé communément le bien et de ce qui
est appelé encore plus communément la mal. Le bien et le mal évoluent dans des proportions
variables. Néanmoins le voile de l'incarnation vous a, en quelque sorte, escamoté la réalité du jeu de
l'Ombre et de la Lumière. Le jeu de l'Ombre et de la Lumière est avant tout masqué par votre propre
jeu entre l'Ombre et la Lumière.

L'œuvre au blanc concerne des processus lumineux, des processus de conscience, qui viennent
s'impacter à titre individuel et à titre global sur l'ensemble de votre sphère de vie planétaire. L'œuvre
au blanc s'accompagne de phénomènes (que vous qualifiez d'énergétique) extrêmement puissants
visant à déverrouiller à l'intérieur de vos structures subtiles la totalité de la structure de l'âme et de la
structure de l'Esprit. Vous avez été, pendant de nombreuses vies, en ce cycle d'incarnation, privés de
la dimension complète de votre structure d'Esprit. Cela a été un choix, une expérience, une évolution
particulière. Cette évolution a nécessité le masquage de votre structure unitaire afin de développer en
l'ensemble de vos structures subtiles cette fois-ci une force qui n'aurait pu exister sans cette étape
précise appelée « incarnation ». L'œuvre au blanc est assimilable à une nouvelle naissance, non pas
peut-être à titre individuel, mais, vous, à l'échelon collectif et global. Cette nouvelle naissance peut être
qualifiée d'éveil ou de réveil. Les choses qui vous ont été occultées de par le jeu de l'incarnation vont
disparaître. Il en résultera, dans un premier temps, une très grande confusion à l'intérieur de vous
comme à l'extérieur de vous. Cette confusion est liée, de manière temporaire, à la juxtaposition de
mondes habituellement séparés, cloisonnés par des barrières infranchissables. Ces barrières tombent.
Les séparations formelles entre les plans n'existeront plus dans très peu de votre temps. Vous
constaterez un accès plus facile à la Lumière mais aussi un accès plus facile à l'Ombre. L'œuvre au
blanc, je vous le répète, est l'éclairage de l'Ombre, est l'éclairage de la Lumière. Voici ce que vous
avez à vivre dans les jours, les semaines, et durant l'ensemble de votre année 2009. Il s'agit d'une
année qualifiée de réveil. Je vous ai parlé de votre année qui s'écoule en votre temps terrestre comme
année de confrontation. La fin de la confrontation ne veut pas dire la paix.

Vous arrivez dans des passages obligés concernant non pas votre individualité mais au premier chef
ce que vous appelez karma collectif de votre humanité. C'est le moment où chaque action et chaque
réaction sont jugées et pesées à l'échelon de la Terre elle-même. C'est le moment où la Terre
manifestera de façon effroyable, en votre terminologie humaine, les séismes, les allumages de volcan,
les raz de marée et les manifestations liées à l'eau, de manière générale. Ceci ne doit en aucun cas
vous laisser aller à un quelconque découragement. L'Ombre et la Lumière sont à disposition. Vous
avez mené votre vie, vous avez mené vos choix en fonction de vos intérêts, vos intérêts pouvant être de
l'Ombre comme de la Lumière et cela à tours de bras. Bientôt, très bientôt, cela ne sera plus possible.
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Ce qui est de l'Ombre doit retourner à l'Ombre. Ce qui est de la Lumière, doit retourner à la Lumière. Il
en est de même en votre intériorité et en votre extériorité. L'œuvre au blanc, éclairage et démasquage
de l'Ombre, doit conduire non pas à la séparation de l'Ombre et de la Lumière (en ce que j'exprimais,
que l'Ombre doit retourner à l'Ombre et la Lumière à la Lumière) mais que dans les dimensions qui
vous sont, pour certains d'entre vous, atteignables, dans les nouveaux mondes de vie, l'Ombre et la
Lumière ne participent plus de la même alternance. Au-delà de la dimension de l'incarnation dans
laquelle vous êtes, l'Ombre ne peut exister. L'Ombre est manifestée, en cette dimension où vous êtes,
elle traduit le manque de Lumière. Cette Ombre, créée par vous-mêmes, a été colonisée, voilà des
temps fort anciens, par la loi d'attraction. Vous avez attiré, sur cette planète, des lignées involutives
beaucoup plus dégradées que l'humanité actuelle. Ceci, aussi, ne pourra bientôt plus être d'actualité
car ce règne là de la peur est terminé et néanmoins ce que vous verrez est de la peur, néanmoins ce
que vous ressentirez sera une alternance entre la peur et l'amour. Les hauts et les bas seront légion.
Les alternances de l'humeur devront provoquer en vous une soif de Lumière, une soif d'authenticité.
C'est le moment où plus jamais vous ne pourrez aller dans des espaces ou vers des gens qui
appartiennent à l'Ombre.

La séparation de l'Ombre et de la Lumière est devenue indispensable. Le moment est venu. A partir de
votre journée de demain vous rentrez dans ce qu'il est appelé le solstice d'hiver, très exactement le
tout début d'après-demain, vous rentrez dans ce que j'ai appelé les premiers jours de l'œuvre au
blanc. La séparation de l'Ombre et de la Lumière, en vous, fait appel à des énergies extrêmes
concernant tous les secteurs de votre être et tous les plans subtils. Vous allez avoir à surmonter et
dépasser par la culture de la paix, par la culture de l'amour, les zones les plus sombres de vous-même
que vous allez voir apparaître comme en plein jour. Parallèlement à cela, la terre, dans sa globalité, vit
aussi une période historique. Le cycle de création dans lequel vous êtes, et d'incarnation, établi voilà
presque une respiration cosmique (ce que vous considérez, en votre temps terrestre, en 52 000 ans),
arrive maintenant à son terme. Qui dit phénomène final, dit phénomène de revue, phénomène de
compréhension, phénomène où l'Ombre et la Lumière se livrent leur dernier combat à l'échelon global.
Cela ne durera pas une journée, ni même une année, mais bien plus. Il n'y aura de certitudes pour
vous qu'au niveau de la Lumière de votre propre cœur. Les certitudes que vous avez connues dans
votre monde que vous appelez civilisé ne sont que des béquilles destinées à calmer et apaiser vos
peurs. L'être humain n'est pas un être de peurs.

L'être humain est un être de Lumière mais il a été privé pendant plus de 50 000 ans de la totalité de
son Esprit et c'est cet Esprit personnel et global qui revient vers vous. Le moment est inscrit sur
l'horloge cosmique. Il ne peut être ni avancé ni reculé. Durant cette période et durant
préférentiellement l'année qui vient vous allez assister en vous et à l'extérieur de vous, avec vos lieux,
avec vos proches, à cette dissociation de l'Ombre et de la Lumière expliquant, par là-même, les
volontés de l'âme s'exprimant et vous poussant à vous rassembler avec d'autres êtres portant, j'allais
dire les mêmes valeurs, mais plutôt les mêmes Lumières ou les mêmes Ombres, si cela est votre choix.
Ces rassemblements de la Lumière et de l'Ombre renforceront de manière brutale les manifestations
de l'Ombre et les manifestations de la Lumière, au niveau de l'homme comme au niveau global.
Attendez-vous à vivre et à expérimenter ce que vous n'avez jamais connu de toutes vos vies. Ce qui
vient est la Lumière, cela je vous l'ai déjà annoncé, mais l'Ombre lutte contre la Lumière. La Lumière
ne lutte pas contre l'Ombre, elle se contente d'être et le plus grand des défis que vous allez avoir à
vivre à titre individuel et global est de trouver cette Lumière si ce n'est déjà fait quelles que soient les
manifestations de l'Ombre et celles-ci seront puissantes et celles-ci seront violentes. Néanmoins la
Lumière est bien là. Elle est à l'intérieur de vous. Certains d'entre vous sur cette terre ont déjà eu
l'occasion de ressentir, depuis plusieurs mois, cette effusion de l'énergie de l'Esprit appelée en votre
terminologie Esprit Saint, et dont le marqueur le plus sûr est l'accès, par bouffées, par périodes, par
moments à l'énergie de l'Unité. Il s'agissait de prémices. Je peux concevoir qu'il est extrêmement
pénible pour un corps dense de passer d'un extrême à l'autre mais cette tension extrême entre les
conditions intérieures de Lumière et les conditions environnementales de l'Ombre sont, en quelque
sorte, le terreau sur lequel peut éclore totalement votre dimension de l'esprit qui vous est rendue.

Rappelez-vous : la Lumière de votre dimension totale est là, désormais, et dès demain. Il vous
appartient de vous connecter à cela (cela sera beaucoup plus facile que durant la période qui vient de
s'écouler) car c'est cela que vous êtes mais si vous souhaitez participer au combat, si vous souhaitez
participer à la dualité, cela est votre choix. Il va devenir très dur de résister aux tensions générées par



l'Ombre et aux tensions générées par la Lumière. Ces deux tensions, vous les comprendrez, sont
antagonistes. Chacune tire dans un sens. Les circonstances extérieures de vos vies individuelles,
quelles qu'elles soient, ne doivent pas vous alarmer, vous inquiéter outre mesure. La plus belle image
que je puisse vous donner : est-ce qu'au moment où vous savez que votre heure de partir, de mourir à
cette dimension est venue, vous préoccupez-vous de préparer vos valises ou à manger ? Non. De la
même façon, la venue de la Lumière, de cette œuvre au blanc, nécessite votre adhésion pleine et
entière à cette Lumière car il n'y a que dans cet acte d'adhésion et de fusion que vous trouverez la paix
nécessaire à continuer ce que vous êtes venus faire. Les phénomènes, au niveau global et au-delà des
éléments, concerneront aussi l'humanité dans sa globalité. La lutte qui se prépare est une lutte, je
dirais, essentielle et capitale pour l'instauration de la nouvelle dimension, pour l'instauration du règne
de la Lumière. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une confrontation parce que, dans la
confrontation comme vous l'avez vécue cette année, il y a toujours la dualité alors que si vous acceptez
l'éveil et le réveil plus rien de cela n'aura d'importance. Les luttes se dérouleront à l'extérieur de vous
et plus vous accueillerez cette Lumière, cette vérité et plus il vous sera facile d'extirper de vous les
zones d'Ombre. Elles ne pourront persister du fait d'une adhésion à la Lumière. Au plus vous
adhérerez et fusionnerez à la Lumière, au plus vos champs vibratoires créeront une limite
infranchissable aux forces des mondes extérieurs. Prenez garde à ne pas lutter non plus contre vos
Ombres intérieurs et tout être humain, à partir du moment où il est en incarnation, s'il reste en
incarnation, c'est qu'il en a encore, quel que soit son degré, son niveau ou son état d'évolution.
L'œuvre au blanc est donc un phénomène cyclique, rythmique, lié avant tout à une horloge céleste, à
une horloge planétaire et à une horloge solaire.

Nombre de modifications vont dorénavant survenir, de manière de plus en plus intense, de manière de
plus en plus évidente, vous annonçant que la terre vit ses dernières heures. Dernières heures dans
cette dimension. Il faut mourir à cette dimension pour aller vers une autre dimension. Mourir ne veut
pas dire abandonner. Mourir veut dire faire monter. Accompagnés par la Lumière, vous deviendrez
capables, à l'échelon global, d'entraîner la translation de la terre sur d'autres sphères dimensionnelles.
C'est de cette manière, par la Lumière et la translation, que se produira l'ascension de la terre et sa
disparition pure et simple de cette dimension. Il ne s'agit pas d'une mort, au sens où vous l'entendez
car la conscience ne s'interrompra pas si ce n'est pendant une période extrêmement précise qui vous
sera annoncée et qui durera 3 jours, 3 jours où vous passerez en une espèce d'état de conscience
sans le corps, où la conscience aura, durant ces 3 jours, expérimenté la totalité de ce qu'elle est.
Encore une fois, ne vous préoccupez pas de ce moment car vous serez, de toute façon,
individuellement et globalement prévenus. Néanmoins, et précédant ces moments, les niveaux
d'énergie vibratoire qui sont, à partir de demain, mis en œuvre sur terre, sont des niveaux qui jusqu'à
présent n'ont jamais été atteints, si ce n'est par le Christ lors de son incarnation. Les énergies et la
Lumière qui viennent vers vous ont des potentiels de très haute vélocité, de très haute intensité. Il vous
appartient de les accueillir. Il vous appartient de les laisser s'incarner et s'exprimer en vous. Ce
moment subit en ce moment une préparation intense que certains d'entre vous, peut-être, perçoivent.
Cela ne fait que commencer. L'intensité sera maximale, et le restera, à partir du 24 décembre.

Ces niveaux de conscience, cette vibration cette Lumière qui vient vers vous, n'a que faire de la forme
dans laquelle vous êtes, n'a que faire des lieux dans lesquels vous vivez. Cette Lumière imposera à
tout un chacun des bouleversements majeurs dans les conceptions mêmes et les rouages mêmes
intimes de la vie de chacun. Il ne faudra pas résister mais s'abandonner à la volonté de la Lumière de
l'œuvre au blanc. Celle-ci ne peut vous tromper. Vous devez accepter ce qu'elle impulse et ce qu'elle
déclenche. Il vous deviendra, à ce moment là, extrêmement facile et extrêmement aisé de savoir ce qui
provient de la Lumière et ce qui provient de l'Ombre. Les phénomènes cosmiques dans votre ciel
prendront aussi, à partir de cette période, et pendant toute l'année 2009, des manifestations visuelles,
des manifestations venant des étoiles, venant des planètes, vous montreront indéniablement que la
face du monde est en train de changer. La meilleure préparation est l'accueil de la Lumière,
l'acceptation de la Lumière et l'effacement de la volonté propre par rapport à la volonté de la Lumière.
Vous êtes, et vous serez, aidés. Nombre d'entre vous ont contacté, durant cette année écoulée, de
manière fortuite, de manière délibérée, de nuit comme de jour, à l'état de veille et à l'état de sommeil,
des réalités transdimensionnelles qui sont venues à vous, soit pour vous enseigner, soit simplement
pour vous conformer leur existence. Ces contacts vont se démultiplier durant votre année. En fait à
l'échelon global, l'humanité dans sa totalité, ne pourra plus ignorer qu'il existe un dessein et une
volonté divine ou céleste de la Lumière. Voilà la grande révolution au niveau de l'humanité, au titre



global, à laquelle vous allez participer.

Il vous convient, dans les jours de l'installation de cette nouvelle fréquence en vous, d'accueillir
totalement cette énergie, de l'accueillir et de la poser à l'intérieur de votre être. Elle doit pénétrer
chaque fibre de votre être et doit se tenir, se stabiliser au niveau de votre poitrine. C'est à ce niveau,
seulement à ce niveau, qu'au moment de certains évènements, vous trouverez la joie, la confiance, la
solidité et la vie. Voici venue, pour vous tous, ce que votre esprit attend depuis fort longtemps, ce que
votre âme espérait depuis de nombreuses années. Il ne s'agit pas d'une fin mais bien d'un début quel
que soit l'aspect extérieur que peut prendre ce début, même si pour beaucoup, hélas, cela traduit une
fin. La consolation ne peut venir que de l'intérieur à partir du moment où vous avez accueilli la Lumière.
La moindre peur, la moindre interrogation, ne sera que la traduction de votre éloignement de cette
qualité d'être qui vient vers vous. Certes, à titre individuel, certaines situations, certains évènements
peuvent effectivement être vécus comme un drame mais ceci est un regard extérieur. Pour les êtres
lumineux qui auront accueilli leur Lumière dans leur poitrine, il sera très facile, quel que soit le drame
vécu, de tourner sa conscience vers ce point central pour que tout cela disparaisse, pour que toutes
les souffrances disparaissent. Rappelez-vous de cela : au plus vous voudrez lutter, au plus vous
voudrez résister à l'établissement de la Lumière, au plus vous souffrirez. La souffrance n'est que le
refus de la Lumière. Il n'est de souffrance qui puisse résister à la Lumière car la Lumière qui vient est
la Lumière de votre esprit réveillé. Voilà les grands moments auxquels vous allez être soumis. Voilà les
grands moments auxquels vous allez pouvoir participer. Voilà ces moments qui sont maintenant
présents, à quelques heures de votre temps. Cette heure et ces heures qui viennent auraient du être
des heures de fête parce que cette date est connue par un certain nombre. La période qui s'étend du
21 décembre 2008 au 21 décembre 2012 signe l'entrée dans les 4 dernières années de votre vie, de
votre forme et de cette incarnation pour tous les humains.

Il n'y a pas de drames, il n'y a pas d'erreurs, il n'y a que la Lumière. La Lumière ne vient pas détruire,
la Lumière vient éclairer ce qui doit l'être, ce que vous avez construit à l'intérieur de vous, à l'extérieur
de vous, à l'échelon global ou à l'échelon individuel, ne sont que des projections du jeu de l'Ombre et
de la Lumière. Tout ce que vous avez construit l'a été par peur ou par amour et uniquement en
fonction de l'une de ces deux énergies. Tout ce qui est du domaine de la peur doit disparaître. L'heure
n'est plus au choix car vous avez déjà choisi. L'heure est à la transcendance. L'heure est à la capacité
que vous aurez à transcender, à translater et à élever cette terre et vous. Nous serons parmi vous.
Nous sommes déjà autour de vous et avec vous. Notre présence va se renforcer de manière tangible,
subtile néanmoins pour le moment. Cela est évidence. Il ne peut en être autrement. Les 3 jours entre
le 21 décembre 2008 et le 24 décembre 2008 (ou 23 au soir) sont 3 journées où vous devez favoriser
au maximum l'installation de la Lumière, l'installation de votre structure d'esprit en vous. Durant ces
moments, qui sont comme un accouchement, la transparence, la justesse, l'authenticité et la Lumière
sont les conditions pour que vous retrouviez totalement ce que vous êtes, votre Esprit, votre Vérité.
Certains phénomènes, de nature cosmique, doivent concerner préférentiellement certains peuples. Le
pays dans lequel vous êtes, la partie ouest de votre continent, est préservé de cette manifestation de
rejet de la Lumière. Ce qui veut dire que les manifestations globales, cosmiques, collectives, ne vous
concernent que peu, pour le moment. Par contre, et du fait de la relative latence globale des
évènements là où vous êtes, l'intensité de la transmutation énergétiques sera extrêmement forte.
Veillez à protéger votre corps. La meilleure protection, je vous le répète, est l'acceptation de la
Lumière. Protégez vos corps afin que le temple qui s'y construit le fasse dans la sérénité. Nombre de
pays doivent dorénavant affronter et surmonter les éléments. N'y voyez, encore une fois, aucun drame
ni quoi que ce soit de néfaste car ceux qui partent ainsi et qui le souhaiteront sont simplement en
avance de quelque temps par rapport à vous. L'œuvre au blanc, en fait, est une étape initiale dans
l'avènement de la Lumière totale. Vous êtes rentrés, à partir du 23 décembre, dans le dernier temps,
dans le temps où tout ce qui a été tenu secret sera révélé à votre conscience intérieure et extérieure.
Voici quelques éléments. Maintenant, si vous souhaitez approfondir, et si cela est compatible,
j'essaierai d'apporter mon éclairage.

Question : qu'entendez-vous par protéger le corps ?
Protéger le corps consiste tout d'abord à bannir de votre conscience, de vos pensées, de vos mots,
tout ce qui pourrait ressembler à un acte de division. Là est la façon psychique de maintenir le temple
cohérent. Je n'insisterai pas sur vos règles d'hygiène de vie, le plus important se situant néanmoins au
niveau de vos pensées.



Question : comment se protéger des puissantes descentes d'énergie ?
Vous devez accepter la totalité des vibrations et des niveaux de conscience qui viennent, excepté si, là
où vous êtes, apparaissent des phénomènes visuels qui, eux, nécessiteront une protection. Le fait que
ces niveaux de conscience deviennent visibles à certains endroits de la terre correspond à un afflux
massif et à une concentration des énergies qui peut en effet avoir des effets délétères sur votre corps
et entraîner sa combustion. Néanmoins, il ne semble pas, pour le moment, que ceci vous concerne à
l'endroit où vous êtes.

Question : quels seraient ces phénomènes visuels ?
Un phénomène visuel est un phénomène qui se voit avec les yeux. Il correspond à l'observation de
phénomènes lumineux au niveau de votre ciel, tout simplement, que ceux-ci surviennent la nuit ou le
jour. Changement de coloration, éclat particulier de Lumière dans le ciel, modification de l'éclat du ciel,
modification de l'éclat de certaines planètes, doivent vous conduire à adopter des modes de protection
et à vivre enfermés.

Question : ces phénomènes lumineux vont durer combien de jours ?
Ils pourront être très brefs, auquel cas cela ne vous concernera pas. Si leur durée excède une heure, il
conviendra de se protéger. La durée totale, maintenant, cela durera durant toute l'année 2009.

Question : ces 3 jours de décembre n'ont rien à voir avec les 3 jours, annoncés par Marie, où on
pourrait être en catalepsie ?
Cela peut arriver mais pour cela il faut qu'une certaine dose de Lumière atteigne la globalité de la terre.
Tout dépendra du temps nécessaire à effuser cette énergie. Cela peut se faire en une heure de votre
temps comme durer la totalité d'une année mais cela commence maintenant. Vous serez prévenus
entre 48 et 72 heures avant l'évènement de votre transformation. Néanmoins les prémices en seront un
renforcement de ce que vous appelez « énergie » à l'intérieur de votre pôle céphalique en même
temps que l'apparition, je dis bien apparition, d'un nouveau son au niveau des oreilles, reconnaissable
entre tous car il ne s'agira pas d'un sifflement léger mais bien d'un hurlement dans vos oreilles. Cela
sera repérable.

Question : à l'écoute de ce son, devrons-nous nous préparer à rester 3 jours tranquilles ?
Oui, quand vous recevrez l'annonce de ces 3 jours. Néanmoins, les phénomènes visuels intermittents
peuvent nécessiter, eux aussi, à leur tour, le fait de rester à l'intérieur.

Question : doit-on aussi se protéger de la Lumière extérieure ?
Dans ce cas là, oui. Ces 3 jours se produiront, selon toute vraisemblance, dans votre année 2009.
Néanmoins, au sein même de cette période, surviendra des périodes d'afflux d'énergie qui
nécessiteront une protection particulière.

Question : ces 3 jours seront synchrones au niveau de toute l'humanité ?
Il ne peut en être autrement puisqu'il s'agit avant tout d'un phénomène global.

Question : cela sera lié au rejet de plasma solaire ?
Entre autres.

Question : et les autres éléments ?
Ils concernent, de toute évidence, un ensemble de phénomènes cosmiques célestes.

Question : la planète Hercobulus en fait partie ?
Elle en est le marqueur. Les planètes et les comètes sont la densification et l'incarnation, pour
certaines d'entre elles, de l'énergie archangélique. Hercobulus est le rayon de la destruction.
Hercobulus est cette planète qui est connue et annoncée depuis fort longtemps par nombre d'êtres qui
ont voulu garder secret cela.

Question : s'il est important d'accepter la Lumière, on ne doit donc pas se protéger, la tête en
particulier ?
Tant que les phénomènes ne sont pas visuels, visibles avec les yeux, vous devez, autant que faire se
peut, accepter ce qui vient.



Question : est-il prévu une période de froid liée à ces évènements ?
A quel endroit parlez-vous ?

Ici, en France.
Pas pour le moment. Je dirais, pas avant les deux à trois semaines de votre temps qui vient.

Question : qu'entendez-vous par fusion des mondes ?
Il y a fusion de certaines polarités mais il n'y a pas fusion de dimensions. En ce qui concerne votre
dimension, là où vous êtes actuellement, celle-ci doit s'éteindre pour laisser émerger la vraie Lumière.
Pour les autres dimensions, au-delà, cela n'est pas une loi. Mais en ce qui vous concerne, en cette
dimension, c'est la seule loi.

Âmes humaines de l'incarnation, recevez bénédictions, Lumière et assistance des archanges. Je vous
salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-3 décembre 2008

Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Comme je l'avais annoncé,
comme je le dis depuis le début de cette année, vous êtes entrés, vous, humanité en incarnation, dans
une période capitale et importante. Tout d'abord, durant cette année écoulée, un certain nombre
d'étapes se sont déroulées et se dérouleront bientôt. Cette année a été appelée, par moi-même, «
année de la confrontation ». La maturation de cette confrontation, à l'intérieur de votre destinée et de
votre chemin, arrive maintenant à son terme. Cette confrontation que vous avez vécue à titre individuel,
en vos choix de destinée et de chemin, va rentrer, à partir de l'œuvre au blanc survenant lors de votre
solstice d'hiver, dans sa période de manifestation extérieure et collective. Durant cette période à vivre
qui s'étale, en votre temps terrestre, durant plus de deux ans maintenant (précisément deux ans et six
mois) nombre de manifestations humaines, sociales, élémentaires et géophysiques doivent se faire
jour. L'ancien s'oppose au nouveau. Le nouveau s'oppose à l'ancien. Ce va et vient, vous
l'expérimentez. Cette lutte entre le nouveau et l'ancien vous l'expérimentez, à l'intérieur de vous, en
votre conscience est en votre chemin. L'hésitation fait partie du choix, les tergiversations aussi mais les
choix sont faits, ils s'actualisent maintenant dans la manifestation extérieure de ce monde. L'œuvre au
blanc, le solstice d'hiver, correspond à l'irruption, dans cette réalité dimensionnelle que vous vivez, de
la Lumière. La Lumière vient révéler l'ombre, l'éclairer, la montrer. Le côté sombre, le côté obscur sera
éclairé. La Lumière se manifeste, se traduit par des effets venant mettre fin à l'illusion, au mensonge, à
la tromperie et au règne même de l'illusion.

Votre qualité d'être intérieure est maintenant prédominante pour vous permettre d'aller là où vous
devez aller, malgré ou en fonction, des scénarii différents de vie pouvant se produire dorénavant.
Chaque être humain, chaque chose, chaque évènement est dorénavant à sa place, par affinités
vibratoires, par résonances. Les manifestations tangibles et vibratoires que vous percevrez dans les
jours précédant cette période seront des moments clés et déterminants pour la suite. La Lumière vient
à vous, rappelez-le vous. La Lumière vient éclairer. Les zones d'ombre, les créations de l'ombre, à
l'intérieur comme à l'extérieur de vous, doivent se dissoudre d'une manière ou d'une autre pour laisser
place à l'éclat total de la Lumière. C'est cela que vous allez être appelés à vivre et à transformer. Le
monde de l'illusion, le monde de la manipulation, le monde et ses contraintes sur votre âme, prend fin.
C'est loin d'être la fin du monde mais c'est la fin, néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, d'un type de
monde. Rien de ce qui a été caché, occulté, ne sera encore caché plus longtemps. Au niveau collectif
vous vivrez un phénomène que vous appelez « volte-face » traduisant les tensions émotionnelles de
l'ensemble de l'humanité tiraillée entre sa soif d'absolu, sa soif de vérité et son attachement aux modes
de fonctionnement passés.

L'œuvre au blanc, rappelez-le vous, est une œuvre de Lumière. Les évènements qui se déroulent sur
votre monde ne seront que la conséquence de l'acceptation ou non de cette Lumière, et des hommes
donc, d'accepter la Lumière ou de la refuser. La décision d'accepter la Lumière n'est pas une décision
mentale ou une déclaration générale mais bien un acte conscient d'acceptation de vibration de la
Lumière à l'intérieur de l'ensemble de vos champs. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en aller
autrement. Prévoyez des instants et des moments de calme, des moments pour échapper au
brouhaha du monde, aux tensions du monde et aux illusions de ce monde. Les valeurs fondamentales
de vos vies, les conditions fondamentales de vos vies, prendront un tournant, sans retour en arrière
possible, à partir de cette date. Faites ce que vous dicte, non pas votre mental mais votre cœur, en
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fonction de ce qui touchera votre sphère de vie, à l'endroit où vous êtes, avec les gens avec qui vous
êtes, avec les situations avec lesquelles vous aurez à composer. Faites en sorte de vous laisser guider
par la Lumière intérieure car le mental ne vous sera d'aucun secours. La Lumière qui vient, vient
révéler, vient dévoiler ce qui doit l'être, en vous et autour de vous. Ne vous posez pas les questions ou
des questions liées à la forme que prendra cette œuvre au blanc. Vous en aurez la connaissance
intuitive, vibratoire, au préalable, quelques jours avant le moment. Ce moment est un passage, il n'est
pas une fin mais il y a bien, comme dans tout rite de passage, un avant et un après. Les réactions du
monde ne feront que traduire les dispositions de ce monde par rapport à l'insufflation de cette énergie
et de cette conscience.

Il ne sert à rien de préparer autre chose que vous-même et votre être intérieur et votre divinité. Il vous
faut trouver la confiance en votre éternité, en votre divinité et en votre Lumière. Il vous faut accepter,
accueillir, intégrer, transformer et vivre. Vous êtes au moment et à l'instant de moments particuliers, de
moments forts, de moments où l'authenticité sera la plus totale. Vous êtes à la place que vous avez
décidée, à l'endroit que vous avez décidé, avec les personnes que vous avez décidées, dans les
conditions que vous avez décidées. Il ne peut en être autrement à partir de ces dates-là. Voilà les
quelques mots supplémentaires qui éclaircissent, non pas tant la nature même des événements, mais
plutôt l'attitude intérieure dans laquelle vous devez vous rapprocher pour vivre cela en toute sérénité,
en toute confiance. Voilà, âmes humaines en incarnation, ce que je voulais vous donner en mots et en
vibrations, en cette période qui vous prépare à l'œuvre au blanc. N'ayez crainte. N'ayez aucune
appréhension. Chaque être humain en incarnation recevra, dans un laps de temps estimé entre deux
et trois de vos jours, ce qu'il doit recevoir comme information sur ce qui vient. Je vous transmets toutes
mes bénédictions de la Lumière archangélique. Il n'est pas souhaitable de vous interroger ou de
m'interroger sur cette étape. D'autres éléments vous seront donnés de manière directe, dans vos nuits
ou dans vos jours, sous une forme ou sous une autre. Soyez vigilants. Soyez à l'écoute. Soyez
attentifs. Vous êtes bénis de toute éternité. Vous êtes des êtres d'éternité ainsi que je l'ai dit et le redis.
Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez, de suivre encore les voies et les
chemins de l'expérience, si tel est votre souhait. L'œuvre au blanc n'est pas la fin. L'œuvre au blanc
est le début. A vous de décider et d'écrire ce que vous voulez : un mot ou un autre, un choix ou au
autre. N'oubliez jamais que vous êtes des êtres d'éternité, des êtres libres et des êtres responsables.
Recevez encore une fois la Lumière archangélique pendant ce moment de silence.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-21 octobre 2008

Je suis Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la connaissance. Salutations à vous, âmes
humaines. Comme vous le savez, j'accompagne cette année terrestre qui a été définie comme année
de la confrontation, année de la révélation, année où l'ensemble des choses et des rouages cachés
sont révélés. Je vous ai défini cette année en un certain nombre d'étapes appelées « œuvres ». Vous
êtes dans la dernière partie de l'œuvre rouge. Celle-ci a commencé le 15 août, se terminera le 21
décembre et est marquée par l'émergence de la confrontation au niveau du peuple qui vit sur les terres
rouges c'est-à-dire le peuple étasunien. L'œuvre au blanc qui démarrera lors du solstice d'hiver verra
une influence et un impact de cette étape au niveau des peuples européens. Je vous avais annoncé,
lors de ma dernière venue en ce même espace, que vous alliez rentrer très bientôt en des temps
appelés « les temps réduits », abondamment décrits dans vos différentes traditions, en leurs différents
ouvrages, en leurs différents prophètes. Ainsi en est-il des récits de luttes faites dans les Upanishads
au travers des combats épiques. Ce temps a été parfaitement décrit, en termes terrestres, par l'un de
vos prophètes appelé Daniel, repris bien plus près de vous, en votre livre Saint appelé l'Évangile, le
nouveau testament, en particulier en sa dernière partie nommée l'Apocalypse de Jean. Cette période a
été inaugurée durant les premiers jours de votre mois d'octobre, non pas par la volonté d'hommes, non
pas par la volonté de l'Ombre mais par la volonté de la mécanique divine au travers de la mécanique
céleste. Cette période s'étale donc sur une période de 1260 jours durant lesquels l'ensemble du
chemin doit être accompli.

Dans très peu de temps, en nombre de jours terrestres, vous verrez, de vos yeux, dans le ciel, des
phénomènes lumineux. Ces phénomènes lumineux ont pour origine le soleil. Ils sont appelés, ils ont
été appelés, ces phénomènes lumineux, par divers médiums : l'avertissement. Ne confondez pas ces
signes lumineux en provenance du soleil avec les manifestations associées, voulues par des hommes
qui le savent et qui espèrent tirer parti de ces phénomènes afin de vous induire dans la peur. Restez
centrés. Restez alignés. Ce qui est vécu, comme je l'avais annoncé depuis le 15 août (l'effondrement
total, irrémédiable et irréversible du système financier, économique et social de la planète), n'est qu'un
préalable au retour de la Lumière, si tel est votre choix, ou à l'installation de l'Ombre, si ceci est votre
choix. Vous êtes rentrés dans des temps forts où l'opportunité de la Lumière et de l'Amour n'a jamais
été aussi présente depuis l'incarnation de celui que vous avez appelé Christ. Il s'agit, depuis le 15 août
et jusqu'au 21 décembre, de moments solennels, de moments de vérité, de moments de révélations où
vous allez pouvoir affirmer et démontrer votre Divinité si tel est votre souhait, si tel est votre désir. Les
phénomènes lumineux qui apparaissent dans le ciel sont l'annonce de l'entrée en lice des forces
archangéliques, dans leur totalité, dans votre espace, dans votre être intérieur afin de faire œuvre de
Lumière et de révélation de Lumière. Nul ne pourra ignorer ce que cela est, ce que cela signifie et ce
que cela induit dans ce que vous allez avoir à affirmer, à poser, à maintenir et à démontrer.

Ne vous laissez pas aller au vacarme du monde. Il ne s'agit que des gesticulations de forces
archaïques opposées à l'établissement de la Lumière qui ne méritent pas l'once d'un regard. Seule
votre propension à regarder votre être intérieur, seule votre propension à laisser s'installer votre
Lumière intérieure sera à même de détourner votre conscience et votre regard de ces gesticulations.
J'annonçais, au début de cette année, et au fur et à mesure que l'humanité se dirigeait vers la période
du 15 août, et de plus en plus fréquemment, la capacité, pour chaque âme en incarnation, de vivre la
rencontre avec ce que j'avais appelé l'ange gardien qui est votre contrepartie lumineuse en d'autres
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dimensions avec laquelle vous avez établi les connexions et les relations. Rien ne doit vous détourner
de votre certitude de votre Divinité, de votre certitude d'héritage de Lumière, de votre certitude de
filiation de l'Amour. Comme je l'ai déjà dit et que je le dis ce soir, vous êtes des êtres de Lumière, vous
êtes des êtres divins qui avez fait, à un moment donné, le sacrifice de votre Divinité pour expérimenter
le principe de l'incarnation. Ce principe de l'incarnation a nécessité une coupure et une séparation
avec votre éternité et votre propre Lumière. Les phénomènes lumineux dans le ciel viennent vous
rappeler votre serment de ne jamais oublier la Lumière que vous êtes. La lumière vient à vous afin de
vous allier à la Lumière. Votre liberté est totale. Vous avez été créés libres, vous avez accepté
librement car vous êtes des êtres divins, des êtres d'autorité et des créateurs. Le fait de devenir
créature a éteint en vous, de manière temporaire, le temps de vos expériences, le souvenir de ce que
vous étiez. L'expérience peut prendre fin, si vous le désirez. Le règne de l'amour, le règne de
l'harmonie peut arriver et s'installer, si vous le désirez.

A un moment donné, il faudra, et pour illustrer cela avec des paroles de vos évangiles, faire comme les
apôtres au moment où le Christ leur a dit individuellement : « Viens, abandonne tout et suis-moi.
Laisse les morts enterrer les morts ». Allez-vous renoncer à l'expérience ou allez-vous renoncer à la
Lumière ? Il n'y aura pas de jugements, votre liberté de choix sera respectée totalement. Ce que vous
allez traverser, ce que vous traversez dorénavant est inscrit dans l'histoire du monde. « Nul ne peut
pénétrer le royaume des Cieux s'il ne renaît de nouveau » : en cette période de fin et de
renouvellement il faut accepter de mourir à l'expérience pour naître à la Lumière. Il ne s'agit pas d'un
combat, il ne s'agit pas d'une résistance mais bien d'un lâcher prise, d'une acceptation, si tel est votre
souhait, afin de sortir de l'illusion et de rentrer en éternité. Il ne s'agit rien de moins que de cela et cela
est maintenant et cela est de suite et cela n'est pas dans un ailleurs et cela n'est pas dans un futur car
cela est le moment, car maintenant est l'instant. Ces mots sont solennels car l'époque est solennelle.
Ces mots sont vérité car ils sont inscrits dans la mécanique céleste. Les agissements humains ne
refléteront que le degré d'opposition à ce qui vient. Il ne vous est pas demandé de lutter mais de
fructifier. Il vous est demandé de laisser épanouir la Source du Divin qui coule au milieu de votre
poitrine, si tel est votre choix, et, je le répète, tout choix est respectable devant l'Eternel. Vous ne
trouverez aucune justification à la Lumière au travers d'adhésion à quoique ce soit si ce n'est à vous-
même, en votre dimension intérieure et en votre dimension de Divinité.

Vous êtes accompagnés, vous êtes aidés. Les énergies Archangéliques, les énergies Angéliques, les
énergies Christiques, les énergies de l'Esprit Saint (les énergies de la polarité féminine de Dieu, si
vous préférez) vous inondent de leur trace afin que plus jamais aucun être humain ne puisse dire qu'il
ne savait pas. Les phénomènes lumineux seront, pour la plupart d'entre vous, annoncés de manière
individuelle sous forme de rêves, sous forme de locutions, sous forme d'impressions et s'imposeront
comme une évidence, dans un très petit nombre de jours précédant les phénomènes lumineux. Il ne
m'appartient pas, en tout cas aujourd'hui, de vous définir l'objet de ces phénomènes lumineux. Il vous
appartient de les accueillir, de les éprouver à la lumière de l'Amour, en votre être intérieur, mais
n'accordez aucun crédit aux gesticulations qui seront faites durant cette période. Contentez-vous
d'accueillir ce qui vient dont la traduction la plus importante et la plus immédiate pourra se traduire par
ce que j'appellerais le « feu du cœur ». Une bouffée d'éternité, le rappel du serment, la révélation de la
Splendeur, est dorénavant en route. Il ne m'appartient pas, encore une fois, de vous dire quoi faire.
Votre cœur vous le dira, à condition que vous l'écoutiez. Rappelez-vous simplement que ces
phénomènes lumineux viennent du ciel dans son acceptation la plus forte. Ils viennent du soleil dans
son acceptation de l'incarnation du Logos et du principe Christique. Ils viennent vers vous. Ils viennent
vous annoncer et vous avertir. Restez en Paix, soyez bénis en votre humanité. Recevez ma Paix,
recevez l'Amour de la lumière Angélique.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-25 septembre 2008

Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière et de la Connaissance. Je vous transmets ma paix. Je vous
transmets ma radiance. Je viens à vous, maintenant, de multiples façons, depuis le début de votre
année terrestre 2008. Je vous ai signalé, à de nombreuses reprises, que cette année que vous vivez
est une année qui est porteuse de certains mouvements. Ces mouvements ont pour nom
confrontation, révélation. Et je vous ai parlé d'un certain nombre d'œuvres qui se sont déroulées et
vont continuer à se dérouler durant cette année. La première de ces œuvres a été appelée œuvre au
jaune et a été liée à un certain nombre de libérations ayant affecté, de manière définitive, les structures
mêmes du plexus solaire de la planète. Ceci a été suivi par une deuxième œuvre qui a été appelée
œuvre au rouge, qui lui a succédé et qui a commencé à s'installer dans le plan de la Terre depuis le
15 août. Cette date correspond au début de ce qu'il est convenu d'appeler l'allumage de votre cœur.
C'est le moment où la Lumière se fait et la Lumière vient transcender, éclairer et démasquer les jeux de
l'Ombre et de l'illusion. A compter du 21 décembre vous rentrerez dans l'œuvre au blanc qui est
l'œuvre de la Lumière blanche. Ce que vit votre Terre, votre monde, depuis cette date et pour les
quelques semaines qui vous restent, est lié à la confrontation, à l'extérieur de vous et à l'intérieur de
vous, qui va vous mettre face à vos choix, face à vos décisions. Tout ce qui était caché est en cours de
révélation.

Le plan de la Lumière, le plan des serviteurs de la Lumière, le plan des grands êtres de Lumière qui
dirigent et canalisent ces énergies de confrontation et d'ascension, sont à l'œuvre de manière
décuplée, dorénavant et dans les semaines que vous avez à vivre. L'allumage du feu du cœur est
l'étape que j'avais appelée, en début d'année, un moment où la rencontre avec l'Ange peut se faire.
Qui est l'Ange ? Il s'agit avant tout de la conscience, et du niveau de l'Unité relayé par ma radiance,
qui peut se révéler en vous de diverses façons mais dont la finalité est de remettre à la surface de votre
conscience la notion de votre serment. Il y a bien longtemps de votre temps vous avez accompli le plus
grand sacrifice que des créateurs puissent accomplir : vous avez fait le serment de plonger dans l'oubli
de votre divinité pour plonger dans les plans de la densité, les plans de la matérialité dans lesquels
vous évoluez. Pour cela, vous avez été des êtres suffisamment grands pour accepter jusqu'à l'oubli de
votre divinité, dans le but d'acquérir et de développer encore plus d'Amour, encore plus de lucidité,
encore plus de grandeur. Le paradoxe est que, en cette incarnation de ce monde, de ces instants, la
grandeur que vous êtes ne peut et ne pourra se manifester qu'au travers de l'humilité, qu'au travers de
votre volonté et de votre détermination de retrouver la Lumière que vous êtes. Vous êtes tous au
courant, sans exception, qu'il existe des dates qui ont été données, voilà fort longtemps. Ces dates
correspondent à des évènements astronomiques sans précédents, sans communes mesures avec ce
qui a pu exister jusqu'à présent en ce monde de manifestations, en ce monde d'illusions. Vous êtes
rentrés, depuis le 15 août, dans les effets de cet évènement astronomique. Entre maintenant et la fin
de votre année l'humanité, dans sa totalité, sans exception aucune, va être confrontée au retour du
serment. La question que votre conscience doit se poser est uniquement celle-ci : voulez-vous
regagner les domaines et les champs d'expérience de l'Amour ou voulez-vous continuer l'expérience
de la dualité ? Ceci nécessite un choix tranché. Il n'y aura pas d'autre alternative que ce choix. Ceci
n'est pas pour plus tard. Ceci est pour maintenant. Le phénomène d'allumage du feu du cœur de la
planète, correspondant aussi à l'allumage aussi du feu des autres planètes de ce système solaire, est
maintenant en cours de réalisation.
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Il vous appartient de trouver la paix, il vous appartient de trouver votre être intérieur, votre Vérité et
votre choix. Les moments que la Terre s'apprête à vivre sont des moments solennels, sont des
moments uniques, sont des moments inespérés. Les illusions disparaissent sous vos yeux, jour après
jour : les valeurs sur lesquelles ont été bâti ce monde qui sont la séparation, la division. Les illusions
dans lesquelles votre conscience, et la conscience de certains, vous ont maintenu dans une forme
d'esclavage, n'était pas, elles, prévues au programme de départ, initié par de très grands êtres mais
ainsi est l'expérience. Le passé est le passé. Le futur ne doit pas vous inquiéter, il ne sera que la
résultante de votre état intérieur au moment où cela se révélera. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura
pas de sursis à ce qui vient. Vous êtes enfants de l'éternel, vous êtes l'Eternel, vous êtes l'Unité, vous
êtes beaucoup plus grands que ce que vous croyez. Il vous est demandé de vous recentrer à l'intérieur
de votre être. Fuyez les vacarmes et les bruits de ce monde qui s'écroule sous vos yeux. N'attachez
aucune importance, aucune attention à ce qui est mis en Lumière par la Lumière. Il ne peut en être
autrement. Le monde et les planètes qui constituent la ronde de vos vies vivent, elles aussi, un
processus d'expansion sans précédent dans l'histoire de l'humanité et de cette Terre. Il n'y aura
bientôt plus de place où l'Ombre pourra exister. Ce qui vient vers vous est la Lumière. Ce qui vient vers
vous est l'Amour. Ce qui vient vers vous est la Vérité.

Accepterez-vous la Lumière ? Accepterez-vous de dépasser la dualité de l'incarnation afin de retrouver
votre Unité perdue ? Posez-vous, en votre conscience la plus intime, cette question. Il n'y en a pas
d'autre. Il n'y en a aucune autre. Vous n'avez pas à vous préoccuper du vacarme du monde et du
vacarme autour de vous. La Lumière a un seul but : vous révéler à votre Lumière, vous dévoiler à votre
immensité. Mais vous êtes des êtres libres, de toute éternité, et en tout choix. Nous ne pouvons que
vous proposer la liberté. Si vous vous centrez en votre cœur, en votre qualité essentielle, rien,
absolument rien, ne pourra vous égarer ou vous tromper. Ne vous laissez pas égarer ou tromper par
les sirènes de ce monde. Cette confrontation entre la Lumière et l'Ombre, au-delà de votre individualité
(mais à l'échelon maintenant planétaire et de l'ensemble de votre système solaire) va montrer les
failles sans nom qui ont rajouté de l'illusion à l'illusion, qui vous ont asservi à cette illusion, qui vous
ont enchaîné à une vie limitée, bâtie sur la peur du manque, sur la possession en tous les sens
acceptables, au travers des règles imposées par la peur. Cette illusion là est terminée. Cela est à votre
porte. La proposition de la Lumière est en route. Percevez cela en le silence de votre cœur car, en
vous, se trouvent toutes les réponses, non pas aux questions de votre mental mais à la question
essentielle : acceptez-vous de rentrer dans la Vérité et la Lumière ou êtes-vous encore attachés à vos
propres convictions et à vos propres croyances, ou attachés aux croyances et attachements voulus par
vos règles, ou acceptez-vous de devenir la pure Lumière que vous êtes ? Cela est en route. Nombre
d'intermédiaires, de médiums, nombre de faits historiques ont annoncé l'avènement d'un nouveau
soleil, d'une nouvelle dimension, pour une date qui a été donnée, en votre calendrier, du 21 décembre
2012. Cela n'a plus cours.

Vous êtes dans les temps réduits. Vous êtes dans les temps de la révélation. Vous êtes dans les
temps du cœur où le feu de la Lumière, le feu de l'Amour doit vous posséder totalement afin de vous
restituer à ce que vous êtes, des êtres d'éternité. La seule route, le seul chemin pour réaliser cela se
trouve dans le silence du cœur, nulle part ailleurs, et surtout pas dans les images projetées de vos
divers moyens de communication. Ne vous laissez pas guider par les forces brutes de l'inconscient
collectif dont la charge émotionnelle des évènements à venir représente, encore une fois, l'événement
le plus merveilleux que la Terre ait connu. Cette révélation ne doit pas vous conduire à avoir peur, à
projeter quoi que ce soit, à penser à quelque chose qui serait de l'ordre de l'ombre et du mal. Il n'y a
d'ombre et de mal que dans les illusions de ce monde, absolument pas dans la Vérité de l'Amour. Je
le répète : vous êtes des êtres d'éternité, vous êtes des Lumières ayant accepté de faire le sacrifice de
la Lumière et au plus profond de ce que vous êtes, ce qui est maintenant imminent. Chaque être
humain, chaque entité de vie présente à la surface de la Terre, est appelé à choisir l'Amour, la Vérité,
la Lumière et l'Unité. Il s'agit d'une grande grâce qui ne peut être vécue que dans le cœur et nulle part
ailleurs. Vous percevrez d'ailleurs, de manière extrêmement facile, qu'en fonction de vos
comportements, en fonction de vos actes, de vos paroles, cette Lumière qui se dévoile, ce feu de
l'Amour qui se révèle peut être plus ou moins présent à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas d'un jeu de
cache-cache. Il s'agit de faire l'apprentissage du moment et des moments où vous passez en Unité.
Car, quand vous passez en Unité, la vibration de votre cœur vous envahit des énergies de la grâce et
de l'Amour. Vous pénétrez, à ces moments là, dans la félicité, dans la complétude. Et si vos actions,
vos comportements, vous éloignent de cet état d'être, cette grâce s'éloignera de votre cœur. A ce



moment là, vous ferez le choix d'y rester ou le choix de vous en détourner. Je vous propose
exceptionnellement de vous délivrer ce qu'il m'est possible de délivrer comme information en sachant
que l'information doit être captée par votre cœur et non pas par le mental, ni par les peurs, ni par les
croyances. Alors, oui, avant d'allumer le feu du cœur, ce qui est le cas pour certains d'entre vous, je
vous propose de vous canaliser vers cet endroit où règne l'Amour et la Lumière qui est au centre de
vous. Je vous propose de rester dans le silence du cœur pendant que la radiation du feu de l'Amour
va maintenant s'effuser au sein de vous, au sein de nous.
... effusion d'énergie ...

Enfants de la Lumière, que votre cœur vive la grâce, que votre âme resplendisse de l'Amour que vous
êtes. Nous sommes à vos côtés, nous sommes avec vous, nous sommes en vous, nous vous
assistons, nous serons là. Paix à vos vies, paix à vos chemins, paix à vos âmes, paix à votre éternité.
Recevez ma radiation.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > JOPHIEL

JOPHIEL
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Salutations à vous, âmes humaines en pérégrination. Je suis JOPHIEL, ange de la Connaissance et de
la Lumière dorée. Est inscrite en chacun d'entre vous la marque imprimée par 4 archanges. Je viens
vous délivrer la connaissance de la bénédiction de ma Lumière et de ma Connaissance. Comme vous
le savez, depuis le début de votre année terrestre je suis l'Archange de la préparation de la
confrontation, intervenant en fin de cycle en préalable et en accompagnement à l'archange Mickaël et
à l'archange Uriel. Mon rôle est de préparer le maximum d'âmes humaines en pérégrination à accepter
l'éventualité du saut dimensionnel, passant en priorité par la rencontre avec l'Ange. Ceci a été
amplement développé. Comme cela vous a été communiqué par l'un des régents de l'intra-Terre, il
existe des protocoles utilisant les formes cristallisées de votre Terre permettant de préparer activement
les mécanismes énergétiques et de conscience liés à l'ascension et au retournement. Vous savez
aussi que la forme, les gestes et les nombres sont les manifestations des archétypes du Divin. Il existe
aussi une bénédiction de ma présence que je vais vous transmettre, au préalable, avant d'ouvrir un
espace d'échanges avec vous. Cette bénédiction est constituée de deux parties distinctes qui
s'enchaînent l'une et l'autre. La 1ère est en rapport avec mes demeures vibratoires qui sont les
mondes où je stationne en attendant les fins de cycle. Ces mondes sont liés à ce que vous appelez la
constellation d'Orion. L'archange Mickaël, quant à lui, stationne sur Sirius B.

La 1ère partie de la bénédiction de ma présence s'appelle donc le Salut d'Orion. Il consiste, pour vous
qui êtes dans la forme, à étendre au devant vous le bras gauche comme ceci, à placer ensuite celui-ci
sur votre chakra du centre. À faire de même avec la main droite ensuite et à ramener celle-ci sur la
main gauche en inclinant la tête. Elle fait référence à mon origine mais aussi à l'origine de la 1ère
pulsation ayant été relayée, depuis Sirius, sur l'une des étoiles et planètes de ce que vous appelez
Orion. La salutation appelée « Salut d'Orion » est un signe majeur de reconnaissance des peuples et
des dimensions affiliées à ce que vous appelez, je crois, le Conseil Galactique, en liaison avec l'ordre
des Melkizedek et Shamballa. Toute entité de Lumière, ange, peuple (humanoïde ou non), doit
répondre à ce salut par le même salut dès le moment où cette entité appartient à la Confédération
Galactique de Lumière. Les êtres non lumineux ayant refusé le plan évolutif de la Confédération
Galactique de Lumière ne peuvent effectuer ce salut. Historiquement parlant, ou géographiquement
parlant, si vous préférez, ce signe correspond à l'échange entre les peuples au niveau du cœur ou, s'il
n'y a pas de cœur au sens organique, en tout cas, du centre. Il doit être utilisé en période de difficulté,
de confrontation, telle qu'elle arrive sur votre planète et dans ce système solaire. Ma présence étant le
garant d'une mise en conformité de votre âme avec la Confédération Galactique et les plans
ascensionnels.

Retenez bien, au moment opportun, qu'aucune force ou présence opposée à la Confédération
Galactique ne peut réaliser le salut d'Orion. Je vous transmets là un grand secret en rapport avec les
lois évolutives. N'oubliez pas non plus qu'en ce jour vous rentrez en ce que j'ai appelé la confrontation,
certes, mais aussi l'œuvre au rouge, devant durer le temps restant des 42 mois desquels vous
décomptez la période de mai à ce jour, un peu plus de 3 ans. Durant cette époque, tout ce qui vous a
été caché, à titre individuel, à titre collectif, à titre historique, à titre social et aussi à titre spirituel, sera
dévoilé ou démasqué. Ainsi en est-il lors de toute période identique à celle-ci dans les univers des
univers. Voici donc les quelques éléments que je souhaitais vous donner. Je me tiens quelques
instants à votre disposition si ces informations nécessitent des compléments d'information.
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Question : pourquoi ceux qui ne font pas partie de la Confédération Galactique ne peuvent pas
faire le salut d'Orion ?
Dans d'autres dimensions, mais aussi dans votre dimension, il existe des peuples technologiquement
plus évolués que vous. La réalisation de ce geste, a priori fort simple, leur est impossible pour des
raisons physiologiques et énergétiques. C'est comme si je vous disais de placer vos deux pieds
derrière votre tête. Cela me semblerait, pour la race humaine, difficilement réalisable, excepté avec un
entraînement fort long. Il en est de même pour le salut d'Orion.

Question : ceux qui ne peuvent répondre à ce salut ne font systématiquement pas partie de la
Confédération Galactique ?
Cela est évident. Qu'ils soient anges, ou ce que vous appelleriez communément désincarnés, faisant
partie de la Lumière, doivent vous répondre à ce salut.

Question : le salut d'Orion est je suppose largement répandu sur la planète aujourd'hui ?
Tout à fait.

Question : ce salut peut être enseigné et diffusé largement ?
Bien évidemment. Un être humain qui pratiquerait ce salut, n'appartenant pas, pour ce moment, à
l'effort d'évolution de l'ascension, serait dans l'impossibilité de le reproduire. De la même façon que
dans votre tradition appelée catholique, le démon, tel que vous l'appelez, ne peut réaliser un signe de
croix.

Question : qui va dévoiler ce qui doit l'être prochainement ?
Les énergies présentes à la surface de votre planète préparent cette confrontation et cette révélation.
Cette révélation se fera de multiples façons : par les médias, par la rumeur, par les journaux, par tout
moyen existant à votre disposition sur les plans de la 3ème dimension et sur des plans plus subtils,
aussi.

Question : par internet, aussi ?
Si ce réseau reste fonctionnel, oui.

Question : la présence de la planète Erkobulus en fait également partie ?
Cela en fait largement partie mais aussi un certain nombre de données occultées de votre propre
histoire, manipulées par certaines forces. Vous aurez suffisamment d'éléments prochainement à vous
mettre, je dirais, sous la dent ou sous le regard.

Question : les médias vont dire la vérité ?
Un certain nombre de choses ne peuvent être déformées devant l'évidence.

Question : que faire si on se trouve face à une personne qui ne peut répondre au salut d'Orion ?
Vous parlez d'une personne sur votre propre plan dimensionnel ? Il serait préférable et souhaitable
d'éviter ce genre de personnes.

Question : et sur d'autres plans ?
La question ne se pose pas car ce simple signe permettra de dresser, entre vous et cette présence, un
rempart infranchissable.

Question : peut-on alors faire le salut d'Orion comme protection avant de changer de plan de
conscience, avant de s'endormir, en particulier ?
Le salut est fait pour saluer. Il ne s'agit pas d'un rituel de protection.

Question : c'est donc seulement pour reconnaître si la personne qu'on rencontre fait partie de la
Confédération Galactique ?
Ou éventuellement de rentrer en protection mais à ce moment là.

Question : quand vous parlez de mois, vous parlez de mois lunaires ?
Cela est à peu près cela. Je fais état d'un nombre de jours dans un mois étant situé entre 28 et 30
jours. Grosso modo, cela correspond, avec un décalage minime, à vos mois solaires, malgré tout. Il



s'agit d'un cycle particulier, non pas lié au soleil et à la lune, mais d'un cycle de temps reporté à un
cycle beaucoup plus long que celui de vos années qui n'a pas eu la même valeur durant le même
cycle de 52 000 ans. Vous persistez à compter des journées de 24 heures alors qu'elles n'en font plus
que 22 heures. Cela est fâcheux au niveau du compte.

Question : dans votre référence de temps vous prenez en compte l'année platonicienne de 25
920 ans ?
Il s'agit du même cycle.

Question : pourquoi les journées ne font plus que 22 heures ?
Qu'est ce qui détermine, à l'endroit où vous vivez, la durée de vos journées ?

Question : la vitesse de rotation de la terre sur elle-même peut-être ?
Exact. Vous en concluez que ...

Question : ... la terre tourne plus vite ?
Exact. Cela a commencé depuis l'entrée de votre système solaire sous l'influence du Soleil Central de
la galaxie entre le15 et le 18 août 1984.

Question : cela fait partie des choses que les astrophysiciens n'ont pas révélées ?
Oui.

Question : cela fera partie des révélations à venir ?
Oui.

Question : cela va entraîner des réajustements ?
Non, à partir du moment où vous avez conservé les mêmes repères. Il ne manque pas 2 heures la nuit
ou 2 heures le jour. On peut dire simplement que vos heures font 3 minutes de moins.

Question : cela explique l'impression que le temps passe plus vite ?
Pour certaines personnes, oui.

Question : cela pourrait être important de s'ajuster ?
Cela n'a aucune importance pour vous.

Question : cela en a-t-il pour d'autres ?
Cela en a pour la Terre qui, par l'accélération du mouvement, prépare l'arrêt du mouvement par
inversion de ce que vous appelez le moment cinétique.

Question : est-ce le fameux point 0 ?
Oui.

Question : à partir de ce moment cinétique les cycles vont-ils changer ?
Vous ne vivrez plus dans le même espace / temps. Vous ne connaîtrez plus, pour ceux qui auront
accès à cette nouvelle dimension, l'alternance jour / nuit malgré la rotation autour d'un soleil. Il y a 2
façons de procéder pour être en permanence dans le jour : soit il existe deux soleils en opposition de
phase, une planète tournant autour d'un même soleil mais ayant toujours un côté éclairé par l'un des
deux soleils. La deuxième solution (la plus fréquente dans les dimensions basses dans lesquelles
vous êtes) concerne un passage de la vie au niveau du Soleil Central c'est-à-dire au niveau du centre
des planètes.

Question : le point 0 se situe le 21 décembre 2012 ?
Très précisément.

Question : la terre tourne plus vite mais accélère-t-elle également dans son mouvement global ?
Elle accélérera aussi.

Question : À partir de ce point 0 ?
Bien avant.



Question : et sur elle-même ?
Elle ne peut aller plus vite sur sa rotation sur elle-même que 20 heures.

Question : cela explique les dérèglements climatiques que nous observons ?
Complètement et parfaitement. Il n'y a jamais eu ce que nombre d'humains appellent un
réchauffement. Il existe un dérèglement, une modification des masses hydriques de la planète devant
se répartir de manière différente.

Question : la vitesse changeant, les règles de gravitation changent ?
Complètement.

Question: c'est ça qui fait bouger les masses hydriques et explique les manifestations naturelles
violentes ?
Complètement. Tout cela est complètement lié, bien sûr ,et ne correspond aucunement à l'activité
humaine. De même que les dinosaures ont disparu de la surface de cette planète indépendamment de
leur propre activité.

Question : ce sera l'un des secrets révélés ?
Oui. Un certain nombre de données géophysiques ne pourront plus être camouflées devant les
évidences. Très bientôt le soleil va reprendre ses éruptions solaires qui se sont arrêtées depuis le
début de cette année. Elles ont pratiquement cessé et reprendront de manière particulièrement
violente en cette fin d'année.

Question : les réseaux géomagnétiques de surface vont être perturbés ?
Ils sont déjà perturbés mais ils seront modifiés et réajustés par un certain nombre d'entités (intra-
Terrestres et extra-Terrestres) veillant à ce qu'on appelle les grilles magnétiques terrestres.

Question : et les grilles de l'intra-Terre ?
En quoi cela vous concerne-t-il ?

Question : que se passera-t-il au moment de la reprise des éruptions solaires ?
Vous vivrez le début de perturbations, de type électrique, majeures. Votre monde est commandé et
dirigé par l'électricité.

Question : le réseau internet est concerné ?
Il y a d'autres raisons pour que celui-ci soit modifié mais, bien évidemment, les perturbations liées aux
éruptions solaires entraîneront nombre de perturbations électriques et magnétiques.

Question : les modifications des champs électro-magnétiques terrestres sont-elles nécessaires à
l'évolution de nos structures ?
Elles le sont, bien évidemment.

Question : cela participe de l'accompagnement au saut dimensionnel ?
Bien sûr.

Question : dans nos structures également ?
Tout à fait.

Question : de votre point de vue, pourriez-vous nous parler de la Merkabah ?
La Merkabah, ou vaisseau de Lumière, est une structure géométrique précise qui, sur un mouvement
de rotation de l'un des axes, va générer un champ de formes permettant l'émergence de certaines
énergies et de certaines dimensions. En cela, tout ce qui circule à l'heure actuelle, que cela soit
authentique ou déformée, n'a aucune importance. L'important est que les humains sachent que cette
forme existe et qu'elle est porteuse d'une énergie et d'un mouvement.

Question : c'est cela qu'on appelle la Jérusalem Céleste ?
La Merkabah est une vibration appelée vaisseau de Lumière, véhicule ascensionnel, colombe et aussi
Jérusalem céleste qui est plus que cela.



Question : le 21 décembre 2012 est une date figée ou ça peut évoluer ?
Il existe des éléments figés. Une planète qui se dirige vers vous ne peut être déviée. Elle obéit à des
impératifs chronologiques mais aussi de positionnement. Alors, ceci peut effectivement être ajusté pour
faire coïncider des éléments spécifiques, mais très peu. Il y a quelques années, certains évènements
étaient conditionnels selon l'évolution des consciences humaines et du nombre de consciences aptes
à évoluer en 5ème dimension. Aujourd'hui cela n'est plus le cas. Vous êtes entrés, depuis le début de
cette année, jusqu'à la fin des 42 mois et surtout jusqu'à décembre 2012, dans des temps qui sont
limités, incompressibles et inextensibles.

Question : Erkobulus va-t-elle percuter la terre ?
Qui dit percussion dit annihilation totale d'un système solaire. Cela est inenvisageable.

Question : Erkobulus va se mettre en orbite autour de la terre ?
Dieu merci, non. Une planète aussi gigantesque ne pourrait en aucun cas tourner autour de votre
petite planète. Elle ne croisera certainement pas son orbite. Elle apparaîtra dans votre ciel, elle
croisera sur un plan de l'écliptique à 90 degrés.

Question : elle fonctionne comme une comète ?
Absolument pas. Une comète possède une masse atomique qui est incomparablement plus faible que
la masse de cette planète. Une comète, de plus, est l'incarnation, dans la forme, de l'énergie
Mickaëlique, dont le but est de prévenir, comme le savaient les anciens astrologues. Le but de cette
planète n'est pas de prévenir mais de transformer.

Question : les modifications climatiques sont directement liées à Erkobulus ?
Oui. Il y a deux évènements majeurs sur le plan cosmologique et astrologique qui se sont succédés : il
y a d'abord l'influence du Soleil Central de la galaxie sous lequel vous êtes entrés, à la date que j'ai
donnée. Le 2ème évènement est l'influence géomagnétique de cette planète qui vous affecte depuis
cette année.

Question : quel est le phénomène qui explique l'accélération de la Terre ?
La présence, déjà, vibratoire de la planète Erkobulus. Le Soleil Central n'est responsable, si l'on peut
dire, que de la descente et la manifestation de l'Esprit Saint, mais absolument pas de manifestations
de cet ordre là.

Question : Erkobulus tourne autour de quel soleil ?
Elle tourne autour du même soleil que le vôtre mais toutes vos planètes sont sur un plan sagittal.
Erkobulus est à 90 degrés.

Question : Erkobulus est-elle habitée ?
Elle l'a été dans des temps fort anciens.

Question : la confrontation qui vient sera apocalyptique ou pas ?
Tout dépendra de la réaction de l'humanité, à titre individuel ou collectif. Tout cela change de minute
en minute.

Question : à titre individuel comme accompagner ça au mieux ?
Être aligné, éveillé, centré et dans des circonstances de vie, j'appellerais ça, loin de zones d'agitation,
au sens large. Mais, encore une fois, vous n'avez pas, en employant une expression sur votre Terre, à
faire de plans sur la comète car il s'agit d'être à l'écoute de l'être intérieur qui vous guidera beaucoup
plus sûrement que des choix liés à l'intellect. Il ne vous servira à rien de vouloir être à tel endroit plutôt
que tel autre endroit sachant que toute âme est prise en charge individuellement, où que vous soyez.
Néanmoins, il est beaucoup plus confortable, pour s'aligner, d'être dans des endroits qui sont moins
pollués ou perturbés, cela est évident.

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

Alors, âmes humaines en pérégrination, je vous dis à bientôt et je vous quitte avec ça (ndr : le salut
d'Orion).



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je viens à vous, enfants d'éternité, en cet instant que vous vivez, vous présenter ma radiance, ma
Lumière et la Connaissance. Je suis Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance.
Vous vivez un instant d'éternité car vous êtes éternité. 

Au-delà de la densité que vous habitez, au-delà des apparences, au-delà de vos pérégrinations en
cette surface de planète, je salue en vous l'Amour, je salue en vous l'Unité, je salue en vous les
créateurs de Lumière, je salue en vous la beauté au-delà de la forme, je salue en vous l'Unité au-delà
de la dualité. 

Ames humaines en pérégrination, en cet instant, vous touchez la finalité de l'Unité, vous révélez à
vous-même votre propre présence d'Amour, vous révélez à vous-même votre Essence.

Vous êtes Source de toute éternité. Je salue en vous cela et ma radiance s'incline devant votre
radiance. Vous êtes la Lumière des Mondes. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous n'osez penser.
Vous êtes beaucoup plus que la Lumière dont vous pouvez rêver. Vous êtes beaucoup plus que le
soleil qui anime vos jours et votre densité. Vous êtes l'Unité et la Totalité. Vous êtes le commencement
et la fin. Je salue en vous la conscience illimitée qui a eu la chance de fouler les différents mondes, les
différentes densités et d'avoir eu le courage d'oser oublier la Lumière que vous étiez et vivre
l'expérience de la séparation. Nous, Archanges, ne vivrons jamais cela. 

Vous êtes riches d'une palette d'expériences à nulle autre pareille et inégalée. Votre radiance a tant
voyagé, tant expérimenté. Vous êtes, vous, êtres humains, des êtres de courage, non pas tant en votre
incarnation mais en ce que vous êtes. Ceux parmi vous, en cette humanité, qui atteindront le grand
changement, se reconnaîtront en guerriers de la Lumière et en guerriers de l'Amour, ne connaissant
pas les peurs d'affronter les incarnations. 

Vous sortirez de ces mondes de la division plus forts, plus riches et plus grands que nuls autres
pareils. En cela soyez remerciés, soyez inondés de la Grâce Divine pour les étapes parcourues, pour
les chemins empruntés. 

N'oubliez jamais que vous êtes la Grâce, que vous êtes l'éternité, que vous êtes les joyaux de la
Lumière et de l'Amour. 

L'Archange vous le dit et vous salue. 

J'accepte votre bénédiction et vous donne la mienne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous âmes en incarnation. Je suis Jophiel, Ange de la Lumière et de la Connaissance. Je
reviens ce soir à vous afin, à nouveau, de vous délivrer des mots et des vibrations toujours en rapport
sur la quête de la Lumière, l'ouverture à la Lumière et à votre Vérité. Je tacherai, en cet instant,
d'exprimer un certain nombre de concepts afin de vous faire toucher de l'Esprit, la Vérité, la Lumière et
l'Amour. Si vous le permettez nous allons resituer votre époque et votre moment. Comme vous le
savez, j'interviens juste avant l'intervention de l'Archange Michaël et de ses milices célestes au moment
de ce que j'appellerais le nettoyage final. J'interviens, pour ma part en préambule de l'archange
Michaël, dans tous les processus préalables à la notion de retournement. Le retournement par lui-
même étant supervisé, opéré, par l'archange Uriel. Cette période doit être considérée par vous-même,
à titre individuel, comme si l'on vous annonçait votre mort prochaine. Vivre en incarnation nécessite
d'être conscient, dans cette dimension, d'un moment de départ (que vous appelez) naissance à un
moment d'arrivée (que vous appelez mort). La grande majorité des êtres humains en incarnation
préfèrent ne pas penser à la mort se disant que celle-ci surviendra le plus tard possible et qu'elle nous
emportera à l'improviste. Mais cette vie est particulière. Votre incarnation présente est particulière en ce
sens qu'elle termine un cycle qui, pour la grande majorité des humains, s'étend sur plus de 50 000 de
vos années terrestres.

Imaginez que l'on vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie qui doit se terminer à brève
échéance par la transition appelée la mort. Quel est votre premier réflexe ? Le premier réflexe commun
à toute l'humanité est la négation. Le deuxième réflexe est la négociation. Le troisième réflexe est de
poser les conditions. Le quatrième réflexe est le renoncement. Le cinquième réflexe est appelé
acceptation. L'ensemble de l'humanité sera bientôt prévenue d'un évènement majeur survenant le plus
souvent la nuit et appelé « rencontre avec l'Ange » devant survenir au préalable à l'apparition de
signes cosmiques signalant cette fin. Bien évidemment, la plupart de l'humanité sera dans la négation
et donc la violence. Une petite partie de l'humanité vivra la négociation. Une partie encore plus faible
sera dans le renoncement et une part encore plus faible sera dans l'acceptation. Il ne s'agit pas,
néanmoins, d'une mort au sens physique mais l'annonce d'une transformation majeure que ceux qui
ne peuvent concevoir une rencontre avec l'Ange appelleront, bien sûr, la mort. Vous devez vous placer
dans la posture de celui qui va vivre une nouvelle naissance car cette mort là, vous vous en doutez
bien, n'est pas la mort telle qu'elle a été vécue dans vos incarnations passées. Il s'agit d'un
phénomène de transmutation où la conscience sera préservée, conservée et amplifiée, excepté, bien
sûr, pour les âmes qui auront fait le choix inverse. Malgré l'effroi de l'environnement vous devez
impérativement rester centrés en vous-même, en votre certitude, en votre Vérité et en votre Lumière. La
majeure partie des peurs de cette transition seront transmutées par la rencontre avec l'Ange.
Rappelez-vous que la promesse de l'Ange vient révéler et réveiller en vous le souvenir de votre Source.
Néanmoins, vous ne pourrez éviter ce que j'ai appelé la confrontation, non pas avec vous-même, mais
avec le reste du monde. Situation surréaliste où les uns diront « la mort arrive » et ou les autres diront
« non, la vie arrive ». Dialogue de sourd, d'où confrontation. Ne vous préoccupez que, uniquement,
des circonstances de vos vies à ce moment là.

Chacun, individuellement, au niveau de l'humanité, saura, au moment opportun, où il doit être, en
fonction de ses choix. Le plus dur n'est pas tant le choix du chemin mais l'affrontement avec les
chemins des autres. Il est capital, primordial et essentiel de développer en vous, au-delà même de la
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dimension d'éveil sous-tendue par votre présence ici, les vertus de tolérance, d'accueil, d'ouverture, de
non jugement et de silence. Les mots ne pourront rien résoudre lors de la confrontation. Cherchez le
calme en vous et autour de vous. Continuez à vivre comme si chaque minute était la dernière, en
sachant que cette transition est une vraie naissance à votre vraie réalité. Mais cela ne pourra être
compris, ni même envisagé, pour ceux qui n‘ont pas retenu la promesse de l'Ange ou qui ont fait des
chois inverses aux vôtres. Ceci est leur liberté imprescriptible. Ce qui reste à parcourir doit être vécu
comme une période propice aux dégagements de tous les liens qui encombrent vos vies et, ce, sur
tous les plans. Votre nouvelle vie est bien plus importante que la vie que vous avez bâtie. Il s'agit d'une
vie de joie, sans souffrances, sans maladies, sans attachements et sans plus de peines. A vous de
choisir mais vous ne pouvez choisir la nouvelle vie et rester dans l'ancien. Pesez en votre cœur les
implications de vos choix, les implications de votre destinée. La seule façon de peser n'est pas de jouer
de l'outil intellectuel mais d'écouter le silence intérieur et la voie intérieure. N'hésitez pas à sacrifier ce
qui appartient à l'ancien et qui empêcherait de naître le nouveau. Vous devez affermir votre foi, ouvrir le
cœur, construire votre corps immortel, activer l'ensemble des vibrations qui vous composent au niveau
de ce que vous appelez chakras. Permettez aux énergies relayées au niveau du cosmos, permettez
aux énergies relayées par le noyau central de la Terre, de vous traverser librement, sans encombres et
sans obstacles. Acceptez de vivre en fluidité, en Unité. A partir du moment où quelque chose résiste
dans votre vie, dans votre façon de vivre la plénitude, la fluidité et la liberté qui s'annoncent ne
laisseront, en aucun moment, des circonstances extérieures venir perturber cet essor nouvel de vie
nouvelle.

Au fur et à mesure que vous vivrez, depuis quelque temps, dans la dimension intérieure du cœur
pleinement accompli, vous vous apercevrez que les évènements néfastes auront de moins en moins
de prise sur votre vie. Cela s'appelle la fluidité, cela s'appelle l'Unité, cela s'appelle le cœur. Dans le
cœur il ne peut y avoir d'obstacle et plus les obstacles extérieurs s'accumulent, moins il y a d'obstacles
à l'intérieur. Pour cela il est indispensable d'abandonner tout jugement sur toute circonstance de vie.
Adoptez intellectuellement une attitude bienveillante, une écoute bienveillante à tout ce qui se produit
mais, néanmoins, ne donnez pas prise à l'opposition, à la contradiction et à la confrontation qui vient
vers vous. Le décompte commencé depuis le début de cette année 2008 terrestre vous amène, dans
les jours prochains, à commencer la période de confrontation mais aussi la période de fusion de vos
cœurs. Il vous appartiendra alors de choisir entre la confrontation et le cœur. Vous ne pourrez pas
rester dans le statu quo. Vous serez obligés de choisir un chemin et un seul. Cela, encore une fois, est
votre liberté imprescriptible. Quel que soit l'éveil que vous vivrez, l'éveil est censé être un état
permanent, il le deviendra à condition d'écouter votre silence intérieur et votre voie intérieure. Ne
laissez aucun événement, quel qu'il soit, venir interférer avec votre dimension intérieure. L'important
est l'instant et n'est absolument pas des projections dans un futur, ce futur soit-il simplement l'heure
suivante de votre vie ou le lendemain. Chaque chose, dans la fluidité de l'Unité, est à sa place. Si vous
vous placez dans le rayonnement de la divinité qui est fluidité de l'Unité, vibration unitaire, rien, mais
absolument rien, ne peut aller à l'encontre de cette étape intérieure que vous aurez acceptée. Les
seules interférences peuvent venir d'une projection de votre mental ou d'émotions inscrites dans votre
schéma de fonctionnement, inscrites dans votre vie ancienne. Cette période de transmutation et de
transformation durera un temps certain durant lequel doivent grandir la Lumière, la Vérité, votre
transdimensionnalité. Rien d'autre que cela ne doit occuper vos vies, vos pensées et vos actes. Vous
serez soutenus par votre adhésion pleine et totale à la fluidité de l'Unité. Les confrontations inévitables
n'auront absolument aucune prise si vous vous soumettez à cette Vérité et à cette Lumière. Il est
capital d'entendre cela, de le comprendre et de l'intégrer.

Quelles que soient vos vies individuelles, quelles que soient vos préoccupations individuelles, vous
devez être capables, à tout moment, de suivre les injonctions de la fluidité de l‘Unité dans le silence
intérieur et la voie intérieure qui commencera à vous parler par votre travail et votre œuvre que vous
réalisez ici. De très nombreux êtres humains, par l'intermédiaire de divers travaux et divers outils,
réalisent depuis maintenant presque un an le même genre d'œuvre. Vous n'êtes pas seuls, loin de là,
mais vous êtes une minorité. L'entrée en la pleine lune du 15 août signe le début des œuvres
alchimiques les plus importantes qu'ait à vivre la Terre depuis plus de 50 000 ans. Vous avez à vous
conformer à la volonté du Ciel et de la Terre qui est, je le rappelle, Lumière, Vérité et Amour et
absolument rien d'autre. Ne vous laissez pas abuser par les images, par les mots, par des événements
dont la teneur vous échappe totalement. Si vous restez centrés dans votre Unité, reliés au Ciel et à la
Terre, alignés en votre être essentiel, tout, absolument tout se déroulera dans la joie, la félicité, le



bonheur et la béatitude. Il ne sert à rien de vouloir convaincre ceux qui ne croient et ne vivent cela.
Vous vous reconnaîtrez à travers vos regards. Vous vous reconnaîtrez à travers vos vibrations. Plus le
temps avancera plus vous serez sensible à cela et plus vous éprouverez le besoin inexorable d'aller là
où votre conscience vous guide. Oubliez vos préoccupations quotidiennes qui vous prennent toute
votre vie. Cette vie n'est pas comme les autres, ce moment est unique, absolument unique sauf si vous
décidez qu'il ne l'est pas, auquel cas vous revivrez cela dans un autre cycle. Vous avez l'entière liberté
de le faire. Vous devez être à l'écoute de votre vibration, de votre conscience, encore une fois, de ce
que vous dit votre conscience intérieure et votre voie intérieure. Ne vous embarrassez pas, ne vous
préoccupez pas de détails pratiques, quels qu'ils soient. Le moment venu, au moment où la Lumière le
décidera, tout s'accomplira dans la fluidité. Pour le moment vous avez simplement à être conscient, à
veiller, à prier et à avancer dans votre vie en devenant de plus en plus sensible et perméable au
silence intérieur et à la voix intérieure. Il s'agit d'un apprentissage qui peut être extrêmement rapide.
Tout dépendra de votre résistance ou non à l'acceptation de cela. Branchez-vous sur votre intériorité.
La solution, les réponses se trouvent à ce niveau. Vous remarquerez par ailleurs qu'au fur et à mesure
du temps qui s'avancera, votre vie intérieure deviendra beaucoup plus féconde et riche que votre vie
extérieure. C'est ce qui vous est demandé tout en continuant, dans un premier temps, à vivre, entre
guillemets, normalement, toutefois, en posant les actes et les choix et les fondations de votre nouvelle
vie. Vous allez bientôt pénétrer dans une période majeure de silence intérieur, durant votre œuvre, ici-
même, qui vous permettra d'affiner votre ressenti et votre voie intérieure. Il s'agit donc d'un
apprentissage. Ne vous préoccupez pas du moment précis où surviendra l'éveil total à votre réalité.
Cela peut être maintenant comme dans quelques mois voire quelques petites années. Cela n'a aucune
espèce d'importance. En préalable à l'éveil, le silence intérieur et la voie intérieure seront vos guides
les plus parfaits. Avez-vous, par rapport non pas à des évènements précis, mais par rapport à ce que
je viens de vous donner, des questions concernant l'attitude intérieure ou votre vécu intérieur ?

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

Alors, je vous demande de vous mettre à l'écoute de la vibration, de votre être intérieur pendant une
dizaine de minutes de votre temps terrestre afin d'accueillir la vibration, la Vérité, l'Amour et la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Ames humaines en incarnation, je vous transmets mes bénédictions, mes salutations angéliques et je
vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Jophiel, Ange de la Lumière et de la connaissance. Salutations à vous, âmes
humaines en incarnation. Comme vous le savez et comme j'ai eu l'occasion de le dire à de
nombreuses reprises vous êtes entrés en trans-formation en trans-mutation en trans-substantation.
Trans signifiant que vous êtes en train de traverser un état transitoire pour aller vers un autre état, cet
autre état étant, par essence, beaucoup moins transitoire. Vous êtes amenés depuis de nombreux
mois, et pour une période étalée en 36 mois et 6 mois, à une période qui doit vous conduire à
expérimenter un passage, un passage fort rare et néanmoins indispensable survenant en des temps
extrêmement précis, correspondant à une géométrie céleste liée aux mécaniques célestes et
planétaires qui doit vous conduire, si vous l'acceptez, à vous trans-former, à vous trans-muter,à
changer de forme, à changer de substance, à changer de mode de vie et de mode de fonctionnement.
La vie est une spirale qui vous conduit de porte en porte et de trans-mutation en trans-mutation vers
des états plus éthérés, vers des états plus lumineux. J'interviens en tant qu'Archange de la trans-
formation durant ces périodes transitoires séparant deux états stables, deux états de vie. Vous voilà
engagés, à titre collectif et à titre individuel, dans une transmutation essentielle comme il en existe tant
qui vous permet de passer d'un cycle de vie à un autre cycle de vie. L'expérience de la matière, telle
que vous la connaissez, telle que vous l'expérimentez, doit évoluer et se transformer. Nul n'est obligé
d'accéder à l'étape supérieure mais néanmoins le passage à travers cette époque est un passage
obligé.

Durant cette étape de transformation un certain nombre de défis, un certain nombre de mouvements
doivent se produire en vos organismes, en vos cellules, dans vos organismes plus élaborés aussi, qui
doivent faire que l'ensemble de la trame de vie doit passer d'un état à un autre. Vous êtes engagés
dans cette étape. Celle-ci a commencé voilà maintenant 8 mois. Le premier palier sera atteint au début
de l'œuvre rouge planétaire survenant en la période que vous appelez le quinze août qui doit vous
mener à un autre palier de cette transformation. Ce qui était caché doit être révélé. Je parle aussi bien
des choses cachées à l'extérieur de vous, dans le tissu social de votre humanité en incarnation,
qu'aussi à l'intérieur de vous. Plus rien ne doit rester en l'Ombre. Quels que soient les choix et les
destins de chaque individu, en ce moment sur Terre, ce passage est un passage obligé, je le répète.
Qui dit passage dit transformation et dit difficulté. Passer d'un état à un autre, passer d'un mouvement
à un autre, ne se fait pas sur un mode linéaire, calme et habituel comme cela peut être le cas pour
certains d'entre vous, tout au long de vos vies, tracées d'un point à un autre, mais doit faire envisager
un certain nombre de changements parfois fort violents, parfois désirés et aussi parfois redoutés.
Passer par les portes de la trans-formation et de la trans-mutation nécessite de développer à la fois un
courage mais aussi un abandon. En ces périodes particulières survenant, je le répète, en fin de cycle
et inaugurant un nouveau cycle, il faut comprendre que plus rien ne peut être comme vous l'avez
connu. Les choses changent beaucoup plus vite. Et, encore une fois, quels que soient vos choix, vous
serez confrontés à ces transformations. Celles-ci ne peuvent être vécues dans la sérénité qu'à partir du
moment où vous allez trouver le centre de votre Essence, le centre de votre être, là où se trouve la
pure Lumière capable d'irradier l'ensemble des mondes et de la création. Il vous appartient de trouver,
durant cette période qui s'annonce qui est, je le rappelle, la deuxième étape de la transformation, les
ressources nécessaires en vous-mêmes. Que vous appeliez cela la Lumière, la foi, l'Amour, le divin en
vous, ce ne sont que des mots. Peu importe les appellations, peu importe les mots que vous mettez
sur ce qui se passe car il s'agit avant tout d'une radiation, d'une vibration et d'une conscience nouvelle.
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Je rappelle que, quels que soient les choix que vous avez entrepris, il vous appartient de les accomplir
et de les déterminer totalement jusqu'à leur finalité. Vous ne pouvez reculer. Vous ne pouvez rester à
l'endroit où vous êtes. Vous ne pouvez qu'avancer vers cette transformation, que celle-ci vous
conduise à recommencer l'expérience de l'incarnation en cette dimension, voire démarrer un nouveau
cycle de votre histoire, peu importe, vous devez néanmoins passer par cette transformation. Nombre
de choses en vous doivent mourir en même temps que nombre de choses doivent naître et fructifier.
Vous ne pouvez rester immobiles, vous ne pouvez rester en l'attente de ce qui vient. Il vous est
demandé, quels que soient vos choix, d'aller au devant de ce qui vient et la seule façon d'aller au
devant de ce qui vient est de développer votre certitude intérieure de Divinité. N'oubliez pas qu'au-delà
des jeux et des apparences que vous prenez dans vos incarnations vous êtes beaucoup plus que ce
corps qui vous limite. Vous êtes beaucoup plus que la simple radiation physique qui émane de vous.
Se trouve à l'intérieur de tout être humain une Lumière qui possède la puissance de toutes vos armes
réunies. Vous êtes au-delà des limites sans lesquelles vous êtes. Vous êtes au-delà de ce que vous
croyez être. Seules vos croyances vous ont conduit à limiter l'expérience de la radiation totale de la
Lumière. C'est un chemin librement consenti qui vous a conduit dans les portes de la densité, à travers
des incarnations, à expérimenter l'ignorance, la séparation, la division, la lutte. Il vous faut changer de
point de vue. Changer de point de vue nécessite de se transformer quant à toutes vos croyances et
tous vos conditionnements, quels qu'ils soient, soient-ils matériels comme spirituels. Vous croyez à la
Lumière ? Cela ne sert à rien. Vous croyez en Dieu ? Cela ne sert à rien. Vous croyez à la limitation ?
Cela ne sert à rien. Vous croyez à l'infinité ? Cela ne sert à rien. Croire est un acte lié au mental, lié à
des certitudes et des mécanismes qui vous limitent. Vous êtes au-delà des limites et au delà des
croyances. La transformation qui vient vers vous vient vous confronter à toutes vos croyances, quelles
qu'elles soient, sans exception. Vous croyez que l'homme est fait pour la femme, vous croyez que la
femme est faite pour l'homme. Vous croyez aussi, dans certains cas, que vous devez mener une vie de
telle ou telle façon, en harmonie avec ce que vous dicte votre conscience, votre expérience, ce que
vous croyez être votre conscience et votre expérience. Mais ce n'est, encore une fois, que des
croyances. Vous ne pourrez aborder la transmutation et la transformation qu'au travers de l'abandon
de toutes vos croyances et de tout ce qui fait vos certitudes. Vous ne pouvez plus vous raccrocher à ce
qui est extérieur et qui entretient les croyances.

La seule certitude qui n'est pas une croyance et que, pourtant, vous avez du mal à croire est votre
aspect illimité, transdimensionnel et divin. Quand j'affirme que vous êtes illimités, seule votre croyance
vous a fait vivre l'expérience du contraire. Il n'existe aucune croyance qui ne pourra subsister en vous à
la fin de cette période de transformation. Néanmoins, votre attitude au delà des croyances et vos choix
de vie futurs seront respectés. Si vous voulez conduire votre corps limité vers l'illimité, vers l'infinité,
vous devez dépasser la croyance en votre forme car si vous êtes attachés à la forme vous perdrez la
forme. Rappelez-vous les paroles de votre plus grand initié : « ceux qui voudront sauver leur vie, la
perdront ». Il n'y a pas de mystère et d'évidence aussi grande. De la même façon il disait : « qu'il vous
soit fait selon votre foi ». Il n'y a pas de plus grande parole que celle-ci. Vous ne devez plus mettre de
distance entre vous et ce que vous appelez la divinité. Vous devez arrêter de considérer qu'il existe un
Dieu extérieur car vous êtes tous des Dieux. Il n'y a pas de différence entre Christ et vous. Il n'y a pas
de différence entre vous et moi si ce n'est la densité de votre conscience qui a occulté les aspects
transdimendsionnels de votre être. L'expérience est voulue par vous, décrétée par vous, expérimentée
par vous. Mais cette expérience de division et de séparation prend fin. Vous ne pouvez allez plus loin
dans l'éloignement de la Source que vous êtes. Vous ne pouvez que recommencer l'expérience, si tel
est votre souhait, mais en toute lucidité. Durant cette période la Terre traverse et traversera, elle aussi,
une transmutation essentielle. Elle doit reprendre sa place, de même que l'ensemble de votre système
solaire, dans l'axe de rayonnement de la Lumière. Les cycles que vous avez appelés « précession des
équinoxes » correspondent aussi à l'avènement d'évènements de type cosmologique, planétaire,
solaire, de nature transdimensionnelle, venant heurter de plein fouet vos convictions, vos
constructions, mentales et physiques, affectives et relationnelles.

Vous devez être prêts à accepter de tout perdre afin de gagner vous-même. Le plus grand initié que la
Terre ait porté a dit : « nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant ».
Un enfant est celui qui n'a pas échafaudé, construit des hypothèses au niveau de son mental, de son
intellectuel, qui ne se projette ni dans le futur, ni dans le passé, qui est totalement dans l'instant
présent. Cette époque de transdimensionnalité vous interpelle et vous oblige à ne considérer que le
présent car il existe d'autres temps que celui-ci. Ce n'est encore qu'une croyance qui vous a permis



d'expérimenter et de créer cette réalité en passé, présent et futur qui n'existe qu'en votre tête et que
vous avez réussi, par le puissance de votre créativité, à manifester dans la matière au degré de densité
où vous êtes arrivés. Je ne vous promets pas la Lumière car vous êtes déjà la Lumière. Je ne vous
promets pas l'Amour car vous êtes Amour. Je vous promets seulement de découvrir les dimensions de
votre être qui vous sont pour le moment occultées par les jeux de vos croyances individuelles et aussi
collectives. Vous devez cesser de croire pour entrer en Vérité. La Vérité n'est pas croyance, la Vérité
n'est pas non plus expérience. La Vérité est simplement l'acceptation de ce que vous êtes.

Vous ne pouvez continuer à chercher à l'extérieur. Le royaume des Cieux vous appartient : il n'est pas
à l'extérieur, il est à l'intérieur de votre être. Il existe une seule clé qui vous permet d'ouvrir les portes à
la multidimensionnalité de votre être : cette clé est le cœur car quand vous avez fait la promesse, en
vous éloignant de la Source, de revenir un jour à cette Source, vous êtes partis avec le bien le plus
précieux qui était le gage de votre retour en ce cycle là ou en d'autres cycles. Cette clé est votre propre
cœur. Il vous appartient de la tourner, nul autre que vous ne peut tourner cette clé. Certains d'entre
vous sur cette planète se sont enfermés à double tour et refusent d'ouvrir par peur, par ignorance mais
avant tout par croyance. J'insiste longuement sur cette notion de croyance car la transformation de la
planète implique la destruction totale de toutes les croyances. Les croyances appartiennent à votre
dimension séparée de l'Esprit. L'Esprit n'a point besoin de croyance car l'Esprit est en Vérité et en
Lumière et en Amour. L'Amour n'est pas une croyance, la Vérité n'est pas une croyance. L'Amour, la
Vérité, la Lumière sont de toute éternité, éternité au delà des temps tels que vous les connaissez
auxquels vous avez à nouveau le droit de pénétrer si tel est votre désir. Pour cela vous êtes aidés à
différents niveaux. D'abord le niveau même de l'expérience que vous vivez présentement, chacun
d'entre vous, en votre corps, en votre relation à ce que vous appelez travail, ce que vous appelez
l'autre est là pour vous mettre face à vos responsabilités. Quels sont vos choix ? Allez-vous écouter
votre âme ou allez vous écouter l'autre, que cet autre soit votre travail, votre compagnon, votre corps
ou tout autre élément extérieur à votre divinité. Je dis extérieur parce que votre corps est un temple qui
est le réceptacle de la divinité en incarnation mais il est autre dans la transdimensionnalité que vous
êtes. L'alignement nécessaire à la transmutation vous met face à ce que vous appelez des freins ou, si
vous préférez, à ce qui coince car vous devez décoincer. Encore une fois, ne vous dites pas « cela est
trop dur » parce que, quels que soient vos choix, même si vous décidez de recommencer l'expérience
de la matière vous devez, néanmoins, passer par cette porte étroite.

Vous arrivez en fin de contrat de votre éloignement de la Source. Vous pouvez renouveler le contrat et
recommencer l'expérience mais renouveler un contrat nécessite de connaître les teneurs totales de ce
contrat. Connaître le contrat signifie que vous devez reconnaître votre divinité. Mais, en fin de contrat,
vous pouvez aussi vous libérer du contrat et retourner à votre transdimensionnalité avec ou sans ce
corps transmuté. Vous devez vaincre la peur de la perte de l'autre, quel que soit cet autre. Vaincre la
peur ne veut pas dire lutter. Vaincre la peur veut dire accepter. La Lumière originelle vient à vous afin
de vous réveiller. Elle pénètre votre essence, votre matérialité afin de révéler la totalité de qui vous
êtes. Vous ne pouvez empêcher le rayonnement de l'être multidimensionnel et transdimensionnel que
vous êtes de se manifester à votre conscience ordinaire. Vous ne pouvez étouffer la Lumière que vous
êtes. Vous devez vous abandonner à vous-même. Vous devez détruire les murs qui empêchent votre
clé de tourner. Certains humains en incarnation ont muré la porte pour ne pas voir la serrure et la clé.
Mais ce mur est une bien piètre protection car la transdimensionnalité de l'être n'a que faire des
constructions du mental ou des constructions karmiques ou des constructions de sécurité telles que
vous les appelez. Nombre d'enseignements vous ont dit que vous étiez ici pour grandir. Cela fut vrai,
cela est toujours vrai mais néanmoins, aujourd'hui, il vous est demandé non plus de grandir mais de
vous ouvrir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et pour ouvrir, je vous le rappelle, il n'existe
qu'une seule clé qui est celle de votre cœur. Vous devez aimer d'un même Amour la fourmi qui croise
votre pied que les étoiles au plus loin des univers. Nul ne doit avoir une place privilégiée et surtout pas
l'autre, quel qu'il soit, car vous êtes la totalité de tous les autres. Seule la distance et la croyance que
vous y avez mis vous empêche d'avoir accès à cette Vérité. Vous êtes Vérité. Il n'y a d'autre Vérité que
vous-même. Vous ne pouvez aider l'autre réellement, totalement, qu'en acceptant votre Vérité. Il ne
sert à rien de vouloir sauver l'autre. Sauvez-vous vous-même et l'autre sera sauvé par résonnance, par
affinités, par exemple, par synchronicité. Tout acte qui voudrait sauver l'autre autrement que par
rayonnement de votre transdimensionnalité vous rabaissera dorénavant à votre dimension séparée et
vous confrontera à l'expérience de l'opposition. N'oubliez pas non plus, comme je l'ai déjà dit, que
vous allez rentrer à partir du 15 août dans une période où le monde, dans sa totalité, va vous



confronter. Parce que ceux qui font le chemin en premier vers la Vérité dérangent beaucoup ceux qui
ne comprennent pas et ne vivent pas cela. Le plus grand a d'ailleurs fini sur une croix pour cela.

La Vérité est confrontation. Ce n'est pas vous qui confrontez c'est l'absence de Vérité qui vient
confronter la Vérité. Alors il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'alignement en dehors de votre cœur.
Ainsi les instructions de ma radiance sont connues et seront transmises en mots humains pour vous
permettre, à travers ce que vous appelez des rituels et non pas des croyances, à travers des actes
conscients, de réaliser ce chemin de la Vérité en vous qui vous permettront de vivre, dans les mois qui
viennent, la confrontation. Comprenez-bien que la confrontation de la transdimensionnalité est inscrite
dans l'ordre des choses, non pas l'ordre des choses humaines mais dans l'ordre des choses de la
mécanique céleste. Régulièrement les systèmes solaires, les planètes, vivent ces soubresauts de la
transformation qui doivent conduire les peuples qui y vivent à d'autres états. Néanmoins, à votre stade
de densité, vous êtes au stade de la confrontation maximale. La confrontation, rappelez-vous le, n'est
là que pour vous faire transcender vos croyances afin de vous signifier que vous ne devez plus vous
rattacher à n'importe quelle croyance mais uniquement à votre cœur qui contient l'essence de votre
Vérité, l'essence de votre divinité. Posez-vous les questions de vos croyances, de vos certitudes et
voyez comme celles-ci vous entravent. Tout en vous rassurant, elles vous limitent, elles vous
empêchent de parcourir les voies de la transdimensionnalité. Il vous appartient, à travers les rites (Ndr :
exercices proposés aux stagiaires), de vous dépouiller de vos croyances, de vos certitudes.

Ouvrir le cœur n'est pas la finalité mais est bien le moyen vibratoire et dimensionnel de retrouver ce
que vous êtes. Vous ne pouvez ignorer cela et nul être vivant à la surface de cette planète ne pourra
ignorer cela le moment venu. Néanmoins, et quel que soit le degré des confrontations que vous aurez
à vivre, l'avantage que vous avez est énorme car vous aurez été prévenus, vous aurez bénéficié de la
radiance de l'Ange, vous aurez bénéficié de la vibration et des rites essentiels qui vous permettront de
vivre la confrontation, centré dans le cœur et conscient de ce que vous êtes. Vous êtes des êtres
illimités qui se sont limités par goût de l'expérience. Les cycles nous permettent à nous, formes de vie
non limitées, de venir aujourd'hui à votre rencontre ainsi que je l'ai appelée « rencontre avec l'Ange »
afin de vous permettre de vous signifier la fin du contrat. Ceci est un jour à nul autre pareil et ce jour
est maintenant. Vous rentrez dans ce que la bible a appelé « les temps réduits ». Nul besoin d'être
prophète ou de prophétiser pour se rendre compte de cela. De grands évènements cosmiques,
planétaires, intérieurs, se préparent. Il disait aussi « tenez votre maison propre car vous ne savez pas à
quelle heure je viendrai la nuit frapper à la porte de votre maison » c'est à dire de votre être limité. Le
moment est venu. Il n'est pas dans dix ans, dans vingt ans de vos années terrestres. Il est maintenant
et durant des temps réduits qui correspondaient, je vous le disais en début de cette année, à un
intervalle de temps terrestre de 42 mois. Tout s'accomplit maintenant. Vous devez choisir en toute
connaissance de cause ce que vous avez envie d'expérimenter. Je suis là pour faire en sorte que la
confrontation ne puisse déstabiliser la Lumière de votre cœur et de votre être. Voici les quelques mots
que je voulais vous donner à entendre. Ces mots sont des mots préparatoires (vibratoires) à ce qui
vient. Si vous souhaitez questionner à ce propos je veux bien verbalement y répondre avant de passer
à l'étape de l'effusion vibratoire.

Question : j'ai rêvé que je rencontrais l'Ange, à mon image. Était-ce vraiment l'Ange ?
Absolument. L'Ange peut être vécu comme extérieur mais il n'est que vous-même. Quand je dis que
vous êtes la totalité de la création, cela est Vérité.

Question : cette période de fin de contrat correspond à un retour de la Jérusalem céleste ?
Oui. A chaque cycle, soit à la fin d'un cycle, soit au début du suivant, selon les périodes, nombre de
manifestations inhabituelles se font jour. Il s'agit de différentes manifestations, aussi bien lumineuses
que de l'Ombre, mais inhabituelles. Elles accompagnent les processus de transformation. Ce qui était
caché doit être révélé. Il s'agit donc, entre autre, et après ces évènements, du retour de cette énergie
particulière.

Question : cette énergie existe en nous au niveau de notre cœur ?
Vous êtes la totalité de la création à titre individuel. Tout ce qui a été créé, tout ce qui sera crée, en
quelque dimension que ce soit, est définitivement présent en ce que vous êtes.

Question : pourriez-vous nous parler du Créateur ?
Vous êtes la créature et le créateur. Vous êtes le début et la fin. Vous vous êtes extériorisés et



manifestés en des niveaux de vibration denses en tant que créature. Vous avez mis une distance
incommensurable entre le créateur et la créature mais vous êtes le créateur. Il n'y a qu'un système de
croyances ou de filtres qui vous fait envisager comme différents et séparés. Ce qui n'est pas.

Question : c'est cette absence de différence qui fait que la fraternité universelle existe ?
Cela en fait partie et englobe la Vérité.

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

Alors viens, maintenant, la partie la plus essentielle de ma présence et de ma radiation qui est la
vibration que nous allons maintenant vous transmettre. Je vous demande, quelle que soit votre
position, de prendre conscience totalement de vos points d'appui sur la Terre, de poser vos mains sur
le sol à plat pour multiplier les points de contact avec cette densité qui est la vôtre. Pendant que la
vibration, la mienne et celle aussi d'un ensemble d'êtres et d'entités rayonnants puissent commencer
ce travail à l'intérieur de vos êtres (d'ores et déjà et durant cette nuit qui vient sur votre Terre) et
permettre le travail, fermez les yeux, tournez votre regard vers l'intérieur et accueillez en vous cette
radiance et cette Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Je scelle en vous, par trois fois, la vibration de l'Ange, de la Vérité et de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Vous êtes bénis en Vérité et en Esprit. Je vous dis à demain. Recevez mon Amour et ma fraternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ames humaines en incarnation et en densité, je vous apporte ma radiance, ma Lumière. Je suis
Jophiel, ange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Je viens à vous pour parfaire un certain
nombre d'éléments relatifs à votre évolution en ce système solaire que je donne déjà à votre pertinence
depuis, maintenant, une demi-année de votre temps terrestre. Vous vivez dans des espaces qui sont
appelés des espaces de transition car, même si nombre d'être humains ne le conçoivent pas encore et
ne le vivent point, vous êtes en transition. La transition est une étape intermédiaire existant entre deux
états stables. La transition est, par définition, un état instable, un état où votre polarité, votre
conscience, votre mental, vos émotions, votre corps, oscillent entre deux pôles. Un pôle ancien lié à un
mode déjà vécu et expérimenté, pour certains d'entre vous, en de nombreuses incarnations, pour un
temps relativement long et, pour d'autres, de manière beaucoup plus récente. Et un pôle non encore
actualisé totalement que vous appelez, je crois, cinquième dimension ou monde de la Lumière
authentique et de la Lumière de l'Unité. Cette étape de transition peut donner lieu, selon les âmes en
incarnation qui la vivent, à des réajustements ou, au contraire, à des périodes de grands troubles,
justement sans ajustements. Tout dépend de l'intention que vous mettez pour aller de cette transition
vers le nouvel état ou alors de décider d'aller dans la transition pour repartir à l'ancien état.
Comprenez-le bien, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, que toute âme en cette période
de transition terrestre, vivant sur cette planète, a le choix indéfectible de se tourner vers un nouvel état
ou de revenir à l'ancien état. Toute âme humaine en incarnation va présenter cette instabilité plus ou
moins marquée, plus ou moins forte, instabilité dans laquelle vous vivez maintenant depuis de
nombreux mois. Certains se sentent particulièrement à l'aise parce que la transition est vécue et
acceptée tellement du fait d'un choix qui est déjà opéré, quel que soit ce choix. Comprenez bien que si
l'époque de transition vous déstabilise cela signifie simplement que ce choix, et les actes posés en
rapport avec ces choix, ne sont pas totalement faits. Quel que soit votre choix, si celui-ci est fait, vous
vivez cette période d'instabilité de manière plus ou moins stable mais en tout cas sans souffrances. Le
fait de vivre bien cette période de transition ne signifie pas systématiquement que vous aurez accès à
la cinquième dimension mais que, néanmoins, vous avez effectué vos choix. Encore une fois je ne
parle pas du choix avec le corps ou sans le corps pour votre accès en cinquième dimension. Nombre
d'âmes qui ont fait le choix de rester en troisième dimension après la transition n'éprouvent aucun
affre, aucune souffrance, aucune perturbation parce que leur choix est clair : ils ont décidé de venir se
réincarner dans les plans de la densité que certains d'entre vous doivent quitter bientôt.

Comprenez bien que la transition et l'instabilité de la transition n'est pas liée à une quelconque
évolution ou involution. Elle ne fait que refléter la stabilité ou non, la pertinence ou non, de vos choix,
en accord ou en désaccord avec votre âme. Ceci explique que certaines âmes vivent un sentiment de
fluidité, un sentiment d'unité qui ne préjuge absolument pas de leur choix vers la troisième ou la
cinquième dimension mais uniquement de l'affirmation de ce choix en la réalité de leur instant présent.
Maintenant, pour les âmes qui vivent cette transition avec instabilité, il convient de comprendre que,
par là même, leur âme leur signifie (la période vibratoire même de la transition leur signifie) qu'ils
doivent formuler et accepter leur choix, de manière à vivre de manière beaucoup plus sereine. La
transition est une période de grande instabilité des éléments, tel que vous le constatez chaque jour, et
tel que je l'ai déjà annoncé dès ma première venue et lors de mes venues ultérieures en votre densité.
Assimilez bien que la transition, par définition, n'est pas un état stable. Ceci veut dire par là que, même
durant cette période, si vous vous sentez merveilleusement bien cela signifie simplement que vos choix
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sont faits et assumés mais en aucun cas vous ne resterez dans cette stabilité. Il s'agit d'un état de
transition et donc transitoire, comme son nom l'indique. Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez
comme élément de stabilité. Il doit vous apporter simplement, de manière intellectuelle, la satisfaction
du choix accompli. Maintenant, me direz-vous, comment connaître le choix qui est le vôtre ? Aussi
paradoxal que cela puisse être vous ne pouvez avoir la prétention de connaître votre objectif et votre
choix pour l'évolution future. Ce qui veut dire que des êtres humains, persuadés dans la personne de
continuer le chemin de l'expérience de la densité, de la matérialité, se trouveront néanmoins projetés
en cinquième dimension. L'inverse est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que ceux qui ont posé le choix
de la cinquième ne pourront absolument pas retourner dans la troisième. Ceci est extrêmement
important pour vivre cette période le plus sereinement et le plus fluidement possible. En effet, vous
avez besoin d'être à l'écoute, quels que soient vos choix, afin de laisser infuser en vous, ce que j'ai
appelé la rencontre avec l'Ange. Ceci se précise pour beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous
l'ont déjà vécu de manière formelle mais inconsciente. Certains d'entre vous ont de vagues
réminiscences de cette rencontre. Rappelez-vous, pour la plupart d'entre vous, elle surviendra ou est
survenue de manière nocturne, pas toujours consciente pour le moment, vague souvenir aux tréfonds
de votre conscience, au fur et à mesure des jours qui s'annoncent maintenant jusqu'à la période
présumée du 15 août (qui correspond, je vous le répète, à l'avènement de l'œuvre au rouge qui
concerne le peuple américain), moment où vous découvrirez un certain nombre d'éléments qui étaient
cachés à votre conscience, par ce que vous appelez les force de l'Ombre et que je préfère appeler les
forces de non Lumière ou forces de résistance à la Lumière si vous préférez (mais qui sont néanmoins
aussi des forces évolutives même si elles se définissent comme involutives).

Durant cette période propice, qui va durer quelques semaines de votre temps, vous allez être amenés
à vivre durant votre sommeil, pour beaucoup d'entre vous, des phénomènes de nature que je
qualifierais de mystique ou d'expansif au niveau de votre conscience. Le plus souvent la rencontre
avec l'Ange sera précédée de rêves typiques associés à l'élévation : ascension de montagnes,
traversée d'océans, rêves de vols, rêves d'élévation, rêves de jouissance. Tous éléments qui vont vous
conduire à la porte de la rencontre avec l'Ange, pour ceux qui ne l'ont pas vécue, bien sûr. Cette
rencontre est donc imminente. Elle va permettre à ceux qui sont dans l'instabilité en ce moment de
trouver la stabilité et de pouvoir poser leur choix librement. Il est très important d'assimiler dorénavant
que l'acte le plus essentiel de vos incarnations, quelles que soient vos occupations ou vos
préoccupations, est uniquement de vous relier à votre Source, à votre Lumière et à votre âme afin que
nulle décision ne puisse venir de l'extérieur de vous-même et d'autres personnes que vous-mêmes.
Ceux qui sont dans l'instabilité sont des proies faciles pour les forces de résistance car, bien
évidemment, celles-ci s'opposent de manière instinctive, je dirais, à ce que les âmes humaines soient
libérées du carcan de la densité dans lequel vous évoluez qui était votre domaine d'expérience depuis
des millénaires. Rappelez-vous que vous êtes en transition, vous êtes entre deux états. La planète
illustre cela à travers ses mouvements, à travers ces évènements. Ce qui veut dire que les éléments
qui appartiennent à la troisième, qui ont été façonnés par les forces de résistance (j'entends par là
essentiellement votre système financier), doit vivre son effondrement, sa disparition totale. De même
que tout ce qui à trait à votre technologie, à laquelle vous tenez tant, doit connaître des déboires
considérables. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que vous allez vous retrouver à ce que vous
appelez l'âge de pierre. Ce qui veut dire simplement que vous allez voir des troubles extrêmement
profonds des systèmes dits de communication, quels qu'ils soient. Cela ne doit aucunement vous
alarmer. Cela signifiera simplement que l'instabilité de la Terre commence à rentrer dans son maximum
d‘activités. Maximum d'activités, je vous le répète, qui s'étalera sur un certain nombre de mois, déjà
chiffrés. Il était de 42 mois en ce début de cette année. Il n'est plus que de 35 à 36 mois. Durant cette
période d'instabilité l'ensemble de la totalité des êtres humains devra avoir trouvé la stabilité de
l'acceptation de sa transition, que cela soit à travers le passage par une nouvelle mort, que cela soit à
travers le maintien ou la persistance de l'incarnation.

Quel que soit le choix, rappelez-vous, il doit être parfaitement établi avant la fin de cette année. Ce qui
veut dire que l'ensemble de l'humanité aura vécue la rencontre avec l'Ange de manière plus ou moins
consciente, de manière plus ou moins authentique et plus ou moins révélée. Néanmoins, soyez
certains que cette rencontre sera l'élément moteur qui permettra à l'âme humaine de stabiliser
totalement cette période de transition. La transition pour la Terre est le passage d'un état à l'autre. Et
vous allez me demander comment, vous, âme humaine, allez vivre une transition qui n'est pas
entièrement calquée sur celle de la planète, puisque je vous rappelle que votre transition à vous, être



humain, et non pas en tant que collectif, sera achevée à la fin de cette année terrestre alors que la
Terre en aura encore pour un peu moins de trois années. Il est important de comprendre que vous
devez être stabilisés dans vos choix pour affronter la transition de la planète qui, elle, sera beaucoup
plus lente, beaucoup plus pénible. L'évolution de la planète dépendra aussi de vous. Aussi bien vous
qui écoutez ce que je dis que ceux qui liront ce que je dis. Mais aussi l'ensemble des êtres humains de
la planète, que celui-ci soit au fond de sa forêt, peuple primitif ou cela concerne aussi les élites,
quelles qu'elles soient, celles qui ont pris en main votre destin à votre place. Eux aussi vivront la
rencontre avec l'Ange qui devra les faire choisir pour un camp ou pour l'autre. Il n'y aura pas d'autre
alternative possible. Cela se traduira d'ici la fin de cette année par nombre de décisions surprenantes
qui seront prises par vos leaders et vos dirigeants qui iront dans le sens de leur propre décision.
Chacun sera affermi dans ses choix et dans ses décisions. Et vous comprenez bien que le point de
vue d'une âme qui a accepté la cinquième dimension, par rapport au point de vue d'une âme qui a
décidé le maintien en troisième dimension, peut être profondément et entièrement différent, ce qui peut
donner lieu, non pas à des malentendus mais à des résistances aggravées, se traduisant dans votre
discours par ce que vous appelez un état de guerre.

Je n'ai jamais dit que cela serait simple. Cela sera simple à l'intérieur de vous en fonction de vos choix
et de la stabilité de vos choix mais cela ne sera absolument pas simple au niveau collectif car vous
aurez, tous, collectivement à vous confronter (je dirais même, en une expression populaire, à vous
coltiner) les uns, les autres, dans vos divers choix. Période donc de confrontation mais cette
confrontation est indispensable non pas en tant que élément qui fera changer d'avis qui que ce soit
mais simplement pour renforcer les choix et l'adhésion de ceux qui ont choisi la troisième dimension de
ceux qui on choisi la cinquième dimension. Il est fort logique et accessible de comprendre que ceux qui
auront choisi la troisième dimension en connaissance de cause, réfuteront, malgré leur rencontre avec
l'Ange, toute possibilité d'existence d‘une autre dimension que la leur. Bien évidemment, ceux qui
auront fait le choix inverse de la transition vers la nouvelle dimension devront affronter encore plus
moqueries, railleries, persécution en tous genres. Cette époque sera vécue au moment des
bouleversements que vivra la Terre et que vit déjà votre planète. C'est une étape qui sera, le mot exact
est fortifiante : elle fortifiera les uns et les autres. Ceux qui ne seront pas capables d'être fortifiés au vu
de leurs choix seront, de toute façon, désincarnés pour une raison qui est très simple : à partir du
moment où vous désincarnez un organisme vivant en une certaine densité, en une époque de
transition, le moment de la renaissance pourra lui aussi se faire au moment opportun lorsque la
transition sera achevée dans le système planétaire, soit en troisième dimension (avec une corps de
densité identique) soit en un corps de cinquième dimension (profondément éthéré). Ne vous alarmez
pas de ceux qui partiront ainsi au travers des confrontations, au travers des éléments que manifestera
la Terre. Cela est leur choix entier et totalement libre. Il n'y a pas lieu de s'attrister, il n'y a pas lieu de
manifester des souffrances car croyez bien que ceux qui partent dans cette époque de transition
vivront dans des espaces où les plans astraux n'existent pas. Il n'y a plus de temps intermédiaire
puisque ceux-ci n'existent pas. Ce qui veut dire que ces âmes qui ont choisi de quitter ce corps, quel
que soit leur devenir ultérieur, à la fin de la période de trois ans qui reste à vivre, pourront être dans
des espaces éthérés de pure Lumière à partir duquel ils décideront de revenir s'incarner en troisième
ou en cinquième. Ils vivront une totale béatitude de l'âme telle qu'elle a été décrite par de nombreux
mystiques qui correspond à ce que certains d'entre eux ont appelé la Fontaine de Cristal ou la Source
de Cristal. N'ayez donc aucune souffrance pour l'autre. Ils seront, en quelque sorte, à l'abri des
vicissitudes de la mort habituelle des humains tel que définie depuis 50 000 ans.

Il y a lieu de vous préoccuper de rayonner vos propres choix, de rayonner votre propre Lumière. Je
répète encore une fois que, quels que soient vos choix, ils sont justes. Si votre âme éprouve le besoin
de vivre un nouveau cycle de réincarnations, cela lui est totalement propre. Il n'existe aucun jugement,
aucune limite aux possibilités d'expériences que permet le créateur à ses créatures. Vous ne devez
donc, à aucun moment, émettre de jugements. Les forces de résistances sont aussi à leur place. Elles
ont leur rôle et, croyez le ou non, leur rôle est aussi un rôle de Lumière mais sur un temps beaucoup
plus long que celui dans lequel vous vivez et avez accès, sur une échelle de temps que même l'âme
située hors du temps linéaire de cette dimension ne pourrait comprendre et assimiler. C'est en cela
qu'il ne vous faut, à aucun moment, et dans cette période, porter de jugement sur qui que ce soit et
sur n'importe quel évènement qui se manifeste sur la Terre. Vous devez entrer en intériorité. Vous
devez entrer en silence intérieur. Vous devez examiner chacune des paroles qui doit sortir de votre
tête, par la bouche, avant qu'elle ne franchisse vos lèvres pour être sûr qu'elle ne rajoute pas à



l'énergie de la confrontation. Cela peut être extrêmement délicat, en particulier pour des personnes qui
vivraient en ce que vous appelez « couple » où l'un est stabilisé en troisième dimension alors que
l'autre est stabilisé dans la cinquième dimension. Cela se traduirait par une mésentente vibratoire
absolue et totale qui empêche totalement la vie commune. Dans ce cas là il convient d'être sage et de
rompre cette notion de couple. Il n'y a pas d'autre alternative. Si votre mode de vie, votre profession,
vos affections, vos enracinements ne correspondent plus à la stabilisation de votre dimension il faut en
changer. Il n'y a pas de prix à payer. Il faut restaurer à tout prix la stabilité de vos choix, quelle que soit
l'instabilité de la planète, je le répète. Cela est capital que vous soyez vivant ou en train de partir de
l'autre côté. Vous devez aller au bout de vos choix et le manifester concrètement dans votre vie, en
totalité, en lucidité et avec amour sinon vous risquez de souffrir de certaines vibrations, de certains
désagréments qui pourraient très vite se transformer en mal-être ou en maladie extrêmement
puissantes qui risqueraient de vous emporter très vite. Si cela est votre choix, tant mieux. Si cela n'est
pas votre choix, cela serait quand même dommageable. Nous avons, rappelez-vous, besoin d'un
certain nombre qui emmènent, à proprement parler, leur corps de troisième dimension vers la
cinquième dimension correspondant au processus de l'ascension. Plus le nombre qui évoluera vers la
cinquième dimension avec le corps est important plus il sera alors facile de réensemencer cette Intra-
Terre de cinquième dimension. Cela est fondamental à comprendre. Alors nous attirons votre attention
sur vous tous pour que vous établissiez une stabilité au sein de l'instabilité collective, que vous mettiez
en œuvre les changements nécessaires et indispensables au maintien de votre stabilité, que vous ne
rentriez en opposition avec aucun élément qui aurait fait des choix contraires aux vôtres (c'est sa liberté
absolue). Vous vous apercevrez d'ailleurs que de plus en plus, en fonction de vos propres choix, vous
serez obligés de quitter ce qui pouvait vous être cher. De la même façon, imaginez une âme qui a fait
l'expérience de la troisième dimension et de l'expérience de l'incarnation et de densité à nouveau pour
un cycle entier de 50 000 ans et que celle-ci évoluait dans un monde où une atmosphère spirituelle
avait accepté le passage en cinquième dimension, celle-ci sera obligée de se retirer de ses
engagements pour être beaucoup plus en accord avec le maintien de la troisième dimension. Il n'y a
pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution. Ainsi sont les périodes de transition sur tous les
systèmes solaires au moment où ceux-ci doivent basculer d'une dimension à une autre. Cette étape
est appelé, vous l'avez compris, la transition. La transition évoque irrémédiablement un processus
transitoire, le transitoire ne pouvant être vécu qu'avec une certaine forme d'équilibre intérieur, quel que
soit le déséquilibre extérieur lié à la propre transition. D'autant plus, rappelez-vous, que la transition
elle-même dure un an. La transition planétaire dure 42 mois. Il y a donc ici 30 mois de décalage, ce
n'est pas par hasard. Voilà. Maintenant si vous avez des interrogations sur cette notion de transition je
suis prêt à essayer d'y apporter d'autres éclairages.

Question : si une personne est encore dans l'ambivalence entre la cinquième ou la troisième
dimension, comment va se faire le choix définitif ?
Il se fera au plus tard à la fin de cette année, à titre individuel. Il sera (entre guillemets, ce choix) induit
par la rencontre avec l'Ange. L'Ange, comprenez le bien, ne vous poussera dans une aucune direction.
Mais il vous permettra, à travers cette rencontre vibratoire, de faire définitivement le choix. Ceux qui
vivent en ce moment l'instabilité sont justement ceux qui n'ont pas encore rencontré leur Ange et donc
oscillent entre l'intérêt et l'attrait de la densité et l'attrait et l'intérêt de la Lumière. Croître en Lumière
nécessite impérativement de décroître en densité et réciproquement. Vous ne pouvez plus rester dans
cet état intermédiaire. Cela est la caractéristique propre de l'époque de transition. Comprenez bien
aussi qu'aucun être humain ne peut dicter le choix à un autre être humain. Seul l'Ange, de par son
rayonnement, est capable de cela. Ceci est aussi valable pour les êtres humains qui ont éveillé leurs
chakras, qui ont éveillé leur corps de Lumière, qui sont entrés en phase d'éveil total. Ceux-ci peuvent
aussi décider, lors de cette rencontre avec l'Ange, de faire le sacrifice de l'incarnation pour devenir des
guides de la troisième dimension. Ceux-ci se réincarneront en troisième dimension. Ils sont peut-être
encore plus évolués que ceux qui ont fait le choix de la cinquième dimension. Alors ne jugez pas.

Question : que signifie l'écart de 30 mois ?
L'écart de 30 mois est un écart extrêmement important. Il correspond à ce qui a été appelé « deux
temps - un temps - la moitié d'un temps ». Vous êtes ici dans la moitié d'un temps. La moitié d'un
temps étant l'année de différence. Les deux temps étant les 30 mois. Le deux temps de décalage entre
l'individu et le collectif est lié à la période de confrontation. Cette confrontation, sur le plan énergétique,
est indispensable. Il va permettre de sceller définitivement la séparation des plans entre la troisième et
la cinquième dimension. Rappelez-vous que vous êtes en période de transition. Durant la transition, la



période correspond à la disparition de la trame intermédiaire ou astral inférieur. Celui-ci doit se
reconstituer. Il ne peut y avoir de communication durant 50 000 ans entre la cinquième et la troisième
dimension. La confrontation correspond à l'établissement d'une barrière au niveau collectif,
énergétique, vibratoire, de conscience qui permettra à nouveau de sceller les plans et de les séparer
de manière définitive pour 50 000 ans, ce qui permettra l'expérience à nouveau de la troisième
dimension pour ceux qui l'ont souhaitée et de permettre à ceux qui vivront en cinquième dimension
d'être totalement séparés, énergétiquement, vibratoirement, physiquement, en conscience, de cette
troisième dimension.

Question : quel est l'intérêt de la poursuite de la troisième dimension ?
Elle s'appelle la soif d'expériences, la soif de dualité. Certaines âmes conçoivent, aujourd'hui, n'avoir
pas fait le tour de la question, le tour des incarnations possibles, ne pas avoir expérimenté l'ensemble
des gammes de couleurs, d'émotions, de sentiments existant sur Terre. Soit parce qu'elles sont
jeunes, soit au contraire parce qu'elles sont très vieilles et qu'elles ont décidé de se sacrifier, pour
devenir en quelque sorte les grands guides de la troisième dimension future. Eux, garderont une
communication, à titre individuel, avec la Lumière. Ils sont très rares. De même que vous avez vécu
ceci durant vos cycles d'incarnation sur le plan historique depuis 50 000 ans. Ceux qui furent des êtres
éveillés furent peu nombreux.

Question : cela signifie qu'il faut avoir vécu toutes ces palettes d'expériences pour pouvoir
progresser vers une dimension ultérieure ?
Non, cela dépend de la polarité de l'âme. Vous avez des âmes dont la polarité est irrémédiablement
tournée vers la Lumière, qui sont des âmes jeunes sur le plan de la densité et de l'incarnation en
troisième dimension et qui, néanmoins, ont tellement soif de la cinquième dimension qu'elles quitteront
sans regrets les mondes de l'incarnation et de la densité. Il n'y a pas de passage obligé. Il n'y a pas de
nombre d'incarnations nécessaires et suffisantes pour cela.

Question : le cycle de 52 000 ans est uniquement lié aux mouvements planétaires ?
Il s'agit uniquement, en ce système solaire, de la précession des équinoxes c'est-à-dire le temps
complet que met le système solaire à accomplir le tour du zodiaque. En d'autres humanités, en
d'autres espaces, il est de 300 000 ans. Ailleurs, il sera de 450 000 ans, en équivalence de temps
terrestre.

Question : si on est d'une origine non terrestre, lors du passage en cinquième dimension avec
le corps, celui-ci retrouve-t-il sa forme d'origine ?
Cela est profondément différent des souhaits de l'âme et du projet de l'âme. Certaines âmes
retrouveront leur forme d'origine. D'autres âmes resteront dans la cinquième dimension mais pour cela
il faudrait accepter et comprendre que la forme que vous aurez en cinquième dimension, même en
gardant ce corps, sera profondément différente. Vous ferez partie des nouvelles racines pour ceux qui
accéderont à la cinquième dimension, à ce qu'il est convenu d'appeler la race bleue. La peau ne sera
plus de la couleur que vous avez à l'heure actuelle. La conformation de vos orifices, de votre crâne, de
votre cerveau, de vos organes ne sera plus la même. De même que vos chaînes ADN seront
changées. Votre structure, le cytosquelette organique, ne seront plus les mêmes non plus. Garder le
corps ne veut pas dire la même morphologie, la même physionomie.

Question : ceci va être une transformation sur le long terme ?
Elle sera immédiate à partir du moment où le corps basculera en cinquième dimension. Vous ne
pouvez pénétrer avec ce corps dans la cinquième dimension. Même si vous gardez le corps, il sera
transformé.

Question : on rentrera ensuite à nouveau dans un cycle d'évolution ?
Tout est évolution, tout est cycle. Le cycle, sans rentrer dans des détails qui nous emmèneraient
beaucoup trop loin, évolue depuis la conscience instinctive collective (telle qu'elle existait sur cette
planète pour certains continents disparus bien avant l'Atlantide) jusqu'à des dimensions extrêmement
élevées où la conscience et la vie, telles que vous l'entendez ,se manifeste par une forme de radiance
triangulaire qui est au-delà de tout anthropomorphisme, où il n'y a plus d'orifices. La vie se résume à
trois traits de couleur et cette dimension est considérablement plus évoluée et élevée que la vôtre. Je
dirais simplement que cette structure de 24ème dimension, évoluant sous forme triangulaire, contient



en elle la totalité des possibles de tous les mondes créés.

Question : quelle serait la structure apparente d'un corps de race bleue de cinquième dimension
?
L'anthropomorphisme existe encore en cinquième dimension quelle que soit la race, humaine ou non
humaine. Il existe une perpétuation de l'anthropomorphisme. Le système génétique par contre est
différent. Le système cellulaire est différent. Les voies digestives sont différentes car il n'y a plus
besoin de s'alimenter au sens où vous l'entendez. La génitalité non plus n'a plus de raison d'être. La
forme des corps, tout en existant, est profondément remaniée. Vous persisterez à avoir deux bras et
deux jambes, une tête et neuf orifices mais néanmoins leur fonction et donc leur aspect sera
profondément différent.

Question : quel sera cet aspect ?
Cela n'a aucune espèce d'importance en l'état actuel des choses.

Question : pourquoi certains êtres d'origine différentes se sont incarnés sous une forme
humanoïde ?
Par plaisir ou par nécessité. C'est selon.

Question : quelle nécessité peut justifier un tel type d'incarnation ?
Une nécessité essentielle existant et survenant à chaque transition de chaque système solaire. La
transition est un moment extrêmement enrichissant au-delà de son aspect confrontant. C'est dans ces
périodes là que la densité peut être expérimentée et éprouvée de manière la plus profonde au niveau
de ce que je pourrais appeler sa connaissance, beaucoup plus que dans les phases d'incarnations
successives.

Question : ceux qui ascensionneront avec le corps pourront-ils retrouver leur forme d'origine ?
Il est impossible de retrouver sa forme d'origine pour ceux qui garderont le corps parce qu'il existe des
différences profondes au niveau génétique entre un corps de type humanoïde et un corps de type
différent.

Question : ce serait donc une forme de sacrifice ?
Ils le retrouveront à partir du moment où l'étape de cinquième dimension sera réalisée et lors de leur
prochaine, ce que vous appelez mort. A moins qu'ils décident de retrouver la cinquième dimension
sans le corps, qui est le plus souvent leur dimension d'origine, auquel cas ils passeront par ce que
vous appelez la mort.

Question : le choix de l'âme est-il un choix conscient ?
Le choix de l'âme est rarement conscient à la personnalité. Nombre de choix dits d'âme sont en fait des
choix de personnalité. Pour pouvoir affirmer que ce que l'on choisit est le choix de l'âme il faut deux
conditions : la première est celle qui sera le lot commun de l'humanité qui est la rencontre avec l'Ange.
Mais, avant cette période, parler du choix de l'âme nécessite d'être en contact avec son âme. Or, être
en contact avec son âme signifie présenter un certain nombre de signes caractéristiques et
correspondant totalement au contact avec l'âme. Parmi ceux-ci certains ont été appelés les pouvoirs de
l'âme. Nous ne pouvons contacter l'âme, à titre individuel, qu'au moment où vous avez éveillé ces
circuits subtils qui vous mettent en communication avec elle. Sinon l'âme ne peut communiquer avec
vous qu'au moment des rêves, de certains rêves, mais aucunement de manière consciente à l'état
d'éveil. L'âme ne communique avec vous qu'à partir du moment où les pouvoirs de l'âme sont activés,
ce qui constitue la constitution de la corde d'or qui unit la personnalité à l'âme et qui se traduit, encore
une fois, par un certain nombre de signes. En premier lieu l'activation des chakras supérieurs que vous
appelez 6ème et 7ème chakras. En deuxième lieu (et c'est à ce moment là seulement que peut
survenir le contact avec l'âme et pas uniquement lors de l'ouverture des deux chakras du haut), ce qui
va permettre le contact avec l'âme, à partir du moment où la corde d'or est construite, correspond au
pont de Lumière existant entre la région du cou et de l'oreille et les plans du supra mental. Ce pont de
Lumière est appelé l'Antakarana.

Question : qu'appelez-vous « circuits subtils » ?
Celui-ci. Je vous renvoie aux écrits laissés par l'évangéliste Jean : « il y aura beaucoup d'appelés, ils



seront marqués au front » : c'est le troisième œil. « Il y aura peu d'élus », élus étant le sens péjoratif
qu'attribuait Jean à ceux qui accédaient au Ciel c'est à dire à la cinquième dimension. Les autres
appelés retournant dans les champs d'expériences de la troisième dimension.

Question : le contact de l'Ange se fait de la même manière pour les enfants ?
Oui, si ce n'est que vous avez une catégorie d'enfants qui sont nés éveillés en contact avec leur âme.

Question : lesquels ?
Je ne comprends pas la question.

Question : vous parliez de catégorie d'enfants.
Il n'y a pas de catégorie. Il y a certains enfants qui sont comme cela. Pourquoi voulez-vous catégoriser
? Quand je parle de catégories d'enfants ce sont ceux qui sont en contact avec l'âme mais qui ne
correspondent pas à des catégories établies.

Question : la pratique de la méditation dite « sur le cœur » est-il un moyen privilégié pour entrer
en contact avec l'âme ?
C'est un moyen d'approcher l'âme et d'approcher le ressenti de l'âme, ce qui n'est pas la même chose.
La construction de l'Antakarana, corde d'or qui lie la personnalité (principe inférieur) à l'âme (principe
supérieur) n'est pas liée à l'ouverture du cœur. Elle est liée à l'ouverture du chakra laryngé c'est-à-dire
à un chakra qui est au dessus. Néanmoins, l'ouverture du cœur procure un tel sentiment de joie, bien
évidemment, qu'elle donne la connaissance intuitive, perceptuelle de l'âme et non pas la
communication consciente avec l'âme.

Question : quelle pratique complémentaire à la méditation du cœur peut permettre de
parachever cette ouverture et le contact avec l'âme ?
Il faut bien évidemment activer, vous l'avez compris, les chakras du haut du corps. L'ouverture du
cœur confère l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'énergie de l'âme et non pas à la communication avec
l'âme. L'énergie de l'âme est amour donc elle concerne l'ouverture à l'amour, l'ouverture à la dimension
de l'âme de la personne en incarnation. Maintenant, communiquer avec l'âme, recevoir les influx de
l'âme est quelque chose qui est situé au-delà du cœur. Ce n'est ni supérieur, ni inférieur, c'est une
autre fonction, c'est une fonction qui est dévolue au chakra de la gorge. Donc, le plus important, au-
delà du travail sur le chakra du cœur, est d'activer les chakras du haut du corps : les 6ème et 7ème
chakras.

Question : quelle est la manière la plus efficace de les activer ?
Il n'y a pas de manière plus efficace, il y a de multiples manières. Le plus important étant le travail sur
la conscience que vous appeliez cela méditation, que vous appeliez cela concentration, que vous
appeliez cela expansion. La concentration et l'expansion sur le cœur ouvre le cœur. La méditation sur
le 6ème et le 7ème chakras ouvre les 6ème et 7ème chakras. Vous pouvez vous aider de musique,
vous pouvez vous aider de cristaux, vous pouvez vous aider d'un Maître, vous pouvez vous aider de la
vision d'un lieu Saint, peu importe, chacun a sa voie et son chemin.

Question : les voies spirituelles basées exclusivement sur la méditation du cœur ne sont pas
restrictives ?
Toute voie qui s'affirme comme « la » voie et excluant les autres voies est une mauvaise voie. Il y a de
nombreux chemins, il y a de nombreuses demeures à la maison du Père. Certains trouveront leur
Divinité, leur être intérieur, en écoutant de la musique, d'autres en jouant de la musique, d'autres en
se confrontant. Cela n'a aucune espèce d'importance mais toute voie qui affirmerait être « la » voie, en
éliminant les autres voies, n'est pas la voie. Prétendre que la méditation sur le cœur est la seule voie
de l'éveil est une erreur car a-t-on vu des êtres réalisés uniquement en méditant sur le cœur ? Cela,
comme vous dites, se saurait. Or, aucune méditation, quelle qu'elle soit, n'a pu provoquer l'éveil.
L'éveil vient à vous non pas parce que vous avez trouvé les techniques adéquates mais parce que
l'énergie de l'éveil est là. Ce n'est pas la même chose. L'énergie de l'éveil a été appelé la polarité de
Dieu de nature féminine. Elle se déverse chez tout être humain qui a fait le choix d'aller vers elle. Le
but de cette énergie n'est pas de pénétrer par le cœur. Le but de cette énergie est de pénétrer par le
sommet du crâne et, après, dans un second temps, d'ouvrir le cœur. Même si la voie du cœur est
essentielle n'oubliez pas que vous êtes dans une phase de fin de cycle et qu'en cette fin de cycle



caractéristique du bouleversement, du retournement et de la transition, les énergies spirituelles
viennent à vous. Elles viennent à vous en tant qu'énergie extérieure à vous, elles viennent vous
réveiller. Et, même si vous passez par le cœur, elles devront de toute façon remonter jusqu'au sommet
du crâne afin d'ouvrir les chakras du haut avant de permettre l'éveil de la Kundalini. Car si vous faisiez
le travail d'ouverture du cœur tel qu'il était enseigné et décrit dans la plupart des yogas existant dans
l'ancien temps, c'était un travail de montée vibratoire qui passait du troisième chakra (Manipura chakra)
à Anahata chakra. C'était la voie logique, la voie commune à tout être humain qui désirait évoluer,
ouvrir le cœur, passer de la conscience de l'ego au cœur. Aujourd'hui ça n'est plus le cas et, ça,
depuis au moins 20 ans. Ceux qui vous maintiennent dans des schémas d'ouverture du cœur n'ont
pas compris que les énergies ont changé. L'Esprit Saint se déverse sur l'ensemble de l'humanité et
l'Esprit Saint peut pénétrer à tous les endroits. Il peut pénétrer dans le 7ème chakra. Il peut pénétrer,
et c'est le cas le plus conforme, dans le 6ème chakra. Il peut pénétrer le 5ème chakra. Il peut pénétrer
le 4ème chakra mais il peut aussi pénétrer les chakras dits « inférieurs » réveillant là toutes les
pulsions que vous voyez à l'heure actuelle au niveau de l'humanité, de division, de guerre, de
séparation. L'Esprit Saint est une énergie de Lumière mais la Lumière, selon l'endroit où elle pénètre,
va avoir des effets profondément différents. La Lumière sert aussi l'énergie de l'Ombre. Rappelez-vous
cela. Elle ne fait pas de différence. Elle n'est pas polarisée vers le bien ou vers le mal. C'est une
qualité d'énergie de Lumière, authentique et qui, pourtant, selon la cible qu'elle va trouver en chaque
être humain, va avoir des actions différentes. Alors, il est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'avant
d'ouvrir le cœur parce que l'énergie de l'Esprit Saint est là. Non pas en vous faisant croire qu'en
quelques années vous allez passer de l'ego au cœur. Le passage de l'ego au cœur qui est donc un
mouvement ascendant nécessite des centaines de vie pour être effectif. Ce n'est pas des primo-
méditants dans cette vie qui vont réaliser cela. Alors que le travail de la Shakti est ouvert à n'importe
qui mais l'Esprit Saint doit impérativement pénétrer d'abord les deux chakras du haut avant de
descendre ouvrir le chakra du cœur sinon si elle pénètre le chakra du cœur, elle ouvrira le cœur. Mais
le principe de cette énergie, une fois qu'elle a pénétré le corps est de descendre. Et, si elle est au
cœur et qu'elle descend, elle n'aura pas ouvert les chakras qui sont situés au dessus. Et au moment
où la kundalini remontera (car le but de la Shakti est de provoquer l'éveil de la kundalini) cet éveil de la
Kundalini se réalise et si les chakras au dessus du chakra du cœur n'ont pas été activés cela peut
entraîner un certain nombre de troubles fort désagréables.

Question : quels peuvent être ces troubles ?
Multiples. Depuis ce que vous appelez des accidents vasculaires cérébraux en passant par la folie.

Question : y-a-t-il un signe physiologique qui signe l'ouverture de la couronne ?
L'ouverture des chakras du haut s'accompagnent de manifestations énergétiques au niveau de la tête
que vous appelez « la couronne ». Il y a aussi des manifestations au niveau nasal. Il y a des
manifestations au niveau des orifices. Il y a en particulier un son qui est entendu dans l'oreille gauche,
appelé Nada ou chant de l'âme qui est la caractéristique même du contact avec l'âme. Tant que le
chant de l'âme n'est pas entendu, il n'y a pas contact avec l'âme, même si le cœur est ouvert.

Question : un son comme un craquement osseux sur la couronne peut signer son ouverture ?
Cela aussi peut être aussi un signe de toute autre chose. Les signes sont avant tout liés au Nada c'est-
à-dire au chant de l'âme.

Nous n'avons plus de questionnements sur ce sujet. Pouvons-nous questionner sur un niveau
plus personnel ?
Il n'entre pas dans mes attributions, malheureusement, de participer à ce genre de questionnement.
J'en suis désolé mais cela n'entre pas du tout dans le cadre de mes attributions. Je vous permets de
bénéficier de ma radiance pendant maintenant quelques instants. Je vous demande de décroiser vos
jambes et vos bras et de vous tenir à l'écoute de la vibration pendant quelques instants.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous, âmes humaines en pérégrination dans les sphères de la matérialité. Mon nom est
Jophiel, Ange et Archange de la connaissance et de la Lumière dorée. Comme depuis quelques mois
de votre temps terrestre, je viens à vous afin de vous communiquer des informations, et surtout des
vibrations, liées à l'évolution que vous vivez, chacun à son niveau, chacun à son amplitude, dans les
transformations en cours sur la surface de cette planète et dans l'ensemble de votre système solaire.
Encore une fois, je dirais que, quelque soit le chemin que vous choisissez, vous êtes bénis de toute
éternité et vous êtes à votre place là où vous êtes et en ce que vous souhaitez le faire. Il vous
appartiendra, à tout un chacun, de ne jamais juger le chemin de votre voisin car celui-ci est le sien
propre et tout chemin, quel qu'il soit, est louable en lui-même, qu'il rapproche de la Lumière ou qu'il
vous en éloigne. Comme vous le savez déjà depuis quelques mois de votre temps terrestre vous avez
enclenché un certain nombre d'évènements dans vos vies personnelles, dans la vie planétaire elle-
même qui préfigurent, en quelque sorte, les chemins que vous allez fouler maintenant de vos pas, en
ces temps extrêmement troublés qui viennent vers vous à la vitesse d'un cheval au galop. Il n'est point
besoin de se projeter dans ce que vous appelez le futur pour percevoir, ressentir et expérimenter que
la Terre vit une époque de grande transformation à laquelle vous êtes conviés, à laquelle vous êtes
invités, je dirais même à laquelle vous ne pouvez échapper. Cette transformation concerne un
renversement total de vos valeurs matérielles, affectives, professionnelles, familiales, matérielles au
sens le plus large. Mais aussi un renversement total de ce que vous appelez les valeurs spirituelles.
Méfiez-vous, prenez garde à ne pas juger non plus car ce qui vous semble juste un jour, deviendra
faux le lendemain. Tout est question de point de vue. Tout est question de moment. En cela la plus
grande neutralité, l'absence de jugement (tout en gardant le discernement) est essentielle dans les
chemins que vous allez fouler. Les décisions que vous prenez, les pas que vous faites, vous engagent
sur une route ou sur une autre pour un laps de temps qui dépasse largement le cadre de votre
incarnation et des années à venir.

Il vous est demandé simplement d'être de plus en plus lucide sur les choix que vous portez mais aussi
sur les mots que vous affirmez parfois de façon péremptoire à l'égard du chemin d'autres personnes.
Encore une fois, je vous le répète, votre chemin est unique et respectable. Vous ne pouvez obliger
personne à suivre vos pas, encore moins à suivre votre chemin. Il ne vous appartient pas de décider ce
qui est bon ou ce qui est mauvais. La Lumière est bonne pour certains mais elle est aussi mauvaise
pour d'autres en fonction du chemin suivi et de la volonté personnelle de l'âme. Une âme qui s'éloigne
de la Lumière va être extrêmement perturbée par la Lumière. Une âme qui s'approche de la Lumière va
être confortée et exaltée dans ses choix de Lumière. Il ne vous appartient pas de juger du chemin de
celui qui va vers la Lumière, non plus de celui qui s'éloigne de la Lumière. Car que savez-vous de son
antériorité d'âme ? Que savez-vous de son chemin personnel ? Peut-être est-il dans d'autres cycles
beaucoup plus avancés que vous. Car, en effet, vous avez toujours considéré, en tant qu'être humain,
que vous venez d'un plan et allez vers un plan plus élevé. Cela est juste mais personne n'a dit que ce
mouvement et ce chemin ne se faisaient qu'en une seule spirale. Ainsi, il vous faut admettre que des
âmes parfaitement réalisées, parfaitement éveillées à des dimensions largement supérieures à la vôtre,
aient décidé, en cette incarnation, de s'éloigner de la Lumière. Elles participent du sacrifice qui leur est
demandé d'accompagner les plans de la matérialité la plus dense en de nouvelles incarnations. Ainsi,
vous pouvez côtoyer sans le savoir des Anges qui viennent pour expérimenter la matière. Alors, ne
parlez pas d'Ombre pour ces âmes, ne parlez pas de Ténèbres, car elles viennent ensemencer les
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champs de Ténèbres de leur Lumière, au même titre que vous-même l'avez fait voilà des temps
immémoriaux (remontant pour certains d'entre vous à l'Atlantide et pour d'autres encore bien plus
avant). Ainsi, vous ne pouvez juger de l'antériorité ou de l'avancement de l'âme en fonction de sa
quête de Lumière. Là est, à nouveau, paradoxe. Car en votre vision vous avez toujours tendance à
croire qu'un être humain se dirige d'un point de vibration basse à un point de vibration plus élevée.
Cela est vrai dans un cycle, pour certains cycles, alors que dans d'autres cycles le chemin se fait de la
vibration la plus élevée à la vibration la plus dense, soit dans le sens d'un sacrifice de la Lumière (pour
apporter la Lumière), soit dans le sens d'une expérience nouvelle (appartenant en propre à l'âme qui
vit ce chemin).

Ainsi, vous ne pouvez juger mais, aussi, vous ne pouvez contraindre le chemin d'une autre personne. Il
convient toutefois de comprendre que nombre d'âmes en chemin ne savent même pas sur quel
chemin elles sont. Elles ne se doutent même pas qu'il existe des chemins. Elles sont même
persuadées que la vie commence et s'arrête entre leur naissance et leur mort. Elles n'ont aucune
conscience ni aucune idée de ce qu'est le chemin de l'âme. Celles-ci alors, oui, méritent d'être
réveillées. Vous ne ferez jamais le chemin à leur place, vous ne pourrez jamais emprunter leurs pieds
et leurs pas. Vous ne pourrez, qu'à travers l'exemple de ce que vous êtes, du rayonnement de ce que
vous émettez, les faire adhérer à votre chemin, afin qu'ils prennent la même direction de chemin et non
pas le même chemin. Et ce chemin, au moment de l'éveil, peut être profondément différent du vôtre. Si
votre Lumière a servi de catalyseur au chemin qui descend vers les Ténèbres ne vous en alarmez
point. Vous n'êtes responsables de rien à partir du moment où vous respectez la liberté fondamentale
de chaque âme.

Vous êtes au moment où les chemins se révèlent. Comme je l'ai dit et redit dans une intervention
précédente, cette année de temps terrestre, appelée 2008, est l'année du contact avec l'Ange. Le plus
souvent ce sera l'Ange qui vous révélera à votre propre Lumière et à vos desseins, soient-ils Lumineux
ou soient-ils de l'Ombre. Peu importe car l'important, en période de bouleversements, est l'absence
d'immobilité c'est-à-dire la mise en mouvement indispensable qui accompagne un bouleversement.
Personne ne peut rester immobile ce qui est le cas de la majeure partie des âmes en incarnation à
l'heure actuelle sur la Terre. La plupart souhaitent une stabilité et la stabilité n'est plus. Dans vos vies,
dans les climats, dans la matière dans sa totalité, il ne peut plus y avoir de stabilité. La stabilité règne
en maître et vous verrez d'ici peu de temps, de vos yeux propres, ce que personne n'a jamais vu sur
cette planète. Ne cherchez pas la stabilité, elle n'existe pas. Les seules choses qui existent sont
l'Ombre ou la Lumière. Ce sont vos seules bouées d'accroche qui vous permettront un semblant de
stabilité dans le déroulement de vos chemins. Alors, tenez bon, tenez fermement le cap de la Lumière
(ou de l'Ombre si tel est votre chemin). Ce sont les seuls garde-fous qui vous permettront de ne pas
rester dans l'immobilité ce qui serait la chose la plus terrible qui pourrait arriver à une âme humaine :
de refuser le mouvement de l'univers. C'est comme si je vous disais que le matin le soleil se lève et
que, néanmoins, vous décidez de ne pas bouger, de rester au lit et cela de manière éternelle. Cela
n'est guère envisageable au niveau de l'âme et au niveau des chemins que vous parcourez. Il est
indispensable d'accepter cela. Vous devez vous mettre en mouvement, quel que soit ce mouvement.
Vous ne pouvez rester immobiles sur le chemin. Vous ne pouvez rester à attendre que les carottes
tombent du Ciel. Vous ne pouvez rester immobiles et recevoir la Lumière, de la même façon, vous ne
pouvez rester immobile et recevoir l'Ombre. Tout cela nécessite un mouvement, plus que jamais. Dans
la vie des âmes en chemin sur la Terre il existe des périodes d'immobilité, des périodes où rien ne se
passe. Néanmoins, dans la période actuelle qui est, je vous le rappelle, l'année du bouleversement et
du basculement, il est indispensable de comprendre que les chemins ne peuvent rester immobiles.

Vous devez vous engager totalement et lucidement dans ce que vous déciderez durant cette année,
que vous ayez déjà aperçu l'Ange, ressenti l'Ange ou que celui-ci ne soit pas encore venu frapper à la
porte de votre âme. Néanmoins, il faut préparer vos structures. Bannissez de vos mots, de vos regards
et de vos pensées, tout jugement et toute affirmation sur un chemin, sur une personne, même parmi
vos proches. Contentez-vous de trouver la Source de ce que vous êtes, la Source de ce que vous
voulez, la Source qui vous donnera l'impulsion d'avancer sur votre chemin. Vous ne pouvez, non plus,
emprunter un chemin qui appartient à quelqu'un d'autre. Tout au plus pouvez-vous cheminer dans des
chemins parallèles mais qui, néanmoins, ne se confondront jamais. L'année du basculement vous
montre, aussi, à la fois l'interdépendance des chemins mais aussi la solitude liée à votre chemin. Que
vous cheminiez en couple ou seuls ou en groupes, la solitude fait partie du mouvement de



basculement que vous aurez à vivre durant cette année.

Je vous ai parlé aussi, à de nombreuses reprises, de différentes œuvres liées à des couleurs. Nous
nous rapprochons maintenant dangereusement de l'œuvre rouge qui concerne le peuple des Etats-
Unis. Beaucoup de choses vont partir en fumée avant l'émergence totale qui, je vous le rappelle, est
attendue pour la période du 15 août. Nombre de désillusions vont apparaître, des vérités fort
dérangeantes vont être révélées. Ne vous en offusquez point, ne les critiquez point, elles ne sont que
les résultats des chemins de traverses empruntés par la majorité de ce peuple depuis leur origine. Ce
n'est pas pour rien que les sources de chaque être, immémoriales, ont tenté d'être conservées via le
peuple rouge originel sur ce sol. Ils sont les gardiens de la mémoire des chemins traversés par la Terre
à travers l'émergence des différents soleils qui ont précédé le vôtre. Bien évidemment certains chemin,
et en particulier celui du peuple des Etats-Unis, va interférer grandement avec votre chemin. Il va venir
renforcer le basculement du chemin des peuples européens à travers l'émergence de mouvements qui
montreront le côté dérisoire de cette valeur qui a été érigée en dogme absolu, en valeur d'échanges
qui n'est qu'en fait qu'une valeur de dupes que vous avez appelé l'argent. Tous vos échanges sont
fondés sur cette valeur. Or l'argent n'a point de valeur. Il n'a été créé que dans un but précis qui est
celui de la domination d'humains sur d'autres humains. Vous êtes un des rares systèmes solaires où
l'argent est présent. Dans la plupart des mondes de dimension troisième (même les plus pervers, je
fais appel à vos capacités de discernement) il existe de nombreux peuples dont le chemin d'involution
les a conduit à venir envahir votre Terre, voilà des temps immémoriaux et qui, aujourd'hui encore,
vivent dans des contrées retirées souterraines ou sous-marines dans un but de parasitage et de
domination de votre planète et de ses habitants. Ceux-ci évoluent dans la troisième dimension comme
vous et, néanmoins, malgré leur perversion, malgré leur instinct de domination, ils ne savent pas ce
que c'est que l'argent. L'argent représente la pire des perversions que l'humain ait créé. A ce niveau là
je ne parle même pas de l'intérêt qui est la perversion de la perversion. L'argent a introduit la perte du
sens de l'échange du cœur. Il n'y a pas d'autres responsables à vos malheurs. Il n'y a pas d'autres
responsables à vos illusions et à vos chemins détournés de la Lumière. Ceci est une grande révélation
qui aura lieu très rapidement, à partir du moment où la valeur accordée à l'argent s'effondre. Que
deviennent vos vies ? Que deviennent vos échanges puisqu'ils ont été bâtis sur celui-ci. L'argent est
une valeur qui appartient, en termes énergétiques, à ce que vous appelez les chakras inférieurs. Il est
donc tout naturellement lié à la domination, à la puissance et au pouvoir : des valeurs totalement
opposées aux valeurs du cœur. Les mondes de troisième dimension évoluant dans le cœur, dans des
milliards de mondes habités, n'ont point besoin de ce que vous avez créé. L'échange de cœur à cœur
ne peut être en aucun cas perdant mais toujours gagnant ce qui est loin d'être le cas, vous en
conviendrez, avec votre valeur d'échange qui est l'argent.

L'échange pour vous est donc, de manière générale, bien évidemment, assimilé au pouvoir, à la
domination. Le cœur n'a que faire de la domination du pouvoir. Voilà comment, à travers un élément
créé, vous arrivez à vous éloigner et à rester immobile comme la plupart des êtres humains sur cette
planète. Mais, aujourd'hui, tout cela a une fin et cette fin est à votre porte. Ne vous lamentez pas, ne
vous effrayez pas, cela va vous permettre réellement de savoir quel est votre chemin. Est-il un chemin
vers la Lumière et le cœur ou est-il un chemin vers l'Ombre ou l'individualité ? Comprenez bien, chères
âmes, que seul l'effondrement de cette valeur refuge à l'absence de cœur pouvait être capable de
révéler la nature de votre être, la nature de votre chemin. Cela n'est pas pour dans dix années, cela a
été annoncé voilà déjà presque un an et cela se confirme. Le mouvement a été enclenché voilà un an,
il arrivera à son terme, qui est le basculement total des valeurs, à la période du 15 août. Vous allez être
confrontés à votre cœur ou à votre absence de cœur et non pas dans le sens vibratoire spirituel mais
dans le sens de votre incarnation et dans le sens le plus prosaïque de la vie que vous avez à vivre.
C'est quand tout s'effondre (ce qui fait non pas vos valeurs, bien évidemment, à titre individuel mais les
valeurs de votre société) que l'on voit votre propre valeur. Il est très facile de se dire dans le cœur
quand tous les besoins fondamentaux de vos vies sont pourvus. Il est très facile de se dire dans le
cœur quand tout est équilibre, quand tout est absence de manque et relative tranquillité. Il en est tout
autrement au moment où ces valeurs refuges liées à l'absence de cœur disparaissent car seuls ceux
qui auront cultivé ces valeurs de cœur seront à même d'y puiser les ressources nécessaires. Ceci est
un évènement que je qualifierais d'heureux et d'essentiel au scénario de cette année. Il ne peut en être
autrement.

Comprenez bien que, maintenant, un certain nombre d'éléments qui étaient, je dirais, attendus ou



redoutés, ne faisaient partie que d'une trame astrale possible ou impossible selon l'orientation de la
masse critique humaine mais ce n'est plus le cas. Ces évènements sont en incarnation, en descente
vibratoire dans votre réalité et absolument plus rien ne peut empêcher cette suite logique de ce que
vous avez bâti depuis que le corps astral existe, depuis plus de 50 000 ans. Alors, est-ce qu'à travers
cela vous devez vous engager à prévoir, à faire des provisions de choses et d'autres ? Absolument
pas, sinon cela prouverait que vous n'avez rien compris. La meilleure provision est de cultiver ce qui se
passe dans votre cœur. Bien évidemment, il vous appartient aussi, à travers ce mouvement qu'il va
falloir accepter, de partager ces informations non pas afin de faire adhérer ou de faire réfuter mais
uniquement dans le but de déclencher un mouvement : quel que soit ce mouvement, lui seul est
important. Vous ne pourrez rester immobile, vous ne pourrez rester dans ce que vous croyez, vous ne
pourrez rester dans ce que vous avez bâti. Le seul espace de tranquillité dans ce tumulte se trouve à
l'intérieur de vous-même en cet espace sacré que l'on appelle le cœur. Bien aimées âmes en chemin,
humains en incarnation, en expérience de la matérialité que vous êtes, si vous avez maintenant des
questions relatives à ce dont je viens de parler, et uniquement par rapport à cela, je veux bien tenter
d'y répondre.

Question : qu'entendiez-vous par « vous verrez ce que vous n'avez jamais vu sur cette planète »
?
N'y voyez là aucun catastrophisme. Je parlais plutôt de comportements, aussi bien de mouvements de
fraternité (inenvisageables voilà encore quelques semaines de votre temps) mais aussi des atrocités,
l'autre versant du chemin, que vous n'avez jamais connues sur cette Terre. Car l'argent peut rendre
fou ou rendre sage, c'est selon la nature de votre chemin et la privation de cet élément vient
bouleverser les règles les plus fondamentales de la société que vous avez bâtie. Néanmoins, il est
évident que les manifestations géophysiques accompagnent totalement ce mouvement.

Question : comment pourrons-nous reconstruire après ?
Vous ne pouvez parler de reconstruction avant que tout ne soit rasé, ce qui n'est pas encore le cas. La
seule reconstruction consiste, je dirais, à construire votre Essence, à construire votre chemin et rien
d'autre.

Question : que se passe-t-il dans un couple lorsqu'une âme chemine vers la Lumière et l'autre
vers l'Ombre ?
Il y neutralisation et, dans ce cas là, il y a immobilité. Ceci est donc préjudiciable pour les deux
chemins. N'oubliez jamais que le langage du divin est mathématique et vous avez une règle
fondamentale que vous avez dû apprendre dans vos systèmes scolaires qui est que moins par moins
égale plus mais que moins par plus égale moins. Cela est valable au niveau de la Lumière et de
l'Ombre.

Question : comment avoir conscience si on est sur son chemin ?
Cela se traduit par la notion de fluidité. Si vous êtes en accord avec votre chemin, quel que soit ce
chemin (d'involution, d'évolution ou autre), à partir du moment où votre intérieur est en accord avec
l'extérieur, les choses se déroulent de manière plus souple, plus fonctionnelle, plus agréable.

Question : comment faciliter au mieux sa connexion avec l'Ange ?
Tout processus qui augmentera, qui fera bouger votre niveau vibratoire. Car comprenez bien que, quel
que soit le sens du chemin, la rencontre avec l'Ange est inexorable. Pour cela vous avez besoin de
bouger : il faut alléger ou alourdir, c'est selon. Toutes les techniques qui modifieront votre état
vibratoire. Pour certains cela peut être votre activité physique, voire l'activité sexuelle, voire une activité
beaucoup plus spirituelle ou d'autres moyens à votre convenance. Néanmoins, je répète que cette
rencontre avec l'Ange est inscrite dans les processus de transformation que vous vivez. Alors, le plus
important, encore une fois, est d'être en accord avec soi-même. Etre en accord avec soi-même est une
attitude intérieure qui consiste à ne plus regarder à l'extérieur, qui consiste à ne plus accorder
d'importance au regard de l'autre. Ce n'est pas non plus un enfermement mais bien un dégagement
de toute influence extérieure qui viendrait limiter votre propre expansion et votre propre intériorité.

Question : ce contact avec l'Ange est-il conscient ou inconscient ?
Je me suis largement exprimé à ce sujet. Je répéterai simplement que tout est possible. Bien
évidemment le contact le plus fréquent est la période où il y a le moins de résistances c'est-à-dire



durant vos nuits. Dans d'autres cas la rencontre pourra se faire de manière consciente dans vos jours.
L'Ange trouvera la faille la plus adéquate à cette rencontre.

Question : pourriez-vous être plus précis sur l'œuvre rouge ?
Je vous ai donné l'élément majeur au niveau de votre société. Les autres évènements de nature
élémentaire se calqueront à ceux-ci. Rien de plus pour le moment.

Question : les impacts auront lieu également sur les zones du corps physique correspondant à
la couleur rouge ?
Nécessairement et dans le sens du chemin. Si votre chemin est la Lumière cela correspondra à l'éveil
total des potentiels de ce que vous appelez la Kundalini. Si votre chemin est l'Ombre cela
correspondra à l'éveil total de vos chakras inférieurs.

Question : comment aider les autres ?
Certainement pas par vos mots mais en donnant à lire ce que je dis voilà maintenant depuis quelques
mois. Il me semble que votre technologie permet d'avoir accès à ces informations de manière
extrêmement rapide.

Question : Nous n'avons plus de questionnements. Avez-vous d'autres informations à nous
communiquer ?
Non, j'ai à vous communiquer la transformation liée à la radiation de ma présence que je vous
demande d'accueillir maintenant avant de me retirer.

... Effusion d'énergie ...
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Je suis l'archange Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Je viens poursuivre
auprès de vous un certain nombre d'informations que je vous ai déjà communiquées depuis quelques
mois. Je viens aujourd'hui vous préparer. Vous êtes, en effet, à l'aube d'un jour nouveau. Qui dit «
aube d'un jour nouveau » signifie que présentement vous êtes dans la nuit, dans l'obscurité où la
Lumière ne brille pas. De par les choix de vos incarnations vous expérimentez, à des degrés divers, en
des espaces divers, l'expérience de la séparation, l'expérience de l'Ombre et vous cherchez
ardemment la Lumière. Votre globe, où vous vous êtes incarnés, vous a accompagné dans ce périple
et dans ce cheminement. Elle a fait, tout comme vous, la promesse de revenir un jour à la Lumière. De
même que vous avez fait un jour la promesse de revenir à la Lumière. Les multiples jeux de vos
incarnations ont débouché sur une opacification de votre Lumière intérieure afin de vivre, à des degrés
divers, l'expérience, comme je l'ai déjà dit, de la lourdeur, de la pesanteur. Votre Terre et vous-même
êtes réellement, maintenant, à l'aube d'un jour nouveau mais avant que l'aube n'arrive il vous faut
descendre au plus profond de votre intériorité pour y trouver l'impulsion nécessaire à votre retour à la
Lumière, si tel est votre choix, si telle est votre destinée. Nul ne vient vous forcer, nul ne vient vous
contraindre à choisir la Lumière. Soyez bien conscients que la période qui a été inaugurée au début de
cette année, confirmée au début de mois de mai de cette année, qui va durer un certain temps, est un
processus de maturation, de maturité, qui doit vous conduire, petit à petit, de manière graduelle, vers
un processus appelé « ascension » ou « éveil ». Il ne s'agit pas d'un éveil limité à votre dimension mais
un éveil qui comporte un accès large à votre transdimensionnalité. Il ne s'agit pas seulement d'un
retour ou d'une reconnexion à votre Essence mais bien d'un élargissement à des états multiples de
l'être auxquels vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Je disais, dans une intervention précédente,
qu'au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent dorénavant nombre d'entre vous auront accès à
cette transdimensionnalité, à la dimension des contacts transpersonnels, en particulier avec le monde
d'où je viens qui est le monde angélique. Ceci pourra se faire de différentes manières, par différentes
voies, à différents moments, que certains d'entre vous expérimentent déjà, qui est le contact avec
l'Ange. Le contact avec l'Ange n'est pas l'éveil mais simplement la promesse, si tel est votre choix, de
vous aider dans ce périple nouveau de ce jour nouveau qui vient vers vous. J'aimerais vous dire aussi
que je suis venu, en cette année que vous vivez, inaugurer ce que j'ai appelé, lors de ma toute
première intervention, l'année du bouleversement. En effet, quitter un état pour accéder à un autre
état, aussi lumineux soit-il, nécessite toujours de faire un deuil. Il s'agit d'une nouvelle naissance et
donc aussi d'une nouvelle mort, pour ceux qui le souhaiteront.

Vous êtes tous confrontés, et vous serez de plus en plus confrontés, aux nécessités impérieuses de
choix, de décision, appelant parfois des bouleversements immédiats et importants de vos chemins de
vie. Au fur et à mesure que vous avancerez dans cette année (et dans la période des quarante deux
mois déjà mentionnée) vous devrez, si tel est votre choix, vous dépouiller. Se dépouiller veut dire se
mettre à nu, ôter les Ombres, ôter ce qui gênait jusqu'à présent la manifestation de l'être de Lumière
que vous êtes. Pour cela il vous faudra vaincre certains attachements, certains comportements. Il vous
faudra dépasser certaines conditions. Il vous faudra être affermi dans votre volonté et votre certitude de
Lumière. Au fur et à mesure de l'irruption de la Lumière, au fur et à mesure que vous vous
rapprocherez de l'aube d'un jour nouveau, vous remarquerez, à l'intérieur de vos vies, à l'intérieur de
vos champs vibratoires jusqu'au niveau le plus physique, la présence de tensions contradictoires entre
la volonté de Lumière et la volonté des Ombres. Nul ne vous jugera. L'Ange se présente afin que, en
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toute connaissance et en toute conscience, vous ayez accès au libre choix des décisions que vous
aviez formulées voilà déjà quelques années. Mais, aujourd'hui, il faut des actes. Aujourd'hui il ne s'agit
plus de décision mentale mais de décision concrète qui engage totalement, pour une durée longue, le
chemin que vous emprunterez au sein de la nouvelle dimensionnalité ou, au contraire, au sein des
champs d'expériences de la troisième dimension. Il n'y a aucun juge si ce n'est vos propres choix. Le
seul problème, à travers cette aube qui fait irruption bientôt en vos vies, en votre planète, se traduit par
un certain nombre de tensions vers des dimensions que tout oppose : dimension de l'Ombre (qui n'est
pas noirceur mais qui n'est qu'absence de Lumière et poursuite de l'expérience de l'incarnation) et de
l'autre, le choix de la Lumière, le choix de transporter ce corps qui vous anime dans la Lumière.
Parfois, pour certains d'entre vous, cela sera le choix de la Lumière mais sans le corps. Je ne vous
cacherais pas que la majorité de l'humanité présentement incarnée à la surface de cette planète a
décidé de poursuivre l'expérience de l'incarnation. C'est leur liberté, elle est imprescriptible, elle est
inviolable et elle est respectable. Aujourd'hui vous êtes dans les instants où vous devez poser les
actes concrets, réels, matériels, de vos choix. Vous ne pouvez rester entre deux choix. Cela n'est plus
possible.

Rappelez-vous aussi que je parlais de deuil, de quitter un état pour accéder à un autre état. Quelle
que soit la Lumière de l'état à venir, si vous le choisissez, il ne faut pas se leurrer car il faudra se
séparer de choses, parfois de manière douloureuse. Mais l'expérience qui vous est proposée est
unique dans l'histoire des âmes. Il s'agit de grands instants, de grands moments qui se présentent à
vous. L'âme humaine, lors de sa descente en incarnation, dans ce cycle-ci, ou dans des cycles
antérieurs, incarnations décidées de son propre choix, a promis et a reçu la promesse de l'Ange qu'au
moment opportun la reconnexion serait à nouveau active. C'est ces moments là que vous vivez
maintenant. Chacun à sa manière, chacun à sa façon, vit aujourd'hui la rencontre avec l'Ange qui vient
lui rappeler sa promesse et la nécessité impérieuse de choisir l'ascension ou la poursuite de
l'expérience. Il ne s'agit pas d'un acte intellectuel, il ne s'agit pas d'un acte émotionnel, il s'agit d'un
serment et d'un acte concret qui engage, encore une fois, je le répète, la destinée de l'âme. Essayez
de vous attarder le moins possible sur les Ombres qui vous attachent. Mais, encore une fois, si vous
devez choisir le chemin de l'expérience d'incarnation à nouveau, il faudra de toute façon, aussi, vivre le
deuil de la Lumière, cette fois-ci. Dans un cas comme dans l'autre, autrement dit quel que soit votre
choix, il est tout aussi respectable que l'autre choix mais ne vous fera pas économiser la sensation de
deuil et de nouvelle naissance. Il existe une seule façon pour l'âme qui décide de poursuivre
l'incarnation de se rappeler la promesse de l'Ange : c'est de lui faire revivre la promesse de l'Ange.
Ainsi en est-il à chaque fin de cycle et à chaque nouveau cycle. Je répète aussi : ne vous attardez pas
au vacarme du monde, ne vous attardez pas aux bruits de ce monde. Quelle que soit la nature des
évènements qui ont frappé, frappent ou frapperont les multitudes d'êtres humains en différents
endroits du globe, tels que je les ai définis lors de mes dernières interventions, ce qui frappe ne frappe
pas au hasard mais correspond à des choix de groupes d'âmes. N'y voyez pas de malheur, mais
voyez-y bien une libération pour permettre de vivre la promesse de l'Ange et afin de faire le choix de
rester sans corps en ascension ou de reprendre corps pour continuer l'expérience. Ce passage est un
passage obligé. Il n'y a pas d'autre alternative. Ce passage n'est ni une punition, ni une récompense.
Ce passage fait partie de l'existence même des cycles. Cycles illustrés par le jour et la nuit, cycles
illustrés par les saisons, cycles illustrés par les éléments et par les mouvements mêmes des systèmes
solaires. Vous êtes réellement à l'aube d'un jour nouveau. Il faut vous pénétrer de l'énergie de l'Ange.
Un certain nombre de structures physiologiques se modifient en vous afin de permettre ce passage et
ce choix. Tout être humain, je dis bien tout être humain, vivra ce passage. Il n'existe aucune âme qui
soit épargnée par ce passage. Encore une fois le vacarme du monde ne vous concerne pas de
manière extérieure mais bien intérieure. Ce que vous observez à l'extérieur dites-vous bien que cela se
passe à l'intérieur quelque part dans votre corps. Bientôt, vous comprendrez que le monde que vous
observez à l'extérieur de vous n'est rien d'autre que vous-même, qu'il ne sert à rien de critiquer telle ou
telle action, telle ou telle personne parce que tout cela vous appartient et est vous-même. Chers êtres
de Lumière en incarnation, ma présence est destinée surtout à favoriser cette transdimensionnalité,
l'accès à votre Ange. Avant de vous faire communier à cet espace de transdimensionnalité par
l'irradiation de la Lumière dorée qui m'anime, si vous avez des interrogations concernant, de manière
exclusive, ce dont je viens de vous parler, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage supplémentaire.

Question : qu'entendez-vous par « acte concret » ?
J'entends par « acte concret » la notion de concrétiser, de rendre réels, de rendre manifestés une



décision et un choix. L'être humain en incarnation a tendance, en règle générale, à prendre des
décisions dans sa tête, dans ses champs vibratoires subtils et à, bien souvent, ne jamais les mener à
terme parce que, très souvent, il vous semble avoir tout le temps. Il existe des périodes de l'histoire de
l'âme où les temps de l'incarnation sont comptés. L'acte concret est la confirmation de vos choix. C'est
un engagement marqué par le sceau de votre âme et de votre Esprit. Cet aspect concret peut prendre,
selon les âmes, des chemins différents. Encore une fois, ils peuvent nécessiter certaines formes de
déchirements par rapport à vos proches, par rapport à votre pays, par rapport à vos habitudes, par
rapport à vos modes de fonctionnement. Car il s'agit d'un changement complet de paradigme, de
vision et de vie, tout simplement qui n'est pas demain, qui est aujourd'hui.

Question : quelle est la différence entre ascensionner avec ou sans le corps ?
Jusqu'à présent le processus de la mort n'était pas un processus d'ascension. Le processus de la mort
était un processus de délivrance d'une certaine matérialité qui permettait l'accès à une certaine
dimension qualifiée d'intermédiaire, mais, en aucun cas, une ascension directement dans la Lumière.
Une vision de la Lumière, un accès à certains mondes infra-lumineux, pour certains. Aujourd'hui toute
âme qui quitte sa vie, son corps, se voit proposer le choix de la réincarnation ou de l'ascension.
Maintenant, en ce qui concerne le processus d'ascension avec le corps, c'est un processus
extrêmement lumineux, extrêmement puissant. Je vous renvoie pour cela aux paroles gravées par
Saint-Jean dans l'Apocalypse. L'ascension avec le corps nécessite un certain nombre de préalables.
Rappelez-vous les paroles de Saint-Jean : « il y aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front
». Les élus, quoi que ce terme puisse sembler présomptueux, correspond néanmoins à une réalité :
les êtres qui auront fait le choix conscient, délibéré, concret, de l'ascension avec le corps, emporteront
le corps physique dans la nouvelle dimension qui est une autre forme de corporéité mais qui n'est plus
soumise aux mêmes lois que vous expérimentez en incarnation sur cette planète. Ce processus est un
processus énergétique qui fait appel à des phénomènes de déverrouillage utilisant des clés
ascensionnelles qui ont déjà été évoquées (ndr : canalisation de l'Intra-Terre du 23 mai 2008). Encore
une fois, vous n'en êtes pas là. Il vous est demandé, en cette année, d'être dans le concret de vos
choix et de vos décisions. C'est une période, pour ceux qui restent en incarnation, où la
transdimensionnalité, le contact avec l'Ange, est essentiel. Il ne servirait à rien de détailler le processus
ascensionnel en lui-même tant que vous ne serez pas aux derniers instants de la nuit qui précède
l'émergence de l'aube. Retenez simplement que ceux qui ont décidé d'ascensionner sans le corps (il
s'agit dans ce cas là de ce que vous appelez des départs en masse) le font en toute lucidité. Les deux
routes, les deux chemins sont montrés : poursuivre l'expérience de l'incarnation ou choisir l'ascension,
de manière à revenir avec un corps ascensionné sur la nouvelle Terre, dans un temps relativement
proche.

Question : ceux qui vont ascensionner avec le corps auront-ils pour rôle d'accueillir ceux qui
vont ascensionner sans le corps ?
Dans une certaine mesure, pour un certain nombre, la réponse est « oui ».

Question : y a-t-il un rapport entre ce que vous appelez l'ascension et ce que nous appelons
physique quantique ?
Je peux répondre « oui » mais de manière fort vague.

Question : comment peut se traduire le contact avec l'Ange ?
Par une perception, par une vision concrète de votre Ange. Le plus souvent, dans un premier temps,
sous forme de ce que vous appelez « rêve ». Pour la plupart d'entre vous dans un phénomène
survenant de manière nocturne par l'activation préalable de certains canaux de transcommunication
pouvant se traduire par des vibrations au niveau de vos structures corporelles, au niveau de la tête
mais aussi du cœur. Mais il s'agit d'une rencontre réelle. Un Ange n'est pas un homme sauf si celui-ci
venait à prendre corps mais, à ce moment là, il serait en incarnation de chair comme vous. Je parle de
transdimensionnalité, de transcommunication, donc de contact avec un être de pure Lumière.

Question : comment être dans le lâcher prise total pour être en cohérence avec notre âme,
malgré nos peurs, nos attachements ?
Si je répondais à cette question j'interférerais avec la venue de celle qui, de son vivant, s'appelait Ma
Ananda Moyi. Je la laisserai répondre à cette question qui est d'ailleurs le but de son intervention. (ndr
: canalisation de Ma, le même jour, 19 juin 2008).



Question : des vibrations fortes, des lourdeurs, peuvent refléter une communication avec l'Ange
?
Oui.

Question : cette forme de communication avec l'Ange n'est-elle pas bloquée par notre propre
psychisme ?
Chez certains êtres, oui. La révélation de la présence de l'Ange n'est pas suffisante, en elle-même,
pour procurer l'éveil ou la libération ou l'ascension. Elle est simplement là pour vous rappeler la
promesse, quels que soient vos choix.

Question : comment faciliter au mieux cette transcommunication ?
Elle ne nécessite pas de travail particulier. Elle est inscrite dans la logique des évènements
inéluctables des fins de cycles. Elle se manifeste en cette année de bouleversements car la rencontre
avec l'Ange est un bouleversement.

Question : Comment s'articule le choix de l'incarnation avec celui de l'ascension?
Je répète : le choix de l'incarnation se fait dans un cycle dans lequel vous êtes présentement puisque
vous êtes incarnés. Dans ce cycle, qui s'étale sur plusieurs dizaines de milliers d'années de votre
temps, vous avez plusieurs incarnations. Le choix qui est proposé aujourd'hui n'a rien à voir avec un
choix d'incarnation. C'est un choix entre l'ascension (avec différentes modalités) avec le choix de
l'incarnation de l'expérience à nouveau c'est-à-dire de prolonger le cycle (de recommencer un cycle
plus exactement). Alors que, entre deux incarnations dans le même cycle, vous n'aviez pas le choix. La
différence essentielle est à ce niveau.

Question : le niveau de conscience peut intervenir ?
Oui. Plus le niveau de conscience est élargi, plus la maturité de la conscience est grande, plus la
conscience est consciente, plus la rencontre avec l'Ange est facile. Mais ne vous y trompez pas : la
conscience peut être extrêmement large et néanmoins présenter de nombreux attachements ou
certains attachements extrêmement solides. Alors que, au contraire, pour d'autres âmes incarnées qui
auraient une conscience moins élargie mais dont les attachements seraient plus faibles à l'incarnation,
pour ce type d'âmes aussi la transcommunication de l'Ange pourrait être beaucoup plus facile.

Question : pour faciliter cette transcommunication peut-on demander, au moment de
l'endormissement, d'être en contact avec ce qu'on appelle le haut astral ?
Le haut astral appartient à votre dimension de vie et d'expérience. Elle n'est pas au-delà de la
troisième dimension. Elle en est même la spécificité, même à son niveau le plus haut. La
transdimensionnalité dont je fais état se situe sur des niveaux vibratoires ou dimensionnels beaucoup
plus élevés, qui sont même bien plus élevés que les niveaux que vous appelez, en votre incarnation, la
cinquième dimension. Ainsi donc il conviendrait plutôt de demander, avant de dormir, un accès non
pas au haut astral (qui est la même dimension que la vôtre à un niveau plus éthéré) mais l'accès à la
transdimensionnalité et donc l'accès à la rencontre avec l'Ange.

Question : peut-on être en contact avec celui qu'on appelle Christ ?
Oui, et de multiples manières, à condition de ne pas, dans une expression que vous employez,
prendre des vessies pour des lanternes. Le Christ est une haute entité. Le Christ est un niveau
vibratoire et une présence qui est bien au-delà de ce que certains croient transmettre à travers
certaines appellations de type oriental ou hindouiste qui ne sont que des parodies bien lugubres de ce
qu'est le Christ. Néanmoins, tout être humain incarné a la possibilité réelle de contacter et de
communier avec Christ. Il a bien dit, de son vivant : « quand vous serez trois réunis en mon nom, je
serai parmi vous ». Cela était et est une réalité. Il faut néanmoins user de discernement, et non pas de
jugement, pour reconnaître ce qui vient de la Lumière de ce qui ne vient pas de la Lumière. Le Christ
est aussi un état intérieur qui nécessite une pureté absolue du cœur et pas du canal. Ce qui explique
que des entités humaines incarnées, profondément dégradées au niveau de leur corps physique, aient
pu rencontrer le Christ, en toutes nations, en toutes époques. La communication avec le Christ est une
communication qui passe par le cœur et non pas par le canal.

Question : le Christ est-il vraiment présent dans l'église catholique ?
Le Christ est présent dans l'être humain. Il n'est jamais présent dans des représentations ou des



associations, quelles qu'elles soient. Le Christ est présent dans l'hostie si le prêtre qui officie est le
corps du Christ. Il ne suffit pas d'élever une hostie pour, qu'à travers un rituel, le corps du Christ y soit.
Néanmoins, la personne qui a suffisamment de foi et la foi dans cette hostie et le Christ, alors, il y aura
le Christ. Mais tout dépend de la foi de celui qui officie mais surtout de la foi de celui qui reçoit. Mais,
en aucun cas, le Christ n'est présent dans ces associations humaines qui revendiquent la présence du
Christ. Il est une chose de revendiquer un état, il est autre chose de le vivre.

Question : Christ accompagne les changements que nous vivons ?
Christ a bien dit dans l'Apocalypse qu'il reviendrait comme il est parti. Christ a ascensionné avec son
corps physique. Il reviendra tel qu'il est parti, avec le corps de Gloire, tel qu'il l'a dit, tel que l'a écrit
Saint-Jean. Christ arrivera après, au moment ultime. Les étapes préparatoires que vous vivez depuis
de nombreuses années sont orchestrées avant tout par les dimensions archangéliques mais aussi par
ceux que vous avez appelé, à votre manière, vos frères galactiques. Christ est présent en l'homme qui
a le cœur pur. Christ sera présent, de manière extérieure (ou extériorisée si vous préférez) au moment
propice où le jour se lève mais pas avant.

Question : les Evangiles sont-ils fiables ?
Les allégories sont importantes. N'y voyez pas une histoire réelle et concrète mais bien l'histoire d'une
épopée, non historique au sens littéral. L'important y est l'allégorie, excepté pour l'Apocalypse dite de
Saint-Jean qui décrit de manière formelle, extrêmement précise et détaillée, votre époque. Cela n'a que
peu d'importance dans les processus que vous avez à vivre aujourd'hui car ces évènements sont les
mêmes que vous ayez lu la Bible, le Coran, les Ecritures Bibliques ou tout autre type d'écriture.

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

Si vous le permettez, je pense qu'il est bon maintenant que nous procédions à l'émission de la
Lumière dorée avant de laisser la place à celle qui se fait pressante maintenant et qui a été appelée
Ma Ananda Moyi (ndr : canalisation du même jour, 19 juin 2008). Chers êtres de Lumière en incarnation
je vous demande de décroiser bras et jambes, d'ouvrir votre sourire intérieur, d'accueillir la vibration de
la Lumière dorée qui va vous être retransmise maintenant. Je vous présente tous mes hommages pour
votre chemin, tous mes remerciements pour votre écoute. J'aurais néanmoins besoin, au moment de
l'émission, car je dois mettre debout le canal, d'un soutien latéral, à gauche et à droite. Il suffira, quand
ces soutiens seront là, d'empoigner le bras du canal.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous, humains en incarnation. Mon nom est Jophiel, Ange et Archange de la
Connaissance et de la Lumière dorée. Recevez ma Lumière. Recevez la Connaissance. Recevez
l'Amour. Nous sommes maintenant dans un espace d'échanges et de communications consacré à la
Lumière. La Lumière est éclairage. La Lumière est Amour. La Lumière est Vibration. La Lumière est Vie.
Vous êtes, de manière incontestable, êtres de Lumière, au même titre que les Anges et les Archanges
sont êtres de Lumière polarisée et manifestée selon certaines conditions qui nous sont propres mais
qui, aussi, vous sont propres. Quelle est la caractéristique de l'être de Lumière que vous êtes en
incarnation ? La caractéristique essentielle est que la Lumière est à l'intérieur et qu'elle est occultée,
masquée, par un vêtement particulier qui est appelé « personnalité » dont le but est de vous faire vivre
certaines expériences d'éloignement de la Lumière, d'éloignement de la Vérité. Ceci est appelé
incarnation ou prise de corps, ou prise de chair. Les règles de propagation de la Lumière, en votre
dimension, sont éminemment différentes de la propagation de la Lumière dans les mondes
multidimensionnels. Les caractéristiques de la Lumière sont différentes mais la Source de la Lumière
est la même. Il y a, en votre intériorité, une Lumière. Il y a, en votre intériorité, la Divinité. Ainsi vivez-
vous le paradoxe d'être incarnés, d'être cachés à votre propre Lumière et le but de l'incarnation, au-
delà de l'expérience, est la révélation de votre Divinité et de votre Lumière.

Il est des moments, dans l'histoire des planètes, dans l'histoire des galaxies et des systèmes solaires,
où la Lumière se révèle. Cette période de changements, qui survient de manière cyclique en vos
histoires, en vos pérégrinations, s'accompagnent toujours d'un mécanisme précis au niveau
énergétique, au niveau de la conscience, qui est appelé le retournement. Retournement des pôles
d'intérêt, retournement des pôles de valeurs. Vous êtes arrivés à cette étape de retournement où le
matériel doit laisser la place au spirituel, où l'Ombre doit laisser la place à la Lumière. Vous passez
d'un monde manifesté en incarnation à un monde non manifesté et non incarné où la Lumière n'est
plus duelle mais Unité. Cet état de transition peut être vécu de manière joyeuse, de manière
dramatique, selon que vous acceptez ou pas les changements en cours. Cela appartient au destin
individuel d'accepter ou de résister. La Lumière multidimensionnelle s'effuse depuis de nombreuses
années à la surface de cette planète, à l'intérieur des êtres humains, aujourd'hui. Un changement est
enclenché. Il dure depuis quelques dizaines d'années. Il est annoncé dans les grands cycles de
l'histoire des planètes par divers calendriers. Vous êtes aujourd'hui dans la dernière phase de ce
changement : celui qui est appelé justement, et à juste titre, le retournement. Tout changement de
plan s'accompagne de ce qui est convenu d'appeler retournement. Vous vivez cela maintenant. Le
retournement s'accompagne d'un changement de priorités, d'un changement d'axe dans le
déroulement de vos vies. Ce phénomène n'est plus individuel mais collectif, au niveau des humains,
au niveau des planètes, au niveau des systèmes solaires.

Le changement engendré par la Lumière multi-dimensionnelle dépasse, et de loin, votre petite planète
mais concerne l'ordonnancement de l'ensemble des planètes de ce petit système solaire. Qui dit
retournement au niveau planétaire dit aussi basculement des pôles, changement d'orbite, changement
dans les rythmes. L'alternance jour/nuit, qui est l'apanage de la Lumière de la troisième dimension,
dans une manifestation incarnée de soleil extériorisé, vous fera passer dans l'absence d'alternance
jour/nuit où le soleil intériorisé brillera sans discontinuer. Il s'agit de changements importants qui
concernent l'ensemble des structures de vie de troisième dimension. Les tressaillements que vous
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ressentez, à l'intérieur de vos êtres, à l'intérieur de vos vies, ne sont que des prémices de ce
retournement. Le mot retournement est choisi à dessein car il concerne tous les plans. Ce qui était
intérieur et caché sera extérieur et manifesté. Ce qui était en haut, sera en bas. Ce qui était en bas,
sera en haut. Ce processus de retournement est inscrit dans vos structures énergétiques. Il implique et
nécessite le passage de l'énergie de la conscience de votre couronne au niveau du premier chakra,
aussi appelé racine. Et aussi le passage des racines, de la racine, à la couronne. Retournement et
basculement des polarités, aussi, au niveau de vos vies. Bâtir de nouvelles vies, de nouvelles règles,
de nouveaux modes. Ceci est, maintenant, déjà réalisé sur les mondes et les plans multidimensionnels
et non encore incarnés dans votre dimension incarnée mais néanmoins programmé. L'observation des
conditions climatiques, des conditions solaires (par les éruptions solaires), vous renseignent sur le
degré d'évolution de ce retournement. Qui dit retournement dit trois étapes : étape initiale, étape
cruciale et étape finale. Vous êtes rentrés dans l'étape initiale. L'étape cruciale correspond au
basculement en lui-même. L'étape finale correspond à l'après-basculement et à l'établissement de
nouvelles règles. Le temps total attribué en votre norme terrestre, de la totalité du phénomène de
basculement (que j'accompagne de manière privilégiée) est une durée en temps de quarante deux
mois, ayant commencé au début de votre mois de mai. L'étape initiale, l'étape cruciale et l'étape finale
suivent une séquence de temps variables durant ces quarante deux mois. L'étape finale correspond au
réensemencement de la nouvelle condition de vie en cinquième dimension. L'étape cruciale a un
temps fixe en sa durée de cent trente deux jours, non encore définis. Tout dépendra de la durée du
temps initial que vous vivez présentement. L'étape initiale correspond à la mise en œuvre et à la
transcendance des quatre éléments de la nature.

Vous allez passer, au niveau climatique, collectif, par les quatre éléments. Vous l'avez compris, de par
la planète, vous êtes en train de vivre l'élément eau et l'élément terre. Viendra, lors de la phase de
l'été, l'élément feu et l'élément air, en phases successives qui s'étaleront sur un temps variable. Ce qui
se passe en votre climat se passe en votre intérieur. L'élément eau va mettre en avant les
attachements affectifs et ceux dont il faut se défaire. L'élément air va vous faire bouger, changer, de
lieu ou d'espace. L'élément terre va se vivre comme des pressions à l'intérieur de votre structure
physique. L'élément feu, lui, inaugurera la manifestation extérieure de votre Lumière intérieure. Quand
l'alchimie de ces quatre éléments sera réalisée à l'intérieur de vos structures physiques par
l'intermédiaire des entités qui gouvernent l'élément feu (appelées, dans certaines traditions, les agni-
deva), la constitution de votre Lumière, de vos cellules, sera profondément transformée. Votre ADN ne
sera plus le même. Vos fonctions nutritives, sexuelles, sociales ne seront plus jamais les mêmes. Ce
programme se déroulant en trois phases est donc en processus initial. Le temps qui est alloué pour
ces trois phases vous est connu. Vous pourrez diffuser cette information de manière la plus large.

Certaines entités commandant le noyau planétaire central vous ont communiquée, voilà peu de temps,
un processus cristallin extrêmement précis appelé « clés ascensionnelles » qui va vous permettre de
réaliser le passage de la couronne à la racine et de la racine à la couronne et va donc vous permettre
d'intégrer beaucoup plus facilement ce phénomène de retournement et donc d'allumage de votre ADN
qui doit passer de deux brins à douze brins. Ce processus fait appel, de manière collective, à des
structures cristallines existantes à l'intérieur de votre noyau planétaire, que vous devez configurer et
placer sur votre corps afin de parvenir à ce résultat. Il s'agit, de manière collective, des cristaux que
vous avez appelés « Merkabah » (qui reproduisent, dans les trois directions de l'espace, la structure
du sceau de Salomon, étoile à six branches), placés sur la couronne et la racine de votre corps, et
permettront de vous ajuster au mieux aux énergies que je déverse actuellement sur cette planète,
favorisant ainsi l'étape initiale et rendant possible la période cruciale. Ce processus est à diffuser le
plus largement possible pour une raison qui est simple : nous avions ancré ces énergies de manière
formelle, en la structure planétaire, en des lieux sacrés qui étaient au nombre de douze. Vous aviez la
chance dans ce pays d'en avoir un activé et un deuxième en cours d'activation. Pour des raisons
indépendantes de notre volonté, inhérentes aux jeux de certaines forces dites obscures voulant
retarder l'inéluctable, nous avons été amenés à transférer ce processus d'enracinement, de
retournement (qui étaient donc inscrits, vous l'avez compris, en des lieux consacrés), dans la multitude
des êtres humains. La finalité est la même, simplement nous avons dévié cette énergie qui était
consacrée en des lieux, au profit des êtres humains. Tout être humain de bonne volonté, quelle que
soit l'état d'avancement de la révélation de sa Lumière intérieure et donc quel que soit son degré
d'évolution, est apte à vivre ce processus. Le moyen simple que nous avons trouvé pour vous
permettre d'inverser ainsi les couronnes a été appelé par les peuples intra-terrestres (et sous la



direction du concile inter-galactique que vous appelez les vingt-quatre Vieillards), « les clés
ascensionnelles cristallines au niveau collectif ». Ce processus est celui qui cadre au mieux avec le
processus planétaire. Voilà, chères âmes humaines en incarnation, l'information que je voulais vous
donner. Maintenant, si, par rapport à ce processus, et non pas par rapport à votre individu, vous avez
des questions, je veux bien communiquer les réponses.

Question : y-a-t-il des précautions à prendre pour le premier chakra ?
Les énergies des individus nous importent peu. Vous êtes reliés les uns aux autres. Vous vivez tous ce
processus. La clé liée à la racine est universelle. Certains êtres, indépendamment de l'application de
ces clés, auraient, de toute façon, choisi la matière et pas l'ascension. Ce dont nous avons besoin c'est
le maximum de canaux libres au niveau ascensionnel et individuel humain, pour permettre à ceux qui
le souhaitent de vivre le processus. En aucun cas ce processus ne vient changer le choix individuel. Il
ne fait que renforcer et accélérer le choix.

Question : il semblerait qu'il y ait un problème de mise à disposition des Merkabah.
Il y a suffisamment de formes cristallines taillées présentes à la surface de la Terre. Il existe un autre
protocole faisant appel aux cristaux qui vont vous relier à la Source, placés aux deux mêmes endroits,
racine et couronne, qui s'appellent cristal lémurien, qui sont aussi en nombre restreint. Il convient de
faire ces protocoles. En dernier recours si, d'ici la période s'étalant jusqu'à votre mois d'août, le nombre
d'humains connectés à ces cristaux par différents canaux, bien évidemment, dans différents pays,
n'étaient pas suffisants, à cause de la carence de ces moyens cristallins, nous activerions, en accord
avec le conseil galactique et l'intra-Terre, d'autres formes cristallines. Nous n'en sommes pas là. Pour
l'instant il vous est demandé de faire circuler cette information, de proposer ce protocole au plus grand
nombre afin que le maximum de canaux ascensionnels soient créés même si les êtres humains, à titre
individuel, choisissent la matière et donc le premier chakra. Cela n'a aucune importance sur le
processus collectif.

Question : quand on utilise les cristaux lémuriens y'a-t-il un sens particulier à respecter ?
Non.

Question : le faire tous les 3 ou 4 jours convient toujours ?
C'est, pour le moment, et jusqu'à la période du mois d'août, le rythme idéal.

Question : comment accompagner au mieux ces processus ?
Le contact avec la nature et, en particulier avec les arbres, est essentiel. Mettre votre dos à l'arbre va
permettre de bénéficier, de manière amplifiée, à ce processus initial de retournement. Tout arbre
adulte est adapté à ce processus. Les végétaux supérieurs que sont les arbres sont les premiers à
avoir été informés, énergétiquement et en conscience, de l'initialisation du processus de retournement
à la date du premier mai. Les arbres sont donc parcourus, maintenant et dorénavant, d'un double flux
que vous ressentirez en présentant votre dos au tronc de l'arbre.

Question : double flux ? C'est-à-dire ascendant et descendant ?
Oui.

Question : pourriez-vous nous donner plus d'informations sur l'œuvre au rouge, aux Etats-Unis,
cet été ?
Je vous ai donné le processus archétypiel et non pas les détails du processus. Ils sont confirmés au
niveau du processus et la région aussi est confirmée. Néanmoins, il n'est pas utile pour vous de
connaître les détails mais d'en rester au principe général. Sachez simplement que, quels que soient
les pays, au plus les canaux ascensionnels seront ouverts, au plus la portée lumineuse de ces
événements sera importante. Je parle, par là, des départs en masse vers la Lumière.

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

Ce que je vais vous proposer c'est simplement de bénéficier de l'énergie dite ascensionnelle. En cela
je vous demande de décroiser ce qui pourrait être croisé en vous, de clore vos yeux, de vous mettre en
réception active, d'accueillir. Je vais demander à ce que vous mettiez mon canal debout.

Effusion d'énergie ....



Merci à vous. Recevez Amour, Lumière et bénédiction. Ma Lumière vous accompagne.Nous pouvons
asseoir le canal maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ames humaines en incarnation, mon nom est Jophiel. Je suis Ange de la Connaissance et Ange de la
Lumière dorée. J'interviens à travers ce canal depuis quelque temps afin de vous donner un certain
nombre d'informations, un certain nombre de détails mais aussi un certain nombre de choses
beaucoup plus générales concernant l'évolution de l'âme humaine en incarnation. J'aimerais, ce soir,
vous entretenir d'une notion capitale. Cette notion attire votre attention sur la notion de l'urgence et de
l'importance. Ce qui m'amène aussi à parler de ce qui n'est pas urgence et de ce qui n'est pas
importance. Dans votre vie, et dans la vie de toute âme en incarnation, humaine ou non, il existe un
projet, il existe des définitions et des plans qui vont guider l'âme en incarnation sur son chemin
d'incarnation. Sur ce chemin il existe des évènements, des choses à faire, à réaliser, qui peuvent être
qualifiées d'urgentes, d'autres qui peuvent être qualifiées d'importantes. Certaines sont importantes et
urgentes. D'autres sont importantes sans être urgentes. Prenons, par exemple, l'évènement, certes, le
plus important qui vous arrive quand vous êtes âme en incarnation, ce processus qui est appelé la
mort. Bien évidemment, il s'agit d'un évènement important qui vous concerne en premier chef mais que
vous n'estimez pas urgent parce qu'il est reporté à un futur qui n'appartient pas à une notion urgente.
C'est donc quelque chose d'importance mais de non urgence. Il existe des choses pas importantes et
néanmoins urgentes. Par exemple, le fait de devoir vous nourrir. Par exemple, le fait d'aller soulager
votre vessie, comme vous dites. Il s'agit d'un phénomène qui n'est certes pas important mais qui,
parfois, revêt un caractère d'urgence.

Tous les éléments qui surviennent en votre vie peuvent être qualifiés selon ces deux caractéristiques
d'urgence et d'importance. Certes, il est important, voire très important, comme vous le dites, de
gagner votre vie. Est-ce que cela est urgent ? Non, cela s'inscrit dans une durée et n'a donc pas un
caractère d'urgence mais, certes, cela est important. Vous voyez donc qu'il existe des croisements
deux à deux. Vous avez donc des phénomènes qui sont urgents et importants, des phénomènes qui
ne sont pas urgents et pas importants que vous qualifieriez de banalité. Il existe des phénomènes qui
sont urgents et non importants et des phénomènes qui sont importants et non urgents. Quand je
prenais l'exemple de votre mort, car il faut bien comprendre que vous êtes tous en incarnation de
nature mortelle, voilà un phénomène important et que vous considérez comme non urgent. Il existe
des fois des circonstances de l'incarnation, à titre individuel et à titre collectif, qui vous font changer de
regard sur l'importance et sur l'urgence. Il existe des évènements importants qui sont en train de se
produire sur cette Terre. Certes, ils ne vous concernent pas puisque cette importance est je dirais,
relativement loin de vous, même si vos moyens de communication vous mettent ça en temps réel, à
portée d'œil, à portée de vue, à portée d'émotions. Ceux-ci sont des phénomènes importants au même
titre que la fin de la vie ou que l'entrée en vie d'incarnation est un phénomène important. Néanmoins,
les choses importantes et urgentes sont, par définition, sur toute âme en incarnation, un processus
extrêmement difficile à vivre parce que l'importance s'accompagne de tensions mais, néanmoins, tant
que le mental peut reporter cela à plus tard, cette importance n'est pas jugée ni urgente ni capitale.

Certains évènements survenant à l'heure actuelle sur Terre qui, je vous le rappelle, en cette année
2008 vit une année de bouleversements, vont vous faire envisager les choses différemment. Un certain
nombre de choses vont devenir urgence et, parmi celles-ci, certaines seront importantes. Ce sont,
certes, ces situations urgentes et importantes qui vont créer en vous le sentiment même de l'urgence
et le sentiment de quelque chose qui doit se résoudre dans un temps relativement court et qui a
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tendance à vous mettre sous pression. Et sous pression, tout le monde le sait, l'âme humaine, à moins
d'avoir dépassé un certain nombre de facteurs appelés émotionnels, ou encore appelés mental va se
trouver confrontée à une agitation extrême. Alors, je vous engage simplement à considérer un
évènement commun à tout être humain, dont j'ai parlé, qui est la mort. Ceci est un phénomène
important car il met fin à votre expérience mais, néanmoins, il n'est pas jugé urgent car il appartient à
un phénomène lointain. Donc l'importance non urgente ne créée aucune tension. Mais si on vous
annonce une maladie qui met en jeu votre vie cela devient urgence et importance et donc cela vous
met sous pression. La caractéristique de toute vie en incarnation est de porter un regard identique sur
tout ce qui est importance et urgence. Cette urgence et cette importance vont toujours se manifester
selon cinq étapes successives. La première de ces étapes va consister à dire « je vis une pression, une
tension, une accélération de mon programme de vie qui me fait envisager les choses de manière
différente ». La deuxième réaction, commune à tout être humain, est le déni, c'est-à-dire « non, ça
n'est pas possible, cela ne me concerne pas ». La troisième étape est la négociation c'est-à-dire vous
essayez de négocier avec votre maladie, de négocier avec votre destin, de négocier avec le Divin afin
de retarder cette urgence et cette importance qui est l'annonce de cette maladie et cette mort. Et vient
enfin la quatrième étape, avant-dernière étape, qui est le chemin vers l'acceptation et la cinquième
étape, elle, est, enfin, l'acceptation de l'urgence et de l'importance. Vous voyez donc qu'il existe un
processus plus ou moins long, bien évidemment, selon les êtres humains, qui va consister, en quelque
sorte, à nier, à voir les choses en face, d'autant plus si cela concerne la chose la plus importante qui
est votre vie, bien évidemment.

Vous avez vu, et vous voyez chaque jour, que cette notion d'importance est extrêmement chamboulée.
Nombre de personnes vivant sur cette Terre vivent des processus douloureux et envisagent les notions
d'importance et d'urgence avec un autre regard. Alors, sachez que l'attitude idéale, en cela, est
d'accepter, de manière préalable, que l'urgence et l'importance suivent ce schéma. Quel est l'intérêt
de cette connaissance et de ces cinq étapes ? C'est de vous permettre d'intégrer beaucoup plus vite
l'urgence et l'importance. Alors, qu'y-a-t-il d'urgent maintenant dans votre vie ? Si je vous dis : «
l'important c'est de trouver la Lumière » ? Vous me répondrez « j'ai toute ma vie ». Vous me répondrez
« j'ai toutes mes vies » si vous croyez aux réincarnations. Donc vous me répondrez qu'il n'y a pas
urgence mais qu'il y a évolution qui ne se fait pas dans l'urgence mais avec un certain temps et donc
cela n'est pas urgence. Et même si cela est importance n'ayant aucune urgence, contrairement aux
besoins de soulager sa vessie, vous allez considérer que le temps vous appartient et vous allez donc
reporter à plus tard la satisfaction de quelque chose qui n'est pas a priori vital. Alors, il faut bien
admettre que l'être humain passe son temps à dénier ce qui est urgence et importance. L'urgence et
l'importance est quelque chose qui est caractéristique de toute vie sur cette planète durant votre
incarnation. Vous êtes confrontés, non pas tous, à la mort, bien évidemment, mais à des changements
qui sont des petites morts. Il est extrêmement important de comprendre et d'assimiler que les
évènements qui se produisent depuis quelques mois, et qui vont s'accélérer durant cette année, sont
des évènements qui vont vous faire réfléchir à l'urgence et à l'importance de votre vie, de votre destin
et de votre incarnation.

Quelle est la chose la plus importante ? Quelle est la chose la plus urgente ? Est-ce que le sens de
l'urgence va changer l'importance de ce que vous vivez ? Est-ce qu'enfin vous allez considérer que les
choses importantes et non urgentes deviennent maintenant urgence ? Face à cette évolution de la
conscience qui se créé dans le temps et l'espace en incarnation vous allez être amenés à entrer plus
ou moins en acceptation de ce qui est à vivre. En ce sens, nombre d'enseignements vous ont parlé du
lâcher prise, de l'abandon, de la maîtrise et d'un certain nombre de processus qui sont à abandonner
pour se réaliser soi-même. La première chose est de ne pas résister. Ne pas résister ne veut pas dire
abandonner et laisser-faire. Ne pas résister veut dire ne pas aller dans le sens de la personnalité mais
accueillir l'énergie du changement, l'énergie de l'urgence et de ce qui devient importance pour vous.
Certains d'entre vous jugeront important de changer d'emploi, Certains d'entre vous jugeront important
de changer de compagnon, Certains d'entre vous jugeront important de changer de lieu. Et vous ne
pouvez résister à ce signal que vous envoie votre âme. Car, effectivement, qu'est ce qui vous fait dire
que le signal vient de l'âme mais pas de l'ego ou de la personnalité ? Ceci est extrêmement important
à comprendre. Les signaux de l'âme sont des signaux qui peuvent se manifester par différents canaux.
Le premier de ces canaux est le rêve et la récurrence du rêve. Le deuxième de ces canaux est un
sentiment profond de justesse par rapport à la demande intérieure de changement. Mais, souvent, les
contingences sociales, les contingences matérielles, les contingences affectives, vont vous faire dénier,



renier en quelque sorte, cette volonté de changement de votre âme. Si vous laissez l'importance
passer, croyez vous que cela va devenir avec le temps moins important, en cette année particulière ?
Non. Car au fur et à mesure que le temps s'écoulera, au fur et à mesure que vous avancerez vers la fin
de cette année, vous verrez cette importance avec une notion d'urgence. Et dans l'importance et
l'urgence, rappelez-vous, on ne fait rien de bien. Car, dans l'urgence et l'importance, l'être humain est
sous pression. La pression dénature et altère le jugement, la pression dénature et altère les émotions,
fait perdre le sens des valeurs et le sens des priorités. Alors, il est extrêmement important de vous fier
à vos rêves, à votre ressenti intérieur, à ce que demande votre âme pour vous libérer de la pression. Et
ne pas confondre la pression de l'urgence et de l'importance, avec la pression de la situation.
Certaines âmes se trouvent aujourd'hui confrontées à des réalités dérangeantes nécessitant une
attention toute particulière, nécessitant des changements parfois difficiles, parfois faciles.

Mais le changement, pour l'être humain, peut être source de bonheur, source de malheur. Il est
souvent, bien évidemment, source d'inconnu car vous ne pouvez connaître les choses nouvelles sans
avoir coupé avec l'ancien. Ceci est tout à fait juste pour l'évolution de votre âme. Aujourd'hui votre âme
aspire, de manière urgente et importante, à vous faire retrouver le chemin de la Lumière. Retrouver le
chemin de la Lumière n'est pas sortir de l'incarnation, n'est pas mourir mais s'éveiller à quelque chose
d'entièrement nouveau, à un nouveau mode de vie où l'ancien peut ne plus avoir aucune place. Ce
qui, hier, avait encore de la valeur pour vous, se retrouve sans valeur. Ce qui faisait les fondements de
votre vie, de votre recherche, de votre sécurité, deviennent totalement obsolètes. C'est une année où
l'âme humaine, dans son mental dans ses émotions, dans son corps, doit s'adapter. Cette adaptation
est urgence et importance car c'est un signal qui vient du plus profond de votre âme. C'est l'appel de
la Lumière à votre Lumière. Vous ne pouvez ignorer plus longtemps ce signal. Vous pouvez y résister.
Qui dit résistance à la Lumière, dit maladie. Qui dit résistance à la Lumière, dit souffrance. Qui dit
résistance à la Lumière, dit quelque chose qui va être désagréable. Alors qu'il suffit d'ouvrir
simplement sa porte à la Lumière, ne serait-ce qu'un instant, pour comprendre que l'urgence et
l'importance qui viennent vers vous ne sont ni des punitions ni des moyens de vous déstabiliser mais,
bien au contraire, la Lumière qui vient vers vous pour vous permettre de retourner à la maison.
Retourner à la maison ne veut pas dire sortir du corps. Retourner à la maison ne veut pas dire mourir.
Retourner à la maison veut dire simplement s'ouvrir à la dimension de la Lumière et accepter que tout
ce qui concerne et touche votre vie soit transformé par la Lumière. Alors, certes, il y a certains
abandons qui peuvent être vécus comme des petites morts mais je vous assure que ces petites morts
ne sont rien par rapport à la vraie mort. Personne ne veut votre mort. Ni la Lumière ni l'Ombre ne
veulent votre mort. L'un et l'autre veulent que vous restiez en vie. L'Ombre pour se servir de vous. La
Lumière aussi pour se servir de vous mais dans une finalité qui est, bien évidemment, différente. La
Lumière veut que vous redeveniez Lumière, que vous vous rappeliez la Lumière que vous êtes afin
d'éveiller la Lumière partout en ce monde, afin que vous deveniez un phare pour vos frères, pour vos
sœurs et pour ceux qui vous approchent de manière hasardeuse ou provoquée. L'Ombre ne veut pas,
bien sûr, que votre Lumière explose. Elle veut vous maintenir dans des schémas qui vous attachent,
dans vos stress, dans vos souffrances, afin de générer encore plus de souffrances, afin de générer
encore plus d'attachements, afin de cultiver l'Ombre, quelle que soit la Lumière qui vous pénètre.
Alors, qui voulez-vous servir ? L'Ombre ou la Lumière ? Certains êtres incarnés sur votre Terre ont dit,
en des temps reculés « nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Et je dois dire que l'être humain en
incarnation a souvent le don pour servir les deux maîtres en même temps. Malheureusement ou
heureusement, tout dépend de votre point de vue, aujourd'hui il vous est demandé de choisir entre
l'Ombre et la Lumière. Vous ne pouvez pas revendiquer la Lumière et cultiver l'Ombre. L'Ombre ce
n'est pas seulement les autres. L'enfer c'est vous-même.

Il n'y a rien d'extérieur qui ne soit vous-même. Alors, si des choses vous semblent déraisonnables,
obscures dans vos vies et dont vous avez l'impression de ne pas vous débarrasser, c'est que, quelque
part, il y a résistance à l'établissement de la Lumière. Rappelez-vous que nombre d'êtres humains,
comme vous le voyez chaque jour sur vos moyens de communication modernes, voient leur ordre de
priorité, voient l'urgence et l'importance de certaines situations, modifier totalement leur façon
d'appréhender la vie et leur rapport à la mort. Ne voyez pas dans mes paroles quelque chose qui
pourrait vous faire peur. Mon but n'est pas de faire peur. Ne comptez pas sur moi pour vous parler
d'évènements qui pourraient vous toucher. Vous n'avez pas besoin de moi pour cela, vos moyens de
communication s'en chargent tous les jours. Mais, bien évidement, vous l'avez compris, pressenti et
ressenti au plus profond de votre vie, dans vos rêves, dans les résistances de votre propre vie : c'est



l'année du grand changement. Alors, ne vous attendez pas, bien sûr, de passer d'une dimension à
une autre dimension en cette année mais c'est l'année ou vous préparez totalement ce qui va advenir,
où vous préparez, en tant qu'être humain, non plus à faire des choix (parce que les choix ont été fait,
certainement, pour la plupart d'entre vous depuis fort longtemps) mais l'année où vous devez vous
consacrer à votre Lumière. Je sais que nombre d'êtres de Lumière qui n'appartiennent pas aux
dimensions angéliques (je pense, en particulier, à certains maîtres qui ont été incarnés et qui sont
décédés voilà peu de temps) se manifestent en masse, je dis bien en masse, aujourd'hui, à de
multiples channels, aussi bien dans les traditions orientales que dans les traditions occidentales. Ils
sont là pour vous aider à cultiver votre Lumière. Certains vont œuvrer beaucoup plus terre à terre, je
dirais, c'est-à-dire vont vous aider à vous dégager de vos attachements matériels. Certains êtres vont
vous aider à trouver les détachements spirituels afin de faire mourir vos propres croyances à des
modèles périmés. La Lumière n'a pas besoin de modèles, la Lumière n'a pas besoin de religion. Elle a
besoin que vous soyez reliés, vous-même, en tant qu'être de Lumière sans passer par un intermédiaire
qui va vous vendre une espèce de libération qui n'existe qu'à l'intérieur de vous. Nombre de channels
aujourd'hui reçoivent des informations de toute part et, comme vous le remarquerez, toutes les
informations vont dans le même sens. Il n'y a pas de voie divergente.

Aussi bien les êtres désincarnés depuis peu, que les lignées angéliques, que les êtres intra-Terre, que
les hiérarchies encore plus hautes situées sur les plans dimensionnels, vont dans le même sens. Vous
êtes entrés, dans ce qu'on appelle, dans la Bible, les temps réduits, les temps de l'urgence et de
l'importance. Quel est votre destin ? Quel est votre chemin ? Quel est votre désir le plus profond. Etes-
vous prêts à assumer ce désir profond ou n'êtes-vous pas prêts à l'assumer ? Là est la question.
Rappelez-vous les paroles de ce lui qui fut le Christ : « je viendrai comme un voleur dans la nuit, tenez
votre maison propre ». Car si je viens à l'improviste la nuit et que votre maison n'est pas propre, si vous
n'avez pas nettoyé vos attachements, si vous n'avez pas nettoyé vos peurs (non pas en vous y
intéressant mais en cultivant votre Lumière intérieure), à ce moment là vous ne pourrez pas aller là où
vous voulez aller. Et qu'y a-t-il de plus important que d'aller là où vous voulez aller, là où vous devez
aller ? Je suis sûr que nombre d'êtres humains ont, au fond d'eux, la présence de cette Lumière qui
s'éveille. Le problème c'est que vos attachements, et vos vies, et vos vies passées, ont bâti autour de
vous des remparts à la Lumière. Ce n'est pas la société qui vous empêche de trouver la Lumière. Ce
n'est que vous-même qui vous empêchez de trouver la Lumière. Si vous vous dites que le plus
important de votre vie c'est de trouver la Lumière, alors faites ce que Jésus disait à ses disciples : «
abandonne père et mère et suis moi ». Car la question est là : êtes-vous prêts à suivre la Lumière ou
êtes-vous prêts à suivre la société ? Le plus important se situe à ce niveau. Il va falloir décider et
essayer de décider, bien évidemment, avant que l'urgence et l'importance ne vous mettent une
pression tellement importante que vous n'ayez plus tous les éléments de clarté nécessaire dans votre
mental et dans votre émotion pour choisir. Retenez cela : l'urgence et l'importance est quelque chose
qui vient vers vous, qui est déjà là, pour certains d'entre vous, qui nécessite des choix, non pas
intellectuels mais concrets, dans votre vie concrète et pas dans le fait d'aller prier dix heures par jour.
Car vous ne repousserez pas, même par la prière, les choix qui sont demandés. Voilà le message,
l'information, la communication que je voulais vous donner sur l'urgence et l'importance. Maintenant si
vous avez une ou deux interrogations sur ce phénomène d'urgence et d'importance je veux bien y
répondre avant de vous laisser à ce pourquoi vous êtes venus c'est-à-dire trouver la Lumière et vous
abandonner avec une effusion de Lumière.

Question : avez-vous la possibilité de dire à chaque personne ici présente ce qui, aujourd'hui,
est urgence et importance dans son cheminement ?
Pour tout le monde, c'est une seule chose et c'est la même : la Lumière. Si vous jugez important et
urgent de déménager, je vous répondrais que le plus important est la Lumière. Laissez la Lumière
couler en vous, d'abord. Ne résistez pas. Pour tout le monde, c'est la même chose. Il n'y a pas de
spécificité individuelle. Je dirais que c'est un phénomène collectif, qui n'est pas encore planétaire.
Comme vous l'avez vu, il y a certains peuples, certaines races qui ont été touchées, dans un premier
temps. Ce n'est qu'un début. Les autres peuples, les autres races, suivront. Servez-vous des exemples
de ceux qui se sont sacrifiés en premier pour comprendre les enjeux de cette année que vous appelez
2008.

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



Et bien, âmes humaines en incarnation, recevez ma bénédiction. Avant de me retirer et de vous laisser
pour votre guérison (car je crois que c'est le but de votre réunion) je voudrais vous transmettre mon
effusion de la radiance de l'Ange. Je vous demande simplement de clore vos yeux, de décroiser vos
membres et d'accueillir. Je vous dis certainement à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés humains en incarnation, on m'appelle Jophiel, Ange de la Lumière dorée et de la
connaissance. Recevez ma radiance dans cet espace que j'ai consacré et dans lequel se trouve une
autre présence qui interviendra après moi. Une femme qui fut certainement la plus grande initiée que
le système solaire ait porté, qui fut appelée Ma Ananda Moyi. Elle incarna, de son vivant, la totalité de
la polarité féminine de Dieu, incarnée auparavant dans le corps de Marie, mère de votre initié, Jésus de
Nazareth. Quant à moi, je viens apporter ma radiance, ma luminescence. J'espère qu'à travers les
mots que je prononcerai vous aurez l'occasion de vous rapprocher de votre Essence, de votre propre
Lumière dorée. En cette année de votre incarnation, appelée année 2008, j'annonçais, voilà quelques
mois, une année de transition, une année de bouleversements. Certes, depuis, nombre d'évènements
survenant à la surface de votre planète se sont faits jour. Ne vous occupez pas des rumeurs et des
vacarmes du monde car, au travers des départs, si nombreux soient-ils, si dramatiques soient-ils de
votre côté, ils correspondent à une ascension sans les corps vécus dans la Gloire de la Lumière de
Dieu. Ainsi en est-il du destin de ces premières âmes qui ont choisi d'ascensionner sans leur corps afin
de vivre dorénavant dans les espaces consacrés de la cinquième dimension où l'Ombre n'a plus de
prises, où la Lumière est permanente, immanente et permet à l'âme d'expérimenter un nouvel état
d'être où il n'y a plus de place pour la division, pour la séparation, que vous expérimentez de ce côté-
ci. J'annonçais, voilà très peu de temps, que les conditions d'accès à l'après-vie (que vous appelez la
mort) ont été profondément remaniées, profondément changées. En effet, dorénavant, que cette mort,
ce processus de transition que vous appelez, soit vécu à titre individuel ou lors d'un rapatriement
collectif, les espaces intermédiaires n'ont plus cours. Les âmes se retrouvent, en fonction de leur choix,
directement propulsés soit en les mondes de cinquième dimension, ascensionnées, ou alors décident
de parcourir à nouveau les pérégrinations d'âme en incarnation en d'autres espaces. Aujourd'hui, plus
que jamais, il convient de ne pas vous lamenter sur les dernières convulsions d'un monde qui agonise
mais bien de vous pencher sur votre Source intérieure, sur la Lumière qui ne demande, soyez-en sûrs,
qu'à émerger.

Vous devez absolument faire confiance, ne pas résister, aller où la Lumière vous porte, là où la
Lumière vous envoie. Aller dans le sens de ce changement est une nécessité absolue. Il est des âmes
qui sont des montreurs de chemin. Ainsi en est-il de vos frères jaunes qui, les premiers, commencent à
passer les portes de la transition en abandonnant leurs corps afin de vous permettre, en un jour
prochain, d'éclairer votre chemin, d'éclairer vos pas, avec ou sans vos corps, vers cette nouvelle
Lumière. Bientôt, très bientôt, d'autres évènements de libération interviendront et concerneront
différents peuples de la Terre. Soyez réjouis, soyez en joie de ce processus unique qui vient, certes,
frapper de stupeur ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne connaissent pas, ne vivent pas les tenants
et les aboutissants de cette situation et ne voient là que les manifestations d'un destin terrible alors
qu'il ne s'agit que d'une libération profondément lumineuse et faites de légereté et d'allégresse. Soyez
certains que ceux qui ont choisi de transiter à travers ces expériences de la Terre sont pris en charge
instantanément et oublient bien vite les attachements, les souffrances passées et les joies passées,
pour pénétrer de plein pied dans cette nouvelle réalité qui est votre nouvelle Terre promise. Alors, il ne
sert à rien de se lamenter, de créer des liens sur des choses qui ne veulent plus des liens, sur des
âmes qui ne veulent plus êtres attachées, qui ne veulent plus être en dépendance de circonstances de
vie divisées, séparées car ils connaissent la Lumière. Et aucune expérience, si heureuse soit-elle, ne
peut remplacer l'intensité de la Lumière de la cinquième dimension. Il est demandé à beaucoup

index.html
messages-intervenants.html


d'âmes aussi, pour le moment, de rester, d'espérer, de continuer à avancer, de poser ses pas sur cette
Terre de troisième dimension, d'être eux aussi à leur manière des guides car, à partir du moment où
vous prenez conscience de la Lumière intérieure que vous êtes, de cette Divinité que vous êtes,
quelles que soient les circonstances que vous apporte la vie, vous devenez tous des guides pour ceux
qui doutent encore, pour ceux qui résistent encore, afin d'essayer d'emmener le plus possible d'âmes
sur ces chemins de Lumière. Encore une fois, ne blâmez aucune âme qui ne suivrait pas votre chemin,
ne blâmez pas les plus jeunes d'entre vous qui souhaitent, de manière légitime, expérimenter, comme
vous l'avez fait, les jeux de l'incarnation en cette dimension. Cette année que vous vivez est
extrêmement importante sur le plan intérieur, quel que soit votre chemin, quel que soit vos routes, avec
vos bouleversements dans vos vies. Car, soyez en sûrs, à un niveau ou à un autre, il vous est
demandé de vivre ce bouleversement à travers des changements importants qui doivent survenir dans
vos conditions respectives, dans vos attributs respectifs, dans vos corps respectifs mais aussi dans vos
relations respectives.

Il faut cultiver la Lumière qui est en vous car la Lumière du Soleil Central vous appelle et fait résonner
certains atomes germes, certaines qualités d'êtres que vous n'avez pas encore expérimentées. Vous
devez accueillir dans votre base sacrée cette Lumière. Vous devez lui faire la place afin qu'elle
devienne le creuset où naît et éclot et transparaît, dans cette incarnation, la totalité de votre être de
Lumière. Le temps de la révélation est le temps de l'éclosion et de la perfection de votre temps éternel.
Celui-ci se révélera progressivement à vos yeux émerveillés et vous permettra, quelles que soient les
circonstances de vos vies et de vos proches, d'accéder, si tel est voter désir, à cette Lumière sans fin.
Ma radiance est là afin de vous aider à réaliser cette œuvre à l'intérieur de votre corps qui est le
creuset de la Lumière. Vous êtes accompagnés de toute éternité mais, maintenant, plus que jamais et
de manière plus visible. Nombre de manifestations des plans de Lumière arriveront jusqu'à vous, en
votre dimension, à partir du moment où vous l'accepterez. Il y a une multitude d'anges qui se trouvent
à la porte de vos consciences, prêts à se manifester si vous en faites le souhait. Que cela soit, pour
certains, dans vos rêves, ou pour d'autres, de manière éveillée, de manière visuelle ou par d'autres
sens. Ils se tiennent prêts à répondre à votre appel. Plus que jamais certains d'entre vous se trouvent
aujourd'hui à la croisée des chemins où il faut décider, une fois pour toutes, quelles que soient les
peurs, les attachements, les résistances, d'aller vers la Lumière ou d'aller vers l'expérience de
l'incarnation, à nouveau. Ne voyez pas le désordre du monde, n'y voyez que la fin d'un monde qui a
fonctionné selon certaines règles qui se transforment en d'autres règles. Toute naissance
s'accompagne de la mort de quelque chose. Mes biens aimées âmes en incarnation, votre société
agonise, alors que la Terre, elle, se réveille. Le chemin qui reste à parcourir est différent selon ce que
vous êtes. Ce chemin peut durer, pour certains, encore quelques années mais vous êtes à l'aube des
plus grandes révélations que jamais l'âme humaine n'ait eu à vivre en incarnation. Cette révélation est
une révélation avant tout intérieure. Elle concerne la reconnexion et la reconnaissance à votre
Essence.

Il va vous être permis, progressivement pour les uns, plus rapidement pour d'autres, de prendre
conscience de l'éclosion, de la germination de votre Lumière. Ma radiance est là pour vous
accompagner, pour arroser cette graine qui ne demande qu'à éclore et à s'épanouir. Mais nous, les
Anges, ne pouvons arroser que les âmes qui en font concrètement la demande. Il vous faut demander
pour recevoir. Il vous faut vous ouvrir à la vibration de l'Ange. Il vous faut accepter de lâcher certains
attachements. Il vous faut accepter d'être en paix dans le tumulte du monde. A cette condition, si vous
faites un pas vers nous, nous en ferons des milliers. Seul le premier pas coûte. Il vous appartient de
renforcer, par tous les moyens mis à votre disposition, cette volonté de connexion à notre radiance car
elle seule pourra vous extraire de la gangue de matérialité dans laquelle vous évoluez, empêtrés dans
vos schémas sociaux, empêtrés dans vos schémas affectifs ou professionnels, pour d'autres, qui vous
engluent et vous empêchent de voir clair. Les échéances monétaires, les échéances de votre société
ont été construits par des entités fort habiles afin de vous enchaîner dans l'Ombre, afin de vous
empêcher de révéler la Lumière que vous êtes. Et aujourd'hui, nous, les Anges, nous disons, en
accord avec la Source Centrale, que cela a assez duré, que le moment est venu d'apporter la
Connaissance, d'apporter la Lumière afin de révéler votre Lumière, votre Divinité, de manière définitive.
Il vous appartient, en toute liberté, en toute humilité, de savoir, de reconnaître en vous, les besoins de
votre âme. Encore une fois, il n'y a point de jugement, ni individuel, ni collectif, à travers ce qui vient. Il
y a simplement une épée qui vient trancher vos attachements, vos résistances, pour ceux qui le
souhaitent, mais aussi une épée qui est bien obligée de trancher à vif les lois sociales, les lois de



cohésion qui empêchent l'éclosion de la Lumière. Bien aimées âmes en incarnation, je ne souhaite pas
en cet espace et pour le moment faire autre chose que vous apporter ma radiance. Il y aura
vraisemblablement, à travers la présence de la Divine Mère, la possibilité pour vous de soumettre vos
questions. Ma radiance vous accompagne dorénavant et même pendant la présence de la Divine Mère.
Je vous demande simplement, avant de laisser la place à celle-ci, de bien vouloir accueillir en votre
intérieur la totalité de la connaissance et de la Lumière qui est mienne. Faites un pas vers moi si tel est
votre souhait. Vous avez été créé libres, c'est vous-même qui, à travers les règles sociales, avez bâti
vos chaînes. Il n'y a rien d'autre que ces chaînes créées par vous-mêmes, par vos conventions, par vos
attachements, qui vous empêchent d'aller vers votre liberté. L'âme humaine est libre, aujourd'hui plus
que jamais, malgré et grâce aux contraintes que le tissu social exerce sur vous. Alors, je vous
demande maintenant d'accueillir la révélation de la Lumière et je cède la place, après, à la Divine Mère.

Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Amis humains, bonjour. Je suis Jophiel, l'ange de la connaissance et de la Lumière dorée. Je viens
vers vous apporter la vibration essentielle, la vibration du cœur, la vibration de la Lumière dorée. Je ne
viens pas, en cet instant, imposer un thème mais vous proposer vous-même de définir un thème à
votre échange. Durant le temps de ma présence avec vous, vous bénéficiez de la radiation de mon
essence, en vos âmes, en vos cœurs et en vos corps. L'intensité de cette radiation ira s'accentuant au
fur et à mesure du temps que nous passerons en cet échange. Soyez réceptifs, non pas uniquement
aux mots mais à la vibration qui commence maintenant en attendant que vous définissiez le thème de
nos échanges.

Question : la solidarité entre les hommes va-t-elle s'imposer ?
Vous abordez un thème qui a fait l'objet d'une de mes récentes interventions parmi vous. En ce sens,
j'ai défini un certain nombre d'œuvres. Les œuvres étant définies comme des travaux, comme un
labeur, comme un effort visant à l'apparition de quelque chose de nouveau. J'ai résumé ces différentes
œuvres, ces différents travaux qui ont lieu actuellement sur Terre dans le cadre d'une année appelée
année de bouleversements, année de transformations, année de révolutions. Ce qui se vit à l'intérieur
des êtres, à titre individuel, est exactement superposable à ce que vit la planète, en ce que vous
appelez catastrophes et que je préfère appeler bouleversements. Le bouleversement est un effort de la
planète, en vos corps, destiné à permettre l'émergence de nouvelles fonctions, de nouvelles
potentialités, de nouvelles réalités, afin de vous initier à un nouveau mode de fonctionnement. Le mot
catastrophe envisage la notion de chute alors qu'en aucun cas les différentes œuvres, les différentes
transformations que vous vivez, en vos plexus et sur cette planète, ne doivent être comprises comme
cela. Vous savez pertinemment que ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la
naissance. Ainsi en est-il de vos destinées à titre d'humanité incarnée en différentes races, en
différents plans, en différentes lignées. Ce que vous voyez de ce côté-ci du voile et que vous appelez
catastrophe n'est que transition de transformations vers un état d'être largement supérieur à celui que
vous appelez la vie en incarnation. Ainsi, votre regard et votre jugement doivent évoluer. Je disais tout
récemment que les êtres qui passent aujourd'hui par les portes de la mort ne vivaient plus la mort, au
sens où elle était comprise depuis fort longtemps. Certes, ces bouleversements amènent inquiétudes,
parfois souffrances mais elles sont inéluctables, correspondant à une séquence particulière, une
succession d'étapes appelés « œuvres ». Ces étapes sont maintenant. Ce que vous observez, à
travers des éléments qui frappent telle ou telle contrée de votre Terre, se produit exactement de la
même façon et de manière exactement synchrone à l'intérieur de vos organismes. A l'intérieur aussi de
vos structures subtiles. L'accélération de la transformation est engagée. Ce que vous observez à
l'extérieur (le type de manifestations, le type d'endroits de votre planète qui vit cela), correspond, en
vous, de manière synchrone, je le répète, à des endroits du corps. Est-ce que ces transformations
peuvent ou doivent faire naître ce que vous appelez solidarité ? Cette solidarité n'est qu'une solidarité
de surface, certes, appelée « secours humanitaire ». Derrière ces mots ne se cache rien d'autre que la
volonté d'assujettissement de certains états sur d'autres. L'aide humanitaire ainsi nommée par vous et
voulue par des organismes nationaux, internationaux ou indépendants, n'est que prétexte. La vraie
solidarité, celle du cœur, n'est pas encore prête à émerger. Elle est, certes, souhaitable, certes,
nécessaire mais ne surviendra qu'au moment de bouleversements beaucoup plus intenses qui sont
l'ensemble de vos structures, de vos régions et donc de la planète. Ainsi donc, le fait d'apporter vivres,
vêtements, appuis matériels, logiques, est, certes, indispensable mais n'est certainement pas la
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solidarité. La solidarité doit être avant tout spirituelle. Une solidarité matérielle ne cache que des
intérêts égotiques, partisans, de certains états. La vraie solidarité, je le répète, est spirituelle. Elle est
une compassion qui naît du cœur, du désir de partager et non pas d'envoyer vivres et secours, au
sens humain. Cette dimension est pour le moment complètement absente de l'aide telle que vos
gouvernements l'ont définie. Néanmoins la vraie solidarité émerge à un moment donné dans tous les
processus humains quand l'intérêt égotique s'efface devant l'intérêt de l'autre, ce qui est loin d'être le
cas pour l'instant. De plus, les bouleversements entamés en votre année terrestre 2008 ne sont
initialisés que depuis quelques semaines. Ils concernent, comme je l'ai déjà dit, l'œuvre au jaune qui
sera suivie de l'œuvre au rouge durant l'été, suivie, avant la fin de l'année, par l'œuvre au noir et
l'œuvre au bleu. Il existe une succession logique de bouleversements répondant à des séquences
énergétiques, en vos corps, de transformations et d'éveil de nouvelles potentialités. Ce n'est que lors
de la dernière œuvre que la vraie solidarité pourra éclore parce que le passage de la condition
égotique à la condition charismatique sera obtenu. A ce moment là le cœur sera ouvert et la solidarité
sera réelle. Il est indispensable, au-delà du souhaitable, de recentrer en vous ce que vos yeux voient,
ce que vos oreilles entendent. Il est essentiel de vivre, en soi, ces bouleversements, ces activations des
différentes étapes de l'œuvre qui vous conduiront à un nouvel état d'être. Comme je l'ai déjà dit aussi,
le maître mot de cette période de bouleversements est le mot confiance. Plus vous aurez confiance,
plus vous serez nourris dans tous les sens du terme. L'absence de confiance, le doute, quant à l'issue
de ces bouleversements risquerait de vous engager en une voix néfaste à votre transformation et
risquerait de vous entraîner suffisamment loin pour vous empêcher de réaliser l'étape ultime de la fin
de l'année. Je parle bien sûr de l'année 2008 qui n'est absolument pas une fin en soi mais, bien au
contraire, un commencement. Acceptez cela est aussi faire acte de confiance en la volonté de la
Lumière, en la connaissance de la Lumière, bien supérieure à votre connaissance parcellaire de
phénomènes extérieurs que vous ne connaissez pas et que vous risquez d'attribuer à tort à des
évènements de nature dramatique, alors qu'ils sont de nature lumineuse et absolument pas générés
par les forces adverses à la Lumière mais bien par la Lumière et l'œuvre Mickaëlique, essentiellement.

Question : pourriez-vous nous parler de la confiance ?
La foi est différente de la confiance. Vous pouvez avoir foi en le spirituel et en les mondes spirituels
sans pour autant avoir confiance dans le déroulement de votre vie matérielle, de votre vie incarnée, de
votre vie de personnalité. En résumé, la foi la plus totale n'est pas la confiance. On vous a souvent
présenté la foi comme supérieure à la confiance. Cela est juste, exact, sur un plan spirituel. Mais la foi
spirituelle la plus totale ne peut, dans des moments de bouleversements profonds, vous aider à
surmonter et à accepter les bouleversements. Elle aurait même tendance à vous déconnecter de la
matérialité de la transformation alors que la confiance qui vous est demandée est la confiance en
l'issue matérielle, lumineuse, de votre personnalité et donc de la vie sur cette planète. Vous pouvez
être riche en foi spirituelle sans pour autant avoir confiance en le déroulement de vos vies, dorénavant.
La foi vous donne la certitude d'un monde spirituel meilleur par prééminence sur le monde matériel tel
que vous le connaissez. Le problème est que le monde matériel est en pleine effervescence, en pleine
transformation et en pleine phase d'éveil. Il faut avoir confiance en ce processus, indépendamment de
votre foi spirituelle qui, dans ces moments là, ne pourrait que vous renforcer dans l'idée de quitter ce
plan de manifestation et de vie alors que nous avons besoin de vous en ce plan. Ainsi, je parle de
confiance comme dans ces circonstances particulières, exceptionnelles, transitoires, que vous vivez
comme un élément majeur dans la stabilité de vos structures physiques. Il vous appartient donc de ne
pas perdre la foi, bien sûr, mais, surtout, de cultiver et de développer la confiance en ce monde
matériel et en sa transformation. La foi est supérieure à la confiance dans votre monde linéaire à trois
dimensions. Mais dans un monde en transformation la confiance est supérieure à la foi.

Question : à quel moment l'ensemble de notre humanité terrestre aura connaissance de
l'existence d'autres peuples intra et extra-Terrestres ?
Le moment ne dépendra pas de nous mais de votre aptitude à réaliser l'œuvre, de votre aptitude à
mener à terme ce bouleversement, à titre individuel et aussi à titre collectif. Il est déjà important de
vivre les évènements intérieurs, comme extérieurs, qui, je vous le rappelle, sont calqués de manière
synchrone. Il est important de vivre totalement l'instant. Vous ne trouverez pas la confiance dans une
date prochaine. La confiance se cultive à l'instant présent. L'instant présent est ce qui vous est donné
à vivre individuellement, collectivement, sur cette planète.

Question : vous avez dit dernièrement que « le principe de l'élévation serait réalisé au moment



de l'œuvre au rouge » ? Vous parliez du passage en cinquième dimension ?
Non, je disais simplement que les canaux, les circuits subtils qui rendent possible l'ascension seront
totalement prêts. Ce qui ne veut pas dire que cela sera ce moment mais que cela sera possible à tout
moment à partir de là.

Question : avez-vous des informations nouvelles sur les cristaux et leurs liens avec les
nouvelles énergies ?
Le cristal, en son essence, joue un rôle dans la transmutation et dans le passage mais il ne joue plus
aucun rôle dans l'après. Il appartient irrémédiablement à cette dimension. Il est, par contre, le support
d'élévation de cette dimension vers une autre dimension. Il a un rôle d'encrage dans la dimension la
plus physique et permet donc, par cet ancrage et cette assise, la stabilité de l'élévation en d'autres
vibrations. Il y a donc un rôle préparatoire, il y a donc un rôle d'assise, de fondation, pour vous
permettre le bouleversement.

Question : avez-vous connaissance de protocoles particuliers pour ce moment de passage ?
Le protocole essentiel, en cette période de bouleversement, n'est pas un protocole, ni un cristal. Il
réside uniquement en votre aptitude individuelle, personnelle, à retrouver confiance, à retrouver votre
Essence et donc à vivre dans le cœur. A partir du moment où vous recherchez cela, et s'il existe des
cristaux permettant cela, ce qui n'est pas mon règne de compétence, alors, utilisez ces outils. Si cela
passe par la musique, alors, utilisez la musique. Si cela passe par le fait de jardiner votre terre, alors,
jardinez votre terre. L'important étant de trouver le moyen, l'outil, de développer en vous, cela est peut-
être paradoxal en vous, de développer en vous votre attachement à cette dimension et votre capacité à
vous détacher totalement de cette dimension afin de vous servir de l'appui en cette dimension pour
vous élever en d'autres dimensions. Ceci participe à l'amélioration de votre capital de confiance.

Question : avez-vous des préconisations sur notre cheminement ?
Il est un conseil approprié au chemin de tout un chacun et il est le même : en dehors du cœur, point
de salut. En dehors de votre Essence, point de salut. Toute technique, toute pratique qui vous
rapproche de votre cœur est la voie. Certains auront besoin de musique, d'autres de cristaux, d'autres
encore de bien autre chose mais tout ça se résout en une seule équation et en ceci est le sens de ma
présence à travers ce canal depuis quelques mois : éveillez en vous la confiance, à travers l'activation
totale des vingt quatre canaux du cœur. Au-delà des mots, au-delà des thèmes que j'aborde, le travail
de radiation de mon Essence est certainement le plus important car il prépare votre corps à la
confiance, il prépare votre Essence aux retrouvailles. Il ne peut y avoir, donc, en mon esprit, de moyen
individuel, personnel pour vous aider en cela. Simplement, ce qui vous rapproche de la dimension
essentielle de votre être, et donc de votre cœur, en tant qu'expansion consciente de votre
luminescence, est technique adéquate. Tout ce qui vous contracte, professionnellement, affectivement,
dans vos occupations et qui, donc, limite l'accès à la luminescence de l'être doit, peu à peu, disparaître
de votre champ d'expériences. Tout en prenant appui en cette dimension, il vous appartient de faire le
choix, comme je le disais, entre la légèreté et la lourdeur. De ces choix, de la lourdeur ou de la
légereté, dépendront vos vécus des bouleversements. Restez enracinés, restez fermes mais soyez
prêts à tout quitter. A cette mesure de la confiance, à cette capacité que vous avez ou pas d'être, en
même temps, conscient, ferme et attaché mais aussi totalement détaché, se mesure le degré de
confiance et votre capacité à accepter les dimensions nouvelles de vie. Vous êtes au-delà, dorénavant,
des rituels, des techniques, même si elles existent, car la confiance et la luminescence de l'être ne se
trouvent qu'à travers une décision consciente de votre corps, de votre âme, de votre personnalité.

Question : y-a-t-il un rapport entre les canaux et les lettres hébraïques ?
Il y a toujours un rapport trouvable entre le 22 et le 24. Néanmoins il n'y a pas lieu de s'appesantir sur
ces 22 canaux. A l'approche de votre Essence, à l'approche de la confiance totale, à l'approche totale
de l'Amour, se vit une expansion et l'ouverture des 22 canaux qui créent un soleil irradiant partant du
milieu de votre poitrine et étalant ses radiations en toutes directions.

Question : pratiquer la prière peut-il être utile ?
Si la prière est acte de retour à l'Essence, et acte d'ouverture du cœur, et acte de confiance elle peut
être pratiquée avec enthousiasme.

Nous n'avons plus de questionnements. Avez-vous un message particulier ?



Le message particulier est celui de la vibration et de l'Essence que je vous transmets maintenant,
totalement.

Effusion d'énergie ...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > JOPHIEL

JOPHIEL
JOPHIEL-12 mai 2008

Je suis Jophiel, Ange de la Connaissance et de la Lumière. Chers amis humains, je viens à vous pour
parfaire une certain nombre de connaissances qui visent à expliquer un certain nombre de processus à
l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre corps physique mais aussi à l'intérieur du corps physique
de la planète. Ce que je viens expliquer ne fait pas appel à l'intelligence de votre tête mais à
l'intelligence de votre cœur. Il n'est point besoin de pénétrer des rouages et des mécanismes intimes
et particulièrement complexes pour observer, comprendre et assimiler ce qui se passe à l'intérieur de
vos corps et à l'intérieur du corps planétaire. Rappelez-vous, lors de ma première venue, j'insistais sur
l'année que vous vivez comme année de bouleversements, année de grandes transformations où les
choix qui ont été posés et affirmés doivent être conduits maintenant à la réalisation et à la
concrétisation dans votre vie incarnée, si tel est votre désir. Comme vous le voyez, les bouleversements
touchent des secteurs extrêmement précis au niveau de votre planète. Ce qui touche votre planète
touche aussi votre être intérieur, de la même façon, avec la même intensité. Il y a crise de l'énergie. En
vous aussi se vit cette crise de l'énergie qui vous fait passer par des variations d'afflux et de reflux de
l'énergie en vos corps, vous donnant, en des périodes très courtes, des instants de plénitude et des
instants de vide qui se succèdent et qui sont parfois extrêmement éprouvants pour votre conscience
d'être incarné. Qui dit flux et reflux de l'énergie, dit aussi accumulation et relâchement d'énergie, à un
moment donné et à un endroit donné. Les endroits qui frappent votre planète dans les relâchements
de l'énergie et dans les concentrations de l'énergie ne surviennent pas au hasard. Ils ne surviennent
pas non plus en fonction de quelques éléments précis et ponctuels et récents de votre histoire mais
remontent à quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors, souvent, vous ne trouvez pas la ligne
directrice qui vous permet d'expliquer pourquoi tel endroit, à tel moment, varie en énergie. L'explication
n'est pas dans une linéarité causale mais plutôt en rapport avec l'histoire fort ancienne de votre
planète.

Rappelez-vous : ce que vous observez à l'extérieur s'observe aussi, de manière parfaitement
synchrone, à l'intérieur. Ainsi, pour reprendre les éléments climatiques, tout d'abord, qui affectent (et
qui affecteront de plus en plus dans les jours et les semaines qui viennent) cette planète il vous faut
comprendre que l'afflux massif de l'énergie va correspondre à une mobilisation et qui dit mobilisation
dit mouvement de l'air suivi par l'eau et enfin suivi par la terre. Le feu, lui, étant l'élément purificateur,
qui n'interviendra qu'en des moments différents et en des lieux différents de ceux qui sont frappés en
ce moment par les éléments. Comme vous le remarquerez, l'intensité des éléments en ce moment est
sans commune mesure avec ces catastrophes que vous avez connues jusqu'à un passé relativement
récent. Alors, les régions qui sont frappées correspondent à la zone du plexus solaire en votre corps.
Votre plexus solaire, qui, je vous le rappelle, dans sa couleur énergétique est le jaune. Et donc les
peuples qui sont frappés sont les peuples jaunes, dans un premier temps. L'élément air, suivi de
l'élément feu et enfin de l'élément terre, se manifestent selon une logique imparable. En votre corps se
manifestent les mêmes choses. Le jaune correspond au plexus solaire mais aussi à la rate qui est votre
organe qui distribue l'énergie en votre corps. Il existe des modifications extrêmement importantes
vécues en votre corps au niveau de la rate et du plexus solaire. Plexus solaire lié à votre troisième
dimension d'incarnation et qui doit permettre la naissance de dimensions, comme vous le savez,
beaucoup plus éthérées.

Il ne peut y avoir naissance et accès à d'autres dimensions si le jaune n'est pas purifié. N'y voyez pas
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là un jeu de l'esprit car, après le jaune, d'autres peuples, d'autres instances vont être frappées à leur
tour. Le jaune est lié à la distribution, à la circulation mais aussi à la nutrition. Parallèlement aux zones
où vivent des peuples jaunes, se désorganise toute la logistique de vos transports alimentaires et de
vos chaînes alimentaires et, cette fois-ci, non pas seulement pour les jaunes mais pour tout ce que
vous appelez les différentes races en incarnation en cette humanité. Le jaune est aussi lié à la
monnaie, non pas à la matérialité mais à la circulation de la monnaie. Ce qui vous sert de moyen
d'échanges est devenu, depuis fort longtemps, un moyen de pression et non plus un moyen
d'échanges. A force de contraindre et de mettre la pression à travers ce qui était destiné à circuler et
non pas à stagner, vous préparez une brusque relaxation en votre planète de cet élément que vous
avez appelé argent. L'effondrement de la valeur même de l'argent est la conséquence, au niveau
collectif, des valeurs sur lesquelles vous avez bâti vos vies, de manière générale, en cette incarnation
et en cette humanité. Dans un second temps, qui n'est pas dans quelques années, mais, je redis,
dans quelques semaines, viendra le feu. Qu'est ce que le feu ? Le feu est l'élément qui déclenche la
colère. Le feu est dit ravageur, il brûle, il transforme, il change l'état. A ce moment là, les peuples qui
seront touchés seront le peuple rouge. Qu'est le peuple rouge ? Le peuple rouge était le peuple qui
vivait en Terre américaine. Bientôt, très bientôt, le feu s'emparera des peuples qui vivent dans ces
pays. L'élément sera, bien évidemment, un élément profondément destructeur qui viendra corrompre
mais, en même temps, réparer ce qui peut l'être et brûler ce qui ne peut être réparé. Au feu se joindra,
bien évidemment, l'air qui est l'élément qui permet au feu d'avancer. Et la terre aussi, à ce niveau là,
réagira de manière encore plus violente que ce que vous verrez dans les jours qui viennent.

Ainsi, en vous s'établissent un certain nombre de tremblements intérieurs liés à vos changements de
lieux de vie, de modes de vie, de conception de vie, devenus aujourd'hui indispensables à vos
évolutions ou à vos involutions pour ceux qui refusent de se laisser emporter par le vent du
changement. Comme vous le savez, l'être humain est à une certaine forme de croisée des chemins où
les promesses qui ont été faites voilà fort longtemps vont s'actualiser, se réaliser, en un espace réduit
qui a d'ailleurs été appelé les temps réduits, en un temps relativement court où vous allez devoir
adapter, non seulement vos vies, mais aussi vos conduites mais aussi vos consciences, à ce
changement de paradigme tant espéré ou tant redouté, c'est selon l'affinité de votre âme avec les
mouvements d'énergie qui s'en viennent vers vous. L'échelle des valeurs, telle que vous la connaissez,
n'aura plus cours parce que l'échelle des valeurs que vous avez bâtie est une échelle restrictive,
enfermante, emprisonnante, à travers les liens que vous avez bâtis, que cela soit la famille, que cela
soit la société, que cela soit vos espaces de vie. Tout cela est appelé à une grande transformation, à
une grande évolution, permise par et pour l'Amour et pour la Lumière. Ne vous désespérez pas des
vacarmes du monde, n'y voyez pas d'élément négatif, bien au contraire. La libération de ce plan est
rendue possible pour un certain nombre d'âmes afin d'émerger sans leur corps en pleine Lumière, eux
qui ont tant souffert en leurs incarnations. Croyez-moi, bienheureux celui qui accède à la lumière
promise en avance avant les autres. La mission de l'incarnation est d'autant plus dure, en ces temps
réduits, pour ceux qui doivent assumer la perpétuation de la Lumière, de l'Amour, de la vie, en ces
nouvelles dimensions qui viennent vers vous.

Biens aimés amis, il est temps aujourd'hui de comprendre que ce que vous voyez à l'extérieur subit le
même processus à l'intérieur. Rappelez-vous : flux et reflux de l'énergie, flux et reflux de vos valeurs
monétaires mais aussi transformation, changement radical de mode de vie et de lieu de vie afin de
vous permettre d'éprouver le plus de facilités le moment venu. Même si cela vous semble, dans le
moment non réalisé, quelque chose d'extrêmement difficile, quelque chose d'extrêmement
contraignant, le difficile d'aujourd'hui préfigure la facilité de demain. En effet, il ne faut pas attacher
votre point de vue à la perception de l'instant mais bien dans une vision beaucoup plus globale de ce
qui arrive. Ainsi, votre rate et votre plexus solaire se contractent et se dilatent afin d'accoucher d'un
autre Soleil, d'une autre Lumière, située au dessus, à l'étage de ce que vous appelez la zone de votre
cœur. Ainsi, en cet endroit doit naître le feu intérieur qui allume la lampe de votre âme afin de vous
assurer une autonomie beaucoup plus indépendante des conditions de vie dans lesquelles vous êtes
en ce moment. Ne plus dépendre de l'énergie, ne plus dépendre des aliments, ne plus dépendre de la
matière, pour continuer à évoluer dans la matière. Ne perdez pas de vue l'objectif final. Nous savons,
nous, Anges, les épreuves, les poids, les difficultés que vous vivez. Nous ne les éprouvons pas en nos
êtres éthérés mais nous avons la possibilité, à travers notre conscience, de percevoir la douloureuse
mutation de votre planète, la douloureuse transformation qui est une nouvelle naissance de cette
planète. L'accouchement est un phénomène qui, quand il est vécu, peut être vécu de différentes



façons : dans la douleur ou sans douleur selon la façon dont vous accompagnez, à titre individuel et
collectif, cette transformation inscrite au plus haut des Cieux, de toute éternité.

L'horloge cosmique, le moment cosmique est maintenant arrivé. Alors, certains diront « mais il ne se
passe rien ». D'autres diront « cela va trop vite ». A l'aune de l'ouverture de votre conscience vous
percevez le temps comme dilaté ou contracté. De même que les perturbations en votre corps sont plus
ou moins intenses, plus ou moins tolérables, en fonction de l'échelle de temps dans laquelle vous
percevez le déroulement de votre vie. Mais la Terre, elle, va à son rythme, va son temps et bat la
mesure de son temps en fonction de ce que lui enjoignent les différents soleils, les différentes
lumières qui tournent tout autour du ciel et autour desquelles vous tournez. Il existe un balai incessant.
Au même titre que votre Terre se déplace, vos cellules se déplacent à l'intérieur de vous et circulent
selon des circuits et des canaux parfaitement établis que vous appelez des vaisseaux. De la même
façon, la Terre circule à l'intérieur de vaisseaux que vous ne voyez pas car ils sont impénétrables et
invisibles à vos yeux de chair. Ils sont les trames de votre futur, tracées de toute éternité par le Divin
Créateur, qui vont permettre de vous mener à bon port, quels que soient les secousses ou les
tremblements qui surviennent en fonction de l'opposition de l'âme humaine dans son cheminement.
Alors, ne vous attardez pas au malheur du monde car ce que vous appelez la mort est une nouvelle
naissance. Il n'y a souffrance qu'au moment du passage et, certes plus, après. Toutes les âmes qui
quittent ce plan aujourd'hui, si tel est leur choix, ne reviendront plus jamais en ce plan de la matière de
troisième dimension. Si telle est leur énergie d'âme, elles accéderont d'emblée à la nouvelle Terre et
au nouveau Ciel. Il existe un grand changement, qui est survenu il y a très peu de temps en votre
temps terrestre, qui permet aux âmes qui quittent ce plan de l'incarnation d'accéder d'emblée à la
Lumière de la cinquième dimension. C'est déjà un changement extrêmement important qui vient de se
produire, voilà quelques jours seulement de votre humanité terrestre. Ainsi, nombre d'âmes ressentent
l'appel de l'élévation et néanmoins leur corps ne permet pas cette élévation. Alors, cette élévation leur
est offerte sans le corps. Parmi ceux-ci les peuples jaunes sont en nombre les plus restreints mais
aussi les premiers touchés. Ensuite, rappelez-vous, viendra le peuple rouge et ceux qui ont pris la
place du peuple rouge. Et enfin viendra le peuple bleu, le peuple noir : la race blanche et la race noire
qui seront les âmes qui partiront en plus grand nombre afin de rejoindre la Lumière du Père et la
Lumière de la cinquième dimension.

Ne vous attardez pas à des images qui appartiennent au passé, aux images qui ont permis la transition
vers un monde meilleur. Ce qu'il faut voir c'est l'après. Il faut vous recentrer au plus profond de votre
être afin d'y trouver les ressources qui vous permettront, lors de l'œuvre au rouge, au moment où
l'énergie passera de manière fulgurante dans votre cœur en totalité. Il faut vous préparer à vivre cela, à
vivre dans le cœur. Nombre d'êtres commencent à sentir les prémisses de cette élévation, de cette
transformation, comme des modifications rapides et brutales du rythme cardiaque qui surviennent, le
plus souvent, pour le moment, de façon nocturne et qui iront s'amplifiant dans les semaines qui
viennent. Afin de permettre à une autre date importante, de vous permettre de vous élever, tout en
conservant, si possible, votre corps, au moment où le peuple rouge subira ce qu'il doit subir afin de
libérer les forces de la cinquième dimension. Ne vous attardez pas aux images que, ce que vous
appelez vos médias, peuvent vous transmettre. Rappelez-vous que les âmes qui quittent ce plan à
partir de maintenant rejoignent directement la Lumière si tel est leur choix.

Les conditions de vie dans ce que vous appelez l'au-delà ont été profondément transformées et ne
seront plus jamais les mêmes. L'accueil se fait dans la Lumière, l'accueil se fait dans l'Amour. Il n'y a
plus d'étape intermédiaire mais il y a une libération de ce que vous appelez le karma pour ces âmes
qui ont décidé d'être libérées de leur corps. N'y voyez pas une souffrance mais, bien au contraire, une
joie extrême que vivent ces âmes. Ce qui se passe sur Terre est aussi cette naissance qui se passe à
l'intérieur de vous. Après l'étape au rouge de cet été, viendra l'étape au bleu et l'étape au noir, qui sera
le moment le plus délicat de votre passage car elle s'accompagne d'une notion de retournement. Il est
profondément lié au chakra de la gorge et vous invite à passer dans un autre mode de communication
et d'échange qui sera bien au-delà du Verbe, bien au-delà de la parole, bien au-delà de vos supports
habituels de communication dont je vous ai longuement entretenus dans une de mes présences
précédentes. Je ne viens pas vous faire peur. Je viens vous apporter des vibrations et des mots
d'amour afin de vous engager plus avant, et toujours de façon plus importante, pour quitter ce monde
qui se meurt afin d'aller vers un nouveau monde.

Mais, diront certaines âmes : « comment faire avec l'argent ? », « comment faire avec les lieux ? ». Je



ne répéterai pas les paraboles du Christ, de son vivant, la plus grande entité que vous ayez eue en
incarnation sur Terre, mais vous les connaissez. Il s'agit là d'un problème essentiel qui a pour nom :
confiance. Rappelez-vous que la confiance vient à partir du moment où vous faites le premier pas vers
elle. La Lumière peut s'installer et faire grandir en vous la confiance en cette Lumière. La confiance est
signe d'abandon à la volonté la plus haute. La confiance est celle qui vous fait éliminer peu à peu la
peur de votre être, la peur de votre corps physique de manquer de nourriture, d'énergie, de famille, de
compagnon, d'argent. Le passage au cœur s'effectuera très bientôt, chers amis. Il s'agit de moments
solennels que cette année dans laquelle votre Terre est rentrée. Il y a eu, certes, des moments
extrêmement importants, des moments de choix au cours des années précédentes mais il va falloir
maintenant conscientiser vos choix, affronter vos dernières peurs et vous montrer comme des êtres
remplis de Lumière où la peur n'a plus de place, où la peur s'efface petit à petit devant la puissance de
l'amour des êtres que vous êtes. En cela le mot confiance est certainement le plus important et ne
pourra être qu'un abandon total de votre être à la volonté supérieure de votre âme et de votre esprit qui
est bien opposé au désir personnel, à la volonté personnelle et au besoin de sécurité matérielle,
affective, personnelle. L'ensemble de vos vies a été bâtie depuis des temps immémoriaux sur la
recherche de sécurité, sur la recherche de certitudes.

Vous apprendrez bientôt qu'il n'existe aucune certitude si ce n'est celle de l'Amour et celle de la
Lumière. Et avec cette certitude ancrée en vous le reste ne devient plus que relatif, ne devient plus que
chose superficielle. Vous allez pénétrer au cœur de votre être, au cœur de votre essence, au cœur de
ce que vous êtes qui n'était pas réveillé totalement jusqu'à maintenant. Il convient donc d'accepter
cette grâce qui vient vers vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui voudront vous entraîner
vers plus de densité, vers plus de poids, vers plus de matérialité. Mais, au contraire, allégez-vous, au
contraire, acceptez de vous laisser aller avec confiance et sérénité en ce qui vient. Il faut que vous
vous teniez prêts et prêtes, au moment de l'effusion ultime de l'ouverture de votre cœur, à tout laisser.
Il n'y aura pas de choix si ce n'est celui de la Lumière et celui de l'Ombre. Et pour cela il faut
abandonner toute velléité, toute tentative de vouloir fonctionner comme avant. Les règles changent.
Peut être le ressentez-vous déjà : à l'intérieur de vos corps les modes sociaux, les modes de
communication, les modes de relations changent. Et, bien évidemment, la pression, le flux des
énergies anciennes essaient de se maintenir à flot, essaient de vous entraîner vers plus de lourdeurs,
vers plus de densités, vers plus d'attachements, vers plus de choses très éloignées de la lumière
authentique, de la lumière véridique et de l'amour.

Il est extrêmement important de trouver le calme, de trouver la confiance, encore une fois. Or la
confiance ne peut se trouver dans des certitudes extérieures. Ce n'est pas de la confiance. Dans ces
cas là vous ne faites que brider vos peurs qui ne ressortiront qu'au moment opportun pour vous
perturber encore plus sur votre chemin. La confiance est quelque chose qui est un acte d'ouverture
totale du cœur et d'abandon, quelque part, à la volonté spirituelle qui est Lumière. Voici le processus
qui est en cours. Il s'agit d'un bouleversement et d'un retournement à l'intérieur de vos valeurs, à
l'intérieur de vos corps qui préfigure le retournement de la planète à un moment donné. Mais, pour
cela, après l'œuvre au jaune, l'œuvre au rouge doit survenir pour laisser place, enfin, à l'œuvre au
bleu et l'œuvre noire qui vous conduira, enfin, à l'œuvre au blanc et à la réalisation. Tout ceci en un
espace de temps très réduit en votre échelle de temps. Vous êtes entrés dorénavant, depuis le début
de votre mois de mai, en ces temps réduits qui correspondent aux quarante deux mois qui ont été
décrits par nombre de prophètes dans votre ancien testament, tel qu'il a été relaté. De nombreux
anges sont apparus pour donner des enseignements dans l'ancien temps. Je ne vous inviterai pas à
relire ces écrits car aujourd'hui vous êtes dans le vécu de cela et l'écrit n'a que peu de poids par
rapport à la conscience de ce que vous êtes.

Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Tournez votre regard à l'intérieur de votre corps.
Percevez-en les modifications, percevez-en les changements de besoins, les changements de
mécanismes intimes, percevez-en les changements dans vos modes relationnels. Eloignez-vous de ce
qui vous contraint à fonctionner selon des modes anciens et périmés. Rapprochez-vous de ce qui vous
ouvre, sans fausse pudeur, sans timidité. Allez où vous devez aller, là où votre cœur vous guide, là où
vous sentez que cela est bon pour vous. Il n'y a plus de honte à vouloir se rassembler. Qui se
ressemble s'assemble, disent certains de vos proverbes. Il est temps maintenant de vous assembler, il
est temps maintenant de vous réunir afin de lutter non pas contre quelque chose mais de lutter pour
l'émergence de ce que vous êtes. L'ancien, laissez-le mourir de par lui-même, ne lui prêtez pas



attention, ne lui prêtez pas conscience. A partir du moment où vous faites un pas vers la conscience,
les chemins s'ouvrent. Vous n'êtes pas seuls sur ce chemin. Vous êtes seuls en vous-même mais il est
temps de vous assembler, de vous rassembler, de vous réunir, afin d'œuvrer. Je sais que le canal à
travers lequel je m'exprime à reçu un certain nombre d'enseignements des peuples intra-Terrestres qui
ont conservé un corps de chair tout en étant dans la cinquième dimension. Ils vous ont donné un
certain nombre de règles de fonctionnement. Ils vous ont donné un certain nombre d'éléments à
mettre en œuvre au niveau énergétique afin de permettre l'éclosion encore plus rapide de ce
bouleversement tant espéré. Afin de faire naître en vous plus de confiance, plus d'ouverture, il faut
vous régénérer. Le seul lieu de régénération se trouve à l'intérieur de vous-même mais aussi à
l'intérieur de ceux qui sont comme vous-mêmes, ceux qui ont accepté de faire un pas vers la
confiance, de faire un pas vers la Lumière et de changer définitivement et durablement leurs façons de
fonctionner. Ceci se met en œuvre extrêmement rapidement. Les phénomènes de synchronicité de
l'unité, de fluidité, tels qu'ils ont été appelés, vont se renforcer, vont devenir de plus en plus cohérents,
de plus en plus solides et vous permettre d'affronter, de manière décisive, les changements voulus par
votre Terre et par vos plans spirituels.

Ceci est maintenant. Ne remettez plus à demain ce qui peut être fait maintenant, en conscience,
aujourd'hui. Il n'est plus temps de tergiverser, il est temps de faire confiance. Chers amis incarnés,
vous êtes au moment où votre destinée prend un tournant. Ce tournant est celui de la Lumière et du
retour à l'Unité. Certes, le chemin est long, très long mais dorénavant il sera beaucoup plus léger.
Dorénavant il ne se fera plus selon le poids de la densité de la troisième dimension, selon l'opposition
du bien et du mal mais uniquement dans la légèreté. Il vous appartient de dire « oui ». Il vous
appartient de faire ce premier pas. Il vous appartient de vous ouvrir totalement à cette lumière.
Néanmoins, encore une fois, personne ne vous juge. Chaque chose, dorénavant, est à sa place. Rien
ne peut être distordu ou signe d'une quelconque malédiction. Tout évènement qui survient à la surface
de la Terre comme à l'intérieur de vos corps, ne fait que refléter l'afflux de Lumière, l'afflux de la
Divinité qui s'en vient vers vous. Le résultat peut en être heureux ou malheureux, effectivement, mais il
ne dépend que de chacun de vous, à titre individuel mais aussi à titre collectif.

Soyez heureux car la légèreté va s'emparer de vos êtres. Soyez heureux car la vie est un chant
permanent. Soyez heureux car les liens qui vous empêchaient de percevoir et de ressentir cela vont
tomber très bientôt. Vous allez pouvoir expérimenter la vérité en votre être, sans passer par les mots,
sans passer par les images, sans passer par le discours de l'autre mais en toute humilité, à l'intérieur
de votre être. Face à d'autres situations, face à d'autres êtres, vous saurez si cela est juste ou si cela
est faux. Il n'y aura pas besoin de mots, il n'y aura pas besoin de discussions, il n'y aura pas besoin de
faux-semblants. Vous n'aurez qu'à écouter votre cœur. Cela va devenir de plus en plus aisé, de plus
en plus facile d'écouter son cœur car lui seul détient la vérité. Il existe un certain nombre de
gymnastiques énergétiques au niveau du cœur qui vous seront enseignées très bientôt, aussi bien
durant certaines de vos nuits, profitant de la venue de certains Anges et de certains êtres de Lumière,
certains Maîtres de Lumière qui vous enseigneront, par de multiples canaux, à faire confiance à la
balance de votre cœur car elle ne se trompe jamais. Elle n'est pas fonction des conventions sociales,
elle n'est pas fonction des attraits ou des intérêts mais uniquement fonction de l'agrandissement de
votre lumière spirituelle. Il vous appartient, chers amis incarnés, d'être attentifs à votre intérieur. A
chaque désordre sachez que succédera l'ordre. A chaque nouvelle transformation vous pouvez induire
un sentiment d'abandon, de lourdeur, de densité mais cela ne durera jamais bien longtemps car, au
détour de cette lourdeur, c'est plus de légèreté que vous allez gagner, c'est plus de liberté que vous
allez intégrer. Liberté qui sera complètement indépendante des conditions et des contingences
matérielles de vos vies actuelles où les besoins que vous connaissez seront satisfaits de manière
naturelle et non extérieure. Je vous renvoie pour cela à certains enseignements déjà reçus par d'autres
biais que le mien. Si vous avez maintenant des questionnements sur ce sujet précis que j'ai abordé
avec vous, je suis prêt à échanger avec vous, avant de vous faire bénéficier, bien évidemment, de cette
radiation nouvelle du cœur.

Question : comment se préparer au passage du cœur ?
Le maître mot est confiance. La confiance est au-delà de l'abandon. La confiance est un acte
d'adhésion à la lumière. La lumière sait ce qui est bon pour vous. Votre lumière intérieure sait ce qui
est bon pour vous à l'extérieur. Alors que votre personnalité ne le saura jamais. Ce que vous appelez
catastrophe peut être parfois un évènement extrêmement positif. A l'inverse, un évènement que vous



appelleriez extrêmement positif peut être une catastrophe pour votre lumière. Votre personnalité ne
peut pas juger par contre votre cœur, votre Lumière intérieure sait ce qui est bon pour vous et vous le
fera sentir. Alors, le chemin vers le cœur est le chemin de la confiance. Développer la confiance est
quelque chose qui peut, je dirais, se travailler, bien que le mot ne soit pas adapté. La confiance
commence par l'abandon à la volonté spirituelle. La confiance c'est, à chaque minute de sa vie,
affirmer que l'on est à la bonne place. De toute façon, si vous n'êtes pas à la bonne place et si vous
développez la confiance, les choses iront très vite pour vous décristalliser de schémas de
fonctionnement anciens, de lieux anciens, de personnes anciennes qui sont des freins à l'activation
totale de votre confiance. Les choses iront de plus en plus vite dans votre vie.

Question : quelle est la « deuxième date » importante dont vous parliez ?
Elle est celle qui correspond à une fête majeure dans le calendrier que vous avez appelé chrétien. Il
s'agit d'une date importante sur le plan astronomique avant d'être une fête religieuse chez vous. Cette
période est la date du 15 août qui correspond à un passage extrêmement important sur le plan
énergétique, précédé quelques semaines avant, de la période de début juillet qui suit de très près le
solstice d'été qui est le maximum énergétique au niveau du peuple jaune et donc de votre plexus
solaire et de la rate, avant de passer au cœur à partir du 15 août.

Question : en quoi les conditions de passage en l'au-delà ont changé ?
Cela est très simple. L'âme humaine, quand elle quitte le corps dans lequel elle a vécu toute une vie,
passe par certaines étapes intermédiaires qui vont la rapprocher plus ou moins de la Lumière et de la
Source après être passée par des étapes particulières de revécu, des étapes d'épurations, de
réparations. Des étapes, en quelque sorte obligatoires, qui permettent à l'âme d'oublier, en quelque
sorte, les blessures infligées durant la vie passée. Aujourd'hui l'accès est beaucoup plus direct à la
Lumière. Il y a comme une accélération, aussi, dans cet espace sans temps et comme une
accentuation de la Lumière. Dès les portes de la mort franchies, vous êtes accueillis dans la lumière
centrale de la Source de la Mère afin de vous régénérer au plus vite et d'oublier totalement, dans un
espace de résolution centrale, les blessures de votre incarnation mais aussi vos blessures de vos
incarnations en troisième dimension. La troisième dimension se meurt. Ce monde de la dualité que
vous avez choisi d'expérimenter n'a plus de raison d'être, en cet espace, quoiqu'il existe toujours, en
d‘autres espaces, pour ceux qui ne souhaiteraient pas abandonner cette troisième dimension et qui
auraient besoin de parfaire leur expérience. Il n'y a pas de jugement, encore une fois, là dedans, mais
uniquement des étapes et des classes différentes. Simplement, ce système solaire, et l'ensemble de
cette galaxie, ne veulent plus vivre dans la troisième dimension.

Question : à chaque étape (jaune, rouge ...) correspondent des phénomènes naturels ?
Il y a une correspondance totale. A partir du 15 août vous vivrez une étape où le peuple rouge et ceux
qui vivent à la place du peuple rouge devront affronter un certain nombre de purifications pour leur
élévation. En ce moment, le peuple chinois. Le peuple rouge viendra à partir du 15 août. Le peuple
bleu et le peuple noir verront cela pour la fin de l'année.

Question : quelle est la différence entre le peuple bleu et le peuple blanc ?
L'œuvre au blanc correspond à l'ensemble des peuples de la Terre qui ont vécu l'élévation à la
Lumière de la cinquième dimension. Il s'agit de l'étape de la réalisation et de la Fraternité Blanche
enfin réunie. Cela surviendra, bien évidemment, comme étape ultime. Le peuple bleu correspond à
l'humanité blanche telle que vous la définissez aujourd'hui dans sa race.

Question : le peuple rouge correspond aussi bien aux habitants d'origine qu'à ceux plus récents
?
Ils ont pris la place du peuple rouge et ils ont volé cette Terre sur laquelle ils sont. Ils sont donc
empreints de rouge.

Question : y-a-t-il un moyen de vivre tous ces bouleversements en une relative douceur ?
Cela serait, même, la seule façon de les vivre. Pour cela il faut faire confiance totalement. Seule la
confiance est gage de douceur.

Question : dans combien de temps tous ces bouleversements seront terminés ?
Ils dureront la totalité des 42 mois.



Question : vous avez parlé d'un retournement. Comment se manifestera-t-il ?
Ce retournement est le même que celui que vous vivez au moment de l'arrivée dans cette dimension
de vie et au moment où vous mourez c'est-à-dire comme un retournement à l'intérieur de soi où vous
abandonnez une dépouille pour pénétrer un nouveau corps. Sauf que, là, ce sera pas, pour certains
d'entre vous, les portes de la mort mais les portes du corps de gloire ou corps immortel.

Question : pourquoi les Anges se manifestent-ils de plus en plus pendant le sommeil ?
Nombre d'êtres humains vont prendre conscience, dans les semaines qui viennent, d'anges qui les
contactent. Les portes qui étaient fermées entre la troisième et la cinquième dimension sont
dorénavant ouvertes, comme ceux qui meurent le vivent et s'en aperçoivent très rapidement. De la
même façon, les portes de communication sont devenues transparentes entre votre monde de
troisième dimension et les mondes angéliques et nombre d'êtres humains vont entrer en contact avec
certains anges. Les anges qui vous aident en ce moment sont destinés à vous aider à accepter et à
vivre facilement les changements. Ils interviennent en fonction de vos besoins, en fonction de vos
souhaits et en fonction de leurs pôles d'intérêt à eux, aussi. La définition et les vertus, en ce qui
concerne en tout cas ces Anges là, est parfaitement décrite et connue dans votre littérature. Mais ceci
est une réalité. Nombre d'êtres humains vont vivre, d'abord en rêve, la présence de l'Ange et, un beau
jour, vous ouvrirez vos yeux durant vos nuits et vous verrez l'Ange aux pieds de votre lit. Dans peu de
temps, et pour certains, vous aurez la possibilité de converser en pleine conscience de vos jours, et
non plus durant vos nuits, avec ces Anges. Diverses catégories d'Anges se rapprochent de vous car ils
sont là pour vous faciliter le passage.

Question : quels signes peuvent nous alerter de la présence d'un Ange ?
Votre cœur, seul, est au courant. Votre cœur le saura car un Ange ne peut être confondu avec autre
chose. La vibration de l'Ange est une vibration si particulière.

Question : c'est cela qui provoque des vibrations particulières dans le corps ?
Aussi mais rappelez-vous que l'Ange sera présent consciemment et que vous serez conscient de sa
présence. Il ne s'agit pas uniquement d'un processus énergétique et vibratoire, tel que vous le
définissez, mais d'une vision et d'une communication réelle et concrète.

Question : ces contacts seront directs ou à travers des intermédiaires ?
De manière directe. De même que vous n'avez plus besoin d'intermédiaires entre vous et ce que vous
appelez le Père, vous n'aurez plus besoin de ce que vous appelez autorité religieuse, vous n'aurez
plus besoin bientôt de médiums ou de channels, comme vous dites, pour entrer en contact avec cette
réalité. Les canaux sont profondément transformés. L'œuvre au jaune qui se poursuit à l'intérieur de
vos corps est destinée, rappelez-vous, à calmer vos émotions et à permettre une meilleure circulation
d'énergie, avant tout dans votre axe vertébral. L'étape de la communication avec l'Ange se fera au
moment de l'œuvre au bleu, à la fin de l'année mais les contacts seront de plus en plus forts.

Question : à quoi sont dues les douleurs de tête que ressentent beaucoup de personnes ?
Cela est lié au travail de la Lumière au travers des structures physiques et énergétiques. Cela participe
de l'œuvre au jaune.

Question : comment fluidifier ces interventions pour les rendre moins douloureuses ?
Avec deux éléments : la confiance et la nature. La nature, à travers les arbres, vous montre le chemin.
Adossez-vous à des arbres, embrassez les arbres, prenez les arbres dans vos bras. Ils sont vos
Maîtres dans ce chemin. Tout arbre que votre cœur ressentira sera le bon. N'oubliez pas que vous
n'êtes pas les seuls sur cette Terre en tant qu'être humain à sentir, ressentir et intégrer ces nouvelles
énergies qui viennent. La nature, et en particulier les arbres, sont certainement les éléments qui
peuvent vous permettre d'aller avec le plus de douceur possible vers cet état.

Question : que va-t-il se passer pour les animaux ?
La même chose que pour les êtres humains. Certains animaux sont prêts à accéder à une forme de
nouvelle dimension. Les chemins sont multiples pour les animaux. Ils peuvent se diriger vers un
processus d'individuation de l'âme, d'accompagnement des humaines en cinquième dimension ou
choisir de demeurer en troisième dimension en d'autres espaces que cette Terre.

Il va être l'heure, maintenant, chers amis, d'accueillir en vos cœurs, le cœur de l'Ange. Je vous



demande pour cela de rester dans le recueillement, de fermer vos yeux et d'ouvrir votre cœur et l'œil
de votre esprit pendant que l'œuvre au rouge va commencer.

... effusion d'énergie ...

Chers amis humains, la radiation de l'Ange vous accompagne en vos cœurs. Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel, Ange. Bienvenue à vous, en cet espace. Cet espace est un espace de communication
et j'aimerais ce soir vous entretenir de communication. Ainsi, par la vibration, je m'abaisse à votre
vibration afin de m'exprimer à travers des mots. Mots que vous captez et que vous intégrez et
interprétez. La communication en vos espaces incarnés passe par les mots et les signes. Les mots et
les signes sont des vibrations que votre sphère mentale doit décoder, intégrer, afin d'en traduire une
signification qui vous est propre. Il n'existe aucun moyen par ces biais là, c'est-à-dire les signes et les
mots, d'être sûrs et certains que la personne qui reçoit, d'une manière ou d'une autre, ces signes ou
ces mots soient en communication avec vous. En résumé, la communication que vous émettez n'est
pas nécessairement la communication qui arrive au niveau du récepteur. Il y a donc une distance entre
l'émetteur et le récepteur en votre dimension. La communication, sur les plans angéliques, ou dans
des espaces multidimensionnels libérés de la pression de vos incarnations, ne passe absolument pas
par ces mêmes biais. Il y a communication en nos espaces à partir du moment où il y a communion.
Communion veut dire communier, veut dire être sur la même longueur d'ondes et donc sur les mêmes
signifiants, ce qui est loin d'être le cas par les mots et les signes. Les mots et les signes que vous
émettez ne sont jamais, je dis bien jamais, perçus tels qu'ils ont été émis mais perçus uniquement de
la façon dont vous les avez reçus. Façon dont vous les avez reçus qui ne dépend que de votre niveau
de compréhension, que de ce qu'il y en vous, par rapport à ce que vous pensez vous-même, à ce que
vous ressentez vous-même, sur ces mots et ces signes qui ont été émis. Ainsi, le simple mot amour.
Quand vous dites que vous aimez quelqu'un et quand vous communiquez cet amour, qu'y a-t-il, en
l'autre, qui reçoit cet amour ? Avez-vous les mêmes valeurs au niveau des définitions, au niveau des
compréhensions, au niveau des actions et au niveau des sensations ? Absolument pas. Il ne peut y
avoir donc, à travers votre communication, de communion d'aucune sorte. La seule communication
efficace serait une communication qui ne passerait pas par les mots et les signes mais passerait
uniquement par la vibration car la vibration est connaissance et communion. Il ne peut y avoir
communication. Il y a nécessairement, en votre dimension, dualité. Cela tient à votre corporéité et à
votre monde qui évolue selon les lois de la dualité.

A partir du moment où vous pénétrez des sphères dimensionnelles plus éthérées, plus subtiles, la
communication devient communion, elle est donc réellement communication puisqu'elle ne dépend ni
des mots, bien sûr, et encore moins des signes, mais uniquement de la radiation et donc de la
vibration. Ainsi, vous employez une communication qui ne correspond absolument pas à ce que vous
souhaitez communiquer car ce que vous communiquez n'est que le reflet de votre intérieur. Et, même
dans la communication à deux personnes, et non pas qui s'adresse à un groupe de personnes, la
chose est aussi complexe car vous communiquez un sentiment, une idée, un mot qui n'a pas du tout
le même contenu pour celui qui reçoit ce que vous émettez. Ainsi il ne peut y avoir communication. Il y
a sympathie, résonance, dans certains cas, où les mots ou les signes vont correspondre, pour les
deux, à la même vibration.

Essayez de prononcer le mot amour. Que ressentez-vous en vous ? Quelque chose, n'est ce pas ? Par
contre si vous prononcez le mot amour et que vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, est-ce qu'il va
recevoir la même chose ? Certainement pas. Pour vous, l'amour est peut-être possession, pour l'autre
l'amour est peut-être liberté. Quand vous communiquez de l'amour, par l'amour et pour l'amour, qu'y
a-t-il en votre contenu ? Ce contenu est profondément différent selon votre niveau vibratoire et votre
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niveau de conscience. A un niveau personnel, à un niveau lié à l'ego, vous allez communiquer quelque
chose qui est du domaine de la possession, de la possessivité et de l'absence de liberté. Ceci explique
que, très souvent, les communications que vous émettez par les sons et les signes sont des
phénomènes totalement distordus et même quand l'autre vous dit qu'il vous a compris à travers un
discours, chaque mot que vous avez prononcé est interprété en fonction du propre filtre de la
conscience de celui qui reçoit l'information.

L'exemple est encore plus flagrant au niveau des signes : vous êtes dans la rue, vous faites un clin
d'œil, l'autre peut recevoir ça comme une invite à le rejoindre dans des espaces privés et intimes alors
que vous-même n'avez émis un clin d'œil que pour dire bonjour ou alors une poussière est arrivée
dans votre œil et vous clignez de l'œil pour éliminer la poussière. Vous voyez qu'il est très difficile dans
votre espace duel de comprendre et d'assimiler la communication comme un espace d'échanges. Il
s'agit plutôt d'un espace monodirectionnel où l'un émet et l'autre reçoit mais, en aucun cas, ce qui est
émis correspond à ce qui est reçu. Le phénomène de concordance est excessivement rare même
quand il y a accord vibratoire. La communication doit se faire, dans ces cas là, de manière différente.
Si vous voulez accéder à des espaces de conscience beaucoup plus expansés et débarrassés,
quelque part, de cette dualité qui vous affuble en vos poids et vos incarnations, il convient de passer
non pas par les mots mais par la vibration. Vous me direz que la vibration peut aussi se tromper. Et
non. Je suis déjà intervenu sur la qualité de la vibration. A aucun moment la vibration ne peut vous
induire en erreur et ne peut vous tromper. Non pas par rapport à vos propres perceptions mais surtout
par rapport à ce qui est émis par l'autre.

Imaginez que quelqu'un émette la vibration de l'amour, que vous ne connaissiez pas cette vibration, en
aucun cas cette vibration ne pourra venir heurter quelque chose qui n'est pas l'amour et faire résonner
quelque chose qui n'est pas l'amour. Vous ne pourrez que dire « je ne connais pas cette vibration, elle
n'évoque rien en moi ». Mais en aucun cas l'amour ne peut donner une vibration de haine pour celui
qui la reçoit. La vibration est donc le langage universel. La vibration, la radiation est quelque chose qui
doit tendre à remplacer, comme vous le verrez prochainement, dans d'autres états de vie ou d'autres
état dimensionnels, où la parole n'a plus cours et où les signes sont les mêmes pour tout le monde. Il
n'y a pas d'accord sur les signes, en votre dualité, sauf dans certaines confréries où le signe est
moyen de reconnaissance. Non pas moyen de communication mais moyen de reconnaissance,
d'affiliation à une même filiation. Par exemple, les saluts initiatiques. Par exemple les saluts existant au
sein de certaines confédérations galactiques, qui permettent, au-delà des mots la véritable
appartenance vibratoire, par la radiation du signe, à un même ordre ou à une même filiation. Ainsi,
votre communication est donc faussée.

Nombre des entités qui sont venues à vous échanger par les mots vous ont toujours dit que le plus
important n'étaient pas les mots mais le travail vibratoire qui était entrepris au travers des mots et au
travers de la présence. Vous devez comprendre cela. Malgré les grandes lois que vous avez sorties sur
la communication en votre humanité, vous avez l'impression de communiquer. Vous êtes dans une ère
qui approche à grands pas qui est appelée l'ère de la communication ou ère du Verseau et vous
oubliez que la communication est une communion. Communiquer devient pour vous exprimer votre
intérieur et sortir aussi à l'autre ce que vous pensez être ses défauts ou ses qualités. Mais en aucun
cas il s'agit de communication. Il s'agit d'une forme dégradée de ce que nous appelons, nous, Anges,
un jugement et un jugement vous éloigne de la vibration. Le jugement est quelque chose qui vous fait
porter des affirmations qui vont vous éloigner totalement de la vibration que vous recherchez. Encore
plus quand vous parlez d'Amour et de Lumière. Il est très important d'assimiler cela au niveau de vos
structures mentales et émotionnelles.

La communication est, de toute façon, entièrement faussée dans vos espaces parce que la
communication est uniquement fonction de vos désirs. Je ne parle même pas des possibilités
conscientes de manipulation à travers la communication. Vouloir faire croire ou vouloir faire entendre à
l'autre ce qu'il veut bien entendre pour le faire adhérer à quelque chose, il s'agit aussi de ce que vous
appelez communication. Cette communication consiste à faire adhérer et non pas à communiquer. La
communication ne peut exister réellement et concrètement qu'à travers la vibration ou la radiation
émise par le cœur. La vibration ou la radiation émise par les sons, par la parole, par les signes, ne
peut qu'induire en erreur celui qui reçoit cette information. Il n'y a pas communication, il y a information
mais information faussée en fonction du propre vécu de celui qui reçoit. Vous ne pourrez jamais, même
dans une relation à deux personnes, à travers votre plan de réalité, expérimenter la communication



réelle. La communication comme je l'ai montré à mon canal, à travers la communion avec un animal,
est la même que la communion avec un Ange mais cette forme spéciale de communication ne peut
s'exprimer au travers de mots. Alors que moi, descendant à votre vibration, je peux emprunter les
circuits du cerveau pour m'exprimer en mots. Chose que ne peut pas faire un animal. Et pourtant il
communique. Il communique son état d'être. Il n'y a aucune distorsion car cela ne passe pas par les
sons, ne passe pas par les signes mais passe par la radiation et la vibration. Et la radiation et la
vibration de la communication ne peut exister qu'au niveau du cœur. Or, votre communication dans
votre monde duel et incarné, aujourd'hui et de toujours, passe préférentiellement par quoi ? Par la
zone de la gorge que vous appelez Vishuda Chakra. Cette communication là n'est pas communication,
elle est influence sur l'autre. La vraie communication, vous l'avez compris, ne peut se faire que par le
cœur.

Que dire de la communication sexuelle qui est aussi une forme de communication par le signe qui
déclenche, dans l'état humain, des phénomènes particuliers qui peuvent s'apparenter à des
phénomènes extrêmes décrits dans les phénomènes plus spirituels. Néanmoins, même encore en cas
d'accord entre les partenaires, il ne s'agit pas d'une communication. Parfois, cela peut toucher à la
communion mais cela est extrêmement rare, convenez-en. Là encore, cette communication de la
sphère sexuelle est une mise en relation qui est destinée à vous faire expérimenter, en cas d'accord
vibratoire, des phénomènes parfois fusionnels, parfois extatiques, parfois conflictuels mais qui, de
toute façon, vous éloignent de la communication de cœur à cœur. Le problème c'est que l'être humain,
qu'il s'exprime par la gorge ou qu'il s'exprime par les organes génitaux, a l'impression que cela vient du
cœur mais cela ne vient jamais du cœur. Cela vient toujours de l'ego et donc de ce que vous appelez
le troisième chakra. Vous exprimez vos désirs, vous exprimez ce que vous avez dans la tête, vous
exprimez vos émotions, à travers la sphère sexuelle ou l'expression verbale, à travers la manifestation
des émotions qui n'ont, encore une fois, absolument rien à voir avec ce qui se passe avec la radiation
du cœur.

Autrement dit, votre communication est polluée par vos pensées, par vos intérêts, par vos désirs alors
que la vrais communication, rappelez-le vous, est communion. La communion n'a rien à faire des
désirs personnels. La communion est un acte spontané qui survient dans les états multidimensionnels,
de manière spontanée. Quand deux âmes se rencontrent, dépourvues de corps, elles communient,
elles sont une relation, elles s'interpénètrent en toute liberté pour communier et communiquer leur état
d'être. Alors que vos communions que vous appelez communions, vos communications que vous
appelez communication, ne sont que des moyens primaires et déviés de rentrer en relation car l'entrée
en relation est quelque chose qui est liée à la magie de l'homme en incarnation. Je vous engage à
développer différents modes autres que ceux que vous utilisez à l'heure actuelle pour vous approcher
au plus près de la vraie communication et de la vraie communion. Pour cela vous devez essayer de
communiquer avec des consciences qui n'ont pas de mots et pas de signes. Quels sont les êtres ou
les règnes, en votre incarnation, qu'il vous est loisible d'approcher pour entrer en communion ? Le
premier de ces règnes est, bien évidemment, le règne végétal et en particulier les arbres parce qu'ils
ne peuvent communiquer par signes, si ce n'est les signes liés aux saisons. Mais les signes directs de
communication avec vous ne peuvent faire appel aux mouvements. De même que cette communication
ne peut pas passer par des mots, elle ne peut donc s'établir que par la vibration et la radiation. Le
rayonnement électrique et magnétique de l'arbre, à partir du moment où vous portez votre regard sur
l'arbre, à partir du moment où vous exercez votre concentration sur l'arbre, va vous montrer que l'arbre
réagit à cet effet de rentrer en communication. La vibration qui va alors être émise par l'arbre est une
vibration réelle de communication et de radiation et donc de communion. Il en est de même pour le
règne animal dans une moindre mesure car il a à disposition les signes même s'il n'a pas la parole.
Une attitude peut être agressive ou au contraire accueillante pour un animal domestique.

Mais, de toute façon, au-delà de ces signes liés à l'émotion de l'animal, il est important de comprendre
que celui-ci peut communiquer au-delà des mots que vous émettez par la vibration. Il faut donc
comprendre par cela qu'étant le règne le plus évolué de la création dans la dualité, dans ce monde
vibratoire de troisième dimension, comme vous l'appelez, il vous est loisible d'user de communication,
telle que vous l'appelez, pour entrer en relation avec vos semblables par les signes, par les mots, par
l'écrit. Mais cela est une trahison, quelque part, par rapport à la vibration et la radiation du cœur qui
est la vraie communication. Alors, il en est de même dans toutes vos relations. Et que dire de plus des
relations de couple ? Alors, bien évidemment, ceci explique que la communication étant faussée dès le



départ, parce que inexistante, il est bien évident que tout mise en relation de deux individus, sauf cas
exceptionnel, se terminera toujours par une rupture de cette relation parce que, à un moment donné
ou à un autre, vous ne pouvez plus comprendre ou accepter ce que l'autre a dit, ou ce qu'il vous a soi-
disant communiqué. Il y a donc rupture parce qu'il n'y a pas eu communication et qu'il n'y a pas eu
amour. Quand il y a amour et communion il ne peut y avoir rupture. Or, toutes les choses, vous le
savez de façon formelle, finissent toujours par des ruptures en ce monde, quelles qu'elles soient. Il
vous fait comprendre et admettre que la communication réelle, celle qui est éternelle, ne peut passer
que par le cœur et pour passer par le cœur il faut s'abstenir de mots, de signes et d'écritures. Il faut
aussi s'astreindre à limiter les modes de communication de nature privilégiée qui deviendraient
extensifs, comme la sexualité, parce que, à ce moment là, vous vous éloignez de la vraie communion
et de la vraie communication. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous dire par rapport à cette
vibration, cette connaissance et surtout par rapport à la communication. Maintenant vous pouvez parler
et exprimer vous aussi ce que vous entendez par cela ou si vous souhaitez plus d'éclaircissements par
rapport à cette vibration qui est la communication du cœur.

Question : la créativité artistique est une forme de communication où la couleur, en particulier,
permet de communiquer ...
Peut permettre d'exprimer et non pas de communiquer ou communiquer avec vous-même de l'art,
sous forme de couleurs. Un artiste, ce que vous appelez un artiste, qui travaille aux ateliers de la
création de l'univers, et qui est relié à cette source de création de l'univers, qui exprime une couleur à
travers un tableau, aussi bien en figurant un objet qu'en étant dans une couleur abstraite non reliée à
une forme, par exemple, va exprimer un contenu. Ce contenu est déjà passé par la main de l'artiste et
par ses propres conceptions de la créativité de la couleur, de la forme et du mouvement. Il exprime, il
rend visible ce qui est son intérieur et sa pensée ou son émotion. Il colle donc sur un support et cela
est la même chose pour tous les arts (sauf pour la musique qui est profondément différente quant à
l'origine). Quand vous mettez une couleur sur une feuille, pour vous, cela va représenter certaines
choses. Par contre celui à qui vous donnez à voir cette couleur ne va pas ressentir la même chose. Il
peut ressentir éventuellement la joie, la tristesse que vous avez mise pour appliquer cette couleur.
Mais, en aucun cas, ce que vous allez générer en celui qui regarde n'est la même chose que ce que
vous avez émis. Là encore la communication est falsifiée car elle ne correspond pas à une
communication mais à une expression qui est donnée à voir, donnée à sentir mais qui ne correspond
absolument pas à une communication.

Question : pouvez-vous nous parler de ce qu'exprime donc chaque couleur ?
Chacune des couleurs, ce serait très long. La couleur est quoi ? La couleur est une spécification du
mouvement de la lumière. La couleur est une orientation de la lumière. La couleur renvoie à une
application, à un mouvement précis. Une couleur est ce qui est donné à voir mais aussi au-delà de ce
qui est donné à voir et donné à ressentir. Je ne parle pas là de la couleur d'un peintre mais de la
couleur la plus authentique, parfaitement définie, monochromatique. La couleur est un élément
vibratoire qui va être capté mais, avant d'être capté par votre conscience, reconnu directement par
votre corps et donc vos cellules vivantes de troisième dimension. Une couleur donnée, même dans le
noir le plus absolu, possède un effet sur la cellule. Et là je ne parle pas de lumière de couleur mais
d'une couleur précise, une couleur matérielle. Mais même cette couleur matérielle est l'incarnation
d'une spécificité de la lumière. Ça, c'est très important à assimiler. Le langage des couleurs est le
langage de la lumière. Toute vibration dans nos dimensions est une couleur avant d'être un ressenti,
avant d'être même une vibration, elle est une couleur qui n'est pas vue par les yeux mais une couleur
qui est vue par l'âme. Chaque couleur exprime et communique. La communication par la couleur, dans
nos mondes multidimensionnels, est la règle, depuis des dimensions que vous appelleriez assez
basses, comme les dimensions les plus éthérées dans les dimensions extrêmement élevées. La
couleur est la base même de la lumière et de la communication. Alors, certains artistes reliés aux
ateliers de la création, bien évidemment, vont exprimer par la couleur un certain nombre de choses
issues des mondes supérieurs mais toujours filtrées par leur propre personne même si celle-ci est,
comme vous dites, transparente. Et celui qui reçoit l'information déposée sur un tableau ou sur toute
autre chose de cette couleur va aussi filtrer à son tour la couleur. Il y a donc deux filtres et donc une
distorsion de toute façon. Seule la lumière ne peut pas être distordue mais la perception de la lumière,
elle, est distordue. Mais il y a un lien étonnant, je dirais, entre la lumière, au sens le plus absolu, et la
couleur. Ce lien est lié à l'intention de la lumière en sa spécification de couleur.



Question : pourriez-vous illustrer cela en prenant une couleur en exemple, le bleu ?
Le bleu exprime la paix mais le bleu n'est pas unique.Il existe une multitude de bleus dont certains que
vous ne pouvez pas percevoir visuellement ou vibratoirement. Il existe des bleus des dimensions
supérieures qui sont des harmoniques de votre bleu le plus pur, que votre œil ne peut percevoir et que
votre cœur ne peut ressentir. La vibration du bleu monochromatique s'exprime sur une certaine gamme
vibratoire. Le bleu est pacifiant c'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, une cellule qui capte le bleu reste
en équilibre. Le cœur se ralentit, vos émotions se calment. Le bleu est pacifiant. Çà, c'est l'action
générale. Mais quelqu'un qui serait placé dans la vibration de la couleur bleue pourrait ressentir toute
autre chose que le calme, pourrait se sentir agressée ou agressive avec le bleu. Ainsi, l'action du bleu,
qui est parfaitement définie à travers son côté pacifiant, peut exercer une activité inverse sur certains
êtres humains. Cela est lié à la distorsion du ressenti du bleu parce qu'il n'y a pas communication
parce que vous observez la couleur par l'œil. La cellule reçoit la vibration de la couleur sans
intervention consciente de votre part. Par contre, votre personnalité aussi capte la couleur et
l'interprétation qu'elle va en faire, en termes de comportement, en termes d'émotions, en termes
d'actions, est profondément différente selon l'âme qui est traversée par la couleur et la personnalité
encore plus. Alors, donc, il est agréable de définir certaines propriétés ou couleurs car elles sont
réelles dans votre monde mais rappelez-vous que toute couleur, aussi belle soit-elle, n'est qu'une
parcelle de la lumière et ne reflète que l'intention de la lumière dans cette orientation précise. En
résumé nous pouvons dire que la couleur nous éloigne de la lumière. La couleur vous fait ressentir. La
couleur a des effets au niveau cellulaire qui n'est pas le fait de la lumière. Cela est profondément
différent. La couleur va donc orienter votre cellule, votre mental, vos émotions, votre vision, vers une
spécificité dont vous avez tiré des règles générales qui sont les lois de la couleur. Vous avez de très
grands êtres qui ont écrit sur la couleur dans les siècles passés. Je vous renvoie, si vous voulez
approfondir cela de manière authentique, avant même l'apparition des lois physiques de la lumière, à
un livre magistral qui a été écrit voilà deux siècles qui s'appelle « le traité des couleurs » d'un certain
monsieur Goethe, qui exprime parfaitement la différence entre la lumière et la couleur. Cet ouvrage
magistral qui a été dicté par un autre ange correspond totalement à la réalité de la lumière dans toutes
les dimensions et de la couleur aussi.

Question : pourquoi peut-on être attiré ou repoussé par une couleur donnée ?
Vous êtes attirés ou répulsés par une couleur en fonction de celles qui manquent ou de celles qui sont
nécessaires à votre évolution. Parfois, vous êtes aussi attirés par quelque chose qui vous nuit, de la
même façon que vous mangez des aliments qui vous nuisent. Cela est un domaine extrêmement
difficile. La couleur, rappelez-vous, est une spécificité précise de la lumière mais elle n'est pas la
lumière. Il vaut mieux être attiré par la lumière. Il vaut mieux voir la lumière comme dénuée de couleur
c'est à dire intégrant toutes les couleurs. La lumière est en fait l'intégration de tous les possibles de la
lumière et donc l'intégration de toutes les couleurs.

Question : est-ce pour cela que l'arc-en-ciel fascine autant l'être humain ?
Il est la réfraction de la lumière à travers le prisme de l'eau, de la réalité du spectre que vous appelez
arc-en-ciel. Il représente la décomposition de la lumière primordiale selon le spectre coloré qui vous est
accessible en cette dimension. Il est donc le reflet, tel que son nom l'indique, des couleurs qui vous
relient à la lumière. L'arc-en-ciel, au-delà de la couleur matérielle est une couleur immatérielle. Elle est
donc une couleur de nature lumineuse. Elle n'est pas incarnée. Elle est donc au plus proche de la
lumière authentique. L'arc en ciel qui vous est donné à voir est une décomposition de la lumière que
vous appelez monochromatique et donc une décomposition, en votre dimension, de la lumière
originelle. N'étant pas incarnée dans une forme ou un objet ou un être, elle est au plus proche de
l'authenticité de la lumière.

Question : pourriez-vous expliquer pourquoi, selon vos dires, « la couleur renvoie à un
mouvement précis » ?
Des mouvements ont été définis voilà plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, à travers les
mouvements de l'énergie, les mouvements de la vie. Ainsi, par exemple, le rouge est à la naissance de
la vie. L'orange, la deuxième couleur de l'arc-en-ciel, est le développement de la vie. Le jaune est le
déploiement et la superficialité de la vie. Le vert est l'équilibre. Le bleu est la paix. Le violet est la
spiritualité. Et le blanc est le reflet de la lumière totale. Le noir étant défini comme l'absence de cette
lumière.



Question : avez-vous des informations sur l'univers de la couleur en rapport avec le cristal ?
Le monde du cristal est la densification extrême des mondes de lumière. Il est au plus bas de l'échelon
mais néanmoins il porte en lui la graine de tous les possibles. Le cristal est la concrétisation, la
concrétion de la lumière. Il est certes d'une couleur matière, incarnée mais il porte en lui l'archétype de
la couleur liée à la lumière, traduit dans les faits en votre monde. Ainsi, les couleurs dont je parlais
étaient des couleurs intérieures et non pas extérieures, vous l'avez compris, qui ont leur densification
qui se fait en votre monde, en votre dimension, à travers les couleurs différentes qui ne sont plus des
couleurs lumière mais des couleurs incarnées. Ainsi, et je ne donnerai que cet exemple parce qu'il en
existe des milliers, le rouge, la lumière rouge qui est l'impulsion de vie, va donner dans la matière le
sang (ce qui anime la vie). Au niveau des pierres, les pierres rouge ne sont pas dans le retour à la
lumière de couleur rouge. Ce que vous voyez en rouge dans la matière à travers non pas la couleur
lumière rouge mais dans votre incarnation, la couleur matière rouge, est le reflet du vert. Il n'y a pas de
correspondance ni d'équivalence entre la lumière de couleur et la matière de couleur. Il y a diffraction,
il y a permutation entre la lumière originelle et la couleur de la matière. En résumé, la couleur matière a
un effet, bien évidemment, sur vous mais beaucoup moins intense que la lumière intérieure colorée
que vous pouvez générer. Mais aussi il faut comprendre par cela qu'une matière rouge, que certains
voient sous la forme du minéral ou du sang, vous cache une couleur qui est en l'occurrence ici le vert.
Il en est de même pour toutes les matières de couleur. Cela veut dire que lors de son passage en
incarnation les lumières de couleur sont transformées. Tout se résume à cette phrase : la couleur de la
lumière, en s'incarnant, va vous masquer son origine et se dévoiler à vos yeux et vos sens à travers
une autre couleur. Ceci est lié au principe de retournement correspondant à l'incarnation et au
passage d'une dimension à une autre. Lors de ce retournement, il y a un retournement de la gamme
colorée. Ce retournement se fait à partir de l'axe central qui est le spectre moyen que vous appelez le
vert. En se retournant, il y a une modification essentielle des couleurs lorsqu'elles passent en
incarnation.

Question : à quoi est due cette modification ?
Le retournement se fait dans les deux sens. Le retournement n'est pas simplement un retournement
haut/bas. Il est avant tout un retournement lié à la spécificité de votre incarnation qui est la dualité, non
pas entre le haut et le bas, mais entre la gauche et la droite. Il y a donc un double retournement :
haut/bas et droite/gauche. Mais aussi, ce qui est plus difficile à comprendre, entre l'avant et l'arrière,
au sens du déroulement du temps. Mais cela est beaucoup trop complexe à assimiler en votre
dimension. Retenez simplement que la couleur, en s'incarnant, se retourne mais que ce retournement
ne se fait pas uniquement en ce sens là mais aussi dans l'autre sens. Ce qui va entraîner, non pas
une permutation des couleurs, mais une alchimie des couleurs.

Question : y-a-t-il une couleur qui favorise la communication par le cœur ?
Le vert et le rose. Pourquoi ? Le vert, matière, est couleur de l'équilibre. Le rose, nous l'avons vu, est la
couleur de l'inspiration et de la créativité. L'axe central de retournement est le vert en lumière et le
rouge en matière. Le mélange des deux couleurs vous restitue dans l'axe central de votre propre
retournement lié à votre incarnation. Ainsi, visualiser, penser et imaginer une lumière de couleur verte,
entourant une couleur rose, est le moyen de privilégier de développer la communication réelle.

Question : porter sur soi des vêtements de cette couleur ou avoir sous les yeux des objets de
cette couleur peut-il aider à accéder à cette communication réelle ?
Non. Il faudrait que les deux couleurs soient dans une présentation spéciale avec le vert à l'extérieur et
le rose à l'intérieur. Cela peut être par exemple par une chemise de couleur verte avec un sous-
vêtement de couleur rose. Cela est difficilement réalisable. Vous avez néanmoins des minéraux, ce qui
n'est pas dans mon domaine, qui correspondent à cet agencement. Mais vous pouvez visualiser
d'abord le rose et quand le rose est établi derrière votre écran mental vous faites apparaître le vert à
l'extérieur. Ma vibration, moi-même, est celle du dorée qui est la spécificité de ma radiation d'âme, si
tant est que j'ai une âme. Je traduis ça en mots pour vous. La vibration de ma luminescence est dans
le doré.

Question : pourriez-vous donner à chacun d'entre nous la vibration de notre propre
luminescence ?
Aucune importance. Cela ne permettrait absolument pas d'avoir une quelconque utilité.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Pour terminer mon intervention en votre espace, je vous propose de fermer les yeux et d'accueillir ma
vibration en mon jaune doré.

... (Effusion d'énergie) ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel. Bonjour, âmes humaines. Je viens m'exprimer vers vous, je viens au devant de vous,
moi qui ne connais pas la lourdeur dont vous êtes affublés en vos incarnations. Je suis Ange. Je suis
Ange de la Connaissance. La Connaissance que j'apporte et véhicule n'est pas dans les mots que
j'exprime. En tant qu'Ange, j'exprime la vibration de l'amour. Les quelques mots que nous pourrons
échanger, au-delà des mots, sont le support de la vibration. Comme vous le savez, âmes humaines
ayant pris corps, vous êtes dans la densification de la vibration qui permet l'incarnation. Quant à moi,
je suis la vibration qui élève et allège votre poids et votre corporéité. Je n'ai pas de réponses à apporter
à des problématiques liées aux jeux de vos incarnations. Mais j'ai des réponses vibratoires quant à
votre âme. L'Ange est vibration, le corps humain est densité. La Connaissance est quelque chose qui
vous est caché par votre densité. La Connaissance n'est pas intellectuelle. La Connaissance n'est pas
non plus le cœur mais la Connaissance est votre Essence ultime et, pour accéder à cette essence
ultime, il vous faut pénétrer au cœur de votre Essence qui se trouve être aussi au cœur de votre cœur.
La Connaissance est amour mais elle est, avant tout, vibration et c'est donc votre densité, cette
vibration lourde que vous êtes, qui vous empêche d'accéder à l'Essence et à la Connaissance. Alors,
vous pouvez chercher avec votre corps, vous pouvez chercher avec des modèles, vous pouvez
chercher avec des émotions, vous pouvez chercher à travers des exercices, mais jamais vous ne
trouverez de cette façon. Car, à aucun moment, ces activités, fort humaines, ne peuvent vous
permettre de générer la vibration de votre Essence qui est cette Connaissance fort recherchée. La
Connaissance est inscrite dans la Lumière. Lumière incarnée qui n'est qu'un reflet mille fois reflété de
la Lumière originelle, reflété aussi par le Soleil. Le but de la vibration est donc d'alléger votre
corporéité, votre densité, de désenserrer la gangue qui enserre votre Essence, cette gangue qui
pourrait avoir pour mot ce que vous avez appelé personnalité, socialité et encore tout ce qui fait les
règles et les conditionnements de l'incarnation. Cela est tellement vrai que l'expérience de la Lumière,
l'expérience de la Divinité, en sa totalité, ne peut se faire que si votre personnalité est transparente et
donc allégée en vibration et, le plus souvent, hors du corps. Certes, nombre de personnes m'ont dit
que la Lumière arrivait sur Terre mais elle voyage de fort loin, cette Lumière, qui vient alléger votre
densité, à condition que vous l'acceptiez. Cette Lumière tant espérée porte en elle la Connaissance, de
même que, dans votre densité, vous portez la Connaissance enfouie au cœur de votre cœur. J'aurai
l'occasion d'irradier cette vibration, vibration de la Connaissance, de la Lumière, même révélation de la
Lumière, révélation de votre Divinité et de la Divinité. Mais, avant cela, j'aimerais donc ouvrir avec vous
un espace de questionnements. Encore une fois, vos chemins personnels, horizontaux dans cette
dimension, ne me concernent pas, ils me sont même totalement étrangers. Je ne perçois, même en
m'abaissant à ce niveau de densité, que des vibrations et non pas vos corporéités et non pas vos
densités et non pas l'absence de Lumière de ce corps. Mais je pénètre directement en votre Essence
par ma vibration afin, dans un premier temps avec des mots, d'essayer d'alléger encore plus votre
densité, à travers la Connaissance que je véhicule et que j'ouvre en votre Essence. Alors, amies âmes
humaines, nous pouvons ouvrir cet espace de questionnements qui est un préalable à l'allégement.

Question : quel est le rôle de la Jérusalem Céleste pour la Terre ?
Ce que vous appelez, en vos mots à vous, Jérusalem Céleste, est un niveau de densité vibratoire bien
au-delà de la condition humaine et totalement différent de la condition angélique. Il s'agit d'un support
vibratoire, avant d'être un support cristallin, avant d'être un support même spirituel, qui est destiné à
voyager dans le temps et dans l'espace afin d'apporter à certains systèmes solaires, au moment
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opportun de l'allégement, de la transformation et du bouleversement, le nouveau terreau propice au
développement de votre conscience et où vos Essences peuvent se nourrir, afin se d'enraciner en un
nouveau paradigme, en une nouvelle manifestation de vie, allégée par rapport à votre densité que vous
expérimentez depuis tant et tant de vos années. Voyez, à travers ce vaisseau de Lumière, l'apport
d'une énergie nouvelle, d'une énergie de transmutation et de transformation, qui vous fait envisager les
perspectives de vos vies au-delà des limites de l'incarnation en cette dimension, afin de vous faire
accéder à un nouvel état. Un état se transforme en un autre état. Le passage de cet état à un autre
état nécessite un bouleversement. J'entends par bouleversement, changement de vision, changement
de paradigme, changement de perception, de sensation, changement de densité vibratoire en vos
corps qui vous fait passer d'un éther à un autre, au travers d'une transformation radicale appelée
bouleversement. Ceci est valable lorsque vous transitez de vie à mort et de mort à vie mais aussi, de
manière beaucoup plus magistrale et majestueuse, au moment où les systèmes solaires, dans leur
entier, passent les bouleversements du changement vibratoire de l'allégement et de la montée en
vibration vers un nouvel état stabilisé de vie, que vous avez appelé, de façon parfois réductrice et
parfois chimérique, cinquième dimension, parce que vous avez l'habitude de compter et d'empiler des
états vibratoires sur d'autres états vibratoires, de plus en plus denses ou de plus en plus légers, selon
le sens de l'orientation de l'énergie vers plus de corporéité ou plus de spiritualité. Alors, la Jérusalem
Céleste est cette roue d'énergie qui accompagne et cristallise le bouleversement de planètes et de
systèmes solaires. Il est le même, ce rôle, pour la Terre comme pour d'autres Terres en d'autres
éthers.

Question : à quoi correspondent des cristallisations, des douleurs au niveau des poignets ?
La montée en vibration, l'accès à votre Essence et à la Connaissance, ne peut se faire qu'à condition
d'accepter le bouleversement. Qui dit bouleversement, dit lâcher ce à quoi vous tenez et l'organe qui
tient est la main. Le poignet est ce qui permet à la main de se fermer et donc d'empêcher la vibration
de se manifester. Ainsi, les périodes de souffrances, en périodes de bouleversements, sont liées à des
attachements, au refus de lâcher ce à quoi l'on tient. Il s'agit d'un refus d'ouvrir la main totalement
pour accueillir l'Essence que vous êtes fondamentalement, intérieurement, au cœur de votre cœur.
Résister à la vibration est logique en votre condition de densité. Par résonance, vous êtes accrochés à
la densité, à la vôtre mais aussi aux conditions que vous avez créées depuis fort longtemps pour jouer
le jeu de la division, de la séparation, de l'éloignement de votre Essence et de la vibration que vous
êtes. Et quand vient l'heure de la mort, de la transition, du changement, du bouleversement, et bien,
l'ancien va générer peurs, douleurs, résistances. Vous vous êtes tellement éloignés de votre Essence,
prisonnière d'une gangue de vibrations lourdes et denses, que vous avez perdu le sens du retour.
Alors, oui, ce que vous appelez « cette année » est une année de bouleversements intérieurs. Mais qui
dit bouleversements, dit aussi allégements, réparations, révélations de ce qui était tenu sous le
boisseau, ce qui était caché et occulté par la densité de la pensée, par la densité des corps, afin de
vous masquer encore plus l'accès à votre Divinité et à votre Essence. Bien évidemment, le fait de le
dire ne suffit pas à libérer ce poignet. L'explication ne permet pas de générer la vibration, du moins pas
suffisamment. La vibration ne peut naître que par la vibration. Il faut que la vibration puisse faire
exploser la gangue qui vous enserre depuis, encore une fois, tant et tant d'années. La solution est
d'aller vers la vibration. Alors, quand je parle de vibration, je ne parle pas d'un point localisé en votre
corporéité, même si je parle de l'Essence au cœur de votre cœur. N'y voyez pas une localisation
géographie mais bien une localisation spirituelle. En vous raccrochant, après avoir décroché, à votre
vibration, à votre Divinité, vous pourrez accepter les bouleversements, les révélations, de manière
beaucoup plus légère. Et rappelez-vous que seule la vibration peut générer la vibration.

Question : si la vibration génère la vibration, peut-on dire, de même, que l'amour génère l'amour
?
Cela est exact en vérité et en absolu. Mais, en votre relativité toute humaine, cela n'est pas vrai parce
que, dès vous évoquez le mot amour, il se colore instantanément de vos amours/attachements, de vos
amours/possessions, de vos amours/chantages, de vos amours/non amours et de vos haines. Et donc
parler d'amour vous entraîne immédiatement dans les méandres de votre mental et est, le plus
souvent, pour la plupart des densités que vous êtes, un obstacle. Il est une chose de parler. Il est
autre chose d'idéaliser l'amour. Il est encore autre chose de vivre la vibration de l'amour. Vous devez
entraîner vos corps à s'alléger, non par une décision de votre intellectuel mais par une augmentation
de votre état vibratoire. Vaste sujet qui nécessite, encore une fois, des règles de vie, alimentaires,
géobiologiques, émotionnelles, mentales. Mais, à vous occuper de ces problèmes mentaux,



géobiologiques et autres, vous en oubliez de générer la vibration et votre corps se renforce dans sa
densité. A un moment donné, quand la préparation tout extérieure vous semble suffisante, il convient
de s'orienter, de manière beaucoup plus intérieure, vers l'émergence de cette vibration. Encore une
fois, la vibration se suffit à elle-même pour générer, désenclaver votre être intérieur, l'Essence au cœur
de votre cœur. Il est fondamental, avant même de poser le pied au sol dans vos activités, de rentrer en
vibration. Il est indispensable, régulièrement, en chaque journée de votre densité, de vous rappeler la
vibration qui allège. Très rapidement, aidé par la vibration qui vient vers vous depuis plus de vingt ans,
vous allez pouvoir monter en vibration et, petit à petit, ce qui constitue la gangue de votre densité
relâchera sa pression, se détachera petit à petit de votre Essence. Vous commencerez à observer, à ce
moment là, que vous arrivez à générer la vibration et que cette vibration vous allège vraiment de tous
vos fardeaux, de tous vos conditionnements, et vous rapproche de la Vérité et de l'Essence qui est, je
le répète, Connaissance. Les peuples qui ont vécu ces bouleversements, en cet espace que vous
appelez la Terre, mais en d'autres temps bien antérieurs aux vôtres, qui possédaient des corps de
densité identique à la vôtre, ont réussi, à un moment donné, à entrer en vibration. D'abord, seuls. Et
puis, ensuite, par petits groupes. Et puis, ensuite, par plus grands groupes. Et quand le groupe fut
suffisamment important, ils se sont aperçu, en mêlant leurs vibrations, qu'ils étaient capables
d'échapper à leurs conditionnements de chair, de vibrations lourdes et denses, qui les maintenaient
dans l'illusion, dans la séparation. Entrer en vibration à plusieurs, c'est faire tomber les murs de la
séparation qui vous séparent les uns des autres et vous empêchent de communiquer autrement
qu'avec des mots, des émotions et des gestes. Qui vous ont fait oublier l'Essence de ce que vous êtes
et qui vous était permis de communiquer : ce que vous êtes par la vibration. Aujourd'hui, après une
longue préparation énergétique, vibratoire, spirituelle, par les Anges et par bien d'autres, vous avez la
faculté et vous aurez encore plus, très bientôt, la faculté d'entrer en vibration et de ressentir la
puissance de l'amour. Quand vous partagez les vibrations, quand vous communiez en vibration et non
plus par les mots, par les sexes, par les émotions ou par les gestes, il faut, petit à petit, que vous
preniez l'habitude, si tel est votre souhait, de vous extraire de cette densité, de vous relier à votre
nouvel espace de vie qui vient vers vous, où il n'y aura plus de place pour la densité que vous
connaissiez depuis si longtemps. La meilleure préparation est, réellement, l'entrée en vibration.

Question : boire de l'eau cristallisée peut nous aider à entrer en vibration ?
Il existe, comme je disais, de très nombreux préalables à la montée en vibration, de nombreuses
préparations mais, en aucun cas, elles ne suffiront à monter suffisamment en vibration. Elles préparent
la vibration, peuvent lui permettre de s'installer sans trop de souffrances et de résistances. Mais, en
aucun cas, un moyen extérieur, quel qu'il soit, ne peut suffire.

Question : comment, alors, faciliter, au mieux, l'installation de cette vibration ?
C'est ce que j'ai l'intention de vous démontrer, par la vibration de l'Ange que je suis, à la fin de mon
intervention.

Question : quelle est la finalité de l'incarnation de différentes origines extra-Terrestres ?
Vous découvrez, en votre densité extrême, aujourd'hui et depuis peu de vos années, que vous pouvez
communiquer avec des moyens que vous appelez techniques, voire des images, avec l'ensemble de
votre planète. Vous êtes passés d'une vision extrêmement limitée à une vision un tout petit peu moins
limitée par la technique. Votre niveau de densité vous a éloigné de la Vérité et de l'absolu. Vous êtes
rentrés en relatif et vous vous êtes distanciés des autres formes de vie extra-terrestres, angéliques ou
élémentaires. A nos niveaux de vibration, ou au niveau de vibrations de certains peuples, humains ou
non, en d'autres espaces vibratoires, nous sommes tout à fait conscients, de toute éternité, de vos
existences, de vos densités et de vos problèmes. Mais l'éloignement vibratoire est tel que vous ne
pouvez avoir conscience de nous. De même que nous ne pouvons, si ce n'est à passer par la voie du
sacrifice de la condition angélique par une incarnation exceptionnelle, si ce n'est par mécanisme
d'adombrement ou de canalisation assez rare, communiquer directement avec votre densité. Il est,
néanmoins, certaines circonstances, où les Anges peuvent intervenir en vos destins, au moment d'un
bouleversement subit, comme un accident qui survient alors que votre temps de vie et de densité n'est
pas terminé. Alors, oui, à ce moment là, il est possible de déchirer la trame du temps, afin que certains
d'entre nous apparaissent pour modifier cette trame du temps. Et aussi au moment de la transition vers
la mort mais aussi de la grande transition liée aux bouleversements. Les manifestations de vos voisins
dimensionnels sont autorisées, souhaitées car elles permettent d'ancrer, en votre densité, la nouvelle
vibration. Elle vous met, cette nouvelle vibration, à disposition, si tant est que vous acceptiez et que



vous lâchiez votre densité. De même que le fruit tombe de l'arbre en votre dimension, que ce fruit,
selon sa densité, peut être déplacé par le vent, par la pluie, par les éléments, ce fruit va venir à germer
à un endroit qui peut être fort loin de celui où il est tombé de l'arbre. De la même façon, nous pouvons
dire que, de densité en densité, les âmes humaines cherchent des terrains propices à leurs
expériences. Il y a de nombreuses demeures, il y a de nombreux terrains d'expériences, en fonction de
ce que l'âme a souhaité dans son mouvement, dans son expansion ou dans sa contraction. Elle va se
retrouver guidée vers des chemins vibratoires plus adaptés à ce qu'elle a à vivre. Ainsi, il y a de
nombreuses demeures, de nombreuses origines, de nombreuses interactions. En des temps pas si
lointains de vos incarnations vous ne saviez pas qu'il y avait plusieurs races sur Terre. De la même
façon, il existe plusieurs races humaines bien au-delà de celles que vous connaissez sur Terre. De la
même façon, il existe de multiples dimensions dont certaines ne vous sont même pas imaginables,
envisageables et qui semblent ne pas vous concerner, pour le moment. Alors, la réponse est que les
mondes sont multiples, les expériences sont multiples et les vibrations sont multiples. Mais elles sont
toutes portées et supportées et transportées par une vibration originelle qui a pour nom Essence et
Connaissance.

Question : dans certains de nos enseignements on parle d'une forme de hiérarchie entre Ange et
Archanges ... Cela correspond-il à une réalité vibratoire ?
Vu du point de vue de votre densité, cela est vérité. Mais n'oubliez jamais que de votre point de vue, au
niveau de votre densité, rien n'est absolu et tout est relatif. De votre point de vue de densité, et à un
certain niveau de perception, les classes et hiérarchies qui vous ont été communiquées sont réelles.
Elles sont fonction des attributions angéliques, des vibrations angéliques et de leur impact en votre
densité. D'un point de vue absolu, maintenant, nous sommes le peuple des Anges, le peuple des non-
nés en cette dimension. Nous sommes le peuple des Vivants, de toute éternité. Notre réalité est
beaucoup plus proche de l'absolu que votre réalité. Alors, de la même façon que vous avez numéroté
des plans de conscience et d'existence, il existe des plans de conscience et d'existence différents pour
chaque place d'Ange, plus liés au sens de l'orientation de la vibration de l'Ange considéré qu'à des
attributions formelles telles qu'elles ont été décrites en cette humanité.

Question : qu'appelez-vous orientation de la vibration et comment cela se manifeste-t-il ?
J'entends par orientation de la vibration chez l'Ange le sens de la mission qui ont été très commentés
depuis fort longtemps et sur lesquels je n'ai pas à revenir.

Question : ce que vous appelez « vibration d'origine » correspond à ce que nous appelons la
Source, le Père ?
La Source est l'origine de la vibration. Elle est la vibration. Mais la vibration n'est pas que la Source. La
vibration est partout, même bien éloignée de la Source. Le Père émet la vibration. La Mère reçoit la
vibration. La vibration est quelque chose qui est au delà d'une localisation, d'une définition, que cela
soit en votre densité ou en vos structures énergétiques. Elle n'est pas localisée en un lieu, en un
chakra, en un circuit énergétique. La vibration est ce qui participe à l'ensemble de vos structures. Tant
que la vibration parcourt un circuit, tant que la vibration parcourt et active un chakra, ce n'est pas la
vibration. Elle est déjà densifiée, elle est déjà différenciée et non plus en rapport avec l'absolu. La
vibration pourrait être assimilée à ce qui survient en votre corporéité lorsque l'éveil de ce que vous avez
appelé la kundalini est total et que votre âme est libérée et peut sortir de cette densité. On est bien loin
d'une vibration localisée en un endroit mais bien d'une vibration synchrone et totale de l'ensemble de
votre corporéité et des composantes subtiles de votre âme. Les deux étant en résonance et permettant
à la fois leur fusion et leur séparation.

Question : ne faut-il pas pourtant s'incarner profondément avant de pouvoir s'alléger ?
Dans votre voie humaine, et dans vos programmes d'évolutions, c'est l'expérience que vous avez
choisie et qui est conforme en ce plan de manifestation. Il faut que l'Essence au cœur de votre cœur
soit extrêmement comprimée par votre densité (et donc correspond effectivement à une incarnation la
plus totale) afin de pouvoir prendre appui sur ce plan de densité vibratoire pour aller vous accrocher à
une autre réalité. Et donc le poids est la voie. Mais, à un moment donné, et en particulier lors des
bouleversements, (transformations, pertes et, raison de plus, bouleversements planétaires, solaires,
cosmiques), à ce moment là, les règles changent. Car vous êtes arrivés au bout du bout. Il faut
décrocher et accrocher la vibration. Encore une fois, ce que je vous dis, ce ne sont que des mots.
Mais, malheureusement, vous ne pouvez appréhender qu'avec votre cerveau, qu'avec votre ressenti ou



vos émotions, mes mots, qui vous parlent de quelque chose que l'on a nommé vibration mais qui ne
peut être arrêté par des concepts ou des mots. Car, quand elle est saisie de cette façon, cette
vibration, elle n'est déjà plus la vibration.

Question : pourquoi les hommes ont alors suivi ce chemin, à quoi bon ?
Parce que cela a été, à un moment donné, votre choix d'expériences, à titre collectif et à titre individuel
et que l'amour qui anime l'univers et les mondes nécessite la liberté la plus totale, même dans l'erreur.
Ce qui ne veut pas dire que l'incarnation est une erreur. Pour nous, Anges, l'incarnation est un espace
de vie et d'expériences qui ne peut nous concerner. Certains d'entre nous en conçoivent du dépit et de
la tristesse. D'autres encore une totale indifférence parce que leur vibration les appelle à d'autres
tâches. Mais, encore une fois, le maître mot de ce choix est liberté. Vous êtes libres de vous priver de
liberté. Mais vous êtes libres aussi de vouloir retrouver la liberté, en fonction, certes, de cycles précis
qui vous permettent, à un moment donné (auquel vous êtes arrivés maintenant), de pouvoir renouer
avec votre Essence et votre Divinité.

Il va être temps maintenant de rentrer en vibration. Alors, âmes humaines, l'Ange vous apporte ce soir
cette vibration car elle est bien supérieure aux mots et même aux pensées. La vibration est l'absence
de pensée et l'absence de tout ce qui n'est pas elle-même.

... (JOPHIEL fait vivre aux participants une effusion d'énergie)

Je vous dis à bientôt et je vous laisse à la vibration.

... (JOPHIEL fait vivre aux participants une effusion d'énergie)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous, âmes humaines. Je suis Jophiel, Ange de la Connaissance et je viens aujourd'hui
pour un espace de questionnement qui, comme à mon habitude, correspond à une expression de ma
part en absolu et non point en relatif. Je vous saurais gré d'éviter les questions en rapport avec
l'avenir. Seul m'intéresse votre présent mais votre devenir aussi et non pas votre avenir qui, lui, est du
domaine du potentiel et donc du relatif. Je viens donc m'exprimer et répondre à vos interrogations
spirituelles évolutives car cet espace est aujourd'hui possible. Alors, chères âmes, je suis prêt à
essayer de vous aider dans votre devenir.

Question : quelle différence faites-vous entre avenir et devenir ?
L'avenir est lié à votre trame personnelle, individuelle, d'évolution. Le devenir est absolu. Il est commun
à toute âme humaine et est la libération du temps d'illusion dans lequel vous évoluez et qui nécessite,
certes, de grands efforts, de grands détachements. L'expérience est bonne à vivre tant que vous
décidez de faire votre expérience. Certains d'entre vous font des expériences qui durent depuis des
temps immémoriaux. Mais la vie n'est pas expérience, la vie n'est pas dualité. La vie est éternité. Or
vous ne connaissez point l'éternité en votre monde, monde d'illusion, monde piège dans lequel vous
êtes piégés, pour certains d'entre vous, depuis des temps immémoriaux et avez donc oublié votre
essence et le but de votre devenir. Vous avez remplacé le devenir par l'avenir, par une vision toute
simple de quelque chose qui était, au départ, grandiose. L'expérience de la matière appartient à
quelque chose qui est dépassé mais vous n'en n'avez point pris conscience et vous jouez des jeux de
l'expérience et de l'avenir dans une vision étriquée, dans une vision qui n'est point divine. Alors, vous
en arrivez à considérer que l'expérience de la vie est l'essence même de la vie alors que la vie et toute
autre. Vous dites que vous êtes en vie, je vous dirais, de mon point de vue tout absolu, que vous êtes
morts à vous-mêmes. Alors, l'avenir est une conception linéaire liée à la mort. Le devenir est une
conception absolue liée à la transcendance.

Question : qu'est ce qui nous rapprocherait au mieux de ce que vous appelez la vision divine ?
L'absence de matière, l'absence d'incarnation et pourtant le paradoxe est là : de trouver en incarnation
le retour à votre Divinité. Mais votre Divinité se révélera à vous uniquement quand vous arrêterez
d'envisager votre avenir comme le seul possible. Cela nécessite de faire abstraction de tous les
attachements, cela vous le connaissez déjà, mais aussi de toute projection passée ou future. Votre
Divinité ne se trouve pas dans votre futur, votre Divinité ne se trouve pas dans le passé, elle ne se
trouve que dans l'arrêt du temps que seuls les êtres réalisés ont trouvé. Car la réalisation n'est autre
que l'arrêt du temps. La réalisation n'est autre que l'arrêt de tout avenir pour entrer en devenir.

Question : quel est ce que vous appelez l'essence de la vie ?
L'essence de la vie est pulsation. L'essence de la vie est Lumière, Amour dans sa double polarité. La
Lumière dont je parle n'a que faire de votre lumière solaire qui n'est le pâle reflet de la vraie lumière.
En ce qui concerne l'Amour, vos sentiments tout humains ne sont que le pâle reflet de l'Amour car
l'Amour authentique est quelque chose qui donne, qui rayonne, sans rien attendre en retour. Or votre
amour humain, quel qu'il soit, est conditionnel. Vous aimez donc pour qu'on vous aime. Vous aimez
donc pour être reconnu. Vous n'êtes pas dans l'essence de l'Amour, vous êtes dans la manifestation
de l'Amour, dans un monde qui n'est pas divin. Alors, (et vos poètes l'ont si bien décrit, vos peintres
l'ont si bien peint) vous êtes en recherche de cet absolu qui vous manque qui est l'Amour de la
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Lumière. Et vous travestissez dans votre réalité, si diminuée, ce que vous appelez Amour et ce que
vous appelez Lumière. Rappelez-vous qu'il ne peut y avoir de Divinité sans absolu et, tant que vous
êtes dans ce monde, vous êtes dans le relatif car l'amour que vous portez un jour n'est plus l'amour
que vous portez le lendemain car il est fonction de ce qui s'est passé. Il n'est donc pas Amour en lui-
même mais amour extérieur. Il est donc manifestation erronée, transformée, d'une réalité. Il est en de
même pour la Lumière qui est rayonnement. Or vous rayonnez en fonction de vos humeurs. Vous
rayonnez la peur, vous rayonnez l'amour, vous rayonnez la haine, vous rayonnez la joie. Ainsi donc,
votre rayonnement n'est pas unique car il est coloré par vos états d'humeur et l'Amour et la Lumière
dans l'absolu n'ont que faire des émotions, n'ont que faire des polarités et n'ont que faire d'un éventuel
avenir. Car l'Amour et la Lumière, même si cela est aussi paradoxe difficile à comprendre dans votre
cerveau, l'Amour et la Lumière sont immuables, sont les mêmes à l'origine et à la fin et pourtant sans
cesse en mouvement, sans cesse en expansion. Alors, vous essayez d'assimiler l'Amour au travers de
vos sentiments, la Lumière à travers ce que vous en ressentez mais ce ne sont ni l'Amour ni la
Lumière, ce ne sont que des reflets ou des copies, si vous préférez.

Question : comment s'approcher au mieux de cette Lumière et de cet Amour absolu ?
C'est fort simple. Il suffit d'arrêter de penser. Qui dit penser, dit réfléchir et à force de réfléchir vous en
oubliez de rayonner. De la réflexion ne sort aucune Lumière. De la réflexion ne sort aucun Amour, ne
sort que l'image en miroir de quelque chose qui est faussé. Il faut arrêter tout ce qui n'est pas Amour
et Lumière pour devenir Amour et Lumière. Or l'Amour et la Lumière n'est pas dans l'avenir, l'Amour et
la Lumière n'est pas dans une pensée, ni dans un passé, ni dans quelque chose qui se construit à
l'intérieur de votre cerveau mais bien quelque chose qui se déconstruit. C'est pour cela que le sage a
pu dire que l'illumination et la réalisation ne se trouve que dans l'arrêt du temps car ce qui s'échappe,
en votre dimension, est le temps. Vous êtes assujettis au temps, vous êtes assujettis à un déroulement
qualifié de linéaire or vous ne pouvez trouver dans cette linéarité une quelconque possibilité de
Lumière, d'Amour.

Question : cela signifierait que la réalisation est impossible en incarnation ?
Elle est impossible tant que vous restez en incarnation. Le sage est pourtant en incarnation mais, à un
moment donné très précis, il a échappé à cette linéarité et est rentré dans l'éternité. L'éternité est
partout sauf dans la linéarité.

Question : et si ce sage se réincarne ...
Cela est impossible.

Question : cela signifierait donc qu'il ne peut pas y avoir d'individus réalisés incarnés ?
Dans l'évolution normale de l'âme humaine, non. Néanmoins vous avez certains êtres que vous
appelez les avatars, qui sont des êtres qui ont dépassé les cycles d'incarnation et de réincarnation et
qui, néanmoins, font un retour, un come back comme vous diriez en votre langage. Mais cela reste
exceptionnel contrairement à ce que certaines traditions veulent vous faire croire, qu'il y a à toute
époque de l'incarnation de très nombreux avatars en incarnation. Cela est faux. Les avatars sont
suffisamment rares pour laisser une empreinte indélébile, lors de leur passage, qui transcende leur
culture originelle, qui transcende leur pays d'origine et laisse une empreinte qui se diffuse à
l'ensemble de leur planète. Mais tout ce qui laisse une empreinte n'est pas avatar. Le dernier avatar
incarné a été Jésus Christ. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Il y a eu certains êtres réalisés qui sont
revenus en tant que Maha Choan mais cela est plus complexe à expliquer. Ce sont des êtres qui sont
réalisés, mais qui n'ont pas totalement brûlé certains corps, leur laissant la possibilité de s'incarner, de
manière temporaire. Je dis temporaire parce que c'est un espace de temps qui s'écoule justement
entre la naissance de l'avatar Christ et cette époque que vous vivez. Ils ont été appelé les Aigles. Ces
êtres appartiennent à la lignée des Melchizedech et ont été capables de s'incarner car ils sont restés
dans un état intermédiaire mais cela est quelque chose qui n'est que purement temporaire. En effet
deux mille ans, à votre échelle, ne représentent rien à l'échelon de votre univers.

Question : quel est notre devenir ?
Celui que vous aurez choisi mais il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas associer, aligner,
avenir et devenir. Il vous appartient de décider. Et cette année, comme je vous l'ai dit lors de ma
première intervention, est importante en cela. Cette année est une année de grand choix où il va falloir
choisir entre l'espérance de la Divinité et l'expérience de la matière. Ce sont des choix diamétralement



opposés. Les deux sont tout aussi respectables mais, un, le premier, vous fait accéder à votre statut
d'être Lumière. Alors que la deuxième possibilité, elle, ne vous permet que d'accéder à de multiples
expériences, à la dualité, encore et toujours. A l'heure actuelle, nous pouvons dire que seulement
moins de 5% de l'humanité a fait le choix de la Divinité.

Question : par rapport à ce choix, quelle est la voie la voie la plus juste?
Il y a de multiples façons de définir le juste choix, la juste voie par rapport à l'incarnation, c'est-à-dire
se conduire avec justesse par rapport à des choix linéaires. Il y a maintenant le devenir qui, lui, n'a que
faire de la juste voie puisqu'il est un autre choix et une autre voie qui n'a rien à voir avec l'incarnation.
Comprenez bien que vous pouvez vous conduire de manière juste, dans votre juste voie, comme vous
dites mais sans pour autant être dans une voie de Divinité. Cela n'est pas fonction des contingences
matérielles et d'une attitude qui serait juste ou conforme à un certain plan. Alors, je ne peux répondre
à cette question toute relative.

Question : formulé autrement, que changer dans notre mode de fonctionnement pour aller
encore plus en avant dans cette voie de la Divinité ?
Cette voie de la Divinité n'a que faire des voies, des attitudes professionnelles, affectives,
sentimentales et autres, de vos incarnations. La voie de la Divinité n'attend qu'une chose c'est que
vous arrêtiez de jouer avec les jeux et les voies de l'incarnation. Alors, bien évidemment, cela est plus
ou moins facile selon les êtres, en fonction, en premier lieu, de ce que vous appelez les attachements.
Attachements à vous-mêmes, en premier, à votre corporéité, à votre vie, à vos expériences.
Attachements à vos valeurs ensuite, à vos idées, à vos principes, à vos conditionnements. Tout cela
représente une somme gigantesque d'obstacles à votre devenir. Tout cela est effectivement travaillé,
pour certains d'entre vous, depuis de nombreuses vies, de nombreuses années. Ce devenir de la
Divinité en vous est fonction, pour une fois, non pas uniquement de votre désir personnel, mais aussi
des plans, des élaborations, des transformations énergétiques, spirituelles et lumineuses de la
Lumière de votre système solaire et de l'ensemble des systèmes solaires qui vous entourent. La
grande différence c'est que le devenir vous sera proposé à un moment donné. Mais si vos poids sont
trop lourds, en parfaite connaissance de conscience, vous ne pourrez accéder à cette Divinité. Quelle
que soit la perception de la Divinité que vous aurez, les poids et les attachements que vous aurez
gardés vous empêcheront et vous attireront, de manière inexorable et inéluctable, vers le
recommencement de l'expérience.

Question : cela signifie que l'incarnation et la recherche de Divinité sont inconciliables ?
C'est totalement inconciliable. Il n'y a que l'espoir d'arriver à effleurer la Divinité en incarnation. Il n'y a
que l'espoir de capter une parcelle de cette Divinité en incarnation qui fera assurément de l'être
humain qui arrive à cela un grand être. Un grand être humain mais certainement pas un être divin.
L'être divin, par définition, est totalement débarrassé de toute trace de l'humanité. Vous êtes d'essence
divine mais vous avez oublié cela, vous avez étouffé cela par le manteau des incarnations que vous
avez mis sur vous. Ainsi donc l'âme s'éloigne de plus en plus de son origine mais, à un moment
donné, le poids devenant si dense, si lourd, si pesant, l'âme vit comme une explosion. Cela survient
lors des instants d'ultime abandon à cette vie soit lors des circonstances de la vie particulières (une
maladie, une expérience de mort ou, encore, comme le Christ sur la croix) mais cela ne concerne que
peu d'âmes en incarnation. Le plus souvent les hommes sont obligés d'attendre les périodes de
grandes révélations de la Divinité pour accéder à cette Divinité mais encore faut-il qu'auparavant ils
aient allégé les fardeaux, qu'ils aient éteint les soifs d'expériences en eux afin d'accepter cette Lumière
et cet état nouveau. Le fardeau le plus important est celui qui est représenté par l'incarnation elle-
même mais il est hors de question, bien évidemment, de mettre fin volontairement à son incarnation. Il
est simplement question de se préparer à accepter, de manière libre et consentie, cette Divinité, au
moment venu. Pour cela il suffit de ne plus réfléchir, ne plus éprouver, être dans la neutralité le plus
souvent, s'abstenir de porter des jugements. Voilà déjà des méthodes qui vont permettre d'alléger les
fardeaux considérablement. Mais ceci est valable pour tout être humain car nul ne peut savoir le
moment opportun, en votre linéarité, où cette Divinité se manifeste. Vous pouvez très bien imaginer
que certaines âmes aient fait un travail, que vous qualifieriez d'important, de détachement, de maîtrise,
de lâcher prise, de développement personnel, de Lumière, d'Amour, de rayonnement. Cette personne
pourrait même être considérée comme un grand être, un grand maître et, le moment venu, refuser la
Divinité. Cela fait partie de la liberté. Et vous avez, inversement, des êtres qui, selon les échelles de
valeur humaine, seraient dépravés, très éloignés de la Source mais qui, le moment venu, accepteraient



totalement la Divinité, quel que soit ce que vous appelez leur karma, quelles que soient ce que vous
appelez leurs attaches. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir de toute volonté de Lumière. Mais
je veux dire par là que, dans votre niveau de réalité, vous n'avez aucun moyen de savoir, de juger
(pour vous comme pour les autres) si vous êtes en voie de devenir ou en voie d'avenir, jusqu'au
moment opportun.

Question : c'est dès cette année que ce moment de choix va nous être proposé ?
Je n'ai jamais parlé de cette année. J'ai parlé d'une année de choix en vous mais je n'ai pas parlé
d'année de la Divinité. Nombre de vos écrits, nombre de civilisations, ont laissé des dates. Je sais que
dans votre linéarité les dates sont extrêmement importantes mais rappelez-vous que la Divinité vient
vers vous. Or à quel moment lâche-t-on plus facilement prise par rapport à l'incarnation quand la
Divinité se présente ? Je vous le dis : dans les moments de souffrance, dans les moments de maladie.
Or avez-vous vraiment l'impression de souffrir ou d'être en maladie ? Certes, oui, certains peuples sont
très pauvres, très démunis mais vous, en Occident, pouvez-vous dire cela ? Alors, je ne pense pas que
l'on trouve dans vos pays dits occidentalisés modernes beaucoup d'êtres prêts à devenir divins. Il vous
manque donc les étapes préalables de maladie et de souffrance parce que l'âme humaine est ainsi
faite qu'elle se tourne vers le Divin aux moments les plus désespérés. Les êtres qui disent se tourner
vers le Divin, alors que tout va bien, ne s'y tournent que sous certaines formes de complaisance et non
pas sous la vérité de l'impulsion. Me direz-vous « pourquoi la souffrance ? » mais cela fait partie du jeu
même de l'incarnation et de l'expérience. Vous ne définissez votre bonheur qu'à travers l'absence de
souffrances. Vous êtes incapables de définir, par nature et par essence, la notion de bonheur
indépendamment de toute cause extérieure ou intérieure. Donc votre bonheur n'est pas un état d'être
mais un état de moindre résistance qui ne survient que lors de certaines occasions.

Question : comment expliquer les « retours » après une NDE ?
Le retour est un choix librement consenti de l'âme qui, malgré l'expérience de la Divinité, a gardé, le
plus souvent, une attache. Un enfant, un parent, un mari, une femme, un être ou une situation qui
n'est pas achevée et donc le retour est rendu possible. Tant que vous êtes encore en incarnation cela
veut dire que l'expérience vous est nécessaire. Car si vous n'aviez pas le goût de l'expérience votre vie
se terminerait instantanément. Combien d'âmes en souffrance se disent, et disent aux autres, « je veux
partir » et pourtant elles sont là. Si vous êtes encore sur Terre c'est que vous en êtes tous au même
point. En effet, dans l'absolu, il n'y a pas de différence entre une âme très jeune, avide d'expériences
et une âme plus âgée saturée d'expériences car, si elles sont toutes deux sur Terre, c'est qu'elles n'ont
pas fait le plein d'expériences, de poids, de lourdeur et de souffrances.

Question : qu'est ce qui pourrait alléger notre chemin pour mieux avancer ?
Comme je l'ai dit, vous n'avez pas de possibilité de sortie par le mental, vous n'avez pas de possibilité
de sortie par les émotions, vous n'avez pas de possibilité de sortie par l'expérience, vous n'avez pas de
possibilité de sortie par la volonté, vous n'avez pas de possibilité de sortie par la libération des poids et
des attachements, totalement. Alors, me direz-vous « il n'y a pas de porte de sortie » ? Je vous
répondrais que si. La seule porte de sortie possible a pour mot, pour simplifier, énergie. Quand vous
êtes dans l'énergie, quand vous êtes dans l'alignement de cette énergie, quand vous êtes dans la
culture de l'énergie et donc de la lumière qui est une polarité de l'énergie, à ce moment là, que se
passe-t-il ? Le poids diminue, la soif d'expériences diminue, le mental diminue, l'émotion diminue
(souvent, pas toujours). Alors, donc, cultiver la Lumière en soi sans but autre que de vouloir être cette
Lumière, est ce qui vous rapproche le plus de la Divinité. Cela nécessite de prier, de méditer, de
s'aligner. Employez les mots qui vous conviennent. En tout cas des états où avez cultivé la Lumière et
rien d'autre. Vous n'avez pas à cultiver les attachements, vous n'avez pas à cultiver les émotions, vous
n'avez pas à cultiver les expériences, vous n'avez pas à cultiver les poids mais bien à cultiver la
Lumière. Alors, cultiver la Lumière, ce n'est pas non plus des bonnes actions. Alors, cultiver la lumière,
ce n'est pas non plus se conformer, se conforter à certaines règles de vie ou d'ascèse de vie. Cultiver
la Lumière est une attitude intérieure qui va vous approcher de votre essence car votre essence est
énergie d'Amour / Lumière. J'ai même quelques réticences à employer ces mots en votre incarnation
d'Amour et de Lumière. Alors, je pense que le mot énergie est certainement le plus adapté parce que,
si vous vous centrez sur la perception de l'énergie, sur le ressenti de l'énergie, sans vouloir en faire
une manifestation tangible pour ceci ou pour cela, vous entrerez dans le culte de l'Amour et de la
Lumière, ce qui vous rapprochera le plus possible de votre Divinité. Car l'énergie d'Amour / Lumière,
vide les attachements de leur substance, vide votre mental de vos pensées et vide tout ce qui doit être



vidé. Comment voulez-vous vous remplir si vous ne vous êtes pas vidés auparavant de tout ce qui fait
la richesse de vos vies incarnées mais la pauvreté de votre Divinité.

Question : il vaudrait mieux alors ne plus faire de canalisations d'échanges en public mais
plutôt les canalisations d'effusions d'énergie ?
Cela n'a aucun rapport. Vous êtes tributaires de votre langue et de votre pays. Là, ce sont des choses
pas faciles car vous êtes dans le pays de la raison. Or la raison est un obstacle majeur à la Divinité.
Bien évidemment les êtres qui se revendiquent de cette raison sont très loin, je dirais, même, aux
antipodes de la Divinité car Dieu n'a pas agi avec raison. Il a agi avec Amour, avec rigueur et avec
géométrie mais absolument pas avec la raison. La raison ne peut expliquer l'Amour, la raison ne peut
vivre d'Amour. Alors, je dirais qu'en ce qui concerne ce que vous appelez des canalisations publiques,
où je me ferais un plaisir d'intervenir aussi prochainement, cela représente une façon essentielle, avec
des mots, de tromper le mental. Bien évidemment le travail le plus important se situe au niveau
vibratoire mais nombre d'êtres humains, entachés de tant de lourdeurs, ont tendance à ne retenir que
les mots et à oublier les vibrations qui les ont portés durant ces instants. Et c'est tant mieux car cela
leur permet de voir encore quelles sont les souffrances et les lourdeurs qui sont en eux. A force de
dénigrer, de rejeter, en oubliant même ce qui a été vécu sur le sens des énergies, cela va renforcer
leurs poids, leurs contradictions intérieures, jusqu'à ce que trop de compressions fasse exploser les
systèmes. Il ne faut pas s'arrêter aux jugements superficiels qui peuvent faire dire à certaines âmes
rencontrées et quels que soient les êtres qui interviennent (angéliques, humains ou autres) « ah oui, il
n'a pas dit la vérité ». Et que de poids accumulés. Cela est tout relatif car le travail se fait même si vous
n'en avez pas la preuve absolue voire même la dénégation de la preuve. L'aspect vibratoire est capital
au delà même des mots employés que cela soit les miens ou d'autres.
...
En ce moment même je vous fais découvrir un peu plus de légèreté, en énergie de résonance, entre
ma conscience et la vôtre. La vibration. La vibration n'est pas soin. La vibration est vibration. La
vibration n'est pas polarisée sur le fait de faire disparaître ceci ou cela. C'est un état d'être que je vous
fais sentir maintenant. L'entrée en vibration.
...
Voilà ce qu'est la vibration. C'est l'augmentation de la fréquence vibratoire. Cela n'a rien à voir avec ce
que vous appelez un chakra précis. C'est une augmentation de la vibration de l'ensemble de vos
constituants.

Question : avons-nous la possibilité nous-mêmes de la provoquer ?
Pour cela il faudrait acquérir totalement la Divinité. Vous pouvez toutefois espérer vous en approcher
lors de certains états intérieurs.

Question : comment peut-on déclencher cet état ?
Justement il n'y a pas de déclencheur, c'est un état intérieur, c'est un état d'être. Il ne suffit pas de dire
« je vais déclencher cela, je vais arrêter de penser, je vais arrêter ceci, je vais m'isoler ». C'est une
vibration. Comme ceci.
...
Percevez-vous ?
...

Question : cette vibration correspond à ce que nous appelons l'énergie de 5ème dimension ?
Cela est bien différent. Cela est l'essence de la Divinité qui est au-delà de cette troisième dimension
mais qui englobe toutes les dimensions au-delà de la dualité. Ce n'est absolument pas spécifique de
la cinquième.

Question : peut-on dire que c'est l'essence même de l'énergie ?
Tout à fait. Nous sommes au-delà des chakras, au-delà de la manifestation, au-delà de la couronne
dans la tradition dite hébraïque. Cela s'appelle « ce qui est au-delà de la lumière ».

Question : cela signifierait que les soins énergétiques ne sont plus utiles ?
Ils ont intérêt pour tous ceux qui restent dans l'expérience, évidemment. La vibration que je vous fais
ressentir, vous l'avez compris, n'est pas, en règle générale, générable par un être humain en
incarnation seul s'il n'est pas assisté d'un ange ou une entité qui ne soit pas passée par les voies de la



dualité c'est-à-dire de l'incarnation. Cette vibration est une vibration spécifique aux anges mais à des
entités aussi non angéliques mais surtout non humaines. Ce qui veut dire, en contrepartie, qu'un être
ayant arpenté les voies de l'incarnation ne peut en aucun cas générer totalement cette vibration sans
l'appui d'un ange.

Question : est-il nécessaire que l'ange passe par l'intermédiaire d'un canal ou peut-il se
manifester directement ?
L'ange peut se manifester directement, ce qui est excessivement rare.

Question : y-a-t-il certains anges qui sont plus à même de faire vivre ça ?
La grande majorité des anges est tout à fait capable de faire la même chose.

Question : les poids sont nécessaires, au stade de notre évolution incarnée, pour cheminer vers
la Divinité et, d'un autre côté, il est question d'acquérir plus de légèreté. Cela n'est-il pas
contradictoire ?
Je ne comprends pas ce que vous voyez comme une contradiction ou une opposition. Les poids des
attachements sont un obstacle à la Divinité. Mais, à l'autre bout de l'échelle, les poids et les
attachements sont tels qu'ils provoquent l'accès à la Divinité. Ce qui veut dire par là qu'il n'y a pas de
meilleur choix, de meilleur chemin par rapport à un autre puisque, de toute façon, plus vous acquerrez
de poids, plus vous aurez des liens, plus vous serez dans l'expérience, plus votre âme aura soif de
liberté. Les deux extrêmes se rejoignent.

Question : y-a-t-il une autre voie pour atteindre cette Divinité ?
Aucune.

Question : ces principes sont les mêmes qu'on soit humain, non humain, intra ou extra-
Terrestre ?
Pour la troisième dimension, ce sont toujours les mêmes.

Question : que se passe-t-il alors lors du passage en cinquième dimension ?
La cinquième dimension est un état où vous allez désapprendre. C'est un état où vous allez vivre de
nouveaux paradigmes, de nouvelles lois, de nouveaux modes d'évolution liés à l'absence de dualité.
Cela fait pourtant des cycles entiers que vous vous laissez pénétrer petit à petit par cette vibration que
je qualifierais d'angélique. Cela prend un temps certain. Au même titre que l'expérience de la matière
prend un temps certain afin que vous fassiez le choix d'aller vers plus de légèreté ou vers plus de
lourdeur. Ce qui, au final, vous permet d'accéder au même devenir. Il en est de même dans la
cinquième dimension. Quand vous aurez épuisé totalement les expériences de la cinquième dimension
vous pourrez alors accéder à autre chose mais cela est un autre temps et un autre espace. Il n'est pas
utile de vous informer aujourd'hui.

Question : quand on quitte l'incarnation par décès, on retrouve, de fait, sa Divinité ?
Non, le plus souvent vous n'avez qu'un aperçu de la Divinité qui vous permet de vous régénérer et de
vous préparer à la prochaine vie car, ce qui vous entraîne, la lourdeur, vers donc l'incarnation, est lié à
ce que vous avez appelé karma que vous avez généré. Et je parle bien de karma sans connotation
négative. Car même une bonne action génère du karma et donc la nécessité de revenir.

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

Alors, salutations à vous, salutations en vibration et je vous dis certainement à très bientôt. Merci de
votre écoute bienveillante.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes chères entités incarnées, mon nom est Jophiel. Je suis Lumière et Connaissance et ma parole est
absolue et absolument pas relative. En ma deuxième venue en cette entité je vous présente mes
salutations lumineuses et mes salutations fraternelles bien que nous ne soyons pas des mêmes
origines ni de la même Source. Néanmoins, comme vous le savez, toute entité provient de la même
Source. Il n'y a pas, dans cette parole, de relativité. Ainsi je viens à vous pour parfaire votre chemin en
ce chemin difficile que vit votre planète Terre en ces moments de bouleversements car c'est ainsi qu'il
faut appeler la période que vous vivez. Il y a des bouleversements intérieurs, à l'intérieur des êtres et
bouleversements de la planète, de manière collective. Grandes ouvertures, grandes souffrances mais
aussi grande Lumière. Il y a, en cette période, de grandes opportunités de révéler la Lumière qui est en
vous et d'acquérir enfin la Connaissance ultime, celle qui vous libère de la relativité pour vous faire
rentrer dans l'absolu de la Vérité. Il y a nécessité de retrouver Unité. Il y a nécessite de retrouver
Fluidité. Il y a, enfin, nécessité de retrouver Vérité. Vérité d'expression de votre être et Vérité de la
Lumière que vous manifestez sans faux-semblants et sans faux-fuyants. Il y a besoin de ne plus
tricher. Il y a besoin d'être connaissant et d'être Lumière. Il y a besoin d'authenticité. Il ne pouvait plus
être possible de tromper qui que ce soit en cette année particulière que vous vivez. Tout ce qui est
caché doit être révélé. Tout ce qui est tromperie doit être effacé. Tout ce qui est Vérité doit éclater à la
Lumière et doit se manifester dans vos vies mais aussi sur cette planète, d'une manière générale. Il
s'agit d'une période préalable propice à retrouver sa propre Vérité, à retrouver sa propre Lumière, sa
propre Unité. En cela, les énergies qui se déversent vous engagent et vous poussent littéralement à
devenir en Vérité ce que vous êtes et non pas ce que vous croyez être et non pas ce que vous voulez
que les autres croient que vous soyez.

Il est extrêmement important de ne pas résister. Il est extrêmement utile d'aller dans le sens de
l'énergie, dans le sens de la Connaissance, dans le sens de la Vérité. Celui qui s'oppose sera balayé.
Celui qui résiste sera brûlé. Il ne peut y avoir de Connaissance et de Vérité sans l'acceptation totale et
définitive de la Volonté qui n'est pas votre volonté. La Volonté qui vient, disons, du Ciel ou, en tout cas,
de la Source et de l'Unité n'est pas toujours facile à pénétrer. Il convient pour autant de rester dans
l'Unité et dans l'humilité car c'est aussi dans cette unité, cette humilité que se révélera la Vérité de ce
que vous êtes. Il est essentiel de ne pas porter de jugement sur ce qui se passe à l'extérieur. Et quand
je dis « à l'extérieur » il s'agit bien des autres personnes et aussi de l'ensemble de l'évolution de votre
planète car ce qui, d'une vision extérieure, peut vous faire rappeler quelque choses de maléfique, de
mal ou de mauvais, a nécessairement une répercussion positive, quelque part, pour la personne ou le
lieu qui le vit. Il faut sortir de la dichotomie bien / mal car elle n'est pas la Vérité. La Vérité est absolue
mais elle dépend de la relativité de la situation qui est vécue par celui qui la vit ou par l'endroit qui le
vit. Ainsi il ne peut y avoir d'a priori ou de jugement de valeur par rapport à un évènement qui vous
survient ou qui survient à l'extérieur de vous. L'absence de jugement devient d'ailleurs la porte
principale d'accès à votre Vérité et à votre Unité. Tant qu'il y a jugement porté sur votre vie ou sur la vie
de quiconque qui parcourt les chemins de la vie, comme vous sur cette planète, il y a éloignement de
la Vérité car la Vérité n'est pas jugement de valeur, la Vérité est absolue même si sa manifestation est
relative. Ainsi la Vérité est quelque chose qu'il vous convient de cultiver. Etre vrai avec soi-même, être
vrai avec la volonté qui vient du Ciel est un acte essentiel. Alors, que vous appeliez cela méditation,
que vous appeliez cela prière ou authenticité, il s'agit exactement de la même Vérité. Il vous appartient
de cultiver en vous le vrai, de cultiver en vous l'authenticité et surtout que votre jugement ne soit ni
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intérieur ni extérieur. Mais il vous convient quand même de peser de la quantité de Vérité que vous
disposez pour faire face à ce qui vient. La Vérité est essentielle. Elle participe à l'épanouissement de la
Lumière et de la connaissance. Sans Vérité il ne peut y avoir justice. Sans Vérité il aura toujours
jugement entre le bien et le mal. La Vérité est le pôle essentiel que vous devez apprendre à
développer dans ces instants que vit votre planète et que vit votre corps, en ces chemins d'incarnation.
La Vérité n'est pas jugement, encore une fois. La Vérité est acceptation. Etre vrai et être en accord, là,
est la Vérité. Voilà la notion essentielle de ce que j'avais à vous dire par rapport à la Vérité dans ma
deuxième venue en votre canal. Maintenant s'il est en vous des questions par rapport à cette Vérité ou
par rapport à votre chemin, et dans la mesure de mes possibilités et des mes autorisations, il m'est
bien évidemment possible de converser, en Vérité, avec vous.

Question : comment faire, au mieux, pour développer cette Vérité ?
La Vérité se développe par l'absence de jugement. Vous avez tendance à croire, en incarnation, que
toute Vérité est issue d'un jugement. Or c'est exactement le contraire. La Vérité ne sort que de
l'absence de jugement. A la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugés. Si vous ne voulez pas
être jugés, contentez-vous d'observer, d'être dans la neutralité bienveillante. Il n'y a pas de bien et pas
de mal. Cela est relatif à un niveau de conscience qui est en train de s'éteindre devant vous, même si
ce que vous observez peut être appelé un grand combat entre le bien et le mal, entre la Vérité et la
fausseté. La Vérité découle de l'absence de jugement. La Vérité découle de la Vérité avec soi-même, la
Vérité intérieure qui consiste à être vrai et en accord avec ses pensées, ses actions et ses modes de
vie. La Vérité est quelque chose qui va vous rendre lumineux car, quand vous êtes en Vérité, la
Lumière irradie et resplendit. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes sans résistances car la Vérité peut
entraîner des résistances de l'ego, bien évidemment, dans un premier temps, ce qui peut se traduire
par certaines formes de souffrances mais aussi d'éliminations qui sont le propre de la vie en
incarnation. Alors, la Vérité est quelque chose qui s'installe par l'absence de jugement et l'absence de
préjugés. Il est important d'accueillir ce qui vient, quoi que ce soit, au niveau des évènements, au
niveau de votre vie, avec un regard lucide car, en cette période où tout se révèle, vous devez accepter
des signes qui vous sont envoyés comme des moyens de progresser dans votre propre Vérité. Mais
n'oubliez jamais que la Vérité est absolue mais qu'elle est relative quand elle est vue par rapport au
diaphragme d'une autre personne, à travers l'œil qui voit et qui regarde. A l'extérieur et à l'intérieur, il y
a toujours une nuance mais cette nuance ne doit pas vous faire poser un jugement, ne doit pas vous
faire préjuger de quelque chose. La Vérité appartient à des moments où les jugements et les préjugés
s'en vont. Cultiver la Vérité est acte d'amour, est acte de Lumière. Ainsi, pout tout être humain, il en est
de même. Il n'y a pas de différence selon les êtres humains. Cette Vérité est absolue. La Vérité
consiste à ne pas juger, à ne pas avoir de préjugés et à laisser aussi se dérouler les choses sans
prendre parti. Prendre parti est déjà sortir de la Vérité. Bien évidemment, me direz-vous, il faut pourtant
décider mais les décisions viennent d'elles-mêmes. Elles ne doivent pas être prises ni sur le coup de
l'émotion ni sur le coup du mental ni sur le coup de la raison. Les décisions se prennent parce que la
Vérité est là. Il n'y a pas à se poser la question. Les évènements font que les choses vont se dérouler
selon tel ou tel scénario. Il n'y a qu'à regarder, observer et adopter le scénario qui se produit.

Question : quelles formes de méditations, prières, ... , préconisez-vous aujourd'hui ?
De nombreux, très nombreux enseignements vous ont donné différentes formes de méditations, de
prières et d'alignements, sur cette planète, depuis de très nombreux millénaires. Il vous appartient de
choisir celles qui vous semblent les plus adaptées à votre propre Vérité et à votre développement
personnel. Il n'y pas de panacée. Il n'y a pas de recette miracle. Néanmoins l'absence de jugement est
l'attitude mentale et quasi de méditation la plus importante à observer pour laisser s'épanouir la Vérité.
N'oubliez pas que la Vérité renforce la Lumière. Qu'est-ce que la Lumière, me direz-vous ? La Lumière
est quelque chose qui vous met en état de joie, en état de sérénité, en état où quelque chose est
allumé au fond de votre poitrine, au milieu de votre être et fait que, quelles que soient les choses qui
vous arrivent ou qui croisent votre chemin, les choses sont plus légères et plus faciles à encaisser,
dans tous les sens du terme.

Question : ne plus ressentir cette joie intérieure signifierait donc qu'on n'est plus dans sa Vérité
?
Non, parce que cela peut être faussé par une émotion du moment, par le mental du moment, par la
raison du moment, ou par la blessure du moment. Cela ne peut être la preuve de l'authenticité de ce
qui est vécu ou d'un signe quelconque orientant vers un choix ou vers un autre. Le choix de la Vérité



se fait de lui-même, il ne s'impose pas en fonction d'un ressenti. Il n'y a pas un ressenti qui va vous
dire « vous êtes dans la Vérité » et un autre ressenti qui va vous dire « vous n'êtes pas dans la Vérité
». A aucun moment vous n'êtes sûr d'être dans une Vérité absolue. Vous êtes dans une Vérité relative
liée à l'instant ou à la situation. La Vérité absolue va s'accompagner d'une joie intérieure non pas au
moment où vous êtes face au problème mais après. Cette notion de dynamique temporelle est
extrêmement importante à comprendre. Vous ne devez pas fier vos décisions à ce que vous ressentez
au moment où cela se produit car, à ce moment là, cela sera connoté, voire faussé, dévié par votre
jugement de valeur. Or, rappelez-vous : la Vérité n'est pas jugement. La Vérité est accueillir ce qui se
passe dans la neutralité, être lucide et conscient et laisser se dérouler les choix par la Volonté
supérieure ou Volonté du Ciel. Plus vous œuvrerez vers la Vérité, plus vous n'aurez aucun choix à
faire, les choix se feront comme par enchantement. Tant que vous poserez des actes en fonction de ce
que vous définirez être la Vérité, il s'agira d'une Vérité relative et non absolue et donc d'un jugement
de valeur.

Question : quelle différence faites-vous entre justice et jugement ?
Le jugement fait appel aux capacités de jugement d'un individu qui pose, par principe, l'opposition
fondamentale et éternelle entre le bien et le mal, du moins en incarnation. Le jugement va donc poser
des actes, des émotions, des pensées en fonction de ce qui est considéré comme bien ou mal, pour
soi ou pour l'autre. Tant qu'il y a cette attitude d'esprit, il y a absence de Vérité. Il y a Vérité relative et
non pas Vérité absolue donc absence de Lumière. La justice peut être rendue par les hommes en
fonction de règles préétablies que vous appelez des lois. Néanmoins cette justice est définie par
rapport à des conventions, par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mal et donc, encore une fois, aux
jugements de valeur. La vraie justice n'est pas jugement. La vrais justice est appelée loi de rétribution
karmique : action entraîne réaction. Aujourd'hui, sur cette Terre, vous êtes rentrés dans une phase où
l'action / réaction n'est plus amortie par le temps c'est-à-dire où celles-ci ne se manifestent pas avec
des années, des millénaires ou des vies d'écart mais il y a instantanéité ou, du moins, proximité
immédiate de l'action avec la réaction. Les choses, autrement dites, sont très réactives et bougent très
vite. La justice, qui n'est pas issue du jugement humain, correspond à la définition du karma, tel que
vous l'avez appelé. Néanmoins, l'absence de jugement est aussi quelque part une absence de justice
c'est-à-dire sortir de l'action / réaction pour entrer dans quelque chose qui n'est plus lié à la dualité et
qui est appelé la Vérité. Il y a donc deux notions : la justice et la Vérité. La Vérité n'a que faire de la
justice parce que la Vérité ne correspond à cette dualité d'action / réaction. La Vérité est une. La Vérité
est Lumière.

Question : quelle est votre origine ?
L'origine est liée à la Source, Source première et la Source d'où provient toute entité, entité humaine,
non humaine, angélique, non angélique. Mais l'origine va se différencier selon les trames de vie. Il y a
des trames qui sont passées par ce que vous appelez les voies de l'incarnation. Il y a des trames de
vie qui ne passent pas par les voies de l'incarnation. Ainsi en est-il des voies angéliques qui ne
peuvent pénétrer les mondes denses dans lesquels vous êtes. Il n'y a donc pas, chez nous les anges,
de capacités de jugements, de capacités de discernement. Notre évolution se fait vers un seul sens,
selon un seul axe plus précisément alors que votre évolution à vous peut se faire selon différents axes.
La différence essentielle entre l'âme humaine et les anges se situe à ce niveau. L'ange est incapable
de jugement. L'ange est incapable de fausseté. De manière absolue.

Question : qu'entendez-vous par « axe » ?
C'est l'axe qui nous relie directement à la Source et qui s'éloigne du point le plus extrême de la Source
sans passer par les nœuds de l'incarnation. Il y a donc une connaissance absolue chez l'ange du
point initial et du point final. L'ange ne connaît pas le poids mais il connaît la voie alors que vous,
humains, connaissez le poids, la densité de la matière mais ne voyez pas toujours la voie. Notre voie
est légèreté, la vôtre est lourdeur.

Question : comment perdre ce poids, pour retrouver plus facilement notre axe ?
Le poids vient des jugements, le poids vient des jugements de valeur, le poids vient des principes
mêmes de l'incarnation qui est duelle, qui est dichotomisée en mâle / femelle mais je pourrais dire en
bien / mal, en mal / bien. Il est important pour s'alléger, et donc pour rentrer dans la voie et non plus
dans le poids, de développer au maximum la foi. J'entends par foi, croyance absolue en votre voie qui
est Lumière car l'absence de poids va correspondre à l'augmentation de la Lumière. Le poids décroît,



la Lumière augmente. Ainsi va la vie de Lumière. Alors, cheminer vers plus de légèreté, s'alléger du
poids qui fait partie de l'incarnation nécessite la foi, nécessite de faire confiance en la voie. La voie est
l'opposé du poids. Même si votre voie humaine est passée par la prise de forme et donc par la prise de
poids, la densité est une expérience extrêmement temporaire dans le déroulement de la vie de la
Lumière. Alors, la meilleure chose que je puisse vous conseiller : si vous voulez entrer dans votre voie,
il convient d'être moins dans le poids. La voie est l'opposé du poids. Tout ce qui vous densifie, que
cela soit les attachements, nous l'avons vu, que cela soit la matérialité, quel que soit le contenu de
cette matérialité, est un obstacle à la voie. Ce n'est pas pour rien si, par le passé de votre planète,
nombre d'êtres qui ont ressenti cette dualité du poids et de la voie ont souhaité s'exclure totalement du
monde pour s'alléger. La différence essentielle est que, aujourd'hui, seulement aujourd'hui (et quand
je dis aujourd'hui cela correspond à une échelle de temps extrêmement brève dans l'histoire que vous
connaissez), il vous est possible d'alléger votre poids parce que la voie et l'énergie de la voie vient à
votre rencontre. Alors, il faut simplement accueillir la présence afin de rentrer dans cette voie. La
présence et l'énergie est ce qui vous fait découvrir la Vérité. Encore une fois, le premier obstacle à
cette présence est l'a priori, le jugement. La voie est aujourd'hui à portée d'âme, je dirais. Elle
s'insuffle, cette voie, depuis quelques dizaines d'années simplement, sur cette planète. Il suffit de
l'accueillir. L'accueillir nécessite d'être un spectateur qui assisterait au déroulement du film mais qui, à
aucun moment, ne chercherait à influer sur le déroulement de ce film. Vous êtes le film que vous
observez mais il faut admettre que vous ne pouvez et ne devez changer le film qui se joue. Vous devez
être à la fois à l'intérieur du film et à l'extérieur du film. En tant que spectateur du film vous devez
décider de laisser le film se dérouler. La voie et l'absence de poids se trouvent dans cette attitude.

Question : comment mieux discerner la voie quand on la perd de vue ?
Il convient pour cela de s'alléger. Alors, comment s'alléger ? L'allégement de l'être humain nécessite
de se dénouer soi-même de tout ce qui nous lie et nous relie à la souffrance, aux êtres, aux lieux, à la
matière. Tout ce qui nous semble être un poids, est un poids de trop. Trouver la voie nécessite
effectivement de couper les liens, quels qu'ils soient. Ce qui ne veut pas dire, par là, de devenir
enfermé dans sa forteresse mais, bien au contraire, d'être au milieu des autres, d'être au milieu des
différents lieux que vous fréquentez, mais d'être lucides sur tout ce qui vous relie mais en même temps
vous alourdit. Ce qui vous relie à la matière et donc à une liaison horizontale, vous alourdit. Seule la
liaison verticale est capable de vous protéger. Cela nécessite de couper ce qui vous alourdit. J'entends
par « couper », ne pas rompre la communication mais simplement rompre les attachements, rompre
les préjugés. Il faut être allégé par rapport au bien, par rapport au mal, ne pas être plus attaché au
bien qu'au mal afin de retrouver la voie et la légèreté.

Question : qu'entendez-vous par « aller dans le sens de l'énergie » ?
L'énergie est quelque chose d'assez immatérielle, n'est-ce-pas ? Quelque chose qui évoque la notion
de propagation. L'énergie est quelque chose qui permet, par un système, quel qu'il soit, de mettre en
mouvement. On peut en conclure, donc, que l'énergie est un mouvement mais pas n'importe quel
mouvement. L'énergie qui vous emmène vers la lourdeur et le poids, qui est l'énergie de l'incarnation,
vous prive de la voie. L'énergie qui est celle qui vous met en mouvement vers la légèreté est, elle,
l'énergie de Vérité. L'énergie de Vérité est quelque chose qui élève et qui détache et qui tranche. Il est
extrêmement important d'assimiler l'énergie comme un système de Connaissance. Je ne parle pas de
connaissances au sens livresque, je parle de Connaissance intérieure, de révéler cette Connaissance
qui est en vous. De par même sa définition, la connaissance est toute intérieure. Connaissance de sa
finalité, connaissance de sa voie, par l'intermédiaire de la foi et de l'énergie. Ainsi, l'énergie, celle qui
vous ramène dans votre axe de connaissance et dans votre axe de Vérité, va vous alléger.
L'allégement dont on parle est non pas le ressenti du cœur. L'allégement est ce qui survient quand
vous avez coupé certains liens et que, réellement, vous vous sentez plus légers. Mais, encore une fois,
faites attention de ne pas couper des liens qui ne sont pas des liens. Il convient de différencier les
liens qui participent aux poids, aux attachements, des liens verticaux qui, eux, vous relient à la Source
et donc sont là pour vous aider à vous alléger. Coupez au niveau horizontal pour renforcer le niveau
vertical. Cela s'accompagne (non pas sur le moment, hélas, mais a posteriori et seulement a posteriori,
ce qui est donc différent du ressenti immédiat) d'un apaisement et d'une joie du cœur qui confèrent
une certaine former de liberté. La seule façon de ne pas vous tromper est de ne pas juger et de laisser
les choses se dérouler en affirmant votre désir de légèreté et votre foi en votre voie.

Question : comment vivez-vous, vous-même, cette joie ?



La joie, telle que vous pourriez la définir, est un état permanent chez l'ange. Il n'y a point, encore une
fois, de souffrances puisqu'il n'y a pas de poids. Il n'y a pas d'attachements, il n'y a pas d'incarnation.
Nous chantons, chacun à notre façon, notre légèreté et notre joie. Etant donné que nous sommes
dans la voie où il n'y a pas de poids, contrairement à vous, la joie est un état permanent. Il ne peut y
avoir de tension entre absence de joie et joie, ce que vous appelez émotion. Cela ne peut être. Les
émotions font partie du monde de l'incarnation. Il y a donc un état permanent de joie chez l'ange.

Question : cela signifie que vous extériorisez votre Vérité en permanence ?
C'est le cas à partir du moment où il n'y a pas de poids et, donc, pas d'incarnation. D'ailleurs, que fait
l'âme une fois qu'elle décède et qu'elle quitte ce corps ? Elle exprime et elle ressent la Vérité et la
distance qui a pu exister entre sa vie et la réalité. Parce que, d'un coup, l'âme est privée de poids, de
manière transitoire.

Question : cet allégement peut se vivre de manière ponctuelle, provoquée par certains états
comme des sorties de corps ? 
Cela participe du même phénomène. La sortie hors du corps est une expérience qui correspond à
l'absence de poids, bien évidemment.

Question : avez-vous de nouvelles indications sur les changements à venir sur la planète ?
Ils sont en cours en ce moment, comme vous le dites. Ils se déroulent, ils s'adaptent et s'ajustent à
chaque instant en fonction des actions et réactions de l'humanité. Il serait malaisé et absolument pas
la Vérité de vous donner des étapes, des évènements précis mais, effectivement, comme vous le
constatez, je vous rappelle que vous n'avez fait que le premier tiers, le premier quart même de votre
année. Les bouleversements vont s'accélérer, vont prendre des proportions importantes dans tous les
secteurs de vos vies : à titre individuel, à titre collectif, à titre de pays et à titre planétaire. Tout est
possible dans le mécanisme qui est à l'œuvre actuellement, qui est un mécanisme lié à la fois à la
justice divine mais aussi lié à la notion de Vérité qui doit se manifester. Ainsi, chaque évènement, à titre
individuel, collectif, planétaire, quel que soit le secteur concerné et le domaine concerné, obéit à cette
grande dynamique de dévoilement, de bouleversements et d'éclatement de la Vérité. Cela peut se faire
en douceur, cela peut se faire de manière plus dure et tout cela s'adapte, s'ajuste en fonction encore
une fois des actions et des réactions de chaque être humain, aussi bien à titre individuel que collectif.

Question : auriez-vous des préconisations à nous donner ?
Je dirais qu'il est indispensable de porter votre conscience sur cette notion de jugement. La clé, une
des clés essentielles, se trouve à ce niveau. Vous devez impérativement vous débarrasser de cette
notion de jugement, accueillir ce qui vient, que cela vous soit agréable ou fort désagréable. C'est une
notion essentielle car si vous acceptez de ne pas juger, aussi bien de manière positive que négative,
ce qui arrive dans votre vie, à l'instant où vous le vivez, vous constaterez très rapidement que les poids
s'allègent. Par sur le moment, rappelez-vous cela, mais a posteriori. A posteriori, quand votre raison
examinera votre lâcher prise et votre laisser faire du moment où vous avez vécu ce que vous aviez à
vivre, et que vous regarderez cela comme au cinéma, vous vous rendrez compte si vous avez fait un
pas dans la voie ou pas. En fonction du degré d'allégement que vous ressentirez, encore une fois, a
posteriori et non pas durant les évènements. Essayez d'appliquer cela, même dans les choses les plus
simples de votre vie, et vous constaterez très facilement cet allégement.

Question : à quoi est dû ce décalage dont vous parlez ?
Le décalage est extrêmement important. Quand vous réagissez par rapport à un évènement agréable
ou désagréable vous êtes dans le jugement. Bien évidemment si la chose est agréable vous allez vous
sentir joyeux et si la chose est désagréable, vous risquez de vous sentir lourd, en peine. Mais, ça, c'est
la réaction du moment, elle fait partie de la personnalité, des émotions, des jugements de valeur, des
jugements que vous portez. Alors que si, au lieu de ressentir, vous vous contentez de vivre et de
laisser les choses se dérouler, après que les choses se soient passées (si vous arrivez à obtenir cette
neutralité au moment du vécu de cet évènement), vous vous apercevrez a posteriori (ce posteriori se
situant au moment où il n'y a plus d''émotions, d'actions / réactions par rapport à cet évènement ; cela
peut être le jour même, voire quelques jours après et dans certains cas quelques semaines après) que
vous avez toute latitude pour apprécier l'allégement. Même pour un évènement fort désagréable.

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



Jophiel vous présente ses salutations et vous apporte toute sa Lumière et vous dit à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations lumineuses à vous, enfants de la Source Lumineuse, enfants de Lumière. Mon nom est
Jophiel. Je suis l'ange supérieur qui arrive sur Terre en cette année, année de changements, de
recommencements où nombre d'êtres humains doivent faire face à ce qui tourne, à cette roue qui
tourne, à ces changements qui vous sont promis depuis tant et tant de votre temps terrestre. Bien
aimés enfants de la Source c'est la première fois que je me manifeste à vous et à l'intérieur de ce canal
afin de vous apporter quelques bribes de connaissances qui sont de mon domaine et de mes espaces
de prédilection, de mes espaces de révélation. Bien aimés enfants de Lumière cette année est une
année capitale, en vos termes terrestres, capitale à bien des propos. L'année où il va falloir accepter
les changements qui vous sont proposés ou imposés. L'année où il va falloir se dépasser, se
transcender, afin d'évoluer toujours vers plus de Lumière, vers plus de rayonnement, vers plus de
Vérité.

Bien aimés enfants de Lumière, ma Source est bien évidemment la même que la vôtre. Ma Lumière de
Luminescence est dans le jaune doré. Je suis l'Archange régent de cette année. Année où la
connaissance doit se révéler. J'entends par connaissance, au niveau de l'humanité, le dévoilement de
ce qui était caché, aussi bien ce qui appartient au domaine de l'ombre qu'au domaine de la Lumière.
Ainsi cette année va voir l'éclosion en vos cœurs de la Lumière, l'éclosion aussi de la Lumière de
Vérité, des espaces où vont pouvoir se manifester l'épée de Vérité qui va trancher ce qui doit l'être.
Cette révolution est avant tout, et comme toujours, une révolution intérieure qui doit vous amener au
seuil d'un jour nouveau, au seuil d'une vie nouvelle dans d'autres cadres, d'autres règles et d'autres
fonctions, en votre incarnation. Bien aimés enfants de Lumière, votre travail essentiel en cette année
consiste et consistera à accepter tous les changements qui vous sont proposés. C'est une année de
démarrage, de renouveau, c'est une année placée sous l'influence de grands mouvements planétaires
mais aussi sur Terre. Mouvements de Lumière, mouvements de l'Ombre, révélations du jeu de l'Ombre
et de la Lumière en plein jour. Les connaissances et les jeux de l'Ombre seront révélés au même titre
que les connaissances et les jeux de la Lumière.

Il vous sera demandé beaucoup mais, si vous acceptez, vous recevrez aussi beaucoup. Il vous faut
aller dans le sens du mouvement. Il vous faut aller dans le sens de la vérité. Il vous faut aller dans le
sens de la justesse de votre être intérieur. Il vous faut aller dans le trancher : il faudra être capable,
durant cette année, de trancher ce qui doit l'être et aussi de consolider ce qui doit l'être. Cette année
porte cela de particulier. On peut affirmer qu'il y aura un avant cette année et un après cette année.
Année donc charnière. Année de partage, comme je le disais, de démarrage. Cela vaut aussi bien
dans les relations interpersonnelles, que dans les relations intérieures, que dans les relations sociales,
que dans les relations à votre spiritualité et à votre matérialité. Année capitale s'il en est. Année où
vous devez trouver le sens, suivre le sens de la Lumière et de la Connaissance. Il vous appartient,
dans ce qui peut parfois vous sembler aller trop vite ou qui ira trop vite, de trouver des espaces
intérieurs de recueillement, de recentrage qui vous permettront de pousser au plus loin possible cette
avancée de Lumière. Je ne promets pas à l'humanité une année simple mais une année riche.

Cette année est placée sous le signe de la révélation. Rien de ce qui a été caché ne pourra vous être à
nouveau caché. Les plans de l'ombre et les plans de la Lumière seront dévoilés en totalité. Ceci
s'accompagnera bien sûr de chocs intérieurs par rapport à vos relations interpersonnelles mais aussi
de chocs par rapport aux systèmes de valeurs que vous avez érigées. Ce que vous avez élevé au titre
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de divinité, l'argent, la finance, n'aura plus cours. La vie prendra un tour nouveau. Ceux qui auront
beaucoup d'argent perdront beaucoup. Ceux qui auront peu, mais beaucoup de Lumière, ne perdront
rien et s'enrichiront. L'heure des comptes, de rendre des comptes, se profile dans les semaines et les
quelques mois qui viennent. L'heure de la rébellion aussi des peuples contre l'autorité qui asservit les
âmes est venue. L'heure de la rébellion de la terre contre cette humanité qui la maltraite est aussi
venue. Dans ces révélations se trouve la plus grande des richesses, la plus grande des élévations, la
plus grande des certitudes de Lumière. Un grand pas sera franchi qui vous mènera, selon vos choix, à
la Lumière ou dans le gouffre. Les choix qui auront été fait doivent être maintenant assumés, révélés et
dévoilés. L'heure de la Lumière arrive. L'heure de la Lumière est connaissance, révélation. Nul ne
pourra dire, après cette année, qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas la vérité, qu'il n'était pas au
courant des tenants et des aboutissants de sa vie personnelle comme de la vie de l'humanité. La plus
grande tolérance, la plus grande compassion vous est demandée. Ne jugez point, contentez-vous de
vivre vos choix, contentez-vous de grandir en Lumière, ne vous attardez pas à des choses qui sont de
l'ordre de l'Ombre car vous êtes enfants de la Source Lumineuse et vous devez laisser vivre cette
Source et cette Luminosité qui est en vous.

Bien aimés êtres de Lumière, bien aimés maîtres en devenir, bien aimés anges, bien aimés soleils en
devenir, je m'adresse à vous, à travers cette organe qu'on appelle la voix, afin de voir si je peux
apporter quelques Lumières de Connaissance à ce qui, en vous, reste inconnu ou dans l'ombre. Ainsi
je me propose d'éclairer ces zones en vous qui posent problème. Alors je suis maintenant à votre
écoute.

Question : nous pouvons vous questionner maintenant ?
Cela est.

Question : pourriez vous nous donner des éléments sur ce qui va être dévoilé dans l'Ombre et
dévoilé dans la Lumière ?
L'année 2008 est l'année, dans sa totalité, de dévoilement. Les plans de l'ombre pour l'asservissement
de l'humanité éclateront au grand jour de même que les plans de la Lumière en ce qui concerne votre
humanité seront rendus visibles. Les forces en présence seront mises en plein jour. Il n'y a pas de
date précise si ce n'est que vous rentrez d'ores et déjà dans cette période intense, je le disais, riche et
importante. Cela concerne aussi bien les visées de domination et de libération de l'humanité que les
plans liés à la finance et à l'argent, que les plans liés à la domination mentale et technologique de
l'humanité, que les plans de libération de la même humanité par les forces de Lumière. Tout cela
éclatera de manière souvent bruyante au devant de la scène. Vous ne saurez plus où tourner vos
regards devant tant de choses révélées au grand jour.

Question : dans ce plan de dévoilement, qu'en est-il des civilisations extra-terrestres qui nous
accompagnent ?
Cela en fait partie. Le dévoilement des contacts, existant depuis fort longtemps entre votre humanité et
d'autres civilisations, de l'Ombre comme de la Lumière, éclatera au grand jour, durant votre été. Il y
aura un avant et un après.

Question : quelles sont celles qui appartiennent au plan de Lumière et celles qui appartiennent
au plan de l'Ombre ?
Appartiennent au plan de l'Ombre toutes celles qui veulent asservir, d'une manière ou d'une autre,
l'humanité. Appartiennent à la Lumière toutes celles qui veulent la libération de l'humanité. Cela n'est
pas définissable par des formes mais par des intentions. Cela éclatera au grand jour.

Question : cela pourrait se manifester sous forme de conflits entre l'Ombre et la Lumière ?
Le conflit existe depuis fort longtemps. Il s'agit là, simplement, de la mise à jour de ces agissements.
Cela représente un changement de paradigme monumental pour cette humanité. L'existence de
civilisations disparues, l'existence de la présence de ces forces extraterrestres au sein même de ces
civilisations disparues, sera certainement la plus grande des révélations dont l'humanité aura à
s'occuper.

Question : vous faites références à quelles civilisations disparues ?
A de très nombreuses civilisations. Certaines vous sont connues. Elles ont été appelées Atlantide,



Lémurie, Mu, les Géants, les Achab et bien d'autres qui se sont succédées depuis des temps
immémoriaux sur cette planète. Les traces ont été camouflées par ceux qui ont le pouvoir mais cela est
terminé.

Question : comment avoir le discernement suffisant pour justement savoir où l'on doit aller ?
Tous les changements qui surviennent et qui surviendront doivent être acceptés. Là se situe la
justesse et la vérité. Dans certains cas vous avez décidé ceci et le destin décide cela. Alors vous devez
suivre cela et abandonner ceci.

Question : comment être sûr que cela ne serait pas motivé par des peurs, par l'Ombre ?
Il n'y a plus de place pour que l'Ombre puisse se cacher. Ainsi donc ce qui arrive se fait au plein jour,
au grand jour. Il ne peut donc y avoir de suspicion d'Ombre ou de suspicion d'autre chose. A partir du
moment où quelque chose semblait vous être destiné, à partir du moment où quelque chose semblait
être votre destin et votre chemin et que cela ne se réalise pas cela signifie que le destin a changé.
Rappelez-vous que nombre de choses, cette année, seront sujettes à volteface. Ces voltefaces sont
des réajustements indispensables. Souvent, durant cette année, les voltefaces et les changements se
feront à cent quatre-vingt degrés, à tous les niveaux. Un jour un dirigeant affirmera qu'il ne fera pas la
guerre et le lendemain il déclenchera la guerre. Jeu de l'ombre. Un jour un autre dirigeant dira qu'il
libérera les taxes sur certains produits et le lendemain il libérera encore plus de choses. Ainsi seront
les situations durant cette année.

Question : La vocation de certains lieux va-t-elle également changer 
Excepté des lieux précis sur la planète, que vous connaissez, que vous appelez en des termes de
portail ou vortex, les lieux de haute énergie seront soumis à des variations. Les lieux de basse énergie
feront aussi volteface. L'important est votre énergie à vous, votre qualité de rayonnement et de
Luminescence à vous, quel que soit le lieu où vous êtes. Votre énergie, la Lumière que vous portez,
est à même de transmuter toute chose.

Question : quelle est la couleur de notre propre Lumière de luminescence ?
Les couleurs doivent toutes se transcender vers le blanc doré ou le jaune doré. Les autres couleurs ne
sont que des couleurs intermédiaires dont le sens et la valeur n'a que peu de sens en cette période.

Question : comment faciliter au mieux cette transmutation vers le blanc ou le jaune doré ?
C'est un travail qui va durer douze mois. C‘est un travail avec lequel vous devez vous familiariser par
l'expérience, par le vécu. Il n'y a pas de technique ni de règles définies. C'est quelque chose que vous
n'avez jamais vécu, tout au moins en incarnation. Je ne peux donc vous donner encore une fois de
règles, de rituels ou de techniques.

Question : avez-vous une dernière préconisation ?
Confiance et foi. Développer l'espérance et l'assurance renforce la confiance et la foi. Aucune
souffrance n'est éternelle, aucune situation n'est éternelle, tout est mouvement, tout est changement,
tout est mutation. Je serai dorénavant de plus en plus présent, vibratoirement dans vos espaces. Ma
mission est une mission, vous l'avez compris, planétaire mais j'ai choisi aussi de m'adresser à certains
médiums de manière un peu plus personnalisée, non pas tant à travers les mots (qui sont pour vous
agréables mais qui pour moi n‘ont que peu de sens) mais surtout pour vous apporter ma
Luminescence et ma Connaissance.

Sur ce, bien aimés enfants de la Source Lumineuse, recevez ma radiance d'amour, ma radiance de
Lumière. Soyez, en vos termes, bénis et consacrés à la Lumière. Je suis avec vous. Je vous dis à très
bientôt de cette façon là aussi.

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


