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SNOW-17 novembre 2012

Mon nom est SNOW. Que le Souffle et le Feu du Grand Esprit soit avec nous. Frères et Sœurs, je
reviens m'exprimer, parmi vous, pour vous reparler de l'avancée des Quatre Cavaliers, et aussi de leur
réunion dans leur action, en vous comme de manière visible, sur Terre. L'action des Quatre Cavaliers
s'inscrit, désormais, dans l'amplification des quatre points cardinaux. Cette amplification des quatre
points se fait, bien sûr, en vous, comme sur Terre, de la même façon. Mais, de votre emplacement sur
cette Terre, par rapport à l'action privilégiée des Éléments, découle peut-être des différences de vécu.
Être soumis à l'action des Éléments (même s'ils ne peuvent, effectivement, et comme je l'ai dit,
modifier ce que vous Êtes ou altérer ce que vous Êtes) a, toutefois, des effets profondément différents,
selon le sol où vous êtes, selon l'endroit où vous êtes sur Terre, par rapport au soleil et au plan de ce
qui est nommé l'équateur (ou l'écliptique). Vous êtes affectés, de différentes façons (et de manière de
plus en plus forte, de plus en plus sensible, et parfois, parmi vous, de manière parfois très gênante),
dans vos occupations, dans votre conscience et dans votre vie. L'action des Quatre Cavaliers, va se
trouver amplifiée, de façon beaucoup plus importante que ce que je vous avais décrit, voilà quelques
mois (ndr : son intervention du 19 juillet 2012).

L'action des Cavaliers est, maintenant, là aussi, une action de Réunification de ce qui avait été désuni :
les Quatre Cavaliers rassemblent et unifient la Lumière dissociée, permettant à la Lumière qui vous est
accessible (de là où vous êtes) de se reconfigurer, directement, sur la Lumière Originelle. Les
Cavaliers permettent cela. Parce qu'ils ont Libéré l'Éther de la Terre, ils ont Libéré, en vous (en totalité
ou partiellement), votre propre Éther. Les manifestations de votre corps, les manifestations de votre vie,
de votre conscience, de tout ce que vous êtes, est directement à relier, avec cette intensification de ces
Éléments, mais aussi, leur rapprochement, leur action conjointe et simultanée : deux par deux, trois
par trois, et, dorénavant, très bientôt, quatre par quatre. Les Cavaliers, que cela soit dans leurs
manifestations Intérieures, dans leurs manifestations sensibles, dans la Nature, ou encore dans le ciel,
tendent à s'harmoniser et à devenir Une. L'action des Quatre Éléments, quand elle est conjointe,
réveille l'Éther, non plus seulement l'Éther de la Terre (qui est Libérée), non plus seulement l'Éther du
ciel mais, aussi, l'Éther collectif. La réalisation du Canal de Communication (nommé Canal Marial), est
devenue synchrone et collective, permettant, là aussi, une action des Cavaliers, beaucoup plus en
profondeur, beaucoup plus en évidence, mais aussi, avec une force de plus en plus palpable, je dirais.
Les Signes du Feu du Ciel (ou, si vous préférez, l'action de MIKAËL) se conjugent, maintenant, avec
l'action du Feu de la Terre : il y a donc une Réunion et, en même temps, une action commune et
synergique, entre le Feu du Ciel, le Feu de la Terre. Le Cavalier qui régit cela, agit de la même façon
dans le Feu du corps et dans ce qui est relié, comme je l'avais dit, au Triangle de la Terre, de la tête,
comme du corps. Ceci vous donne à vivre des modifications (et des interactions), beaucoup plus
importantes que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Certains d'entre vous découvrent l'action des
Cavaliers, en eux, dans leur synergie. Bien sûr, cela s'accompagne (et vous le vivez, nous vous l'avons
dit) de nombreuses modifications de tout ce qui est vos fonctionnements, depuis les plus simples et
les plus quotidiens jusqu'à la conscience la plus raffinée. Ceci se déroule, aussi, sur Terre.

Cette synergie va se traduire par une nouvelle intensification qui surviendra dans très peu de temps.
Cette intensification résulte de la Fusion du Feu du Ciel et du Feu de la Terre. Feu de la Terre
représenté, bien sûr, par l'agitation du sang de la Terre, que vous nommez les volcans. La coloration
du Feu (la couleur rouge), visible dans l'Eau, visible dans le Ciel, et visible sur la Terre (comme dans

messages-intervenants.html
index.html


votre corps), traduit la Fusion (active, réelle et prononcée) du Feu du Ciel et de la Terre, c'est-à-dire de
l'Élément Feu, tel que nous le connaissons en incarnation (ce feu qui brûle le bois, qui réchauffe, qui
sert à faire cuire les aliments), réuni, dorénavant, au Feu du Ciel : l'APLHA du Ciel a rejoint l'ALPHA de
la Terre. C'est ce qui se traduit par l'intensification du Feu du Ciel et de la Terre, mais, aussi, en vous.
Il en est de même pour chacun des Quatre Éléments, qui vous concernent, en vous, qu'ils viennent de
la Terre, comme du Ciel. La séparation des Éléments n'a plus court. Cette Réunification des Éléments
va se vivre, de la même façon, dans votre chair et dans votre conscience, vous donnant de plus en
plus de signes patents de ce que sont les Éléments, dans la constitution de toute conscience et de
toute vie.

Dans nombre de traditions, occidentales ou primitives, nous retrouvons ces quatre Directions, ces
quatre Orients, ces quatre Éléments, comme des Éléments à saluer. Nous, peuples primitifs, nous
avons honoré les Éléments. Aujourd'hui, les Éléments du Ciel et de la Terre se rencontrent, et c'est ce
qui vous donne à vivre ces modifications importantes, en vous. L'Éther, enfin, cet Élément qui était si
rare (et qui sous-tend, je vous le rappelle, toute incarnation comme toute Dimension), devient de plus
en plus actif. Ce qui pouvait encore être ignoré, dans le déni le plus total, par certains de nos Frères et
Sœurs endormis ou qui refusaient de voir l'évidence, va se trouver profondément déstabilisé parce que
ce déni ne pourra plus, bien sûr, tenir. Dès l'instant où la terre de la Terre (dans son expansion et son
Ascension) deviendra visible, pour nombreux d'entre vous, quand le sol commence à s'ouvrir sous vos
pas, de manière tangible, quand la manteau de votre Mère, la Terre, s'ouvre, quand le Feu de la Terre
ressort de ses orifices, quand l'eau se colore, quand l'Élément Eau et l'Élément Air, se rencontrent
pour donner des tourbillons de vent qui n'étaient jamais observés, là où vous êtes, quand l'Élément
Eau devient envahissant, et quand la Terre tremble sous vos pas dans des endroits où elle n'avait
jamais tremblé, quand l'intensité de ce qui tremble devient apparente (et ne peut plus être contestée,
même par le déni le important), alors, vous saurez qu'à ce moment-là, la dernière Trompette a sonné
et retenti. Plus rien ne s'opposera alors, durant cette période, à l'Annonce de Marie. Plus rien ne
s'opposera à l'apparition, simultanée, synchrone et totale, du Son du Ciel et de la Terre. Alors, vous
saurez que le moment est venu de faire le point en vous, non pas pour vous observer, non pas pour
vous demander où vous êtes, mais, bien plus, pour laisser la Lumière, dans cette phase finale, œuvrer
en vous. Vous ne pouvez rien faire par vous-même, si ce n'est vous Abandonner, totalement, à ce qui
est là. De votre capacité à Abandonner même les aspects les plus réjouissants de votre conscience, de
votre capacité à laisser œuvrer et à vivre ce qui est là, se vivront, à votre façon (qui est personnelle et
individuelle), les mécanismes de l'apparition de l'Éther de la Terre, sur l'ensemble des structures de
votre corps comme de ce monde.

Les Quatre Cavaliers ont donc œuvré : ils ont réussi la jonction entre le Ciel et la Terre. Bien plus que,
simplement, Libérer la Terre, ils permettent la cohésion et l'apparition de la nouvelle Dimension, au
sein même de la Dimension où vous êtes. Ce processus de synchronisation entre les quatre Orients,
nouveaux, et les quatre Orients, anciens, se traduit, bien sûr (et se traduira de plus en plus), par des
mouvements, mouvements des Éléments, observables, sans aucun artifice technique, par vos sens,
par vos yeux, par les ressentis de vos pieds. Ce qui se déroule, de manière tangible, dans votre corps,
se déroule aussi, de manière tangible, dans la Terre. C'est donc les Quatre Éléments, cette fois-ci, du
plus intime de la Terre, qui sont Libérés. La Libération du Noyau de la Terre a libéré l'Onde de l'Éther.
Et maintenant, les Éléments de la Terre, sont, eux aussi, Libérés. La conjonction des Éléments du Ciel
et des Éléments de la Terre, vous donnera à vivre (de manière tangible indiscutable, générale et
globale), à l'échelon de votre corps comme du corps de la Terre, la totalité de l'action des Éléments :
action de Purification, action d'Unification, action de Réunification et, bien sûr, action sur les conditions
de vie qui ne pourront plus être les mêmes que celles de ce qui est nommée la 3ème Dimension.

La phase d'ajustement, la phase de juxtaposition (quand elle sera totalement réalisée), réalisera, à son
tour, en vous, un mécanisme d'arrêt, très particulier. Ce mécanisme d'arrêt est aussi l'arrêt de votre
corps, comme l'arrêt de la Terre, dans sa rotation. Tout cela se produira, et vous en serez prévenus, le
moment venu, avec suffisamment de latence pour vous préparer, Intérieurement, à vivre cela dans la
plus grande des Paix, dans la plus grande des Tranquillités, et aussi, dans la plus grande des
Lucidités. Cette étape de Fusion des Éléments du Ciel et de la Terre, se réalisent en vous et vous
amènent, là aussi, à constater ce que vous vivez. Ce constat n'appelle rien d'autre que de s'y
conformer.

Je vous rappelle (et je l'ai toujours dit) que, dans ces moments-là et dans ces moments qui viennent,



la Terre et les Éléments de la Terre sont à-même de vous fournir tout ce qui est nécessaire. Je vous ai
donné des signes de l'Appel d'un Élément (ndr : voir, en particulier, son intervention du 18 octobre
2012). Maintenant, c'est l'ensemble des Éléments qui vont vous appeler. Alors, vous pouviez répondre
à l'appel d'un Élément : si l'Élément Air vous appelait, je vous avais signifié qu'il était plus facile
d'accueillir l'Air dans les arbres dans la forêt et si l'Eau vous appelait, il était plus facile de vivre cet
Appel auprès de l'Eau (ou éventuellement dans l'eau, ou à côté de l'eau), quelle que soit la forme de
cette eau. Mais la Fusion des Éléments du Ciel et de la Terre (comme la Fusion des quatre Éléments,
ici, pour vous, et en vous) ne permet plus seulement de bénéficier des éléments de la Nature qui, eux,
sont en ordre. Parce que cet ordre, il faut aussi, maintenant, ne plus le considérer seulement comme
quelque chose à rechercher, mais bien quelque chose à Être, où que vous soyez : au fond de votre lit,
comme au bureau, comme en s'occupant de vos enfants.

L'action conjointe des Quatre Cavaliers se précipitera, dans une échéance extrêmement brève, vous
donnant à voir (en vous et comme sur la Terre) l'action conjointe des Éléments. Cette action conjointe
des Éléments ne peut pas être, simplement, comparée à une réunion de ces quatre Éléments, mais
bien, réellement et concrètement, comme une apparition d'un Élément qui était raréfié sur la Terre, qui
est nommé : l'Éther. L'Éther de la Terre vous a déjà été perceptible, que cela soit par la vision
Éthérique, par la vision du Cœur, ou par certaines expériences. Aujourd'hui, ce n'est plus des
expériences, mais cela va devenir quotidien et cela va devenir habituel. Que vous le vouliez ou non,
que vous soyez dans l'acceptation ou le refus : cela ne changera rien parce que, très exactement,
l'action de l'Éther, restitué à lui-même, a des actions bien plus profondes et bien plus importantes que
ce que vous avez pu vivre, à votre niveau, chacun, jusqu'à maintenant. Le Souffle et le Feu du Grand
Esprit vous habiteront. Au-delà de voir, et au-delà de vivre nos Réunions, nos Contacts, nos
Présences, c'est vous-mêmes qui viendrez (en quelque sorte, d'ores et déjà, ici même, là où vous êtes,
dans cette phase de l'Éther) restituer cette multidimensionnalité.

L'Éther est le support de la multidimensionnalité, comme de la conscience. C'est ce que sont revenus
vous dévoiler, réveiller et éveiller, en vous, les quatre Éléments du Ciel et de la Terre. Leur Réunion,
maintenant, ne va plus laisser, dans très peu de temps, de doute à ce qui est en route. Là est le Choc
de l'humanité, pour ceux qui ne le vivent pas encore. Voir le Feu dans l'Eau, voir la Terre se mêler à
l'Eau, voir l'Eau recouvrir la Terre, voir le Feu, l'Eau, la Terre et l'Air, se rendre en une même
destination (visible, sur le Ciel comme sur la Terre), ne pourra plus laisser planer aucun doute sur ce
que vous vivez, vous tous, Frères et Sœurs sur la Terre. Durant cette période, bien sûr, il sera toujours
possible de vous adresser à la Nature et à ses Éléments. Mais il vous faut aussi comprendre que
toutes les ressources sont installées en vous. Ce que certaines de mes Sœurs Étoiles et certains
Anciens ont appelé les Quatre Piliers du Cœur et l'allumage du Cœur, au niveau Vibral, sont le
Témoin et le garant directs de ce qui se passe sur Terre : c'est-à-dire son expansion, comme votre
expansion Dimensionnelle.

Le changement de forme, le changement de présentation (de la Terre, comme la vôtre) sont,
dorénavant, acquis et en route. Vous avez réussi (et, cela, le Commandeur vous l'a dit, à de
nombreuses reprises) à raccourcir un intervalle de temps (pénible, pour certains, et je dirais même,
pour beaucoup, sur Terre) à sa portion la plus courte possible. Mais comme le Commandeur vous l'a
dit : il y a des échéances astronomiques. Vous avez, par l'action de votre conscience, réussi à modifier,
par Attraction et Résonance, la course de certains corps célestes. Mais vous ne pouvez modifier
(comme la Terre ne peut le faire) la course de la Lumière. Et celle-ci (qui a déjà pénétré, à certains
moments, par les pôles de la Terre) a pénétré au cœur de la Terre, mais aussi va se manifester, de
façon privilégiée, là où se trouvait ce que le Commandeur a nommé les Lignes de Prédation et
d'enfermement de la Terre (ndr : voir à ce sujet l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 4 septembre 2012).
Sur ces zones-là, l'Éther de la Terre va restructurer la matière et restructurer la conscience. Cela vous
deviendra visible, dans cette zone particulière, au-dessous de l'Équateur, correspondant à ce qui est
nommé l'Océan Pacifique. Tout ceci répond, bien sûr, à un projet. Et je sais que le Commandeur vous
a parlé, voilà bien longtemps, de cette région du monde. C'est, conformément à ce que vous avait
énoncé, voilà de nombreuses années, l'Archange JOPHIEL, la première des régions à vivre, en tant
que Peuples de la Terre, son mécanisme d'Ascension, et d'expansion (ndr : voir l'intervention de
JOPHIEL du 12 mai 2008). Là où vous êtes, en Europe (là où je m'exprime), vous ne pourrez ignorer
ce qui se déroule, sur la Terre, comme en vous, de façon de plus en plus évidente, de façon, aussi, de
plus en plus intense. Là où vous vous situez (que vous soyez avec le Grand Esprit ou que vous soyez



encore dans cette personne), cela ne fera plus aucune différence dans l'action des Éléments et,
surtout, dans l'action de l'Éther.

L'Éther, en vous, est responsable des forces d'expansion. Il est responsable, en vous, des
mécanismes où ce corps et cette Dimension semblent de plus en plus absents, de plus en plus
pesants, ou de plus en plus inapparents, selon où vous Êtes. L'action conjointe des Éléments révèle
donc le cinquième Élément : c'est celui-là qui œuvre, de manière privilégiée, dans le temps qui s'ouvre.
L'Éther dans le Ciel, comme l'Éther dans la Terre, comme l'Éther en vous, est bien plus que la
conjonction des quatre Éléments : il est le support des quatre Éléments, il est le support de la
conscience elle-même, et il est l'endroit, présent partout, où se trouve à la fois LA SOURCE et l'Absolu.
Tout cela se dessine devant vous. Pour ceux qui sont attentifs à ce qui se déroule en eux, pour ceux
qui sont attentifs, de manière objective, à ce qui se déroule sur Terre, il est évident que quelque chose
s'est enclenché et que cet enclenchement deviendra de plus en plus perceptible, dès l'ouverture de
votre prochain mois. Votre conscience va vous appeler à être, de plus en plus, Présent à vous-même.
Cette Présence à vous-même se fait dans l'Éther, et par l'Éther. Elle va vous faire vivre des tranches de
temps, de plus en plus longues et prononcées (ce que vous vivez, à certains moments, comme les
Alignements, personnels ou collectifs), comme un état qui deviendra de plus en plus naturel et
ordinaire.

La vision de l'Éther, visible au niveau des Éléments comme de votre conscience, va vous amener à
vivre une espèce de transformation radicale. Cette transformation radicale fera que, de la façon dont
vous vous êtes posés (pour un sommeil, pour une sieste, pour un moment de repos), vous vivrez cette
espèce de Basculement très particulier. Quand ce Basculement sera survenu, de manière indubitable,
pour vous, là, vous saurez que vous avez basculé, réellement et concrètement, dans le nouvel état de
votre conscience, tout en maintenant, encore, ce corps, présent, de différentes manières, quitte à
ressentir ou vivre les liens, aux périphéries de votre corps. Le déploiement du Cœur Ascensionnel,
découle maintenant directement de l'Union des quatre Éléments, et de l'action de l'Éther, sur votre
conscience. Cette action de l'Éther vise à vous faire retrouver ce que vous Êtes, réellement : ce
Souffle, ce Feu brûlant, ce Grand Esprit, qui était vécu comme séparé et extérieur, que vous avez
peut-être adoré, sous d'autres vocables ou d'autres noms. Mais il est une chose d'adorer, ou de vivre,
quelque chose nommé Dieu, ou LA SOURCE, ou tout autre appellation (comme le Grand Esprit), que
de réaliser, consciemment, que cela n'a plus à être prié parce que inapparent, mais que la Présence
de cela est la prière permanente de ce que vous Êtes. Votre conscience vivra, clairement (encore
aussi, là, à ce niveau), un avant et un après.

Là aussi, en tant que Libérateur de la Terre, Ancreur de la Terre, vous est offerte la possibilité
d'anticiper l'expansion de la Terre, dans son Ascension finale. En vivant cela, par anticipation, sur un
temps relativement court, vous aidez l'Éther de la Terre à devenir de plus en plus perceptible, pour
l'ensemble de nos Frères et de Sœurs, où qu'ils soient sur cette Terre, où qu'ils en soient dans leur
Choc de l'humanité. Ce Choc de l'humanité, certains d'entre vous le vivent déjà, individuellement,
comme l'interrogation d'un changement d'état, comme, peut-être, des doutes et des interrogations. Ne
laissez pas de prise à tout ça. Simplement, rappelez-vous que cet instant personnel que vous vivez va
s'inscrire dans un moment beaucoup plus vaste et beaucoup plus intense, collectif, à un moment
donné. Il faut donc, non pas vous préparer extérieurement, non pas anticiper une quelconque arrivée
d'éléments traumatisants dans votre vie. Rappelez-vous que l'ensemble de votre physiologie,
dorénavant, s'est modifié, pour ceux d'entre vous qui sont aux avant-postes de la réception de la
Lumière et de l'établissement de leur Lumière. Ceci se traduit, en vous, par beaucoup de modifications
: regardez vos besoins de manger, regardez vos besoins de sommeil, regardez les réactions même de
votre personnalité, telles qu'elles étaient dans votre vie, avant, et votre vie, maintenant. Il devient
évident que l'ensemble des conditions de la vie changent, et changeront, de manière de plus en plus
abruptes, même pour les Éléments de la Terre au sein de la Nature. Des zones de plus en plus
grandes (de la Terre comme de votre corps) vont se réveiller et se mettre en syntonie avec la Fusion
des quatre Éléments, la Fusion des Éthers, la Fusion de la Lumière, et la Fusion à l'Unité.

Tout ceci est, effectivement, bien avancé. Tout ceci suit un déroulement qui ne dépend plus de la
Terre, qui ne dépend plus de vous, qui dépend, uniquement, de la capacité de la Terre à fusionner ses
propres éléments avec les quatre Éléments du Ciel, c'est-à-dire à rejoindre l'Éther de la nouvelle
Dimension. C'est donc une phase intense qui vous attend. C'est donc une phase sans précédent qui
vous attend. C'est donc une phase où ce qui apparaissait à certains endroits de la Terre et de votre



corps, va devenir permanent et général. C'est une phase où, plus que jamais, vous allez pouvoir
vérifier ce que beaucoup d'Anciens et d'Étoiles ont nommé « l'Intelligence de la Lumière », que je
nomme, pour ma part, la Puissance du Grand Esprit. Le Souffle du Grand Esprit, et son Feu,
deviennent permanents : ils attisent, en permanence, ce qui était altéré et amputé, au niveau des
éléments de la Terre, permettant de retrouver la Vibration originelle, la Vibration Première ou, si vous
préférez, la Vibration Dernière (ce qui revient exactement au même). Veillez, comme vous l'a dit ma
Sœur HILDEGARDE, à être attentifs, à ce qui rentre en vous (ndr : intervention de HILDEGARDE DE
BINGEN du 3 octobre 2012). Veillez, aussi, à être attentifs à ce qui sort de vous. Parce que vous
pouvez faire plus de mal avec ce qui sort que ce qui rentre dans votre bouche. Veillez à éviter tout ce
qui a trait à la conscience d'avant : tout ce qui est séparation, tout ce qui a trait au jugement, à la
condamnation. Rappelez-vous que, dans cette phase, chaque Frère, chaque Sœur, est, très
exactement, à sa bonne place pour vivre ce qu'il a à vivre, que vous ne pouvez changer absolument
rien (à quiconque, ou à qui que ce soit, ou en qui que ce soit) durant cette période. Vous ne pouvez
que bénéficier de ce que vous avez accompli. Vous ne pouvez que bénéficier, très exactement, de
l'état dans lequel vous êtes arrivés Intérieurement, mais manifestable à la conscience ordinaire.

Veillez à vous réserver des moments, non plus tant au sein de la Nature mais, bien plus, ce que je
nommerais des moments de Tranquillité. Je ne parle même pas de méditatif, de méditation, mais je
parlerais bien, plutôt, de ce que vous avez tendance, en Occident, à appeler un état contemplatif, où
vous vous immergez dans autre chose que vous-mêmes, cette contemplation devant se faire, de
manière privilégiée, avec, dorénavant, l'Élément Feu. Vous êtes, en Occident, dans la saison où le feu
peut être allumé dans les foyers, où vous avez la possibilité, si vous n'avez pas de foyer chez vous, de
regarder la flamme d'une bougie. Soyez simplement en contemplation du Mystère du Feu. Parce que
toute création s'est faite par le Feu. Parce que toute destruction de l'Illusion se fait par le Feu. Parce
que tout changement de forme se fait par l'action du Feu. Le Feu commande et dirige les autres
Éléments. C'est lui le premier à accueillir l'Éther, de par sa légèreté. Le Feu de la Terre n'est plus,
dorénavant, seulement le Feu de la Terre, non plus seulement le Feu du Ciel (visible par l'action de
MIKAËL) mais bien, réellement et concrètement, le Feu de l'Éther. Le Feu de l'Éther qui n'est plus
altéré, débouche non pas sur la mort de ce corps, mais sur son Ascension. Rappelez-vous : seul le
point de vue d'où vous êtes vous fait voir les choses de façon différente. Si vous êtes installés dans
l'éphémère : vous vivrez la fin de l'éphémère. Si vous êtes installés dans l'Éternité : vous verrez et
vivrez la Joie de votre propre Éternité, comme de l'Éternité de la Terre, dans sa nouvelle Dimension (ou
où que vous soyez, dans quelque système solaire que ce soit). Rappelez-vous que cette période est
aussi le temps de la Rencontre entre le Ciel et la Terre, que ce soit les habitants de la Terre, comme
les habitants d'autres Terres, dans d'autres Cieux. Le moment de la Rencontre est venu. Il se traduira
dès l'instant où la Fusion des Éléments sera entièrement réalisée, et ceci sera annoncé par MARIE.

Vous avez donc à voir, et à vivre, l'interpénétration de deux mondes, l'interpénétration de deux
consciences, l'interpénétration d'une réalité temporaire, et illusoire, et éphémère, avec une Réalité
Absolue, totale, permanente et immanente. Tout cela va se dérouler, en vous, comme visible aux sens
de la chair, comme au mental lui-même. La façon d'aborder cela, bien sûr, a dépendu, jusqu'à
présent, de votre préparation (je crois que l'un des Anciens a parlé de Maturité) (ndr : FRERE K, dans
son intervention du 16 octobre 2012). Mais la Maturité est là, même si vous n'êtes pas encore
suffisamment matures. La qualité Vibratoire, les qualités des Éléments de la Nature, adjoints de
l'Éther, vous permettront, là aussi, d'accueillir, de plus en plus (si vous l'acceptez, si vous refusez de
lutter), votre propre multidimensionnalité. Ces moments sont des moments magiques et il n'y a aucun
tragique là-dedans. Alors, bien sûr, certains Frères et Sœurs (qui sont encore tributaires de certaines
illusions et de certains côtés éphémères) pourront, bien sûr, dans un premier temps, appeler cela : «
tragique ». Mais il n'y a rien de tragique, vous le savez. Et de votre capacité à vivre cette expansion, se
déroulera un temps, de plus en plus court, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs de la Terre, de
ne pas être dans ce tragique. Le tragique n'est qu'un côté du Voile. Le magique est de l'autre côté du
Voile. Ainsi donc, de là où vous vous tenez (de ce côté-ci du Voile où vous êtes, ou de l'autre côté),
votre vision, votre vécu, ne sera pas du tout le même. Mais rappelez-vous que, quoi que vous soyez à
vivre, selon votre emplacement, par l'action de la Fusion des Éléments et de l'Éther restitué en vous,
se déroulera votre conscience : dans l'acceptation ou le refus, dans le choc ou dans le déni, dans la
colère ou dans l'acceptation. Là aussi, dans le moment collectif, votre moment individuel sera
profondément différent selon votre intégration des Éléments de la Nature, votre intégration de vos
propres Éléments, en vous, et de leur capacité et de votre capacité à être installé dans les quatre



Piliers du Cœur, afin que le Cœur Ascensionnel puisse se mettre en œuvre et se déployer,
maintenant, jusqu'à son extrémité.

Sans m'attarder là-dessus (parce que cela n'est pas de mon domaine), je vous rappelle que le Grand
Esprit Souffle où il veut et quand il veut, en vous. Le Grand Esprit a pénétré de toutes parts. Il a
rencontré quatre espaces particuliers, situés au niveau des limites de votre tronc, appelés les aisselles
et appelés les aines (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur
ascensionnel »). Cet investissement de la totalité du corps, par les quatre Éléments, en vous, du Ciel
et de la Terre, dans leur Rencontre avec l'Éther, permettra d'amener cette Lumière Vibrale jusqu'à la
périphérie de tous vos champs d'énergie que vous nommez auras. L'ensemble des centres d'énergie
du corps, où qu'ils soient situés (aux mains, aux pieds, comme en haut à la tête ou sous les pieds, ou
encore au niveau des genoux, au niveau des coudes, au niveau des aines et des aisselles, au niveau
de vos Lampes que vous nommez chakras), va se mettre en mouvement, dans une même séquence et
dans une même amplitude. Quand cela se produira, en vous (si cela ne s'est pas déjà produit), alors,
le moment sera venu, pour vous, de vivre, enfin, cette Ascension tant espérée. Rappelez-vous que si
vous n'êtes pas installés dans cet aspect-là, vous pouvez être amenés à vivre certains côtés comme
tragiques, que cela soit au niveau du corps (dans son devenir, dans son apparence, dans sa maladie
ou dans sa santé) ou, encore, dans votre conscience. Si vous laissez œuvrer, de la même façon, les
Cavaliers, en vous (non plus seulement un par un, en vous ajustant selon l'Élément qui vous appelait),
comme cela vous a été expliqué voilà peu de temps (ndr : voir les interventions de SNOW du 1er
novembre 2012, de SRI AUROBINDO du 2 novembre 2012 et d'UN AMI du 2 novembre 2012), si
l'ensemble des Éléments agissent, en vous, alors vous aurez la possibilité de vivre l'Éther au niveau de
votre corps et donc de vivre l'expansion de votre corps, dans cette nouvelle Dimension, avec ou sans le
corps (comme vous le constaterez, cela n'a plus aucune espèce d'importance). Votre conscience sera,
totalement et définitivement, Libérée de toute illusion. Cela bien sûr, s'inscrit dans une forme de
synchronicité avec le Souffle et le Feu du Grand Esprit, en action sur la Terre.

Le Grand Esprit vient vivifier chaque parcelle de matière : la Transfiguration et l'Ascension de la Terre,
matière, est en cours. Cela nous vous l'avons dit, déjà depuis de nombreuses semaines, mais va
devenir de plus en plus perceptible, même pour ceux qui, jusqu'à présent, parmi nos Frères et nos
Sœurs, étaient dans le déni le plus total. Rappelez-vous que ceux qui passent du déni, avant
d'intégrer et d'accepter, doivent passer par la négociation, et surtout par la colère. Face à cette colère
(qu'elle soit représentée par un égrégore collectif encore actif, que cela soit représenté par un élément
proche de vous, dans votre famille, dans vos fréquentations), rappelez-vous qu'il ne sert à rien de
nourrir cette colère par une autre colère. Qu'il suffit, simplement, de vous centrer, non pas seulement
en vous alignant entre vos quatre Éléments, au niveau de la Croix des Éléments mais, aussi, sous ce
qui est sous les pieds (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Expansion de la conscience
jusqu'à l'infinie Présence »). Réalisant cet Alignement, vous trouverez un Alignement, total, avec
l'Éther et la Lumière. Cet Éther de Lumière aura alors une action conséquente, immédiate, flagrante,
sur ce qui est en colère, autour de vous. Retenez que vous ne pouvez lutter contre les Éléments et,
dans leur résistance aux Éléments, pour certains Frères et Sœurs, vous ne pouvez qu'être Tranquilles
et, surtout, être placé entre la Croix du Ciel et la Croix de la Terre qui se dessine sous vos pieds. Cette
Croix a été évoquée : elle correspond, d'une part, au Point où a pénétré l'Onde de Vie, mais aussi au
point d'appui de votre talon, au sol, là où se trouve, précisément, ce qui permet l'assise, à la fois de
cette Dimension, comme de la conscience. Ce qui était au Ciel, est maintenant sur la Terre. Il est donc
logique que, de la même façon, les Étoiles, lors de leur déploiement et de leur mise en action, aient
été représentées par 12 Portes, à l'échelon du corps. Il est, de la même façon, observable, aujourd'hui,
que ce qui est en haut, devient réellement comme ce qui est en bas, pour faire, comme le disait un
Grand Initié, le Miracle d'une seule chose. Là est l'Unification de la conscience avec le Grand Esprit. Là
est la pacification de ce qui avait été altéré. Là se trouve ce que je nommerais la Réconciliation, la
Transfiguration, et l'Ascension.

Mais rappelez-vous que l'Ascension ne peut être totalement vécue, en toute liberté, tant que vous
n'avez pas renoncé à vous-même, tant que vous n'avez pas abandonné le Soi, tant que vous
prétendez, d'une manière ou d'une autre, conduire votre vie. Les Éléments viennent vous montrer que
ce n'est pas vous qui conduisez cette vie, mais que c'est la Vie qui conduit la vie : la Vie Unifiée, la Vie
restituée à la Beauté, la Vie restituée au Grand Esprit. À ce moment-là, le Grand Esprit œuvre en vous,
mais ce n'est plus vous qui œuvrez. Là se situe ce que les Étoiles et les Anciens, en Occident, ont



appelé Crucifixion et Résurrection. La douleur de l'humanité dépendait, bien sûr, du temps qui pouvait
s'écouler entre la Crucifixion et la Résurrection. Ce temps, comme vous le savez, est réduit à sa plus
simple expression. La Crucifixion des Éléments isolés de la Terre permet la Résurrection. C'est la
revivification de l'Origine, de l'Océan Primordial, de l'adjonction de l'Éther (qui en avait été retiré pour
chacun des Quatre Cavaliers et des quatre Éléments) qui vous donne, réellement, la possibilité de
vivre cela. Ce n'est pas vous qui décidez. La seule chose que vous puissiez, réellement, décider, c'est
de vous Abandonner, vous-même, de vous Abandonner à la Lumière, d'Abandonner le Soi et de
laisser, plus que jamais, œuvrer la Fusion des Éthers, en vous, afin de réaliser l'Éther nouveau. Il n'y a
rien d'autre à faire, durant cette période, que de suivre les indications, pour vous, de la Lumière. Que
ces indications soient fournies en rêve, qu'elles soient fournies, maintenant, de plus en plus lucides,
non plus seulement par l'une de nous, ou l'un des Anciens, qui vous appellent par votre prénom, mais,
bien plus, qui pourront vous délivrer des informations. Ces éléments, qui vous seront apportés, seront
propres à chacun, et vous permettront de mettre au point les préparatifs finaux de votre propre
Ascension, selon les qualités qui sont nécessaires, pour vous. Veillez donc à être attentifs, non plus
seulement à être dans la nature mais, vraiment, à recueillir les informations de cette Fusion des
Éléments, en vous. Que cela soit en rêve, que cela soit par des voix, de plus en plus perceptibles,
dans vos oreilles, ou encore, d'autres façons, par exemple, comme la Rencontre avec un Frère ou une
Sœur, Éveillés, comme vous. Les Doubles, aussi, vont devenir de plus en plus actifs, que cela soit le
Double KI-RIS-TI, que cela soit l'Impulsion Postérieure Métatronique, ou le Feu Mikaëlique, en vous.

Les quatre Piliers vont vous donner à vivre des rapports privilégiés avec ceux qui incarnent et
supportent, pour vous, dans votre monde, les Éléments. Et je vous rappelle, pour cela, que ma Sœur
MA ANANDA (ndr : MA ANANDA MOYI) est le Feu. Je vous rappelle, pour cela, que ma Sœur GEMMA
(ndr : GEMMA GALGANI) est l'Air. Je vous rappelle, pour cela, que ma Sœur ANNA (ou ANNE) est
l'Élément Terre. Et que l'Élément Eau, bien sûr, est représenté par IS-IS (ndr : MARIE). Tout ceci va
vous apparaître, de manière de plus en plus logique. La meilleure analogie que je puisse trouver : c'est
un enfant qui découvre des puzzles, comme vous dites ou, si vous préférez, des jeux de construction,
et qui voit ce qui constitue le jeu de construction. Il a la main mise sur chacune des pièces mais ne sait
pas encore comment monter les pièces : les pièces se montent d'elles-mêmes, vous donnant à voir,
d'ores et déjà, et dans très peu de jours, l'œuvre finale ou, si vous préférez, la finalité de tout ce qui se
déroule sur Terre, en ce moment. Même ceux qui ne pouvaient le percevoir, l'imaginer (d'une manière
ou d'une autre, jusqu'à présent), ceci va leur apparaître comme un jeu de construction, parfaitement
bien réalisé, vous donnant à voir quelque chose de fini.

Le passage de la Crucifixion à la Résurrection, pour beaucoup de Frères et Sœurs qui, jusqu'à
présent, étaient encore dans un refus, dans un déni, ou dans une colère, va devenir de plus en plus
apparent. Ce qui apparaît est donc la Vérité. Ce qui disparaît est donc Illusion. Cela, nombre
d'Anciens, nombre d'Étoiles, et nombres d'Archanges, vous l'ont expliqué. Vos expériences, multiples
et variées, vous l'ont peut-être prouvé et démontré, aussi, mais si ce n'était pas le cas, jusqu'à présent,
très bientôt cela ne pourra plus faire, jamais, aucun doute, en vous.

La Transparence de ce monde est en train de s'établir. Ne vous laissez pas abuser par les zones et les
poches de résistance qui pourront vous sembler occuper le devant de la scène et vous ramener des
années en arrière, bien avant votre ouverture de conscience. Rappelez-vous que ces poches de
résistance, ou ces zones de résistance, quels que soient les noms qu'ils portent (que cela soit la
guerre, que cela soit les maladies, que cela soit les séismes, que cela soit les volcans), ne sont que
des jeux illusoires. Seul celui qui y adhère, en souffre. Et rappelez-vous aussi qu'un certain nombre
(comment dites-vous ?) de protocoles vous ont été donnés pour vous permettre de vous ajuster, au
plus proche (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Je vous ai parlé, quant à moi, jusqu'à
présent, des éléments de la nature. Mais les éléments, à l'état brut, sont aussi porteurs, sur cette
Terre, de la Lumière. Ce qui veut dire que, même ce que vous nommez des outils (comme vos
cristaux), eux aussi sont remplis et chargés de Lumière, au même titre que votre corps. Seul le
déséquilibre, parfois, de votre conscience (lié à ce qu'il peut rester de peurs et d'incertitudes, en vous,
au niveau mental), peut vous entraîner à en vivre des souffrances mais, là aussi, vous pouvez vous
aider des Éléments, du Souffle et du Feu de l'Esprit qui est présent dans vos minéraux et vos cristaux,
pour les placer en différentes endroits et réaliser ce qui se déroul en vous, de manière plus simple.
Moins vous résistez, plus cela sera simple. Plus vous résistez, plus cela deviendra compliqué, chaque
jour, de plus en plus.



À vous de décider : voulez-vous être soumis aux lois de ce monde ? Voulez-vous être en accord avec
la Loi de Grâce ? De plus en plus, cela va vous apparaître comme évident, même si cela, dans les
premiers temps, peut vous sembler être des oscillations, de votre conscience, de votre humeur,
passant de tel état à tel autre état. Retenez que cela n'a plus vraiment beaucoup d'importance. Que
seul, plus que jamais, le Grand Esprit, son Souffle et son Feu, sont vitaux, primordiaux et vraiment
essentiels. Si vous ne vous occupez que de cela, tout le reste suivra, sans aucune exception, que cela
soit votre corps (quel que soit son état), que cela soit vos proches (même ceux qui se placeraient
délibérément en confrontation et en opposition, vous ne leur offrirez absolument rien à quoi se frotter,
rien à quoi s'opposer, et surtout rien à quoi se confronter) parce que la Lumière est Transparence. À
vous d'en faire l'expérience, dans cette phase de Fusion des Éléments. À vous de manifester ce qui se
déroule en vous (à l'accepter, à le laisser se dérouler) et de retrouver votre héritage. Voilà l'Annonce
que mes Sœurs Étoiles m'ont demandé de vous faire. Je pense que MARIE sera plus précise, elle,
quant à un certain déroulement. S'il nous reste du temps (et je pense que c'est le cas) et si vous avez
des questions, par rapport à ce que je viens de dire, Frères et Sœurs, ici présents, que je bénis,
encore une fois, je vous écoute.

Question : que signifie sentir l'Élément Air vibrant en même temps que l'Élément Feu ? 
Que fait le feu sur l'Air ? Il attise le Feu. C'est pour ça que j'ai parlé du Souffle et du Feu du Grand
Esprit. Parce que, comme vous l'avez vu, au niveau de la Croix des Éléments de la tête, de cette Croix
fixe, que se passe-t-il ? Il existe une conjonction, effectivement, sur les axes, entre l'Eau et l'Air, entre
le Feu et la Terre : c'était la première étape. Maintenant, vous avez une jonction du Feu et de l'Air, de
l'Eau et de la Terre, deux par deux, trois par trois, et quatre par quatre. Ceci se déroule, en toi comme
à l'extérieur de toi. Il n'y a pas d'autres signification que la totalité de ce que j'ai exprimé concernant la
Crucifixion et la Résurrection.

Question : il semble donc que la nature soit moins prépondérante aujourd'hui ? 
La nature aura toujours à vous apporter les Vertus des Éléments considérés, présents en certaines de
ses parties. Je dissimplement, que la nature, effectivement, deviendra moins prépondérante parce
qu'elle aussi a à mener, maintenant, à son terme, sa propre Fusion de l'Éther, et Restitution à l'Éther.
Vous avez à vous restituer à votre propre Éther, et ceci se déroule, de manière plus intense, je dirais,
en vous. Et aujourd'hui plus que jamais, le meilleur appui que vous puissiez trouver est, effectivement,
plus seulement la nature mais, bien plus, d'y rester Tranquilles. L'Élément, donc, le plus actif n'est pas
l'un des Éléments mais, bien plus, votre propre immobilité, ce que j'ai nommé : contemplation. Mais
une contemplation qui ne serait pas tant dirigée vers l'un des Éléments mais vers ce que, je crois,
FRÈRE K avait nommé ces qualités de Transparence, d'Attention, de Maturité, d'Autonomie, et de
Liberté. C'est-à-dire : vivre l'Instant, là où vous êtes, indépendamment de toutes circonstances
antérieures ou, même, Intérieures. Observez la disparition de votre corps. Observez l'endormissement
de votre corps, comme de la conscience. Et observez que vous êtes toujours là. Pour illustrer
exactement ce que vous a dit le Commandeur, et que je reprends mot pour mot : « ce n'est pas vous
qui disparaissez, mais le monde, tel que vous le connaissez ».

Question : à quoi correspond le fait de sentir comme un feu qui se diffuse par le Cœur et qui est
alimenté, en même temps, par les extrémités du corps ? 
Ma Sœur, cela correspond, très exactement, à ce que j'ai appelé le Déploiement Final du Cœur
Ascensionnel. Ceci se produit au niveau des plis de l'aine et des plis des aisselles. Mais, à un moment
donné, ces quatre barrières disparaissent, et ceci va se manifester jusqu'aux extrémités. C'est donc
une suite logique. Je précise, par ailleurs (même si ce n'est pas de mon ressort), que ce qui avait été
placé, jusqu'à présent, comme minéraux, au niveau des plis des aines et des plis des aisselles, peut
être placé, maintenant, aux quatre extrémités, pour ceux qui vivent ce type de Déploiement (ndr : voir
la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel).

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Sœurs et Frères incarnés sur ce plan de la Terre, nous sommes, dorénavant, de plus en plus avec
vous, de plus en plus à vos côtés, de plus en plus en vous. Ceux qui en doutaient (parce qu'ils ne le
vivaient pas, jusqu'à présent) vont se rendre à l'évidence, dans les jours qui viennent et les semaines
qui viennent. Permettez-moi de vous offrir, à nouveau, un moment de Fusion, dans le Feu et le Souffle
du Grand Esprit. Cela sera ma façon de vous saluer et de vous dire : à une prochaine fois.



... Partage du Don de la grâce ...

SNOW vous dit : à bientôt.

________________________________________________________________

NDR : Les Triangles Elémentaires

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 - > SNOW

SNOW
SNOW-1er novembre 2012

Je suis SNOW. Que le Souffle et la Paix du Grand Esprit soient avec vous. Je viens compléter ce que
je vous ai donné sur les Éléments et les Cavaliers, vous permettant de vivre ces Éléments et ces
Cavaliers, en vous, et d'en obtenir la Transmutation. Alors, les Éléments vous appellent, et ils vous
appellent par les Vibrations de la tête. Les Cavaliers, dans l'endroit de la Terre où vous êtes, vous
apparaissent. Ils se manifestent, pas seulement pour la Terre mais, bien sûr, aussi, en nous.

De mon vivant, les Éléments me parlaient et je parlais aux Éléments, non pas pour les commander
mais pour échanger avec eux et vivre, aussi, en quelque sorte, la Communion des Éléments et la
Fusion des Éléments. C'est, très précisément, les circonstances que vous vivez dès ce soir.
Accompagnés par l'Archange URIEL, les Cavaliers vont interagir avec vous et vont transformer ce qui
doit l'être. Les Éléments vont, durant ce mois, se conjuguer et se mélanger entre eux : par 2, par 3 ou
la totalité. Il existe, en vous, une façon, très simple (au-delà de l'aspect physique des Éléments, en
action sur la Terre, là où vous êtes), de sentir leur œuvre, en vous. Et vous aurez la surprise de voir et
de vivre que, quand un Élément se manifeste, là où vous êtes, la région de votre tête qui y correspond
va s'activer. Cette activation permet, à la fois, votre Résurrection et, à la fois, la Transmutation de ce
corps et de ce que vous Êtes, bien au-delà de ce corps de manifestation, quand vous rejoignez le
Grand Esprit.

Un Élément, 2 Éléments, 3 Éléments ou 4 Éléments vont frapper à votre Porte. Chaque Élément qui va
vous appeler sera le même que celui que vous observez autour de vous : le Cavalier de l'Air vous fera
sentir le Triangle de l'Air. Le Cavalier du Feu vous fera sentir le Triangle du Feu. Si le Cavalier de l'Air
et du Feu agissent de concert, le Triangle de l'Air et du Feu se manifesteront de concert. Ce qui frappe
à la Porte (à votre tête et à l'Esprit) doit s'incarner de manière beaucoup plus palpable que ce qui a été
vécu jusqu'à présent.

Et chaque Élément a une affinité avec ce corps de chair. Le Triangle de la Terre (l'Élément Terre) se
retrouve dans le bas de ce corps : les jambes, les pieds et le dos. Le Triangle de l'Air (et le Cavalier de
l'Air) agit sur le Canal Marial et sur votre bras gauche et la poitrine, à gauche. Le Cavalier de l'Eau (et
l'Élément Eau) agira sur le bras droit et sur la poitrine, du côté droit, là où se trouvent les Portes que
vous connaissez (ndr : les Portes AL, à droite et UNITÉ, à gauche). Le Cavalier du Feu (l'Élément Feu
qui est à l'avant de votre tête, représenté par le Triangle de Feu) agira, dans le corps, à la fois sur le
foie, la rate et le cœur central. Quand l'Élément frappe à la Porte de votre tête, il frappera, aussi, à la
Porte du corps, afin de favoriser, à son tour, le Cœur Ascensionnel. Il vous donnera (et ils vous
donneront) les carburants qui permettront au Cœur Ascensionnel de s'élever. L'Air est à votre gauche.
L'Eau est à votre droite. La Terre est derrière et le Feu est devant. Quand l'Élément et le Cavalier
frappent à votre Porte (qu'ils soient 1, 2 ou 3 ou 4), posez-vous et écoutez-le. De la même façon que,
dans mon peuple, nous écoutions le vent parce qu'il avait quelque chose à nous dire. Nous écoutions
la rivière, comme la pluie, parce qu'ils avaient un message, parce qu'ils avaient quelque chose à nous
dire.

Aujourd'hui, les 4 Cavaliers vous disent quelque chose : ils vous appellent à terminer votre
transformation. Et leur Fusion vous rend à ce que vous Ệtes et permet à votre Cœur de s'élever, enfin,
au-delà de l'Illusion, vers le Grand Esprit. Alors, bien sûr, certains Anciens vous ont donné des Yogas
et, en particulier, un qui permettait d'agir sur les Éléments (ndr : voir les interventions de UN AMI des
17, 18 et 19 septembre 2010 dans la rubrique « messages à lire » et le « Yoga de l'Unité » dans la
rubrique « protocoles à pratiquer »). Mais, là, aujourd'hui, ce n'est plus, seulement, agir sur les
Éléments. C'est les accueillir dans le corps et non plus, seulement, dans la tête ou le cœur, afin qu'ils
réalisent ce qui doit être, dans votre corps. Les Éléments, sur la Terre, et les Cavaliers, sont le reflet de
forces qui sont, pour notre Conscience humaine incarnée (et pour, là où nous sommes, aussi), un
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aspect inimaginable. Parce que les Éléments ne sont pas, seulement, une Conscience ou une forme :
ils sont, avant tout, les moteurs et les Créateurs des manifestations Dimensionnelles. Les Éléments
sont utilisés pour l'assemblage des Dimensions et des Mondes. Et les Éléments de la Terre,
aujourd'hui, viennent vous dire quelque chose d'autre que ce que vous connaissez. Ils participent à la
Libération et à votre Élévation.

L'un des Éléments, en vous, à un moment donné (qu'il frappe au niveau de la tête ou qu'il soit localisé
dans le corps), vient vous donner et vient échanger. Quand l'Élément se présente à vous, restez
tranquilles, là aussi. Asseyez-vous et servez-vous, si vous le voulez, de vos mains, comme cela avait
été expliqué par UN AMI (ndr : voir les interventions de UN AMI des 17, 18 et 19 septembre 2010 dans
la rubrique « messages à lire » et le « Yoga de l'Unité » dans la rubrique « protocoles à pratiquer »).
Servez-vous, aussi, des produits de la Terre : les minéraux (ndr : voir la rubrique « protocoles à
pratiquer / Fusion des Éléments »). Ou, si vous préférez, servez-vous, simplement, de votre Présence :
asseyez-vous. Quelle que soit la Vibration de l'Élément ou des Éléments qui sont vécus (dans la tête
et dans l'ensemble du corps), laissez-les, simplement, agir. Ne les dirigez pas : vous ne le pourriez
pas. Mais laissez-les créer ce qu'ils doivent créer. Vous pouvez vous aider, comme je l'ai dit, de vos 3
doigts : le pouce, l'index et le majeur, placés sur l'Élément de la tête correspondant. Vous pouvez,
aussi, utiliser, les produits de la Terre (les minéraux) en les plaçant, au sol, là où vous êtes assis et en
vous inscrivant à l'intérieur. Et, si vous en êtes capables, restez, simplement, tranquilles et laissez-les
ouvrir, en vous, ce qu'ils sont venus ouvrir.

Chaque Élément pourra frapper plusieurs fois à votre Porte. Les sensations physiques seront très
nettes et vous constaterez, aussi, que, parfois, il y a plusieurs Éléments qui viennent frapper à votre
tête et qui frappent dans votre corps. Là aussi, asseyez-vous et installez-vous dans l'Élément (et le
Cavalier) qui vient à vous et restez comme ça, le temps que vous le sentez. Parce qu'ainsi, vous
réduirez ce qu'il peut rester, en vous, de résistances au Grand Esprit. Vous permettrez aux Cavaliers
de dissoudre ce qu'il peut rester, en vous, qui s'oppose à leur action et à l'action de la Lumière. Quand
les 4 Cavaliers vous auront Libérés de certaines choses, vous serez profondément différents. Vous le
ressentirez en vous et votre façon de vivre cette transformation deviendra de plus en plus légère et
facile. Le Cavalier qui agit, à l'endroit où vous êtes, est le même pour tous ceux qui y sont (vivant ou ne
vivant pas l'Appel du Cavalier dans la tête). Quand viendra le temps des 4 Cavaliers, là aussi, vous
ressentirez les 4 Éléments de la tête et ce qui réunit ces 4 Éléments par ce que vous avez appelé, je
croix, la Croix Fixe de la tête (ndr : voir l'intervention de UN AMI du 11 avril 2011 dans la rubrique «
messages à lire »).

Utilisez vos doigts. Utilisez les produits de la Terre : les cristaux. Ou utilisez, simplement, votre
Présence. Faites appel à URIEL. C'est à vous de voir ce qui est le plus adapté pour vous. Et installez-
vous, tranquillement, et laissez faire ce qui se déroule. Ce n'est pas une méditation : c'est simplement
une Présence à vous-mêmes qui écoute ce que les Éléments ont à vous dire et, surtout, qui les laisse
œuvrer en vous. Ceci va, pour l'Air, peaufiner le Canal Marial. Pour la Terre, cela va générer le Feu de
la Kundalini. Cela va amplifier l'Onde de Vie et le Feu du Cœur, aussi. Pour le Feu, il agira,
essentiellement, sur le Cœur Ascensionnel et tout ce qui se déroule dans la poitrine. Et, enfin, pour
l'Eau, cela changera, radicalement, votre humeur, votre vision, votre façon de voir et votre équilibre.
Quand les 4 Cavaliers auront frappé, ensemble, à votre tête et là où vous êtes, alors l'Éther nouveau
sera visible (non plus seulement comme des manifestations intermittentes) : que cela soit la Fusion
des Éthers, que cela soit les flashs de Lumière blanche que vous voyez dans le ciel ou que cela soit,
encore, d'autres manifestations. Tout cela va vous apparaître beaucoup plus clairement, dès l'instant
où vous aurez facilité l'action du Cavalier qui vous a appelés.

Les 4 Éléments, les 4 Cavaliers, que les Anciens nomment, je crois Hayoth Ha Kodesh (ndr : voir la
rubrique « Accompagnement / Décodage Corps-Esprit), sont des Intelligences suprêmes de la
Lumière, pouvant agir dans toute forme et dans toute Dimension, ne connaissant pas l'enfermement.
Ils viennent libérer les Éléments de la Terre qui, eux, avaient été contraints, comme dans votre corps.
Faites cela quand vous y êtes appelés ou quand vous percevez qu'un Élément pourrait vous être utile.
Il n'y a rien de compliqué là dedans : le Feu purifie, l'Eau assouplit, l'Air fait communiquer, et la Terre
transmute. Mais, d'une manière générale, vous tous, Frères et Sœurs qui m'écoutez (qui me lirez),
vous savez (parce que vous êtes sensibles) que l'Élément frappe à la tête parce qu'il se déploie dans
le corps, à la fois pour le Cœur Ascensionnel et, en même temps, pour Libérer les Éléments de votre
corps. Il n'y a aucune possibilité de se tromper parce que l'Air est en haut et à gauche de la tête, l'Eau
est à droite, le Feu est devant et la Terre est derrière. Et, dans le corps, c'est la même chose. Je vous
ai donné les équivalences (ndr : voir l'intervention de SNOW du 18 octobre 2012 dans la rubrique «
messages à lire »). Et, quand cela se manifeste : placez-vous comme je l'ai dit, appelez l'Archange
URIEL, ou placez des cristaux, ou placez vos doigts. Facilitez le travail du Cavalier et vous en
constaterez, très vite (dès, je dirais, la première session et expérience), l'effet. Tout cela est à vivre,



favorisé, je vous le rappelle, par la Présence de l'Archange URIEL et dont la finalité est de révéler
l'Éther, tel qu'il est à son origine et non pas tel qu'il a été raréfié sur la Terre.

L'action des Cavaliers est la même sur la Terre. Vous en avez des exemples, autour de vous, tous les
jours, en différents endroits du monde. Ce n'est qu'un début. Suivez les Éléments. Ils viennent vous
réveiller, définitivement. Tout cela se déroulera, essentiellement, durant votre mois qui s'ouvre, là (ndr :
tout le mois de novembre), mais aussi jusqu'au temps de l'Annonce de MARIE. Retenez que les
Éléments et les Cavaliers sont la Danse de la Vie, l'Ordonnancement des Mondes et des Dimensions.
Ils sont la brique Une et indivisible (à eux 4, et à eux 5) de toute vie, de toute Conscience (ndr : le
5ème élément est l'éther). Ils sont les véhicules de l'Absolu et de LA SOURCE. Vivre les Éléments,
Communier à leur Présence et Fusionner avec eux, vous donnera quelque chose à nul autre pareil
dans votre Libération.

Si vous avez besoin d'autres renseignements concernant le déroulement de cette action des Éléments,
il est temps, maintenant, de me poser les questions. Je vous rappelle, pendant que vous réfléchissez,
que l'action des Éléments se fait, naturellement, en vous mais que le fait de porter votre Conscience
sur eux-mêmes (en laissant le corps au repos et en les laissant œuvrer) est fondamental, que cela soit,
simplement, en étant présent (en Présence d'URIEL), que cela soit en utilisant vos mains ou, encore,
le monde minéral. C'est à vous de voir ce qui se passe, ce qui est à vivre, quand le Cavalier frappe à
votre tête.

Question : Feu et Terre s'expriment uniquement par les volcans et les tremblements de terre ?
La Terre correspond, effectivement, aux mouvements de la Terre et, surtout, l'ouverture de la Terre. La
Terre grandit de plus en plus vite. Le Feu n'est pas, seulement, le feu des volcans : il est, aussi, le Feu
du Ciel, la Lumière Céleste. L'Eau correspond, aussi, bien sûr, à vos liquides Intérieurs, à l'eau des
rivières, à l'eau des mers mais, aussi, à l'eau du ciel. L'Air (le Cavalier de l'Air) est, essentiellement, le
vent mais il apporte son concours à la Terre quand elle bouge. Il nourrit, aussi, le Feu et il peut, aussi,
alimenter l'eau, en la plaçant là où c'est préférable. Beaucoup d'Éléments agissent ensemble,
maintenant. Vous constaterez, d'ailleurs, en vous comme sur Terre, que l'action de l'Air est souvent
couplée à l'Eau, que l'action du Feu est souvent couplée à l'action de la Terre, et que, très
prochainement, les 4 Éléments, comme je l'ai dit, agiront ensemble et de concert, sur Terre, comme en
vous. Il y aura donc une superposition de ces 4 Éléments dans des espaces de plus en plus vastes et
de plus en plus ciblés dont l'impact se situe, il me semble, comme le Commandeur vous avait dit (ndr :
Omraam Mickaël AÏVANHOV), au-dessous de la ligne de l'Équateur et dans toute la région du
Pacifique. Ce qui sera le plus étonnant (si vous ne l'avez pas encore vécu, au niveau des prémices),
c'est la résonance et la conjonction qui va se produire entre les Cavaliers à proximité de où vous êtes,
et les Cavaliers de votre tête : c'est les mêmes.

Question : est-il possible que nous ayons déjà ressenti les Cavaliers dans notre tête ?
Oui. C'est très exactement ce que je vous ai dit dans les 2 dernières Interventions (ndr : voir les
interventions de SNOW du 1er septembre 2012 et du 18 octobre 2012 dans la rubrique « messages à
lire »). La différence est que, maintenant, les Cavaliers se déploieront de manière simultanée, selon les
correspondances que j'ai données, dans votre corps.

Question : la radioactivité fait partie de l'Élément Feu ?
Pas uniquement. La radioactivité (naturelle comme artificielle) contraint le Feu, et la Terre, et l'Air. Le
seul Élément qui n'y soit pas présent est l'Eau. L'Eau, d'ailleurs, limite la radioactivité. C'est le cas, je
crois, dans vos technologies, par refroidissement. Il y aura d'autres Éléments que vous remarquerez. Il
ne sert à rien que je m'étende dessus, si ce n'est vous le dire. Indépendamment de l'endroit où vous
êtes, il y a des jours qui sont plus axés sur tel Élément. Il y a des heures qui sont plus tournées vers
tel Élément. Mais, ça, vous le découvrirez par vous-mêmes.

Question : c'est la fusion des 4 Éléments et de l'Éther qui dissoudra le corps physique ?
Oui, en grande partie.

Question : la nature des Éléments est la même, à tous les niveaux ?
La nature de l'Élément est la même depuis LA SOURCE, à l'Absolu jusqu'à votre Dimension où vous
êtes encore. Simplement, son expression est différente, son agencement est différent, selon les
Dimensions.

Question : l'Alignement de 19h est un moment privilégié pour contacter les 4 Éléments ?
Non. C'est un moment privilégié pour permettre la préparation réalisée par l'Archange URIEL. Les
Éléments frappent à votre Porte quand c'est le moment. Ils n'ont que faire, en quelque sorte, de votre
action.



Question : peut-on appeler un Éléments en dehors des moments où il nous appelle ?
Ceci est terminé. C'est donc le sens de mon Intervention. Ce n'est plus vous qui appelez les Éléments
mais c'est les Éléments qui vous appellent.

Question : quand les Éléments frappent à la tête en provoquant une intense douleur, c'est dû à
des résistances ou est-ce normal ?
Les deux sont possibles. Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais, quand j'ai insisté sur l'aspect
physique et sur la sensation, vous vous doutez bien que cette sensation sera forte.

Question : pour se positionner par rapport aux Éléments, faut-il tenir compte des points
cardinaux ?
Ce n'est plus nécessaire. Il y a une résonance, effectivement, entre un point cardinal et un Élément.
Cela est connu de toutes les traditions sur Terre. Mais, aujourd'hui, pour te placer sur ta chaise, c'est
l'agencement de tes doigts, ou l'agencement de ta Présence, ou des minéraux, qui est prépondérante
et non pas l'orientation des Éléments. Je précise, aussi, que, quand il y aura plusieurs Éléments, vous
repèrerez, facilement, celui qui est le plus présent. C'est celui-là qu'il convient de laisser œuvrer en
premier. Même s'il y a 4 Éléments qui se présentent, il y en aura toujours un qui sera prépondérant.
C'est celui-là qui détermine l'action qui est en cours et qui détermine, aussi, si vous vous servez de vos
doigts (ou de la position des doigts) ainsi que du choix des minéraux de la Terre (si vous préférez
cela).

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
SNOW vous aime. Frères et Sœurs incarnés dans la chair de la Terre, que le Grand Esprit soit à
jamais avec vous. Bénédictions à vous. Au revoir.

______________________________________________________________________________________________

NDR 1
En résumé pratique, « quand l'Élément se présente à vous », 3 approches favorisent alors son action :

S'asseoir, en simple réception, Tranquille.
Poser ses doigts sur le Triangle de la tête concerné, comme décrit dans la rubrique « Protocoles
à pratiquer / Yoga de l'Unité ».
S'asseoir au milieu de mandalas de cristaux, comme décrit dans la rubrique « protocoles à
pratiquer / Fusion des Éléments ».

NDR 2 : Les Triangles Elémentaires

NDR 3 : les Portes

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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SNOW
SNOW-18 octobre 2012

Je suis SNOW, et je salue mes Frères et Sœurs de la Terre. Je viens, du fait de mon expérience
incarnée, vous donner des éléments qui peuvent, durant cette période, vous permettre de mieux vivre
les Éléments. Voilà peu de temps, je vous parlais des Cavaliers et de leurs effets sur la Terre (ndr :
son intervention du 19 juillet 2012). D'autres Sœurs vous ont parlé de votre tête, et des Éléments qui
s'y impriment, au niveau de différentes parties de votre tête (ndr : en ce qui concerne l'appel des
Éléments et la place des Triangles Élémentaires de la tête, voir en particulier l'intervention de SNOW
du 1er septembre 2012). Je vous ai parlé aussi, bien sûr, de la nature. Je vais exprimer, selon mes
mots, ce que sont les Quatre Éléments, les Quatre Cavaliers, les Quatre Éléments de la Terre dont
nous sommes constitués, dans ce corps, et qui sont donc issus de la Terre.

Quand les Éléments de la Terre se modifient, les éléments de l'homme se modifient aussi. Et c'est
précisément ce qui est en train de se passer. Le Grand Esprit arrive, vers vous, à la vitesse d'un cheval
au galop. Ce Grand Esprit est porté, supporté, et servi par les Quatre Éléments, réunis par le
Cinquième. L'action des Éléments vous est visible, sur la Terre, selon les endroits où vous y vivez. Les
Éléments, à leur manière, appellent au Réveil. Ils viennent chanter à vos oreilles. Ils viennent Chanter
dans votre corps. Ils viennent Œuvrer. Vivre les Éléments, c'est bénéficier de leurs effets, au-delà de ce
que vous ont dit mes Sœurs et d'autres Anciens, concernant la relation qui existe entre les Éléments et
ce qui est nommé les Lignées Célestes.

Les Éléments agissent, en vous : ils vous appellent et ils vous demandent, à vous, aussi, de les
appeler. Appeler un Élément est simple, cela n'appelle pas un rituel complexe. De la même façon que
vous pouvez vivre des Communions avec l'une des Étoiles, comme les Anciens ou les Archanges, vous
pouvez aussi, dorénavant, percevoir et distinguer, en vous, les Éléments, quand ils vous appellent, et
aussi quand vous les appelez. La première sensation d'un Élément qui vous appelle se situe
directement au sommet de votre corps, sur les secteurs de ce que vous nommez la Couronne
Radiante de la tête. Un Élément, deux Eléments, trois Éléments, les quatre Éléments (ce qui est plus
rare) peuvent maintenant vous appeler, en même temps. Cela se traduira, en vous, par la sensation à
la place précise d'impact de l'Élément, sur votre tête. Certains d'entre vous commencent à en sentir
deux, et parfois trois, en même temps. Quand les Quatre Éléments se marieront en vous, d'abord dans
votre tête, alors, le Cinquième Élément pourra, lui aussi, vous appeler. Et ce Cinquième Élément, il
pénètre spécifiquement au point le plus haut de votre corps, par ce que vous appelez le Point ER, au
centre de votre tête.

Les Éléments sont ceux, aussi, qui réalisent le déploiement de votre Cœur Éternel - que vous pouvez
faciliter par des moyens qui vous ont été donnés (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer /
Déploiement du Cœur Ascensionnel »). Et puis, vous avez, aussi, vous-même, dans vos moments,
quels qu'ils soient, la possibilité d'appeler aussi l'un des Éléments, ou plusieurs des Éléments.
Simplement : de la même façon que vous Communiez avec vos Frères et vos Sœurs, réveillés sur
Terre (comme avec nous), il suffit simplement de nommer l'Élément. Il n'est pas la peine de
s'embarrasser de leur nom (selon une tradition, ou selon une Vibration) : la simple pensée de
l'Élément suffit, dorénavant, à le mettre en mouvement, et donc, à l'appeler. Vous remarquerez que
vous êtes plus à l'aise avec certains Éléments, plutôt que d'autres. Appelez d'abord les Éléments avec
lesquels vous êtes plus à l'aise. Le plus souvent, c'est ceux qui se sont manifestés, en vous, en
premier. Vous allez constater que, quand vous avez appelé un Élément, ou qu'un Élément vous a
appelé, et quand ils se conjuguent, par deux ou par trois, votre conscience n'est plus la même. Il se
passe des choses inhabituelles. Qui peuvent vous révéler, aussi bien, par la Vision la plus Intérieure et
profonde (et comme cela a été dit), vos Origines, vos Lignées. Ce que je vais évoquer n'est pas cela
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mais, bien plus, l'aspect de Transformation des Éléments, en vous.

Quand le Feu vous appelle, le Triangle du FEU devient sensible. Et à ce moment-là, le Feu, qui est
maintenant ce Feu Mikaélique, vient, littéralement, dans votre corps, appuyer sur certaines Portes :
ATTRACTION et VISION (ndr : la position précise de ces Portes est indiquée dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / Reconstruction du Corps de Résurrection »). Venant vous insuffler les qualités
de ce que vous Êtes, quand vous n'êtes pas dans un corps de la chair et de la Terre. Ainsi deviennent
sensibles les Portes des organes du foie (ndr : Porte VISION) et de la rate (ndr : Porte ATTRACTION).
Quand le Triangle de la TERRE, et quand l'Elément Terre vous appelle (ou quand vous l'appelez),
alors, le bas de la colonne vertébrale répond. Quand l'Air vous appelle, le côté gauche de la poitrine
répond. Et quand l'Eau vous appelle, le côté droit de la poitrine vous répond. Et vous constatez alors,
qu'il y a une intrication qui se fait (vous diriez, dans votre langage : une alchimie), entre un Élément
Céleste et un élément Intérieur de ce corps de chair, qui viennent se compléter, réalisant une union
entre les Éléments qui accompagnent le Grand Esprit et les éléments de la Terre de votre corps, qui
étaient (comme vous le savez) limités.

Il va vous falloir percevoir, et vivre, l'effet des Éléments en vous. Et pas seulement sur la Couronne de
la tête mais, bien plus, dans l'ensemble du corps. Vous observerez aisément, par vous-même, que
quand les Éléments se conjuguent deux à deux, ils se conjuguent d'abord en Éléments
complémentaires : le Feu avec la Terre, l'Air avec l'Eau. De cette conjugaison résulte ce qui se passe
dans votre Cœur, qui s'ouvre au Grand Esprit comme jamais, et qui vient vous transporter dans ce qu'il
Est. Vous devenez alors semblable au Grand Esprit, sans limites, sans contraintes, simplement, vous
appuyant et vous guidant sur ce qui est au plus proche de vous : les Éléments.

Ainsi donc, quand vous aurez vécu l'Appel des Éléments (ou si vous décidez de les appeler vous-
même), vous constaterez, aisément, que votre corps en vit les effets : soit au niveau du ventre, soit au
niveau de la poitrine, soit au niveau du bas du dos et ce qui correspond au petit bassin. Quand les
Quatre Éléments auront résonné en vous, par paires, ensuite par trois, et finalement par quatre, alors,
vous saurez que l'Œuvre des Eléments se termine en vous. Beaucoup de choses vous seront plus
claires. Beaucoup de choses transformeront ce que vous êtes, en quelque chose de beaucoup plus
clair, je dirais, même, de beaucoup plus raffiné, de plus en accord avec les Éléments de la Terre, et
même avec les Cavaliers. L'ensemble des Éléments vous fait réaliser des passages de seuil. Ces
passages de seuil vous ont été communiqués par l'un des Anciens (ndr : intervention de SRI
AUROBINDO du 4 octobre 2012). Peu importe, vous constaterez, par vous-même, que l'un des
Éléments qui s'imprime dans votre tête, se déploie dans votre corps selon les règles que j'ai données.

Quand les Quatre Éléments se réuniront, pour vous, avant de se réunir pour la Terre, vous allez vivre
quelque chose de différent. De façon bien plus évidente, même, que la sensation du centre de la tête,
ou que des Triangles des Éléments, vous allez constater que votre corps se met en résonance. Donc,
en trois zones privilégiées : le bas du dos et le petit bassin, la zone haute du ventre, et la zone
thoracique. À ce moment-là, les Éléments favoriseront, de manière beaucoup plus puissante, le Cœur
ouvert au Grand Esprit. Quand le Cœur est ouvert au Grand Esprit, cela n'est plus seulement le Feu
du Cœur mais, bien plus, l'intégration de toutes les composantes des Éléments de cette Terre, en
vous.

Les Éléments vous appellent aussi, d'une manière différente, parce que la Terre parle. Son sol, qui est
Libre maintenant, vous transmet une Onde, qui est nommée l'Onde de l'Éther et qui représente les
Quatre Éléments en action, depuis le centre de la Terre, en réponse à l'Appel du Grand Esprit. Alors, à
un moment, après avoir senti le centre de la tête, toute la zone du sommet du crâne, vous sentirez le
point le plus bas de votre corps : vos pieds. Il y aura comme une respiration, entre les plantes de pieds
et le point le plus haut du corps : le sommet du crâne. À ce moment-là, votre Son Intérieur, celui du
Grand Esprit, sera non seulement permanent, mais vous Vibrerez au rythme de sa tonalité. Les
Éléments n'auront plus de secret pour vous, et vous vivrez vraiment que vous êtes constitué de ces
Éléments de la Terre et des Eléments du Ciel. Que la Rencontre des deux vous rapproche du Grand
Esprit, vous rapproche de ceux que nous nommons, nous, les Ancêtres : ceux qui sont passés sur
Terre, avant vous, ceux qui veillent à vos côtés, au-delà même des Anciens et des Étoiles. Tous les
Aînés Galactiques attendent ce moment. La Réalisation de l'Éther, dans les pieds, et au sommet de la
tête, rend fonctionnelle la totalité de votre nouveau Véhicule.

Rappelez-vous que les Éléments peuvent vous appeler (un à un, deux à deux, ou trois à trois), vous
amenant à rechercher, dans la nature, ce qui s'y prête le mieux. Comme je l'avais dit (ndr : son
intervention du 1er septembre 2012), si l'Eau vous appelle, allez au bord de l'eau. Si le Feu vous



appelle, soit vous avez la chance de pouvoir allumer un feu, soit vous regardez le Soleil. Si l'Air vous
appelle, allez entendre le son de l'Air sous les arbres. Et si la Terre vous appelle, alors, posez le bas
de votre dos sur la Terre. Vous réaliserez alors, par là-même, et par ce que vous faites, à ce moment-
là, l'union des Éléments du Ciel et de la Terre, en vos Éléments. Cela viendra donc vous reconnecter,
non seulement vous Aligner et vous recentrer, mais vous permettra, aussi, de bénéficier des Quatre
Esprits qui servent le Grand Esprit, et d'en vivre les effets importants sur votre vie. Vivre les Éléments,
c'est simplement être un peu attentif, au moment où ils vous appellent, et consacrer un peu de votre
temps, quand vous décidez, vous, de les appeler.

Si l'une des zones de votre corps vous semble trop sensible (que cela soit le bassin, ou le bas du dos,
que cela soit la poitrine, quelle que soit la zone), si cette zone devient pénible, pour vous, alors,
rejoignez l'Élément de la nature qui y correspond, appelez l'Élément, et l'Élément qui lui est associé.
Si, par exemple, votre digestion est entravée par l'Axe ATTRACTION / VISON de votre corps (du foie et
de la rate), alors, appelez le Feu. Et si cela ne suffit pas, faites appel à l'Élément qui résonne avec lui :
la Terre. Si les douleurs et si les sensations de votre poitrine deviennent trop fortes, alors, appelez les
Éléments de l'Eau et de l'Air. Allez voir l'eau, mettez-vous sous un arbre, et vous constaterez très vite
que l'alchimie qui se fait alors, en vous, favorise l'assimilation des Éléments.

Quand vos Quatre Éléments seront pacifiés et harmonisés, alors, l'Éther se mettra en route : que cela
soit l'Éther de la Terre (sous vos pieds) ou l'Éther du Ciel (que vous nommez Supramental), ceux-ci
seront connectés, et se rejoindront dans votre Cœur. Favorisant, alors, l'ouverture du Cœur au Grand
Esprit, et le déploiement de ce que les Anciens ont appelé, je crois, le Cœur Ascensionnel. En vivant
cela, vous pourrez dire que tout est Accompli, en vous. Il ne restera plus aucune zone sans Clarté, non
pas, sur le sens de votre vie, mais bien, réellement, sur ce que vous Êtes : le Grand Esprit, dans une
de ses parties et dans sa Totalité.

Ceci est très simple à réaliser : il n'y a rien d'autre à faire qu'à utiliser votre corps, à utiliser la nature et
ses Éléments, de la façon que je vous ai indiquée. Les effets bénéfiques vous apparaitront
extrêmement vite, à la fois dans votre capacité à être stable, à être stabilisé, à être Paisible, et
concourront à vous maintenir dans la Paix et la Tranquillité. Les Éléments vous appellent, vous
appelez les Éléments. Ils vous répondent, et vous leur répondez, par les éléments de votre corps, et
par les sensations de ce corps.

Tout ce qui se produit et se produira, sur la Terre, par les Cavaliers, et en vous, par vos propres
Éléments régénérés, vous apportera au seuil et à la limite de ce corps de chair. Vous dévoilera (ce que
nous avons déjà dit), de manière plus évidente, vos Lignées.

Vous percevrez alors, par habitude, de plus en plus facilement, l'action des Éléments, en vous. Si, par
hasard, l'un des Cavaliers est puissant autour de là où vous êtes, vous constaterez aussi que les
Éléments de votre tête y résonnent et que chaque Élément va établir, en quelque sorte, une
résonnance avec l'Éther, avec le Souffle de l'Esprit. Ce Souffle de l'Esprit, présent en vous, vous
donnera toutes possibilités, je dirais, de création instantanée de ce qui est nécessaire pour vous. Il
s'agit de quelque chose de normal. Il n'y a rien, absolument rien, de magique, rien d'exceptionnel,
même si tout cela pour vous est extrêmement nouveau, extrêmement rapide et extrêmement puissant.
L'action du Grand Archange (ndr : MIKAËL) qui se tient près de LA SOURCE durant ce temps, tel qu'il
vous l'a proposé hier, se traduira, en vous, au-delà de ce qui a été dit, par les modifications de
fonctionnement de ce corps de chair et surtout, par une capacité plus grande de Communier, non plus
seulement à nous, ou entre vous, ou avec le Double, mais directement avec les Éléments. Pour
finalement vous conduire à la Fusion à la Source qui vous fera vivre ce qu'avait dit le Christ : vous
deviendrez Un avec le Grand Esprit, de plus en plus facilement, de plus en plus aisément, sans effort.

Les Éléments, comme les Cavaliers qui portent les Éléments sur Terre, comme en vous, sont les
Guides infaillibles de la renaissance et de l'Ascension. Comme mes Sœurs vous l'ont dit, le Canal
Marial qui accueille, au niveau collectif, tout cela, est aussi, bien sûr, présent dans la Terre, maintenant
que les lignes qui enfermaient la Terre ne sont plus. Vous verrez, par vous-mêmes, dans votre chair et
dans vos sens, que l'action de ces Éléments est prépondérante car cette action permet ce que j'ai
nommé une reconnexion et un recentrage dans lequel l'Éther peut accomplir sa fonction. Au-delà des
sensations des différentes parties du corps et des différentes parties de la tête qui y sont reliées, vous
assisterez, en vous, aussi, à des gammes de transformation beaucoup plus marquées, encore, que ce
que vous avez peut-être vécu durant ces années et durant cette vie. Vivre les Éléments va vous
rapprocher d'eux, va vous amener à considérer un Élément au même titre qu'un animal de la forêt,
comme quelque chose de vivant, parce que les Éléments sont effectivement vivants. Même si cela ne



vous apparaît pas, même si la science de l'Occident ne l'a pas montré, il y a une vie au sein des
Éléments. Et cette vie est d'une Vibration qui vous est inconnue pour l'instant et cette Vibration (qui
agence et coordonne les Dimensions), leur permet d'être dans toutes les Dimensions. C'est
exactement ce que les Éléments réalisent, en vous. C'est exactement ce que vous pouvez favoriser par
cet appel des Éléments. Retenez aussi que les Éléments sont un moyen de favoriser l'apaisement du
corps quand celui-ci est trop sensible sur l'un des étages que j'ai donnés.

Tout ça n'est pas compliqué, parce que cela va vous revenir, au fur et à mesure par le vécu lui-même,
et vous ferez cela extrêmement facilement (comme le nouveau-né qui apprend au bout de peu de
temps à marcher). Ceci est déjà inscrit en vous, en nous tous quand nous sommes sur la Terre, même
si nous en avons oublié les fonctions et si la sensation en était très largement déficiente. Mais la
Libération du Grand Esprit (enfermé dans le Soleil), la Libération de l'Esprit de la Terre-Mère, permet
maintenant cela en vous parce que, je vous le rappelle, nous sommes constitués tous, quand nous
sommes sur Terre, des Éléments de la Terre. Rien de ce corps ne vient d'ailleurs contrairement à
nous. C'est pour cela que le travail des Éléments ne peut intervenir de manière visible que maintenant.
Il a fallu préparer. Que la Terre-Mère se prépare. Il a fallu préparer le Ciel. Il a fallu préparer les Voiles
de Gaya (la Terre) et vos Voiles à recevoir les Éléments. Recevoir les Éléments, c'est bien plus que le
baptême de l'Esprit : c'est retrouver le vrai sens de la Vie, non limitée par un corps, non limitée par
quoique ce soit. Les Éléments sont les agents de la Liberté, les agents de la Libération, au même titre
que vous, recouverts du Manteau Bleu de la Grâce ou parcourus par l'Onde de Vie (ou les deux).
Soyez attentifs à ce que vous dit votre corps, quel que soit son âge. Veillez surtout, dans les premiers
temps, quand vous sentez l'un des Éléments de la tête, à en faire usage, à vous appuyer sur la nature
et l'Élément de la nature qui correspond (comme je l'ai donné), ne serait-ce que quelques instants. Et
vous vérifierez, par vous-mêmes, les effets.

Quand le cinquième Élément sera touché, quand l'Éther du Ciel et de la Terre résonneront, en vous,
vous saurez alors que vous êtes très proches du son permanent du Ciel et de la Terre. Le tam-tam de
la Terre sera permanent et le chant du Ciel sera aussi permanent, en vous, comme sur tout ce qui
vous est sensible, au-dessus de vous et au-dessous de vous. Ce moment ne peut pas être manqué,
que cela soit pour vous tout seul, ou pour l'ensemble de la communauté humaine. Ce que vous
réalisez c'est, en quelque sorte, un apprentissage (parce que vous êtes un petit peu en avance sur le
temps de la Terre). Les Éléments sont régénérants, mais pas de la régénération que vous attendriez
sur ce corps de la Terre, mais sont régénérants et revivifiants pour les corps éternels de l'Esprit. Plus
la perception du sommet de la tête et des plantes de pied deviendra importante, plus il faudra veiller à
respecter cet appel de l'Éther, en vous. C'est dans ces moments-là qu'il faut être vigilant, même si ce
n'est pas fondamental, mais en tout cas cela peut vous aider à ne pas éprouver de sensations
désagréables. Qu'il vous faudra appliquer les préceptes que vous a donnés ma Sœur HILDEGARDE
concernant les aliments (ndr : voir l'intervention d'Hildegarde de Bingen du 3 octobre 2012). Vous
prouverez par là même, par le type d'aliments adaptés que vous ingèrerez, vous vous prouverez à
vous-mêmes, que la métabolisation de l'Éther est réalisée. Rappelez-vous toujours qu'il est plus facile
de métaboliser cela dans la nature que simplement en méditant, enfermés chez vous. Quand les
Cavaliers seront présents à côté de vous, vous vivrez cela de façon décuplée. Et vous constaterez
aussi que, contrairement au reste des Frères et Sœurs de la Terre qui n'ont pas encore ouvert le cœur
à l'Esprit, l'effet, sur vous, est diamétralement opposé. Celui qui a peur de la tornade fuit, celui qui vit
l'Élément Air ne bouge pas : il est serein parce que, comme je vous l'ai dit, aucun Cavalier ne peut
vous atteindre. Ils ne sont que la manifestation visible, comme toujours, de ce qui se passe en vous. Ils
viennent vous réveiller. Ils viennent rompre les dernières oppositions, résistances, les derniers doutes,
les dernières questions.

Vivre les Éléments de la Terre, c'est se nourrir aussi d'eux. En ce sens, les paroles d'une de mes
Sœurs trouvent tout leur écho quant à votre alimentation, quant à vos besoins (ndr : voir les conseils
sur les aliments dans l'intervention d'Hildegarde de Bingen du 3 octobre 2012). Plus vous accueillez
les Éléments (quand ils vous appellent ou quand vous les appelez), plus vous constaterez que vos
besoins, quels qu'ils soient, sont rassasiés, vous préparant, en quelque sorte, à la nouvelle Vie, à la
vie du papillon. La nourriture du papillon n'est pas la nourriture de la chenille. Les mouvements de la
chenille ne sont pas les mouvements du papillon. La conscience de la chenille n'est pas la conscience
du papillon. C'est tout cela qui va vous apparaître, comme par magie, mais ce n'est pas de la magie
:c'est naturel. Voilà les quelques éléments généraux que j'avais à vous donner. Si mon exposé appelle
des suppléments, des compléments et si nous en avons l'espace de temps nécessaire, je vous écoute.

Question : Des troubles dans la partie haute du ventre correspondent à quel Élément ?
Correspond à ce que vous nommez les Étoiles Attraction-Vision et AL, qui en résonnant avec le corps,



ne sont plus tout à fait au même endroit puisque l'Étoile AL n'est pas dans le ventre au niveau de la
Porte mais dans la poitrine. Il y a un mouvement effectivement qui se produit. Je dirais que la base des
Triangles, pour la zone abdominale, est la base du Triangle de Feu de la tête. Au niveau du bassin, du
petit bassin et du bas du dos, il existe beaucoup plus de Portes mais, c'est le Triangle de la Terre qui
régit cela avec un point de passage qui fait la jonction entre le Triangle de la Terre et le bas du dos qui
est le point KI-RIS-TI. Il y a une résonnance aussi, bien sûr, entre le Feu et la Terre par le point OD,
celui de la tête et celui du haut du ventre. Il en est de même pour chaque Élément de la tête se
traduisant dans le corps. Je vous invite simplement à regarder les dessins et à les mettre côte à côte et
vous verrez très vite en regardant les dessins, avant même de le vivre en vous, ce qui se passe entre
chaque Triangle et chaque zone du corps. (ndr : schémas en bas de page)

En résumé, le Triangle de la Terre correspond à toutes les Portes situées le plus bas dans le corps,
sur les plis de l'aine et autour du sacrum. Le Triangle de Feu correspond à la zone de l'abdomen
haute. Le Triangle de l'Air correspond à la zone thoracique gauche et le Triangle de l'Eau correspond à
la zone thoracique droite. Il y a, comme vous le voyez (et en regardant les schémas cela sera plus
facile), une translation qui effectue le retournement dont vous avait parlé ma Sœur MA (ndr : MA
ANANDA MOYI), il y a voilà presque deux ans (ndr : voir en particulier, sur ce thème, les interventions
de MA ANANDA MOYI des 11 juillet et 12 septembre 2011), entre le Feu de la personnalité et le Feu
de l'Esprit, d'où ce retournement, entre le ventre et la poitrine, illustré par le passage de la Porte
Étroite. Mais si vous avez les dessins sous vos yeux, vous apparaîtront alors les mouvements qui
permettent ce que j'ai nommé cette reconnexion. Puisque la finalité, bien sûr, est le cinquième
Élément, l'Éther qui Vibre au sommet de votre tête et qui Vibre, bien sûr, dans la partie haute de la
poitrine quand le corps, que vous nommez ER, s'ouvre avec le Cœur, réalisant la Tri-Unité de la
Nouvelle Alliance, la Fusion des principes que vous nommez CHRIST, MARIE et MIKAËL (ndr : Porte
ER de la poitrine, appelée 9ème Corps, situé sur la bosse sternale). Y'a-t-il d'autres questions ?

Question : Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés dans la chair de la Terre, vivons ensemble un moment de Paix, gouverné par
l'Air.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis SNOW ou PLUME BLANCHE. Que le Grand Esprit soit en vous. 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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SNOW-1er septembre 2012

Mon nom est Snow. Frères et sœurs, accueillons-nous dans la Joie du Grand Esprit.

... Partage du Don de la grâce ...

Je viens poursuivre, avec vous, dans le même axe que ce qu'a donné l'Ancien (ndr : SRI AUROBINDO)
qui m'a précédée. Je vous ai parlé, à de nombreuses reprises, de la nature, de son rôle, des Éléments
et des Cavaliers. Le Grand Esprit vous appellera, de plus en plus, et la Terre vous appellera, de plus
en plus, comme l'a dit l'Ancien. Et cet Appel va retentir au fond de vous et, en retentissant, il va vous
conduire à rechercher les conditions les plus propices pour être en Paix et donc, Être Là, Présents et
en Paix, pour vivre cela.

Au moment où l'un des Éléments vous appelle en vous, rejoignez-le. Éloignez-vous, dans ces instants,
de tout ce qui est artificiel, créé par l'Homme, que cela soit la pierre de votre maison, que ce soit
l'électricité de vos maisons. Dépouillez-vous, pendant quelques instants, de tout ce qui n'est pas
naturel. Veillez à être en accord, dans ces moments-là, avec la Terre, avec le Ciel et leurs Éléments.
S'il fait jour, cherchez la lumière du jour. S'il fait nuit, respectez la nuit : n'allumez pas de lumière
électrique. L'Ancien vous a dit que des endroits de votre tête vous appelleraient. Et si vous êtes appelé
par l'un des Éléments, essayez de le rejoindre, même si c'est pour quelques instants. Si l'Eau vous
appelle : allez au bord de l'eau. Si la Terre vous appelle : allongez-vous par terre. Si l'Air vous appelle :
recherchez l'air des arbres. Si le Feu vous appelle, et si le Soleil est là : regardez-le. S'il fait nuit, et si
vous en avez la chance, allumez un feu ou une flamme de bougie. Respectez l'Appel des Éléments
parce qu'ils viennent vous réveiller où que vous soyez.

C'est dans ces circonstances naturelles que vous serez le plus à même de répondre au Ciel et à la
Terre. Parce qu'il faut vous préparer, comme la Terre et le Ciel se préparent et vous préparent.
Respectez aussi, selon l'Élément qui vous appelle, l'Élément de la nature que vous allez ingérer et
manger, de la même façon. Si l'Eau vous appelle : buvez beaucoup d'eau. Si le Feu vous appelle :
mangez plus chaud. Si l'Air vous appelle : mangez plutôt ce qui pousse en hauteur. Et si, enfin, la
Terre vous appelle : mangez ce qui pousse dans la terre. C'est une logique qui vise à vous faire
retrouver vos racines : du Ciel et de la Terre, qui vise à vous préparer, comme la Terre et le Ciel se
préparent. Respectez cela. Et même s'il vous semble ne pas pouvoir le respecter alors, demandez-
vous ce qui est capital, pour vous, dans ces moments-là.

Recherchez le calme et puis, installez-vous, là, sans rien chercher, sans rien demander, sans rien
espérer. Simplement être présent, Là. Conscient de votre propre conscience, bercé par l'Élément qui
vous a appelé, répondant à l'Appel du Ciel et de la Terre. Vous verrez très vite la différence, si vous
répondez à l'Appel dans votre lieu où vous vivez, par rapport à si vous répondez à l'Appel dans la
nature. Quel que soit le temps. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais prenez ce temps.
Aucun Élément, même le plus intense, ne peut vous altérer, en aucune manière, parce qu'il vous voit.
Parce que l'Élément de la Terre, l'Élément de votre corps, l'Élément du Ciel, est le même Élément qui
entoure le Grand Esprit. Simplement, sa forme, sa texture, n'est pas la même, mais c'est la même
chose. Accordez-vous ce temps-là. Accordez-vous ce temps, pour être Là, sensible au Ciel et à la
Terre, entre le Ciel et la Terre.
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La demande du corps sera suivie, si vous l'acceptez, d'un Appel de la conscience à nul autre pareil où
le Grand Esprit sera là. Si vos conditions de vie, de travail et d'occupation, ne vous permettent pas de
rejoindre la Mère Terre, alors recréez, dans votre maison, ce qui peut représenter les Éléments : une
coupe d'eau, une flamme de bougie, une fleur ou une plante, aérez. La représentation (que vous
aurez adoptée) de l'Élément agira parce que l'Élément du Grand Esprit est Intelligent, comme la
Lumière, et votre intention de représenter cet Élément sera vraiment suivie de l'action de l'Élément. Ce
corps vous appelle à la Lumière. Il vous appelle à la Terre et il vous appelle au Ciel. Placez-vous entre
le Ciel et la Terre. Placez-vous dans les Éléments. Et très vite, vous en verrez les bénéfices et les
effets.

Plus que jamais, le tam- tam de la Terre va retentir, en vous, parce que ce corps appartient à la Terre.
Plus que jamais, le tam -tam de l'Esprit va retentir, dans votre esprit, parce que votre esprit vient du
Ciel. Si vous respectez cela, alors vous vous respecterez vous-même, et le Grand Esprit sera en
accord avec votre esprit, vous délivrant ce qui est nécessaire, en Esprit et en Lumière, pour mener à
bien ce qui se passe. Vous constaterez très vite que, si l'environnement dans lequel vous êtes est
paisible, vous serez de plus en plus Là, et de plus en plus Présent. À l'inverse, si l'environnement est
contrarié, n'est pas en accord avec les Éléments, alors vous constaterez aussi, très vite, que cela est
plus difficile pour vous.

Les Éléments ont des choses à vous dire : de là où vous venez, de là où vous allez. Les Éléments
vous parlent et, dans ces Éléments, nous sommes plus facilement avec vous. Il y un Appel partout.
Notre Appel. L'Appel des Éléments. L'Appel de votre corps et de votre esprit. À vous de répondre. Et si
vous ne pouvez pas répondre, regardez bien ce qui s'élève, en vous, pour ne pas répondre et agissez
afin d'être Là. L'intensité du Ciel et de la Terre et du Grand Esprit vous appelle, plus que jamais, à être
Là. C'est à vous qu'il appartient de dire et de montrer ce qui est le plus important pour vous.

Allez-vous répondre à l'Appel de votre ordinaire ou allez-vous répondre à l'Appel de l'extraordinaire ?
Voyez cela avec de plus en plus de clarté, de plus en plus de contraste et d'éclairage. Vous allez être,
de toute manière, de plus en plus lucides des conseils que je vous ai donnés. Cela va vous apparaître
de plus en plus clairement parce que c'est évident. Ce corps appartient à la Terre. Votre esprit
appartient au Grand Esprit. Et quand le Grand Esprit et la Terre se réveillent, il est l'heure aussi, pour
vous, de vous Réveiller définitivement. Écoutez les Éléments. Ils vous permettront d'entendre, encore
plus distinctement, ceux qui vous accompagnent à votre gauche. Il n'est pas question de démissionner
de quoi que ce soit que vous jugeriez important dans votre vie mais, bien plus, de trouver le temps
nécessaire pour répondre à ces Appels. L'action des Éléments, en vous, bien sûr, à d'autres moments,
vous donnera l'impulsion pour vous réajuster totalement, avec la plus grande des clartés, sans aucun
doute possible.

Mais il faut d'abord que les Éléments aient œuvré, en vous, pour finaliser votre Rencontre avec vous-
même. La Terre et la nature sont vos alliées pour notre Rencontre et pour votre Rencontre. C'est aussi
la meilleure façon de ne pas se laisser emporter par des pensées, par des émotions, par des
attachements, par des peurs. Les Éléments de la nature seront d'une aide considérable, de plus en
plus, quelle que soit l'intensité des Éléments, en vous, comme dans ce que vous observerez. Ne
craignez rien. Si vous rencontrez les Éléments, ils vous parleront, à leur manière, et vous les
comprendrez.

N'hésitez pas non plus à appeler ces Éléments, à les Rencontrer, là où ils sont, mais aussi à les
appeler. Allez à leur contact, à leur rencontre, et entendez leur réponse. Ce qui se passe, en vous, se
passe aussi bien dans l'arbre que dans l'eau, et vous avez des choses à vous dire. Vous en retirerez
une aide considérable. C'est la meilleure façon de respecter ce corps comme l'Esprit que vous Êtes, et
de tout mettre en harmonie, en résonnance parfaite avec le tam-tam de la Terre et le tam-tam du Ciel.
Je n'ai pas d'autres mots à vous délivrer. Mais, par contre, je suis prête à vous répondre s'il y a des
interrogations complémentaires à ce que j'ai dit.

Question : l'Appel des Éléments peut se faire par les Triangles de la Tête, liés aux Éléments ?
Il se fera exclusivement ainsi (ndr : voir la rubrique « protocoles / les 12 Étoiles de Marie ».

Question : comment appeler les Éléments ?
Il n'y a pas de technique, ma Sœur. Seul le Cœur appelle les Eléments. Seul quand le Cœur appelle,



les Eléments répondent. Ne va pas imaginer des constructions dans ta tête : appelle simplement. C'est
aussi simple que cela. Nous Sommes et les Éléments Sont. C'est Tout.

Question : ce serait davantage bénéfique de vivre à la campagne ?
Ma Sœur, je te répondrais que si tu en as l'opportunité, vit sous une tente. Mais, bien sûr, je conçois
que cela n'est pas réalisable pour vous. Les murs de vos maisons vous protègent et vous enferment.
Celui qui ose être en contact avec les Eléments, dans sa nuit, en tirera tous les bienfaits. Mais, bien
sûr, cela est réalisable pour peu d'entre vous, pour diverses raisons. Mais le mur d'une maison, dans
la nature, est moins préjudiciable que le mur d'une maison dans une ville.

Question : faut-il répondre à l'Appel de la Nature, la nuit, quelle que soit l'heure de la nuit ?
Je te répondrai, mon Frère, que c'est à toi de voir. Pose-toi la question à toi-même : « dois-je répondre
ou pas ? ». Et vois-en ce qui se passe, à ce moment-là.

Question : l'Appel à l'Élément doit se faire de manière générale ou spécifique ?
Ce dont j'ai parlé est spécifique et individuel, pour l'instant. Quand l'Appel des Éléments deviendra
collectif, vous n'aurez plus à vous poser de question.

Question : doit-on appeler prioritairement l'Élement qui pose problème dans notre corps ?
L'Appel des Éléments n'est pas fonction de l'Élément manquant, ou en excès, ou à déployer, mais,
bien sûr, des circonstances de l'interaction entre votre corps d'énergie et le corps de Lumière.

Question : Peut-on appeler les Quatre Éléments tous les jours ?
Mon Frère, qui a parlé des Quatre Éléments, et qui a parlé de tous les jours ? J'ai bien dit qu'il fallait
respecter l'Appel de l'Élément. Vous pouvez appeler les Éléments pour les Rencontrer. Mais ne
demande pas trop vite à rencontrer les Quatre Éléments en même temps.

Question : une structure en verre, comme une véranda, est aussi bloquante au niveau des
Éléments que les murs d'une maison ?
Le verre est constitué de quoi ? De plomb. Il est donc, en ce qui concerne les Éléments et l'Appel des
Éléments, limitant. Moins qu'un mur en pierre. Moins vous mettez d'épaisseur entre vous et la nature,
dans ces moments-là, mieux c'est. Même si ce n'est que quelques minutes, il vaut mieux quelques
minutes dans la nature, pour Rencontrer l'Élément, que plusieurs heures dedans.

Question : en réponse à l'appel d'un Élément, les trois Points du Triangle concerné de la tête
vont s'activer en même temps ?
Les trois Points, ou toute la zone. Vous avez quatre zones : au-dessus de l'oreille gauche, à l'avant, à
l'arrière et au-dessus de l'oreille droite. Vous remarquerez que l'Élément privilégié, en ce moment, est
très souvent l'Air, parce que c'est là qu'est le Canal Marial. Mais, pour d'autres Frères et Sœurs, c'est
la Terre ou l'Eau et le Feu. Mais les Éléments sont tournants : ils ne sont pas toujours les mêmes.

Question : Si l'Élément Feu appelle, faut-il regarder le Soleil, les yeux ouverts ?
Je n'ai jamais dit ça. Regardez le Soleil, les yeux fermés, bien sûr, excepté dans ses tout premiers
rayons, dans ses ultimes rayons, sauf si vous avez la certitude que l'œil ne risque rien. La flamme de
la bougie est la Lumière du Soleil, dans la maison, et du Feu.

Question : la nuit, vaut-il donc mieux s'éclairer à la bougie ?
Je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai bien parlé de la lumière de la bougie, au moment de l'Appel du Feu,
rien de plus.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je suis SNOW et je vous salue, dans l'Amour et la Paix. Que le Grand Esprit vous accompagne. À
bientôt.

________________________________________________________________

NDR : Triangles élémentaires



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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SNOW
SNOW-19 août 2012

Je suis SNOW. Que le Grand Esprit soit en vous. Lors de ma dernière venue, je vous ai parlé des
quatre Cavaliers de l'Apocalypse et ce qu'ils représentaient dans leur action sur Terre. Et je vais vous
parler, aujourd'hui, des quatre Éléments qui se manifestent dans ce corps et cette conscience où vous
êtes. Avec au préalable quelques mots qui risquent peut-être de vous dérouter.

Du Grand Esprit, est sorti la Lumière. Le Grand Esprit est Amour et Absolu. De la Lumière, sont
émanés les Éléments, Éléments que l'on retrouve partout, dans tous les mondes, dans toutes les vies.
Ces Éléments (que j'avais nommés, pour la Terre, les Cavaliers de l'Apocalypse) sont ce que le
Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous avait appelés les Hayoth Ha Kodesh, les
Quatre plus proches de la Source. Émanations de la Source, émanation elle-même du Grand Esprit.
Les Éléments de la Terre, dans le corps de l'homme, ont été amputés. Ils retrouvent aujourd'hui leur
plénitude. Ils sont les témoins, dans ce corps de chair, de la révélation qui se fait. Et chaque Élément
révèle quelque chose qui lui est propre et qui vous est propre. Et ces quatre révélations vous amènent
à rejoindre le Grand Esprit.

La Terre, tout d'abord : c'est elle qui densifie et alourdit le corps et l'endort. La Terre, en vous, et son
Son confère à ce corps sa densité, sa lourdeur. C'est le moment où ce corps ne répond pas : il
retourne à la Terre. Et vient, ensuite, l'Élément Eau : l'Eau qui se répand partout et qui abolit les
limites et la séparation et qui vous donne à vivre la Dissolution. Ensuite, vient l'Élément Feu : celui qui
s'élance vers le haut, dont les flammes élèvent et s'élèvent, traduisant le retour au feu de l'Esprit, au
feu Céleste. Il vous donne à vivre les différents Feux. Il vous donne à ressentir sa chaleur, ses
picotements qui parcourent les limites de ce corps. Et puis vient, enfin, l'Élément Air : celui qui avait
déjà agit dans l'ouverture de la bouche et le Passage du Retournement de la gorge et qui, maintenant,
s'agite sur votre face et votre nez, là où passe l'air.

Vos quatre Éléments se réveillent dans ce corps. C'est l'appel du Grand Esprit. C'est l'appel de la
Vérité. C'est l'appel à la grande fête où l'Eau et le Feu ne sont plus opposés, où la Terre et l'Air ne
sont plus opposés, où la densité de l'un et la densité de l'autre se rejoignent. L'Eau n'est que du Feu
en devenir. La Terre n'est que l'Air en devenir. Et la conscience suit le corps et le corps suit la
conscience. La Terre prépare l'extase. L'Eau révèle l'extase. Le Feu vous rend à l'immortalité. Et l'Air
s'y ajoute pour vous élever. Le Grand Esprit, c'est cela. Les quatre Éléments sont ses quatre agents
qui sont présents, partout en vous, partout sur la Terre. Vivre les Éléments, c'est vivre la nature, c'est
vivre le souffle du Grand Esprit qui vous éclaire et vous réchauffe et vous révèle. L'Air, c'est l'appel de
la Grande Mère à tous, que vous l'appeliez MARIE, KUAN YIN, peu importe.

Les Éléments se lèvent, dans ce corps et dans cette conscience. Ils retentissent, en vous, comme les
Trompettes de votre Réveil, vous disant que c'est le moment, que les Éléments ne seront plus séparés
mais, eux aussi, seront en Communion. La Terre, fécondée par l'Eau et par le Feu, s'élève dans l'Air.
Mes mots ne sont pas que des images mais traduisent ce qui se passe. La Terre se fige et s'expand :
votre Terre comme ce corps. L'Eau met fin à la séparation de ce corps. Le Feu élève et l'Air transporte.
Le Grand Esprit appelle ainsi chaque créature à se relever et à s'élever. La Terre se gorge d'Eau et de
Feu, donnant à l'Air la capacité de se réunir et d'investir l'Éther. La Terre, c'est ce qui est en bas du
corps, qui a été fécondé par l'Onde de Vie, le tam-tam de la Terre. L'Eau vous a ouvert au baptême de
la Communion. Le Feu vous rappelle ce que nous sommes : parcelle du Grand Esprit et Feu. L'Air
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élève le corps. Ainsi est l'appel du Grand Esprit, l'appel du Ciel et de la Terre qui se produit aussi en
chacun de vous. Les signes du corps ne peuvent vous tromper. Ils amènent la conscience de ce corps
à ne plus y être assimilée ou identifiée, à le transmuter, par la reconnaissance du Grand Esprit. Et cela
est maintenant sur cette Terre. Là est un grand mystère.

Pour vous, en occident, toutes les religions vous ont volé vos Éléments, sans aucune exception, en
vous faisant croire à autre chose que ce que nous, Indiens, nous savions, de toute éternité. Ici, sur
Terre, nous sommes constitués des Éléments de la Terre. Au ciel, nous sommes constitués des
Éléments du ciel. Oublier les Éléments, c'est oublier la vie. Ainsi ont toujours agit les forces qui vous
ont privés de la liberté. Retrouver les Éléments, c'est retrouver la Liberté. C'est une grande joie, un
grand renouveau, ne s'appuyant sur rien qui puisse être altéré ou faussé. Ainsi sont ces temps où le
Grand Esprit souffle, où le Feu céleste le dépose, où l'Eau elle-même se transforme, et où la Terre
(qui abrite aussi le même Feu) s'ouvre pour laisser passer le Feu. Le Feu du haut, le Feu du bas, la
Terre du haut, la Terre du bas, l'Eau d'en haut et l'Eau d'en bas, deux aspects de la même Vérité. Les
Éléments deviennent sensibles, de plus en plus, et vous y répondez. Je vous ai toujours dit que la
Nature est votre alliée parce qu'ici sur Terre nous avons la même composition, la même nature. Les
Éléments sont les forces vives, le canevas, de la vie.

Celui qui a réveillé ses Éléments ne sera pas touché par les Cavaliers mais entraîné vers la Vérité
encore plus grande. Reconnaître la nature, c'est reconnaître votre Nature. Vivre les Éléments, c'est
vivre la dernière Rencontre, la plus importante. Tout cela se passe maintenant. Il n'y a rien d'effrayant.
C'est le juste retour de la Vérité. C'est une célébration, c'est un chant et c'est une danse : le chant et
la danse des cellules de corps, le chant et la danse de la conscience. Invitation à vous réveiller, à ne
plus rien croire, excepté ce que vous vivez. Ne plus rien accepter, sans le vérifier par vous-mêmes.
C'est ce que vient vous dire le Grand Esprit, c'est ce que viennent vous dire les Cavaliers et ce que
vous disent vos Éléments. Moments de grandes réjouissances. Celui qui ne reconnaît pas les
Éléments et les Cavaliers manque cette réjouissance. Ce que vous voyez dehors, se passe dedans, de
plus en plus.

Le déploiement des Cavaliers se fait maintenant sur l'ensemble de votre corps, comme sur l'ensemble
de la Terre. Nul ne pourra l'éviter. Soyez attentifs et vivez ce que les Éléments vous donnent. N'en
cherchez pas plus et n'en rejetez rien. La Nature est votre alliée, les Éléments aussi. Les Éléments
sont la force vive du Grand Esprit. Ils sont la force vive du Réveil de ce corps, du Réveil de la nuit et de
l'absence de Lumière. Rien ne peut se soustraire aux Éléments et surtout rien de ce qu'a bâti l'homme
de l'occident qui s'est éloigné ou qu'on a éloigné de la Vérité. Laissez les Éléments Être, laissez les
Éléments Libres parce que c'est votre Liberté. Que ce soit les symptômes du corps (que j'ai donnés)
ou les symptômes de la conscience, c'est toujours le Grand Esprit qui s'adresse à vous par son
Ambassadrice MARIE. Nul ne peut dévier les Éléments. Vous sentez le vent souffler mais vous ne
savez pas d'où il vient et où il va, et c'est pareil pour chaque Élément : sans début et sans fin, juste
inscrits dans leur manifestation qui est à vivre. La Terre et le Grand Esprit l'ont décidé. Vivez-le,
simplement.

Je suis SNOW ou PLUME BLANCHE. J'ai toujours été soustraite aux regards des hommes divisés.
Aujourd'hui, la Lumière et les Éléments éclairent le monde, en vous et sur la Terre. Vous avez juste à
les accueillir, à les laisser agir, en tant qu'émanation de la Lumière. Ils savent très bien quoi faire et
que faire sans que vous vous en mêliez, sans que vous vous y attardiez. Facilitez-leur la tâche, en
vous. Ne résistez pas et nul ne peut y résister. Voyez au-delà de mes mots. Voyez au-delà de ce sens
apparent.

Je suis SNOW et, à mon tour, je vous bénis. Je vous invite à être, enfin, vous-mêmes, au-delà du
corps de cette Terre. Ce corps est à la Terre. Ce que vous Êtes est au Grand Esprit et à la Liberté.
SNOW vous dit à une prochaine fois, en le Grand Esprit et en l'Amour, en la Lumière. Au revoir.

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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SNOW
SNOW-19 juillet 2012

Mon nom est Snow. Je suis en joie de venir vous parler. Je viens vous raconter une histoire. Cette
histoire est liée, profondément, à l'histoire de mon peuple, à ce que j'étais, dans une incarnation, voilà
quelque temps, sur cette Terre. Mon peuple (comme beaucoup de peuples qui n'ont pas subi, de
façon aussi dramatique, à cette époque du moins, l'oubli qui est celui de l'occidental), comme
l'ensemble des peuples natifs, nous avons su, voilà quelque temps encore, garder la Communion avec
le Grand Esprit et avec ses éléments. Parce que les éléments de la Terre, qui nous constituent tous,
quand nous sommes ici présents sur ce monde, sont les Chevaux du Grand Esprit. Aujourd'hui, vous
le savez, même les peuples natifs ont perdu, pour la plupart, cette connexion au Grand Esprit qui
revient maintenant à grands pas, comme annoncé par la plupart de nos chamanes, de nos médiums.
Ce qui vient, nous, indiens, nous l'appelions le réveil du Grand Esprit, marqué par le réveil de la Terre,
par le chant du Phœnix qui signe la fin de l'oubli. Les éléments sont les Chevaux du Grand Esprit et,
eux aussi, ils chantent déjà, sur Terre, la fin de l'oubli. Notre corps appartient à cette Terre. Dès que
nous naissons, nous sommes assemblés par les Chevaux du Grand Esprit. Ces Chevaux, depuis
quelque temps et surtout depuis que le tam-tam de la Terre a retenti, se sont mis en mouvement. Vous
les nommez, d'ailleurs, en Occident, les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Le corps de chair est constitué de
ces 4 Chevaux et, eux aussi, ils se mettent en mouvement. Alors bien sûr, des plus érudits que moi
vous ont parlé de ces premiers mouvements des Chevaux : des éléments, en vous. Beaucoup, parmi
vous, en ont vécu la réalité ou les prémices mais, aujourd'hui, le Grand Esprit a donné l'impulsion à
ces Chevaux de préparer le réveil du Phœnix, le retour du Grand Esprit, quel que soit le nom que l'on
lui donne, selon les natifs ou selon l'occidental.

Ce que la nature vous donne à voir, un peu partout sur Terre : les Chevaux qui s'emballent,
s'emballent aussi en vous. Les 4 éléments, comme vous les appelez, deviennent de plus en plus
actifs, vous donnant à vivre, dans ce corps, dans cette chair, des choses inhabituelles, pour vous, mais
qui, voilà encore peu de temps, pour les natifs, étaient habituelles. Nous suivions la Terre, nous
suivions ses rythmes, nous suivions ses éléments. Il n'y avait, pour nous, aucune séparation entre ce
corps et les éléments de la nature avec lesquels il est constitué. Voilà des temps pas si anciens (et du
temps, encore, où j'étais incarnée dans mon peuple), nous pouvions être le Vent, le Feu, la Terre et
l'Air. Simplement parce que nous étions connectés, comme vous dites, au Grand Esprit. Ce que vous
sentez dans vos corps, ce qui traverse votre conscience, est très exactement cela. Alors, quels que
soient les noms (que vous appeliez ça de l'énergie, des centres d'énergie ou tout autre chose comme,
par exemple, le canal de communication avec nous), tout cela résulte de l'assemblage des éléments,
mais des éléments qui se sont réveillés, en vous, comme ils se sont réveillés sur la Terre. Et les
éléments, depuis déjà quelque temps, accélèrent, ils deviennent plus impétueux. Alors, pour celui qui
est persuadé de n'être que ce corps, cela est un danger et le danger peut venir de l'Eau, du Feu, de la
Terre et de l'Air.

Les 4 éléments, les 4 Chevaux, chantent. Ils chantent le retour du Grand Esprit. L'Air devient puissant.
L'Eau recouvre les terres et le Feu brûle le bois et la Terre se creuse. Ceci est l'appel du Grand Esprit.
Alors bien sûr, ceux qui ne perçoivent pas le Grand Esprit en eux, et les Chevaux qui sont en
mouvement, appellent cela une catastrophe. Il n'y a aucune catastrophe pour celui qui est relié aux
éléments. Ce n'est que la transformation normale, qui est en résonance directe avec le retour du
Grand Esprit. Les peuples natifs, où qu'ils soient sur Terre, le sentent. Vous occidentaux, ouverts, vous
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le savez. Ceux qui doutent, en doutent encore. Et ceux qui ne se doutent de rien, douteront jusqu'au
dernier instant, parce que leurs yeux ne peuvent pas voir, parce que leur corps ne peut pas sentir, tant
que les 4 éléments ne se sont pas réunis, auprès du Grand Esprit, transportés par l'Éther. Bien sûr, la
Terre et les éléments n'ont fait que commencer. Je sais que, voilà quelque temps, le Commandeur des
Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous avait parlé des volcans, de l'Eau, des vents et de la Terre. Tout
cela se déroule sous vos yeux, si vous le sentez. Tout cela concerne votre conscience, si vous êtes sur
un territoire qui est concerné ou si vous prenez les informations, de quelque façon que ce soit. Mais le
corps de chair de l'être humain est ainsi fait que sa conscience le dirige dans un sens ou dans l'autre
et si cette conscience ne veut pas voir, elle ne le verra pas, jusqu'au moment où les 4 Chevaux seront
rassemblés. Et cela est en route. Vous appelez cela des signes, pour ceux qui les voient, pour ceux
qui en doutent. Nous, nous chantons déjà le retour du Grand Esprit, le changement des éléments, le
changement de la Terre, le changement du Ciel et de l'Air, le changement de l'Eau et du Feu. Ce qui
se déroule dans ce corps de chair, vous pouvez le qualifier par l'un des Chevaux ou l'un des éléments.
Il y a le Feu. Il y a l'Eau : l'Eau de la Terre ou l'Eau du Ciel qui s'écoule sur vous, qui remonte en vous.
Il y a l'Air qui circule autour de vous. Il y a le Feu sur l'axe central de ce corps, dans la poitrine ou dans
le ventre ou dans la tête ou les 3. Et ceci est parfaitement en accord parce que nous sommes
constitués, quand nous sommes dans cette chair, de la même nature que la Terre.

Le Grand Esprit a commencé à se faire sentir. Les éléments se sont réveillés, sur la Terre, comme en
vous. Alors, il vous faut être à l'écoute parce qu'à un moment, quand les éléments se mettent en
mouvement, vous ne pouvez faire la différence entre ce corps et le corps de la Terre. Vous êtes la
même réalité. Alors, ce qui s'élève des volcans de la Terre, s'élève en vous. L'eau qui s'étale sur la
Terre est l'Eau qui vous recouvre. Et cela est pareil pour les 4 Chevaux, ces 4 Cavaliers. Dès l'instant
où vous prenez conscience de ce qui se déroule en vous, ou que vous prenez conscience, aussi, de ce
qui se déroule sur la Terre, que cela soit avec bonheur ou effroi ne change rien, parce que vous
constatez qu'à ce moment là, petit à petit, l'impression d'être séparés de la nature, des éléments, de
tout ce qui vit sur Terre, va disparaître. Si le vent se lève, de manière plus tempétueuse qu'avant, il se
lève aussi en vous. Tout cela pour vous dire que la séparation artificielle entre ce qui est dedans et ce
qui est dehors, vous allez le vivre comme sa disparition. Certains Anciens vous ont parlé des Voiles.
Moi je vous dis que les éléments qui vous sont visibles (parce que vous les vivez ou parce que vous en
avez entendu parler) se vivent aussi en vous. Viendra un moment où vous serez le Vent, vous serez
l'Air, vous serez le Feu et vous serez la Terre, vous amenant, de manière nécessaire, à ne plus séparer
vous et le reste.

Le Grand Esprit envoie ses Chevaux comme un ultime avertissement. Cet avertissement n'est ni une
catastrophe, ni un châtiment, mais vient ébranler ce qui n'a pas encore été ébranlé en vous. Le feu de
la Terre est aussi votre Feu. L'eau qui change de place, change de place, aussi, en vous. Ce que vous
observez ou ce dont vous entendez parler (ou ce que vous vivez dans le territoire où vous êtes) se
produit exactement de la même façon, en vous. Bientôt vous ne pourrez plus ni l'ignorer, ni le nier,
parce que vous le vivrez. Les Voiles sur les Chevaux ont disparu, comme ils ont disparu en vous. Si
vous êtes Libérés, la Terre est Libérée. La chair de la Terre change. Le ciel de la Terre change. Votre
Ciel change. Votre Terre change. Tout ce que vous pouvez vivre dans ce corps, se vit sur Terre. Ce
n'est pas seulement une analogie ou une résonance, c'est la même chose : il n'y a pas de différence et
cela, si vous ne le vivez pas, vous allez le vivre. Au plus les Chevaux vont accélérer leur mouvement,
leur manifestation, vous constaterez que, au plus, ce corps accélère, lui aussi. Ce que vous nommez
les Vibrations sont les mêmes, pour la nature, comme pour vous. De la même façon qu'il y a des
Frères et des Sœurs qui le vivent, de la même façon, pour l'instant, il y a des territoires qui le vivent, et
il y a des Frères et des Sœurs qui ne le vivent pas, et il y a des territoires qui ne le vivent pas.

Dans ce pays, vous êtes sur un territoire où les Chevaux n'ont pas encore vraiment accéléré, même si
vous avez parfois pris de l'avance, pour certains d'entre vous. Mais il y a un moment où, lorsque l'appel
du Ciel va retentir, où tout ça va s'égaliser. Et l'effet des Chevaux, des éléments, ne sera pas le même,
selon que vous êtes préparés ou pas préparés. La seule préparation, maintenant, est surtout d'être
ouverts au Grand Esprit. Ce n'est pas de cogiter ou de préparer des circonstances extérieures par
rapport aux Chevaux, mais bien de préparer vos Chevaux à vous, parce que c'est vous qui les
conduisez et la meilleure façon de les conduire c'est de les laisser agir. Quand cette résonance va
s'installer, vous constaterez (comme mon peuple a pu le constater, dans des temps pas si reculés)
que vous êtes aussi bien le Feu, que la Terre, que l'Air et que l'Eau, sans aucune difficulté. Si vous



laissez les Chevaux agir, si vous laissez les émissaires du Grand Esprit œuvrer, ils transformeront, de
la même façon, votre Terre, que la terre de la Terre, votre corps. De la même façon que l'arbre ne peut
résister au Feu, de la même façon que la Terre ne peut résister à l'Eau qui se dépose sur elle, vous
aussi, vous ne pouvez résister. Seul celui qui s'oppose au Grand Esprit croit qu'il peut résister au
déferlement du Grand Esprit. Cela n'a qu'un temps et ce temps est achevé. L'appel du Phœnix, l'appel
de la Terre, l'appel des Chevaux, est en vous. Si vous vivez cela, il n'y aura plus ni d'Intérieur, ni
d'extérieur. Vous serez et vous deviendrez ce que vous Êtes : le Grand Esprit. Tout ce qui est séparé,
divisé, ne pourra se maintenir, en vous, comme autour de vous, pour les Frères et les Sœurs, comme
pour la Terre elle-même.

Un Ancien vous avait dit : il y aura une nouvelle Terre et de nouveaux Cieux. Personne ne vous a
jamais dit que cette nouvelle Terre et ces nouveaux Cieux étaient un arrangement, mais c'est bien
quelque chose de nouveau, totalement. De la même façon que les éléments qui sont en œuvre, en
vous, vous font découvrir quelque chose de nouveau. Ce que vous Êtes, dans le Grand Esprit, est non
plus conditionné par la peur, par l'absence du Grand Esprit. Alors (comme je l'ai dit dans mes
quelques interventions avant), allez dans la nature, éloignez-vous, ne serait-ce que par moments, de
ce qui a été échafaudé par les Frères et les Sœurs privés de Grand Esprit. Allez vers ce qui est
naturel, que cela soit dans ce qui rentre dans votre corps, parce que ce corps n'a pas besoin de
choses transformées par la pensée de quiconque : l'aliment naturel, le moins arrangé, est ce qui vous
conviendra. Cherchez le bois, parce que le bois de la forêt a, lui, déjà, retrouvé la totalité de l'Esprit.
Cherchez la compagnie de l'eau, parce que l'eau, aussi, a reçu son baptême d'en Haut. Profitez,
autant que vous pouvez, de ce que vous offre la nature, là où vous êtes. Cela permettra, en vous, une
meilleure harmonisation et une meilleure synchronisation avec ce que la nature a à vous dire, à vous
donner, parce qu'elle aussi vit les 4 Chevaux. La nature ne résiste pas au Grand Esprit. L'humain, lui,
résiste. Alors, je sais que d'autres Étoiles et des Anciens vous ont donné des signes à observer pour
savoir si tel Frère ou telle Sœur peut résonner avec vous. Ne vous posez pas cette question avec la
nature parce qu'elle résonnera, nécessairement, avec vous, dès l'instant où vous laissez ses Chevaux,
déjà modifiés, agir en vous.

Prenez la rosée du matin sous vos pieds, parce que l'Onde de Vie et la Grâce, comme vous la
nommez, y sont déjà. N'oubliez pas le Soleil et le Ciel. Tournez vos regards ailleurs que sur vos
soucis, quelques instants. Regardez le ciel, la nuit. Regardez les nuages, parce qu'ils portent les
Chevaux. Regardez les couleurs, parce qu'en regardant, vous dépasserez ce que vous regardez et
vous commencerez à communier, aussi, avec les éléments dans la nature. Cela renforcera votre
possibilité de communiquer, par l'Amour, avec nous et avec les Frères et les Sœurs qui se tournent,
eux aussi, vers le Grand Esprit. La nature, plus que jamais, est votre aide. Je dirais même, pour
beaucoup, votre baume, parce que tout ce qui vient de la Terre a accueilli, en lui, la libération de la
Terre, que cela soit les aliments qui n'ont pas été arrangés, que cela soit les bois, les eaux et même ce
qui vient de la Terre : les cailloux et les cristaux. Il y a toujours quelque chose, pour vous, dans la
nature, et bien plus qu'auparavant, maintenant que les Chevaux sont en action. Rappelez-vous de cela
dans les moments où le doute, la peur, la tête, peuvent se manifester et vous empêcher d'être reliés
au Grand Esprit. Tout y est, dans la nature, et tout y sera de plus en plus facilitant, tout y sera de plus
en plus vivant. Tournez-vous vers elle et elle se tournera vers vous. Parce que les Chevaux de la
nature vont, en entrant en contact avec vous, faire disparaître ce qui est, justement, responsable de la
peur : la différence que vous faites entre vous et l'extérieur. C'est grâce à la nature que vous aurez le
plus de chance de vivre qu'il n'y a pas d'Intérieur et pas d'extérieur, vous préparant au Grand Esprit,
au même titre que notre Présence à vos côtés. Et cela facilitera même votre capacité à nous sentir et à
nous vivre.

L'aide est dans la nature. Elle n'est pas dans les images projetées de vos écrans. Elle est dans ce
contact, direct et intime, qui va vous donner à vivre que vous êtes l'arbre, l'eau, le soleil, le ciel, les
nuages, tout ce à quoi vous allez prêter attention, dès que vous allez regarder cela avec tout votre
Être. Le Grand Esprit y est déjà. Les éléments de la nature sont transformés et ils ont une petite
avance sur vous. Servez-vous en, parce que la nature facilitera tout le reste en vous. Je ne vous
demande pas, ni vous conseille, de vivre dans la nature, bien sûr, mais de vous y immerger. Et
demandez, demandez au Grand Esprit, aux 4 Chevaux, aux éléments, de rentrer en vous et vous
abolirez cette séparation fictive, vous abolirez toutes les barrières, vous vous rendrez perméables et
vous irez vers la Transparence. Cela cultivera, en vous, l'Humilité et la Simplicité et vous donnera, si ce



n'est pas encore le cas, de vivre le baptême de l'Eau et du Feu, dans ce corps. Plus que jamais, le
Ciel, la Terre, les éléments, sont vos aides. Plus que jamais, si vous dépassez le regard extérieur,
même dans l'excès de ces éléments, vous trouverez la force et l'Amour. Ne serait-ce que si vous ne
consacrez que 5 minutes (si vous n'avez pas le temps, du moins, le pensez-vous) à regarder quelque
chose dans la nature, quelque chose sur la Terre, quelque chose dans le Ciel, vous en sentirez, très,
très vite, les effets. De la même façon que lors de la libération du Soleil, les Anciens, certains, vous ont
dit de regarder le soleil, de vous mettre face au soleil : il en est de même pour ce qui se passe sur
Terre, maintenant. Les endroits où les 4 Chevaux sont les plus actifs, en dehors de ce territoire, sont
des éléments importants de l'appel du Phœnix et de MARIE, pour ces peuples. Je reprends une
expression du Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) : ce que le regard extérieur peut
parfois appeler la mort, ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. Rappelez-
vous de cela. La nature va vous le rappeler de manière forte et évidente. La nature n'est pas un
ennemi, elle est votre alliée (quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse) parce qu'au plus dur du feu, au plus
dur de la tempête, au plus dur de l'inondation, au plus dur du tam-tam de la Terre, il y a ce qu'il faut
pour ouvrir l'Esprit. Le plus important est là. Alors bien sûr, si vous en restez au regard extérieur, le
regard extérieur n'y verra toujours que un déluge, une apocalypse, dans son sens noir. Mais si vous
acceptez d'écouter la nature dans ce qu'elle a à vous dire, cela sera tout, sauf ça. Quel regard mettez-
vous ? De cela découlera la facilité, de ce corps que vous habitez, à vivre ce que demandent les
éléments.

Profitez, dans ces temps, dans le territoire qui est le vôtre ou ailleurs, des bouleversements ou des
accélérations, que cela soit de l'Eau, de la Terre elle-même, de l'Air ou du Feu. Parce que ce qui se
manifestera dans votre territoire, se manifestera dans votre corps. Et ce qui se manifeste dans votre
territoire, par rapport aux Chevaux, a quelque chose à vous dire, d'essentiel. Ce n'est pas pour rien si
le Feu est plus fort, sur certains territoires, alors que l'Eau est plus forte, en d'autres territoires. Le
territoire où vous êtes a à vous parler. Il a à vous délivrer quelque chose et à vous délivrer vous-
mêmes. Si vous êtes attentifs, il vous le dira. Ne soyez pas effrayés, quel que soit le cheval qui se
manifeste à vous, là où vous êtes, mais écoutez-le. Si le ciel gronde au-dessus de vous, ne craignez
pas la foudre. Si l'eau recouvre le sol, ne craignez pas l'eau. Si le feu brûle vos bois, ne craignez pas
le feu, mais écoutez ce qu'il a à vous dire, parce que le message est, pour vous, là où vous êtes, et
que si vous l'écoutez, à ce moment là, vous vivrez, réellement et concrètement, qu'il n'y a nul Intérieur,
nul extérieur, que vous êtes chez vous, partout. Cela mettra fin, définitivement, à l'isolement et à la
souffrance. Bien sûr, cela est possible aussi avec nos Frères et nos Sœurs qui se sont tournés vers le
Grand Esprit et qui en portent les signes, que vous connaissez. Tournez-vous vers eux, de la même
façon que vous pouvez vous tourner vers nous. Nous sommes là pour ça. Ne faites pas de différence
entre nos Frères et nos Sœurs qui sont dans un corps, et nous, de là où nous sommes, et la nature.
Là où vous êtes, vous êtes nourris par le ciel et la terre de là où vous êtes. Acceptez de voir et de vous
nourrir des modifications des éléments qui surviennent là où vous êtes. Il n'y a pas à s'en préserver, il
n'y a pas à l'éviter mais, bien, à en recueillir le message, de l'endroit où vous êtes. Parce que si vous
acceptez ce message, alors, le Grand Esprit sera là.

De votre capacité à communiquer, à communier, avec la nature, de là où vous êtes, vous sortirez
ouverts et en paix. Cela est très facile, cela n'appelle pas une cogitation, cela n'appelle pas une
compréhension mais bien de vous immerger dans ce que les Chevaux ont à vous dire. Rappelez-vous :
le bois, l'Eau, le Feu, la Terre, l'Air, les animaux, vivent, déjà, la mise en mouvement des éléments et,
d'ailleurs, certains frères animaux nous quittent, ils retrouvent ce qu'ils sont. N'y voyez pas, là non
plus, avec un regard extérieur, quelque chose de catastrophique, parce que votre regard extérieur est
faussé. Si vous arriviez à pénétrer l'essence des dauphins qui quittent la Terre, vous percevriez leur
joie immense et non pas une quelconque souffrance. Encore une fois, tout dépend du regard,
extérieur ou intérieur : celui de la tête ou celui du Cœur. Et le Cœur ne dit pas du tout la même chose
que la tête. À vous de vivre ces expériences, à vous de le décider et à vous d'en voir la Vérité, dans le
Cœur, et pas seulement selon les apparences qui sont données à voir.

La Terre et le Soleil sont Libérés. Vous êtes Libérés. Vous êtes régénérés, ressuscités, comme diraient
certains. De nouveaux Cieux, une nouvelle Terre : c'est maintenant. Le Grand Esprit et la Terre en sont
tombés d'accord. De la même façon que les éléments en sont tombés d'accord, en vous. Que vous
soyez fermés ou ouverts au Grand Esprit ne change rien. Le Ciel, le Grand Esprit est le même pour
tous, et les effets de sa Lumière, de son Souffle venant du cosmos, est le même pour chacun,



maintenant. Bien sûr, le regard de la tête va parler de quelque chose qui n'est pas normal. Mais le
regard du Cœur sait que cela est normal et même indispensable. À vous de décider où vous vous
placez. Allez-vous suivre ceux qui ont peur et qui ont contribué à éloigner le Grand Esprit ? Ou allez-
vous écouter ce que nous vous disons, ce que vous disent vos Frères et vos Sœurs dans le Cœur ?
Ce que vous dit la nature ? L'évènement est le même, mais le message reçu est différent. Cela tient
uniquement à ce que vous croyez être, à ce que vous pensez, dans la tête. Si vous laissez le Vent,
l'Air, le Feu et la Terre agir, dans la nature, eh bien, vous verrez que, très vite, cela va changer.

Ce que je vous dis, en ce jour, n'aurait pas pu être dit, voilà 6 mois. Il fallait que l'Onde de Vie, venant
du centre de la Terre, arrive, non pas seulement en vous, mais à la superficie de la Terre et imbibe, en
quelque sorte, la nature. C'est chose faite et cela deviendra de plus en plus facile dès demain.
N'oubliez pas cela. Vous constaterez, par vous-même, la vérité de ce que je vous dis et que les Étoiles
m'ont chargée de vous dire, parce que je suis celle, avec ma Sœur NO EYES, qui connaissons le
mieux la Terre, dans son essence et dans sa Vie. Je ne peux rien vous dire de mieux que de le vivre,
de l'expérimenter. Faites-le, sans arrière pensée, sans rien demander d'autre que d'y être immergé, et
vous verrez. L'eau n'est plus la même. La tTerre n'est plus la même. Le feu n'est plus le même. Et l'air,
non plus. Le Grand Esprit les a insufflés, avec quelque chose qui était perdu et qui est retrouvé. Alors,
vivez-le et vous verrez. Il n'y a pas de différence, pour vivre cela, entre un Frère et une Sœur d'un
peuple natif, aujourd'hui, et un occidental, entre un citadin et un campagnard. Faut-il encore que le
citadin y aille. Faut-il encore que le campagnard se tourne, réellement, vers la nature, s'y immerge.
Mais vous avez tous la même possibilité de vous y immerger et de voir, avec le Cœur, ce qui va se
passer. La nuit aussi, les rayons du Grand Esprit sont plus faciles à vivre, parce que le Soleil est de
l'autre côté. Alors, les rayons du cosmos sont, dans ces moments là, beaucoup plus intenses. Vous
constaterez, d'ailleurs, que, dans vos nuits, il se passe des choses de plus en plus marquantes et que
ceux qui ne dorment pas constatent que ce corps de chair se met à trembler, à manifester des choses
qui n'étaient pas là avant, beaucoup plus la nuit. Profitez-en. Vivez-le. Plus aucun doute ne pourra,
alors, vous envahir.

Voilà ce que j'avais à vous transmettre. Le Grand Esprit, quel que soit le nom que vous lui donniez,
vous (La Source, l'Absolu même), les éléments, tout cela est en place, dès demain. Je vous invite donc
à en faire l'expérience, dès que le Manteau Bleu de la Grâce sera, en totalité, déposé sur la Terre et
sur vous.

Je suis Snow. Que le Grand Esprit vous apaise. Soyez en paix et donc je vous bénis en son nom. Je
vous dis à plus tard. Merci.

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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Mon nom est SNOW ou Plume Blanche. Je vous présente l'Amour, et je rends Grâce pour notre
Présence ensemble. J'ai rarement eu l'occasion de m'exprimer, et pour ceux qui m'ont déjà lue ou vue,
je parle toujours de la nature. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler de la nature parce que la
nature, aussi, et peut-être de manière plus avancée que nous, humains, vit sa propre transformation et
sa propre Résurrection.

Que cela soit la Libération du Soleil, que cela soit le Souffle du Grand Esprit, ou que cela soit ce qui
vient de la Terre, la nature est la Rencontre, le lieu privilégié de la Rencontre, de ce qui se passe en
vous. Alors, bien sûr, les Archanges vous ont parlé d'aller marcher pieds nus dans la rosée, au Soleil
levant (ndr : pour favoriser la montée de l'Onde de la Vie), certains Anciens vous ont parlé de méditer
au Soleil (ndr : pour contacter CHRIST MIKAEL). Je vous ai déjà dit d'aller dans la nature, vers les
arbres, qui étaient les ambassadeurs, en quelque sorte, de ce qui était déjà Unifié et qui n'avait pu être
altéré, modifié. La nouvelle Vie, le Souffle de l'Esprit, l'Onde de Vie, est déjà présente dans la nature.
Elle est présente au sol, mais elle est aussi présente dans les éléments de la nature, dans les
minéraux, et ceux d'entre vous qui y sont sensibles ont déjà perçu que ces minéraux, ces cristaux,
devenaient différents : que, eux aussi, ils étaient entourés, en quelque sorte, d'un nouveau champ
d'Énergie qui n'a plus rien à voir avec l'ancien. Ceux qui s'intéressent aux arbres, dès que le printemps
aura fait grandir la sève et monter la sève, vous constaterez aussi que les arbres ont changé : ils sont
porteurs, eux aussi, de la nouvelle Conscience, bien plus qu'avant.

Et vous, humains, qui posez vos pieds sur cette Terre, vous pouvez aller dans la nature, plus que
jamais, dès le printemps, dans quelques jours, vous abreuver et vous nourrir. La nature vous nourrira
bien plus, vous le constaterez, que ce que vous pourrez absorber par votre bouche. Quelle que soit la
pureté des aliments, vous pourrez, réellement et concrètement, vous nourrir de la nouvelle Conscience
des végétaux : sans les manger, en les absorbant par votre nouvelle Conscience, par ce nouveau
Corps, par cette Vibration qui vous parcourt. Le Souffle de l'Esprit nouveau va se manifester à vous,
comme jamais, dès l'instant où votre Conscience approchera des arbres, des végétaux, de l'eau, et
même des animaux. Les règnes de la nature, et les habitants de la nature, sont ceux qui sont le plus à
même, pour l'instant (plus que nos Frères et Sœurs, qui ne sont pas réveillés, en totalité), de vous
accueillir et de vous faire Vivre ce que vous avez à Vivre.

Quel que soit l'état de votre Passage, de votre Éveil (comme le disent les Anciens et d'autres Étoiles),
vous avez vraiment la faculté de vous immerger dans la nature comme jamais. Bien au-delà de
percevoir les énergies de la nature, vous en percevrez le Réveil, total. Faites-en l'expérience, allez face
au Soleil, le matin, ou marchez dans la rosée. Allez, bientôt, toucher les arbres, toucher les fleurs,
vous en approcher. Et vous constaterez que la Terre elle-même, si vous mettez vos mains dans la
Terre, n'a plus la même Vibrance, la même qualité, la même intensité. Vous ne rêvez pas : l'Onde de
Vie de notre Terre a parcouru ses profondeurs, pour éclore à la surface, sur son Manteau. Et toute la
nature le sait, bien sûr. Parce qu'elle le Vit bien plus facilement que nous, humains, parce que les
végétaux n'ont pas de mental, ils n'ont pas de frein et pas de résistance à l'évidence. Et vous,
humains, qui êtes en route vers cet Absolu, ou vers le Soi, même si vous souhaitez rester simplement
en vitalité, allez profiter de la nature. Parce que, plus que jamais, cette année, elle aura tant de choses
à vous donner, bien plus que ce que la société, ou l'argent, pourra vous donner. La nature deviendra
votre guérisseur, votre sauf-conduit.
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Dès que vous en avez le temps, l'occasion, allez dans la nature. Quel que soit l'environnement vers
lequel vous êtes attirés, de cette nature (animaux, végétaux, arbres, minéraux, terre elle-même,
roches, océans, lacs), peu importe, parce que tout ce que contient cette nature, vit, lui aussi, de
manière beaucoup plus Libre, ce que vous Vivez. L'Onde de Vie n'est pas destinée uniquement à
l'humain. L'Onde de Vie est pour toute vie sur cette Terre. Si vous allez dans la nature avec un regard
neuf, sans chercher à accaparer l'Énergie, sans chercher, même, à la ressentir, mais simplement en
vous laissant traverser par la Conscience même des éléments de la nature, si vous vous laissez
transpercer et traverser, vous constaterez, très vite, que cette nature est porteuse de quelque chose de
bien plus vaste que les années précédentes. Cela deviendra très apparent, dès le printemps, dans
cette partie du monde. Il y aura une possibilité d'immersion, réelle, et vous sentirez ce qui est vaste
dans la nature, comme cela n'a jamais été possible.

La nature est donc, comme je l'ai dit, guérisseuse, beaucoup plus qu'auparavant. Parce que l'Onde de
Vie se déploie et s'accumule, sans aucun problème, dans le minéral, dans l'arbre, dans le brin
d'herbe. Allez à leur rencontre et, peut-être, beaucoup plus facilement qu'avec un autre humain, vous
découvrirez, à ce moment-là, votre Double. Et vous pourrez, alors, peut être, vivre ce Mariage mystique
au sein de la nature. La nature entière vous fera l'Amour, et vous mettra dans cette Béatitude. Comme
cela vous a été dit, c'est possible avec un brin d'herbe, avec un arbre, comme avec tout être humain.
Vous pourrez, sans aucun effort, sans aucune projection, devenir le brin d'herbe, devenir un arbre,
échanger la Conscience, dépasser la conscience limitée de votre forme. La nature et le Souffle du
Grand Esprit vous appellent, maintenant, à vivre cela. Il n'y a pas de barrières liées à l'âge ou à
l'origine : que vous soyez (ce qu'on appelle vulgairement) un homme blanc ou un indien, ne change
rien, parce que l'intensité même de ce qui est présent dans la Nature est, réellement, décuplée. Dès
l'instant où vous portez votre Conscience, votre Attention, sur elle, elle vous le rendra de façon
démultipliée.

L'expérience de la nature n'est pas simplement une expérience différente, dès ce printemps. C'est, là
aussi, une expérience transcendante : si vous devenez Transparent et totalement Clair, si vous
n'arrêtez rien de ce qui se produit, si vous vivez simplement l'expérience, comme un enfant, avec la
plus grande Simplicité, vous comprendrez très vite ce qui est en train de se passer. L'Onde de Vie, qui
n'est peut-être pas née, encore, en vous, pourra naître, de manière plus spontanée. Alors, bien sûr, le
Manteau Bleu de la Grâce (le jeudi, auquel certaines de mes Sœurs sont agissantes), ou dès le 2 avril,
ou d'autres Frères et Sœurs qui vivent la Grâce, peuvent vous faire résonner. Mais la nature, elle, est
l'élément certainement le plus facile. Parce que dans la nature, il n'y a pas de mental. Dans la nature,
il y a simplement un projet de Vie, qui est le même, de toute Éternité. Un arbre, falsification ou pas,
Illusion ou pas, est toujours resté le même : il obéit à son programme de Vie, qui est de se tourner vers
le Soleil et de grandir vers le Soleil. Et de faire circuler la sève, l'Énergie, l'Onde de Vie, de bas en
haut, et de haut en bas. Il est programmé pour cela. Et vu ce qui a été Libéré dans la Terre, vous
concevez bien que les racines de l'arbre, qui plongent dans la Terre, se sont gorgées de cette Onde
de Vie, attendant le printemps pour se manifester à vous. Il en est de même pour l'eau, parce que
l'Onde de Vie est cette Eau vivifiante qui féconde le Feu. Les cristaux, issus de la Terre, sont porteurs,
depuis déjà de nombreuses semaines, de ces nouvelles Énergies, de cette Onde de Vie. Il y a comme
de l'électricité, autour des arbres, autour des végétaux, autour des minéraux. La même chose qu'il y a
autour de vous, à distance de vous, se retrouve dans toutes les Consciences de la nature. Et la nature
est parfois beaucoup plus disposée à communier avec vous, à vous faire vivre le Mariage mystique,
qu'un autre être humain ou que vous-même. Alors, ne vous privez pas de ce magnifique cadeau, que
la nature relaie, elle aussi. N'oubliez pas la nature.

Rappelez-vous, aussi, que les possibilités de la Conscience qui devient la vôtre, vous rend possible
d'aller rendre visite (avec ce corps ou sans ce corps) à un arbre, à un végétal, à un minéral, comme
d'aller dans le Soleil. Vous pouvez danser avec un arbre, de la même façon que vous dansez dans le
Soleil. Il suffit, simplement, d'y penser, et la pensée créera cela. Il y a une possibilité de Transparence
et de Clarté, dans la nature, bien plus facile à manifester pour vous. La nature vous Appellera, tous,
selon les éléments qui vous constituent. L'Appel de l'eau, de la montagne, de l'arbre, de la forêt, à
travers vos rêves même, va devenir de plus en plus évident, dès le printemps. Cette nature, qui se
Réveille, participe, avec vous, à cette Libération.

Allez dans la nature, simplement, sans parti pris, sans rituel. Oubliez toutes les techniques d'approche



d'un arbre ou d'un végétal : allez-y spontanément, avec naturel. C'est la meilleure façon, maintenant,
de Vivre la nature, ses bienfaits. Comme je le disais, dans vos rêves, ou par impulsion, vous pourrez
ressentir d'aller à tel endroit, de vivre telle chose, de prendre tel cristal, ou tel arbre, dans vos bras. Ne
résistez pas, faites-le. Ne cherchez pas à obtenir quoi que ce soit, parce que dès l'instant où l'Intention
est posée, cela sera obtenu : c'est indépendant, là aussi, de votre désir, de votre volonté, de toute
personnalité.

Le Chant de la Terre a retenti, vous le savez, et retentira dans des endroits de plus en plus nombreux.
Ce Chant de la Terre est aussi une invitation à venir embrasser la Terre, à vous coucher sur elle, vous
laissant féconder. Donnez-lui votre dos, allongez-vous sur elle, et vous verrez. Ne lui présentez pas
que vos pieds. Elle vous attend, pour se donner à vous. Elle vous fera parcourir, peut-être, ce qu'il
vous semble rester à parcourir. Elle vous facilitera la Vérité, sans vous poser de question. Dès l'instant
où vous ne lui en posez pas, dès l'instant où vous acceptez de vivre spontanément l'expérience, sans
chercher à la réfléchir, sans chercher à l'analyser. Si vous vous immergez, en totalité, dans ce qu'elle
vous donne à Vivre, vous le Vivrez.

Respectez ce que vous demandent vos rêves. Respectez ce que vous demandent vos visions.
Respectez ce que vous demande votre âme, par rapport à la nature. Il y aura toujours, dans la nature,
cet élément avec lequel vous êtes constitués : il pourra entrer beaucoup plus facilement en résonance.
Je dirais même que la nature n'attend que ça : de vous faire retrouver votre propre nature, votre propre
Vérité. Elle vous soutiendra. Elle vous épaulera. Elle vous nourrira. Il n'y a pas besoin d'être indien ou
d'être chaman pour cela, parce que cela ne requiert aucune capacité particulière. L'Onde de Vie de la
nature est la même que celle qui vous parcourt ou qui vous parcourra. Ne réfléchissez pas, allez vers
elle, et elle viendra vers vous avec une facilité déconcertante. Parlez à l'arbre, à la montagne, au
minéral, avec votre Cœur, en toute Transparence. Ne lui demandez rien d'autre que d'établir cette
résonance, ce contact, cet Amour. Tout se fera, là aussi, naturellement. N'y mettez aucune intention, ni
volonté, mais respectez l'Appel. Si vous répondez à l'Appel de la nature, ou à l'Appel de votre âme
envers la nature, vous vivrez cela de manière tellement simple.

Si certaines circonstances de votre vie, autour de vous (que vous viviez l'Onde de Vie en totalité, ou
que vous ne la viviez pas), déclenchent des réactions, des malaises, des mal-êtres (ces modifications,
justement, de physiologie liées à l'Onde de Vie), allez, là aussi, dans la nature. Non pas pour lui
demander de vous guérir, mais simplement pour communier avec elle. Alors, elle saura quoi faire, et
elle le fera. La nature est plus que bénie, cette année, parce qu'elle se réveille d'un long sommeil,
celui de l'hiver, mais aussi enrichie du Don de la Grâce. La nature, aussi, quel que soit votre état, quel
que soit là où vous êtes établis (que cela soit dans l'ego, dans le Soi ou dans l'Absolu), saura toujours
quoi faire pour vous, dès l'instant où vous la respectez dans votre approche, dès l'instant où vous ne
lui demandez rien d'autre que de vivre la communion avec elle. Parce qu'au sein de la nature, tout cela
est profondément naturel, profondément juste. Au-delà de vous aider à faciliter l'Onde de Vie, la nature
restaurera ce qui doit l'être. Allez-y, là aussi, avec Humilité et Simplicité : non pas comme un
conquérant, non pas comme un guerrier, mais bien comme un amant ou une amante qui respecte
l'objet aimé. Et tout se Vivra.

La nature, en quelque sorte, dans ce pays ou ailleurs, touchera ce que j'appellerais son acmé, son
maximum de Grâce, dès le début avril. Soyez conscients de cela. Parce que vous avez, en elle,
beaucoup d'éléments facilitants, beaucoup d'Amour, beaucoup de Lumière, beaucoup de Grâce.
Même si vous n'avez pas de temps, prenez peu de temps, mais faites-le. Ne le faites pas une fois.
Faites-le plusieurs fois. Parce que, très vite, vous percevrez ce qui se passe. Encore une fois, que vous
viviez les blessures de l'ego, que vous viviez la Joie du Soi, ou la découverte de l'Absolu, cela ne
changera rien, l'effet sera le même. Tout, dans la nature, concourra à vous Éveiller, à vous Réveiller et
à vous Libérer. La nature ne vous demandera rien d'autre, en échange, que de l'Aimer.

Comme vous l'avez peut-être constaté, vos besoins alimentaires ont changé, et ils changeront de plus
en plus, c'est normal. Ne surchargez pas ce corps. Si votre corps n'a plus besoin de nourriture, n'en
absorbez pas. Mais s'il vous en réclame, absorbez ce qu'il y a de plus naturel, parmi les végétaux, et
absorbez-les de la façon la plus naturelle qui soit, j'entends : non cuisinés, non altérés, crus. Mangez
les couleurs qui vous attirent, les textures qui vous attirent. Bénissez le repas, parce que ce qui sera
dans votre assiette, dans les jours qui viennent, ne sera plus jamais comme avant : la carotte ne sera
plus la carotte d'avant, ce que vous nommez le chou-fleur, ne sera plus le chou-fleur d'avant. Cela



sera extrêmement perceptible dès l'instant où vous ne dénaturez pas l'aliment, en le cuisant ou en le
coupant. Vous remarquerez très vite, alors, que ces aliments, durant cette période qui est à vivre,
seront la solution à ces troubles de la physiologie qui change.

À travers la nourriture, à travers le contact avec la nature, vous verrez que vous avez tous les éléments,
sans aucune exception, pour mener à bien ce qui ce joue en vous. Voilà les simples mots, et quelques
mots, que j'avais à vous dire, et que mes Sœurs m'ont chargée, de par ma position, de vous délivrer.
Si vous avez des questions, par rapport à ma modeste intervention, et que nous en avons le temps, je
vous réponds, bien sûr, s'il faut compléter ce que j'ai dit par rapport à la nature.

Question : du fait de l'augmentation de l'électricité, sur les cristaux, en particulier, vaut-il mieux
cesser de les utiliser ou les utiliser différemment ? 
Je répondrais que ça dépend, comme pour les aliments, de la nature du cristal. Un chêne n'est pas un
frêne, un saule n'est pas un bouleau. De la même façon qu'il y a modification des charges électriques
des minéraux, ceux qui peuvent poser le plus de problèmes, sont ceux qui se chargent le plus de cette
nouvelle Conscience : en particulier, ce qui constitue le Manteau de la Terre, c'est-à-dire la silice, c'est-
à-dire le cristal de roche et le quartz. Cela concerne, dans une moindre mesure, d'autres types de
pierres. Même les pierres qui seraient avec des effets d'électricité, comme la tourmaline, ne sont que
très peu concernées par ce processus. Donc, ne soyez pas surpris des modifications de vos
perceptions mais cela n'appelle pas quelque chose de particulier à faire, en plus ou en moins. D'être,
peut-être, vigilants à ce qu'il n'y ait pas d'excès d'électricité, d'Onde de Vie, qui vous parcourt dans le
corps. Mais si vous êtes attentifs, les aliments génèreront la même chose. Si vous transformez des
légumes et les faites cuire, vous vous apercevrez que vous êtes lourds. Si vous mangez les mêmes
légumes crus, en les mastiquant longuement, vous constaterez qu'avec très peu d'aliments, vous êtes
en pleine forme. Tout cela est en train de changer, et deviendra de plus en plus apparent dans les
deux semaines qui viennent.

Question : et qu'en est-il des cristaux de roche utilisés spécifiquement pour les montées
Vibratoires (des corintos, par exemple) ? 
S'ils vous semblent trop chargés, trop puissants, alors, faites-en profiter l'eau de boisson que vous
allez boire, et après, vous pourrez utiliser le cristal. L'eau sera vitalisée, elle aussi. Pensez aussi, par
exemple, à solariser votre eau de boisson. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire profiter l'eau que vous
allez absorber, non pas la prendre des tuyaux, ou des bouteilles mises dans un placard, mais d'abord,
la présenter au Soleil, la laisser au Soleil une heure ou deux. Vous constaterez, très vite, des
changements considérables dans divers symptômes de ces modifications physiologiques, que vous
vivez peut-être déjà.

Question : comment gérer la culpabilité d'avoir fait couper des arbres, ayant depuis pris
conscience que ces arbres étaient des êtres d'autres Plans ? 
Qu'est-ce qui prend conscience ? La nature est là pour vous servir. Même si vous n'en aviez pas
conscience auparavant, le simple fait de prendre conscience, aujourd'hui, est déjà une réparation pour
elle. La culpabilité ne peut venir que de ce qui est limité, c'est-à-dire de l'ego, toujours. Dès l'instant où
il y a réparation, la culpabilité n'a plus de raison d'être. Que vous ayez coupé un arbre ou que vous
ayez été bûcheron, ça ne change rien. L'Amour est pardon total. La nature est Amour. Aimez, et vous
serez Aimés, et le poids de cette souffrance n'existera absolument plus.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Sœurs et Frères incarnés sur cette Terre, je vous souhaite, simplement, d'Être, en totalité, ce que vous
incarnez et ce que vous Êtes. Et comme l'ont dit les Anciens (je ne peux que me joindre à eux) : la Vie
et l'Amour sont extrêmement simples. Seul le mental n'est pas simple. La Vie, l'Onde de Vie, la
Lumière Vibrale, le Grand Esprit, sont la Simplicité même. Alors, que votre Vie soit aussi simple que la
Vérité. Dépouillez-vous de tout ce qui est inutile. Dépouillez-vous de tout ce qui vous a détourné de ce
que vous Êtes. Vous trouverez la vraie richesse.

Je vous Aime et je vous serre sur mon Cœur. À un jour prochain.

________________________________________________________________

NDR 



Nouvelle pratique de l'espace d'Alignement de 19 heures, à compter du 2 avril 2012, selon les
informations communiquée par UN AMI le 17 mars 2012 :
"Nous vous convions donc, chaque soir, à 19 heures, à vivre non plus un Alignement de service, pour
l'Ancrage de la Lumière mais bien à rester présent à vous-même, tranquille, quelle que soit la position
(allongé, debout, assis, peu importe). Quelle que soit la position de vos membres, quelle que soit la
position de votre bouche, quelle que soit l'ouverture ou la fermeture de vos yeux, simplement, soyez
présent, durant cette période. Cela sera, pour vous, une opportunité de vivre, de manière sereine,
l'Onde de la Grâce jusqu'au moment de la Résurrection. Ce moment appelle, simplement, à se rappeler
de ce que je vous ai dit en ce jour : tenez-vous tranquille, restez en paix et, surtout, ne faites rien".

________________________________________________________________

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

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.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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SNOW
SNOW-13 novembre 2011

Je suis Snow, Frères et Sœurs. Que la Paix et le Souffle de l'Esprit vous soient favorables et vous
habitent. Je viens à vous en tant qu'Étoile CLARTÉ. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments
fort simples qui viennent, en quelque sorte, résonner et compléter ce que vous a dit notre Sœur
Gemma concernant l'Ascension. Je me placerai quant à moi, non pas du côté de la Lumière mais bien
du côté de la personnalité qui vit l'action de la Lumière, ce qui est votre cas. Et je vais essayer de vous
donner quelques éléments qui, dans votre vie la plus ordinaire et la plus simple, dans ses actes les
plus élémentaires, peuvent peut-être vous aider à mieux vivre ce qui est à vivre pour chacun de vous.

Un rappel extrêmement bref, tout d'abord : rappelez-vous, la Lumière est simple, la Lumière éclaire, la
Lumière est humble. La Lumière est claire et Transparente. Elle vient donc éclaircir ce qui doit l'être
dans votre vie. Il existe un certain nombre de choses qui sont à considérer dans ce que vous avez
simplement à accomplir et à vivre, de façon la plus ordinaire, dans les actes les plus simples de votre
vie, qui pourront être une aide aussi pour vous aider à mieux vivre cette intégration de la Lumière, ce
passage au sein de votre conscience de l'Êtreté. De la façon dont vous vivez aussi ce qui est à vivre,
dans les actes les plus simples, se trouvent aussi des éléments importants qui vont venir renforcer
votre capacité à Vibrer dans le Cœur, à vivre la Conscience de l'Unité.

Tout d'abord, il est important d'être attentif, non pas sous un aspect forcené et mental de vouloir à tout
prix comprendre, expliquer ce qui vous arrive, mais surtout être pleinement lucide de vos gestes et des
pensées qui vous habitent, dans les actes quotidiens de la vie la plus ordinaire. Quand vous faites à
manger, efforcez-vous de faire à manger et de ne pas faire autre chose. Quand vous êtes en train de
jardiner, efforcez-vous de jardiner et de ne pas être, en même temps, dans votre tête, en train de faire
autre chose. La conscience que vous mettez à être pleinement présent, dans l'activité la plus futile, va,
de manière a priori paradoxale (mais ce n'est pas le cas), renforcer aussi votre aptitude à reconnaître
les moments où la Lumière vous appelle. L'Appel de la Lumière n'est pas toujours une Vibration très
puissante perçue sur une Étoile, sur un chakra ou ailleurs. L'Appel de la Lumière peut se faire aussi,
ce que je dirais, par petites touches. Il existe aussi des impulsions de la Lumière venant par des rêves
ou aussi par des impulsions subites se déroulant dans l'une de vos journées, vous appelant à faire
autre chose que ce que vous étiez en train de faire. N'oubliez pas de suivre ces impulsions, ce ne sont
pas des intuitions, ce n'est pas quelque chose qui est né de vous-même mais qui est vraiment né par
l'Appel de la Lumière.

La Lumière ne vous appellera jamais à manifester ou faire des choses compliquées. Elle peut
simplement vous conduire à vous promener dans la nature, durant une heure. Elle peut aussi vous
amener, sans savoir pourquoi, d'un seul coup, à vouloir vous baigner. Il vous appartient d'être attentif à
ce que va vous demander la Lumière. Elle va vous le demander par une impression. Elle va vous le
demander par un changement immédiat de votre conscience, elle-même. Sans pour autant vous faire
vivre une Conscience Unifiée mais, déjà, en vous appelant à vous préparer, de différentes façons.
Comprenez aussi et saisissez que la Lumière peut vous amener, durant cette période, à vivre des tas
d'éléments particuliers qui peuvent faire irruption, je dirais, de manière totalement impromptue et
brutale, dans votre vie. Aussi bien pour des évènements heureux que des évènements qui peuvent
vous sembler, a priori, totalement opposés à la Lumière. Mais si vous êtes dans la confiance et dans
l'Humilité, il ne vous appartient pas de juger ce qui vous arrive. Si vous êtes dans la confiance à la
Lumière, il vous convient surtout d'acquiescer à ce qui va se manifester dans votre vie car tout cela a
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un sens. Le sens n'est pas à retrouver dans l'explication immédiate de ce qui vous est proposé à vivre.
Mais plutôt de laisser vivre ce qui est à vivre. Et cela vous appelle, parfois, à acquiescer à ce qui
pouvait, encore la veille, vous sembler totalement intolérable ou insupportable. Cela peut concerner
aussi bien une rencontre qu'un évènement, encore une fois, pouvant toucher n'importe quel élément
de votre vie ordinaire. À ce moment-là, bien sûr, tout être humain a tendance à réagir et à manifester
son désaccord, surtout quand la conscience dans le déroulement de ce qui était prévu se trouve
modifiée par une panne, par une visite impromptue, par une dispute qui peut éclater avec n'importe
quel être. Ne voyez pas l'aspect immédiat. Soyez attentif, surtout dans ces moments-là, donc dans les
moments où la Lumière vient vous proposer autre chose, attentif surtout dans les moments où,
justement, votre conscience ordinaire se trouve, en quelque sorte, bousculée par un évènement qui fait
irruption dans le sein de votre conscience ou même dans votre corps : alors, à ce moment-là, prenez le
temps, non pas d'analyser, prenez le temps, non pas de comprendre mais prenez le temps de laisser
vivre ce qui est à vivre. De laisser justement la Lumière se déployer, encore plus, même sans pour
autant rentrer dans un état de Samadhi ou d'Alignement important ou de Communion.

Vous allez recevoir, de différentes façons, tout ce qui est nécessaire, non pas à la compréhension (qui
n'a finalement que peu de sens) mais pour vivre directement l'instant suivant dans le sens profond de
ce que vous amène à vivre ce qui se présente à votre conscience. Cela peut être le dépassement
d'une peur, cela peut être le dépassement d'une colère, cela peut être le dépassement d'une
incompréhension, elle-même, d'un évènement qui se reproduit ou qui arrive, sans aucune raison
logique, si l'on peut dire, dans votre vie. Parce que, dans ces moments-là, aussi, la Lumière vient
frapper à votre porte, elle vient éclairer, de la même façon que la Lumière éclaire les zones d'ombre.
Elle peut venir aussi, dans cette période, éclairer votre vie dans ce qu'il est nécessaire, non pas de
comprendre, mais peut-être, justement, de dépasser et de transcender. Si vous êtes attentif, alors, à
ce que vous faites, au moment où cela arrive, vous vivrez l'information, non pas du sens et de la
compréhension, mais l'information au-delà du sens et de la compréhension, dans l'utilité directe dans
votre cheminement d'augmentation de Lumière, au sein de votre conscience.

Il vous faut donc manifester, dans cette période, une plénitude de vos actions, une plénitude de ce
que vous faites, afin d'être totalement présent à l'activité, quelle qu'elle soit. Si vous êtes présent dans
vos alignements mais que vous n'êtes pas présent à vous-même dans les actes les plus ordinaires, je
peux dire que cela va retarder le principe de votre conscience qui s'établit dans l'Unité. Il faut, en
quelque sorte, exercer votre propre conscience, même limitée, à être dans cette vigilance de l'instant.
Cela va vous permettre de renforcer ce qu'un Archange a appelé Hic et Nunc, c'est-à-dire de vous
établir dans Ici et Maintenant : ne pas être tributaire de l'instant suivant, ne pas dépendre de l'instant
suivant et encore moins de l'instant passé. Car vous savez que la Lumière se manifeste surtout dans le
présent et dans l'Attention que vous mettez à vivre votre présent. La Lumière qui va éclairer aussi bien,
peut être encore, des dernières zones d'ombre, que des dernières peurs ou des derniers éléments qui
sont à ajuster au sein de votre vie. Cela procède, le plus souvent, par petites touches, dès l'instant où
vous êtes attentif aux évènements signifiants, parfois les plus anodins, qui surviennent dans votre vie.
C'est de cette façon, qu'au sein de la conscience ordinaire, vous vous rapprocherez de la CLARTÉ, qui
est indispensable à la Transparence et à l'établissement de la Lumière.

Rappelez-vous : la Lumière vient frapper à votre porte. Elle tapisse, littéralement, l'ensemble de votre
conscience, l'ensemble de ce corps mais aussi l'ensemble des corps de toute la nature. Ainsi donc, la
nature est, autant que vous, le dépositaire de la Lumière et vous y avez accès avec abondance. Ainsi
donc, s'il vous est perçu directement une impulsion à aller rencontrer un arbre, à aller poser vos pieds
dans la terre, alors, n'hésitez pas une seconde. Car cela est aussi une rencontre avec la Lumière qui
permettra, en quelque sorte, de vous préparer, encore plus, à vivre la Conscience de Turiya ou cette
Conscience Illimitée. C'est au sein même de la limitation que la Lumière se trouve, aujourd'hui. Elle
est, comme vous le savez, de plus en plus présente, de plus en plus condensée sur ce monde. Bien
sûr, comme vous le savez, il existe des êtres humains qui sont en réaction, encore aujourd'hui, et de
plus en plus, qui seront en réaction par rapport à cette Lumière. Non pas par refus de la Lumière mais
bien plus par incapacité, en quelque sorte, à digérer, à métaboliser cette Lumière, parce qu'ils ne
savent pas que c'est la Lumière, parce qu'ils ne vivent pas l'Unité. Et donc la personnalité, dans ce qui
est ouvert, dans ce qui est dans le désir va, bien malgré elle, être soumise à cette impulsion de la
Lumière, pouvant parfois prendre des aspects dont la coloration et l'apparence est à l'opposé de l'effet
de la Lumière sur celui qui acquiesce à la Lumière. Et même au travers de certaines de ces rencontres,



au travers de certains de ces évènements qui peuvent vous sembler vous dépasser ou encore vous
éloigner, rassurez-vous, il n'y a absolument rien qui vous éloigne, dans l'action de la Lumière, de la
Lumière. Bien au contraire, même si la conscience limitée vous dit que c'est une erreur, même si la
conscience limitée vous dit que vous n'avez pas à faire ça ou à vivre cela. Qu'importe, écoutez plutôt
l'instant présent.

Ne soyez pas dans la réaction. Ne soyez pas dans l'émotion. Ne soyez pas dans le besoin d'action
immédiate à ce qui a déclenché votre réaction. Prenez le temps. Prenez le temps, non pas de
comprendre, non pas de réfléchir, mais plutôt de vous imprégner, non pas du sens de l'évènement
mais de l'instant présent qui est à vivre, face à cet évènement. Parce que tout évènement est signifiant,
que cela concerne votre corps, que cela concerne vos proches, que cela concerne une joie comme un
déplaisir. Quel que soit ce qui est concerné, par votre sphère émotionnelle ou mentale, allez au delà
de l'apparence, non pas dans une recherche de sens (qui ne ferait travailler que votre mental) mais
bien en vous installant, encore plus, dans l'instant.

Soyez pleinement présent à vous-même, à chaque instant. Prenez pour habitude, dès votre première
respiration, le matin, de reprendre conscience de votre corps, de vous toucher, de vous masser, si
vous voulez, éventuellement de vous faire masser. Mais prenez conscience de ce corps que vous
habitez, tout en ayant la certitude que vous n'êtes pas seulement ce corps mais que vous investissez
totalement, en toute conscience et pleinement, ce corps, quelle que soit sa légèreté ou quelle que soit
sa lourdeur. Parce qu'en même temps, en prenant possession, totalement, de ce corps, dès le matin
au réveil, en respirant, en vous étirant, en vous massant, en vous frottant les mains, les pieds, peu
importe ce qui vous vient à l'esprit, à ce moment-là, vous allez conscientiser, encore plus, votre propre
Présence à vous-même et vous allez, en quelque sorte, Communier à votre propre corps, quel que soit
son degré, encore une fois, de légèreté ou de pesanteur. Car vous n'êtes pas ce corps mais vous allez
lui permettre, par l'Attention que vous lui prodiguez, dans ces moments-là, de se gorger, littéralement,
de Lumière. Rappelez-vous que beaucoup d'Étoiles et d'Anciens vous ont dit que la Lumière suivait
votre Attention et votre Intention. Cela va devenir de plus en plus vrai. Cela va nécessiter aussi une
grande vigilance par rapport à votre pensée. Ne vous laissez pas emporter par des émotions contraires
par rapport à ce que vous pouvez voir, dans le monde ou autour de vous. N'oubliez pas qu'au delà de
l'apparence, il y a un sens. Et que même si ce sens n'est pas à rechercher ou à saisir, dans l'instant,
vous en aurez, à un moment donné, la parfaite compréhension, quand cet instant, parfois difficile, sera
passé.

Recentrez-vous dans l'instant et non pas dans la succession logique de ce que vous avez à vivre, en
étant pleinement présent dans ce vous vivez, dans l'instant, non pas dans l'émotion mais dans votre
propre Présence. Profitez de la nature, parce que la Lumière y est en surabondance, peut-être
beaucoup plus qu'autour de vous. Parce que, dans la nature, il n'y a pas de conscience humaine, il n'y
a pas d'humain qui risque de vous déstabiliser, d'une manière ou d'une autre, par leur propre Lumière
et par leur propre vécu. Vous savez, bien sûr, que beaucoup d'humains, encore, ne sont pas prêts,
totalement, à vivre l'intégration de cette Lumière. Cela se manifeste peut-être par ce que vous observez
autour de vous, par des réactions parfois anormales d'un ensemble de personnes, d'un peuple même,
tout entier. Cela n'a aucune espèce d'importance, vous ne pouvez pas les aider, comme d'habitude.
Vous pouvez simplement être vigilant et attentif à ce que vous êtes, dans l'instant, à ne pas réagir,
dans l'instant, à ne pas chercher un sens intellectuel, moral ou autre, à ce qui est vécu. Mais à vous
recentrer sur votre propre Présence, non pas dans l'indifférence mais bien au delà de la simple
réaction, bien au-delà de la simple habitude, je dirais, du comportement humain, au sein de sa vie
ordinaire. Mais déjà, si vous faites cela, vous vous apercevrez que votre ordinaire le plus simple se
remplira très vite d'éléments extraordinaires. Ce qui vous semblait auparavant extrêmement difficile
(que cela soit à travers la concentration, que cela soit à travers la répétitivité ou quelque chose qui ne
vous plaît pas), eh bien vous pourrez le faire, parce que vous êtes pleinement présent à vous-même et
que vous êtes détaché de l'implication, émotionnelle ou mentale, qui correspond cette action à mener.
Ainsi, vous vous rapprocherez indéniablement de cette Conscience Turiya.

Alors, bien sûr, il existe aussi des moments où la Lumière va vous appeler, de manière beaucoup plus
brutale. C'est-à-dire elle va vous déconnecter, justement, de ce que vous étiez en train de mener,
même si, dans ces moments, il vous semblait, justement, être totalement présent. Cela signifie,
simplement, que la Lumière vous appelle, à ce moment-là, d'une manière beaucoup plus intense.
Alors, ne regimbez pas. Au contraire, accepter que ce que vous dit la Lumière, à ce moment- là, c'est



justement rentrer dans cette Conscience de l'Unité et vivre, en totalité, la Conscience Turiya. Alors,
dans ce moment-là, si l'Appel devient aussi violent, retirez-vous de ce que vous étiez en train de faire.
La Lumière, elle-même, et son Intelligence, vous donnera et vous procurera l'occasion, le temps, qui
sera nécessaire à vivre ce que vous avez à vivre.

Ainsi, par cette vigilance menée à chaque instant, vous deviendrez acclimaté, en quelque sorte, à
percevoir ce que souhaite la Lumière pour vous, ce que souhaite la Lumière en vous et quelle est son
Intelligence, par rapport à vous, de ce qu'elle veut vous faire vivre, pour vous faciliter aussi bien la
Fluidité que les synchronicités, que la loi d'Attraction et de Résonance. Si vous suivez cela, dans votre
vie ordinaire, vous constaterez, extrêmement vite maintenant, que tout change et que tout ira très très
vite mais avec une plus grande facilité. Ainsi, par exemple, quelque chose qui pouvait vous perturber,
comme une peur quelle qu'elle soit, va se trouver dénoué d'un seul coup. Parce qu'à ce moment-là,
l'évènement que vous avez vécu va vous mettre face à cette peur et le revécu de cette peur (ou le vécu
de l'évènement). Si vous êtes dans l'Intention et la vigilance de votre propre Présence, vous vous
apercevrez, à ce moment-là, que la peur va se dissoudre. Non pas parce que vous avez voulu vous
soumettre à la peur, non pas parce que vous avez voulu y échapper mais bien parce que votre
conscience, et la Lumière, à ce moment-là, vous permet de vivre l'expérience que vous vivez. Non pas
pour punir, non pas pour gratifier, mais bien pour vous permettre d'être encore plus proche et encore
plus à l'Intérieur de la Lumière.

Ainsi, la Clarté deviendra de plus en plus grande dans votre vie. Cette Clarté n'est pas une Clarté qui
va vous donner l'explication, les tenants, les aboutissants, de tous les évènements qui surviennent.
Mais elle va vous donner une lucidité profondément différente qui va vous permettre de vivre les
éléments que votre vie vous apporte, avec plus, à la fois de détachement et, en même temps,
d'implication. Mais l'implication qui sera là, ne sera plus une implication du mental, ne sera plus une
implication de la réaction émotionnelle, mais bien l'implication dans la Lumière et par la Lumière. Votre
vie deviendra alors plus légère, même dans ce qu'elle a d'ordinaire. Beaucoup de choses seront alors
vécues avec beaucoup plus de facilité. Dès l'instant où, effectivement, vous acquiescez à cet Abandon
à la Lumière, vous constaterez que la Lumière ne peut aller à l'inverse de la Lumière, c'est-à-dire à
l'inverse de la Joie. Et que ce qui peut, dans un premier temps, si vous n'êtes pas totalement centré
dans l'Intention et l'Attention, vous sembler comme éloigné de la Lumière, dans un temps suivant,
parfois plus ou moins éloigné, vous pourrez vous aussi en rire car vous aurez, à ce moment-là, la
compréhension, directe, par le Cœur, de ce qu'a voulu la Lumière pour vous. Que cela concerne,
encore une fois, une souffrance, une peur, une rencontre ou une séparation.

Rien n'est anodin dans ce qui se déroule aujourd'hui dans votre vie. Ce qui est anodin, c'est si vous n'y
prêtez pas attention et que vous passez à côté d'un élément qui, peut-être, se révèlera, dans le futur,
pour vous, majeur. Vous vous entraînerez aussi, de cette façon, à vivre pleinement l'instant présent,
parce que, dans l'instant présent, il y a toute la Lumière. La Lumière ne sera jamais dans l'instant
suivant. La Lumière ne sera jamais dans l'instant qui est passé, ni dans le souvenir, ni dans la mémoire
mais uniquement, justement si vous êtes dégagé, totalement, du souvenir, de toute mémoire de
l'instant qui vient de passer. Ainsi vous n'êtes pas, comme cela a été dit, la souffrance qui vous arrive.
Vous n'êtes pas la rupture qui vous arrive. Vous n'êtes pas la joie ou le plaisir qui vous arrive. Vous
êtes bien plus que cela : vous êtes la totalité de la Lumière. Si vous adoptez ce point de vue, qui est
celui de la conscience pacifiée, même au sein de la conscience de la personnalité, vous constaterez
aussi que beaucoup d'éléments appartenant à ce corps de personnalité (que vous appelez aussi le
Corps de désir) vont s'éloigner de vous. Vous ne serez plus tributaire d'un besoin, vous ne serez plus
tributaire d'habitudes, vous ne serez plus tributaire de tel type d'aliment ou de tel type de conduite
dans votre vie. Et vous découvrirez alors, à ce moment-là, que vous êtes totalement Libre, à ce
moment-là, de toute influence, de tout conditionnement, venant de votre propre passé ou des propres
expériences et coutumes existant dans l'endroit où vous vivez.

Ainsi, en découvrant la Liberté de votre conscience, dans l'instant présent, même au sein de la
conscience ordinaire, vous ferez un pas de plus vers ce qui a été appelé, je crois, dans ce week-end,
la Vérité et la Liberté. Ainsi donc, la Liberté n'est pas simplement un moment qui est à établir, au sein
de la Conscience Unifiée, dans les Appels majeurs de la Lumière, dans les Alignements mais aussi
dans les actes, encore une fois, qui peuvent vous sembler les plus insignifiants de la vie. Cela va
entraîner, en quelque sorte, votre vigilance. Cela va entraîner, non pas la vigilance de l'attention de la
personnalité, mais va entraîner la vigilance directe de la conscience, à être sensible, à être



perceptuelle, par rapport à la Lumière et, en quelque sorte, à l'Intelligence de la Lumière. Et, petit à
petit, vous ferez vôtres ces paroles, que l'Intelligence de la Lumière sera toujours, toujours, beaucoup
plus Intelligente que votre propre raison, que vos propres émotions ou que votre propre
compréhension. Cela participera, de manière de plus en plus évidente, en vous, durant cette période,
au fameux Abandon à la Lumière, à ce fameux renoncement dont il vous a été aussi fait état. Parce
qu'il faut aussi comprendre que ce n'est pas dans les évènements extraordinaires, seulement, qu'est la
Lumière.

Quand nous vous disons que la Lumière est présente sur le monde en surabondance, cela va devenir
de plus en plus évident, au travers de ce que vous allez en percevoir, ce que vous allez en voir par vos
yeux, par la vision éthérique, par votre perception cardiaque ou votre Vision du Cœur et elle vous est
offerte à profusion. Il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience. Il ne tient qu'à vous de la favoriser,
de toutes les manières possibles, quelles que soient vos activités, quelles que soient vos occupations,
ou quelles que soient (comme l'ont dit d'autres, durant ce week-end), vos responsabilités. Parce que la
responsabilité ne doit pas être un poids, elle doit être justement, là aussi, une forme de Libération.
Vous Libérer de quoi ? Justement, de la pesanteur de la responsabilité. Ainsi, vous deviendrez soit un
parent, soit un mari, soit un employé ou un patron, qui est totalement Libre. Et cela changera, du tout
au tout, votre façon de fonctionner.

Rappelez-vous aussi que la Lumière vous a mis, tous, individuellement, très précisément, dans les
conditions qui sont, pour vous, optimales à vivre, pour réaliser ce que vous avez à réaliser, c'est-à-dire
votre devenir Vibratoire au moment du Passage. Alors, là aussi, il y a un principe de renoncement et
d'acceptation de l'action de la Lumière. Même si cela peut vous sembler dur, ou même si cela vous
semble extrêmement joyeux, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas à réagir à cela. Il y a à vivre
la Lumière présente, dans l'instant, qui peut vous délivrer instantanément, au sein même de cette
conscience ordinaire, de tout poids, de toute densité, de toute impression de blocage. La Lumière sera
toujours, toujours, beaucoup plus Intelligente que le plus fin des individus humains, quelle que soit
son intelligence rationnelle. La vie pourvoira toujours, de manière surabondante, au travers de la
Lumière présente, à tout ce qui est nécessaire pour vous établir dans votre devenir Vibratoire.

Vous allez constater, très vite, que vous allez, à ce moment-là, communiquer d'un état à l'autre et
passer d'un état à l'autre de plus en plus facilement. Vous allez pouvoir vous établir, pour beaucoup
d'entre vous, de plus en plus, à volonté, je dirais (mais qui n'est pas la volonté mais la profusion) dans
cet état de Grâce. Rappelez-vous que la Communion et la Grâce sont la résultante de l'action de la
Lumière, au sein de la conscience. Et même si elle vous est plus facile à vivre dans les moments
d'Alignement, dans les moments Intérieurs, rappelez-vous aussi que vous devez devenir la Grâce, en
totalité. Le Passage est cela. Et donc habituez-vous à ne plus séparer les instants, à en faire une suite,
logique, ininterrompue, de Lumière. Et cela, vous avez, aujourd'hui, tous les moyens qui vous sont
offerts pour le réaliser, du fait même de l'abondance de la Lumière. Ainsi donc, il va vous devenir, si
vous l'acceptez, de plus en plus facile de vous rendre compte de l'action de la Lumière, pas
uniquement dans vos moments d'Alignement, pas uniquement dans vos moments de plongée dans le
Grand Esprit ou dans le Samadhi mais même dans les moments les plus ordinaires de votre vie. Il n'y
aura plus d'agacement, il n'y aura plus de questionnement : vous accomplirez tout ce que vous avez à
accomplir sans la moindre question, sans la moindre humeur, sans la moindre contradiction, avec la
plus grande des facilités. L'action de la Lumière, aujourd'hui, c'est aussi cela, sur ce monde. C'est à
vous d'en bénéficier, c'est à vous d'en prendre l'opportunité. Et la meilleure façon de le réaliser, c'est
effectivement d'être dans l'Attention et l'Intention, c'est d'être totalement Ici et Maintenant. Et, à ce
moment-là, vous verrez, par vous-même, que même ce qui avait été appelé les deux Piliers de la tête
(l'Éthique et l'Intégrité) vont devenir une évidence qui n'est même pas à rechercher, parce qu'il ne
pourra tout simplement en être autrement.

Vous ne pourrez plus être opaque, vous ne pourrez plus mentir, vous ne pourrez plus fuir quoi que ce
soit, en vous comme à l'extérieur de vous. À ce moment-là, la Lumière deviendra de plus en plus
agissante, vous serez Éthique et vous serez Intègre, sans vous poser la question de comment établir
cela. Parce que, même cela, c'est la Lumière qui l'établira, en vous. À ce moment-là, vous constaterez
aussi que les quatre Piliers du Cœur deviennent de plus en plus actifs. Au-delà des perceptions
Vibratoires, vous allez devenir de plus en plus Humble, de plus en plus Simple et aussi de plus en
plus efficace. Que ce soit dans l'accès dans votre Samadhi, que ce soit dans la menée de vos actions
les plus ordinaires. Tout cela est une réalité que vous avez à expérimenter, à vivre, à conscientiser et à



rendre permanent. Il n'y a plus aucun obstacle pour l'établissement de cette permanence. Les seuls
obstacles qui peuvent exister ne sont que dans les propres limites que la conscience ordinaire s'est
encore mise, elle-même, ou dans les Croyances qui ne sont pas encore totalement évacuées, par
habitude, par non connaissance des dites Croyances. Vos comportements, même les plus habituels,
deviendront autonomes et deviendront remplis de la Lumière et du sens de la Lumière. Voilà les
quelques conseils, qu'en tant qu'Étoile CLARTÉ, je suis venue vous donner. Si vous avez quelques
questions par rapport à cette conscience ordinaire et quelques éléments plus pratiques à obtenir, et si
je peux vous les communiquer, alors je le ferai avec Grâce.

Question : comment gérer au mieux le fait de sentir son corps très chaud ?
Ma Sœur, le corps en chaleur est la réalité de ce qui est à vivre. Ceci est l'action de la Lumière et du
Feu de l'Esprit, sur ton propre feu électrique, traduisant la consumation de tout ce qui est illusoire.
Ainsi donc, dans les temps individuels que chacun avez à vivre, vous en êtes à des étapes plus ou
moins prononcées de ce Feu. Il est une réalité. Si tu es dans la vigilance de l'instant, telle que je viens
de le dire, alors tu constateras que tu n'es plus ni gênée, ni perturbée par ce Feu, car il est l'Essence
même de la Lumière.

Question : vivre la Grâce ou vivre le Samadhi, est-ce pareil ?
Mon Frère, la Grâce fait partie du Samadhi. Mais le Samadhi est plus que la Grâce. Le Samadhi est
l'établissement dans la Béatitude. C'est donc, si l'on peut employer ce terme, quelque chose de plus
large que la Grâce. Mais la Communion et la Grâce, telle qu'elle vous a été offerte par la Lumière et à
réaliser par vous-même, est un élément qui concourt, là aussi, au passage en Samadhi. Ce qui a été
appelé la Grâce, c'est l'action de Grâce. C'est le moment où tout ce qui va se dérouler, dans votre vie,
n'a plus à être explicité, parce que tout se fait sous l'action de la Grâce et votre vie devient une Grâce,
dans ses actes les plus insignifiants, comme je viens de le dire, comme dans les moments de
Samadhi. La Joie, à ce moment-là, la Joie qui ne dépend de rien d'extérieur, deviendra de plus en plus
établie, en vous. Vous ne saurez plus, à ce moment-là, ce que sont que les émotions comme la
tristesse, la colère, ou d'autres émotions. Quel que soit l'évènement qui, auparavant, vous aurait
affecté, il va être transmuté par la Grâce elle-même. Encore une fois, ce renoncement-là n'est pas un
désengagement mais bien un engagement, à un autre niveau. Rappelez-vous, je l'ai souvent dit et je
le répète, de l'apport de la nature. Si il existe des éléments qui vous déstabilisent, quels qu'ils soient,
ne cherchez pas l'explication : il n'est plus temps, maintenant. Les Ombres qui peuvent vous être
montrées, ne sont pas là pour vous faire culpabiliser, elles ne sont pas là, non plus, pour être
élucidées en tant que mécanisme causal. Mais bien pour être transmutées et transcendées par la
Lumière, elle-même. Si ce moment vous semble pénible, allez dans la nature. Suivez ce que vous
demande l'impulsion de la Lumière. Dans ce moment-là, s'il y a réaction, s'il y a émotion, s'il y a
intervention du mental, bien sûr, ce n'est pas la Lumière qui agit, à ce moment-là. La Lumière, dit
autrement, est la solution à tout, à absolument tout. Car c'est votre nature, c'est notre nature à tous,
sans aucune exception.

Question : peut-on vivre des moments de Grâce sans ressentir les Vibrations du Cœur ? 
Il existe des moments où la Grâce est vécue comme un état de Joie, sans perception Vibratoire. Mais
rappelez-vous : il ne faut pas s'échapper de ce corps, il ne faut pas s'échapper de ce Temple, il ne faut
pas s'échapper de cette vie. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être définir ce qu'est la Grâce. La Grâce est
un État qui est au-delà de la Plénitude, c'est un État, justement, où la Vibration et le Feu du Cœur est
présent. Cela a été illustré dans vos écrits, par rapport à l'occident, en particulier comme le mécanisme
de descente de l'Esprit Saint ou des différents charismes manifestés à cette occasion. Il peut y avoir,
durant cette période, des moments de Plénitude ou de Vacuité où il y a un sentiment de Grâce. Mais
celui-ci sera toujours conditionnel, tant qu'il n'est pas accompagné soit par la Vibration du Silence, soit
par la Vibration du Feu du Cœur. Beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui des expériences
appelées d'Éveil ou, en tout cas, ils les nomment ainsi. Et de nombreux témoignages, aujourd'hui, sont
rendus par ces êtres qui arrivent à distancier leur propre conscience et à identifier deux consciences
différentes : une conscience ordinaire et une Conscience où, justement, se vit un état non ordinaire
mais qui n'est pas pour autant Turiya. Parce qu'à ce moment-là, ces gens sont enfermés, encore plus,
en eux-mêmes et ce sentiment de pacification n'est qu'illusoire, tant que la Vibration n'est pas présente
(pas nécessairement dans ce moment-là mais à un moment ou à un autre). Souvent ces personnes
vont vous décrire un espace de sortie hors du temps, un sentiment d'irréalité, de ne plus être ni soi, ni
autre chose, ou même de s'imaginer (ou percevoir, uniquement par la conscience ou par le troisième



œil), le sentiment de Fusion avec l'univers. Mais il n'y a pas de réalité s'il n'y a pas de Vibration. Ceci
n'est pas l'Éveil, ceci n'est pas la Transcendance. C'est néanmoins l'action de la Lumière mais une
Lumière qui n'est pas intégrée dans le Cœur, une Lumière qui s'est arrêtée à un niveau de l'être qui
n'est pas le Cœur. Parce qu'il ne peut y avoir de Grâce, il ne peut y avoir de Samadhi, sans certitude
absolue de le vivre et sans Vibration ou chaleur ou Feu. Peu importe. Mais il y a un mécanisme, bien
réel, qui concerne le corps, à ce moment là.

Question : est-il possible de ne plus percevoir les battements du cœur physique ? 
Cela est même, je dirais, ma Sœur, un très bon signe. Car comment veux-tu pénétrer dans l'Éternité
avec un cœur qui bat ? Cela a fait partie d'un certain nombre d'éléments qui vous ont été donnés par
les Anciens, concernant ce qui est appelé la respiration du Cœur. C'est un mécanisme bien réel qui
concerne le corps et le cœur organe, qui participe, lui aussi, charnellement, à l'accès à Turiya. En
résumé, il ne peut pas y avoir d'accès à Turiya, à l'Unité, si le cœur organe n'est pas lui aussi
concerné. Il est donc tout-à-fait logique, tout-à-fait normal et même rassurant que le cœur s'arrête,
même parfois, ou en tout cas semble respirer plutôt que battre, ou alors Vibrer. Cela est tout-à-fait
normal, parce que si la Lumière ne transmute pas ce corps, qu'est-ce qui le fera ? Certainement pas
l'Illusion.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés dans la chair, j'espère vous avoir été agréable et je vous remercie d'avoir
communié à ma Présence. Je rends grâce pour la possibilité qui nous est offerte de Communier. Je
vous dis à une prochaine fois, avec tout l'Amour de l'Un, que je préfère nommer le Grand Esprit. À une
prochaine fois.

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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Mon nom est SNOW. Frères et Sœurs, en Amour avec vous et par l'Amour. L'ensemble de mes Sœurs
m'a remis l'autorité pour vous entretenir et vous Vibrer ce qui est directement relié à l'Étoile que je
porte et aussi, certainement, à ce que j'ai pu vivre et manifester lors de ma précédente incarnation, en
tant que cette indienne inconnue vivant en ce que vous appelez, aujourd'hui, les Etats-Unis, dans la
tribu Lakota. Je viens vous parler, et vous Vibrer, en quoi la Profondeur peut vous permettre de
dépasser les peurs. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de toutes les peurs qui peuvent
exister dans l'humain car, comme vous le savez, elles sont innombrables. Elles concernent, bien sûr,
tout un ensemble de vécus, d'expériences, de choses (raisonnées et irraisonnées) qui parsèment la vie
de l'être humain. Je vais plutôt envisager la peur et la capacité qu'a la Vibration de la Profondeur à
faire dépasser la peur, en saisissant bien, dans un premier temps, que la peur, quelle qu'en soit
l'origine ou la manifestation, depuis une simple projection, présente dans le mental, que cela soit une
émotion, quelle qu'en soit la manifestation, physique ou d'évitement ou de soumission ou de
sidération, comme cela est possible pour les animaux, en proie à un prédateur. Au-delà de tout cela et
au delà des mécanismes et de l'ensemble des mécanismes qui peuvent apparaître quand la peur
apparaît, nous allons considérer la peur la plus essentielle, la peur fondamentale, au-delà de toute
manifestation et au-delà de toute cause, si je peux m'exprimer ainsi.

Je reviens, tout d'abord, sur la Profondeur. La Profondeur est une Vibration qui permet de transcender,
de dépasser, en quelque sorte, l'apparence de ce qui est donné à vivre, à ressentir, de transcender ce
qui est donné à voir, de transcender ce qui est donné à vivre même et, en particulier, au niveau de la
peur. La peur est un sentiment ou une émotion qui va entraver, en quelque sorte, tout ce qui peut être
lié à la Joie et donc à la Conscience pure, dénuée de toute peur. La peur est inscrite, bien sûr, dans la
personnalité et aussi, je dirais, dans l'âme. Le seul élément qui ne connaisse pas la peur, parce que
cela ne peut exister dans ce vécu-là, c'est l'Esprit. L'Esprit, en effet, n'est régi par aucune des lois qui
sont en vigueur dans ce monde et sur cette Terre. Bien sûr, cela vous le savez. Dans l'action de Grâce
de l'Esprit, dans le Grand Esprit, ne règne que l'Amour, ne règne que ce qui est vrai. La Profondeur
est un mécanisme qui permet de dépasser la peur à proprement parler, c'est-à-dire que dans cette
vision de l'Esprit, il n'est pas nécessaire de voir la peur, d'en comprendre et d'en saisir les origines et
les manifestations, parce que cela peut être, en quelque sorte, un mécanisme sans fin. Comprenez
bien que comprendre une peur est parfois très intéressant. Savoir pourquoi une personne a peur de
ceci, de cela ou d'une autre personne, permet de saisir l'origine de cette peur et effectivement, dans
un certain nombre de cas, saisir l'origine d'une peur dans un élément vécu ou appréhendé, peut
suffire à, en quelque sorte, la transcender.

Ce dont je voudrais vous parler n'est absolument pas ça mais, bien plus, le dépassement de cette
peur, quel qu'en soit, encore une fois, le point de départ, quelle qu'en soit la source, quel qu'en soit le
vécu, l'expérience ou la projection. Il faut, en quelque sorte, dépasser la peur, c'est aller au-delà de ce
mécanisme de vécu et au-delà de ce mécanisme de compréhension. Fondamentalement, bien sûr, la
personnalité, la vie humaine elle-même ne permet pas d'effacer la peur et, même si certaines peuvent
être dépassées, une autre peur la remplacera tôt ou tard dans la vie et ceci, jusqu'à la mort, jusqu'au
dernier souffle, qui représente, en quelque sorte je dirais, la peur ultime. Alors, qu'est-ce qui peut bien
faire qu'un être humain, comme tant d'autres, comme moi, ont pu dépasser la peur et donc l'ensemble
de toutes les peurs ? Au niveau de l'expérience de la vie humaine, vient un moment où la Conscience,
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la perception même de la vie, va se faire bien au-delà de toutes les règles connues, bien au-delà de
toutes les limites connues, bien au-delà de tous les contingentements qui peuvent exister pour un
corps et pour ce que ce corps et cette personne peut trouver à rencontrer sur son chemin. Bien sûr, le
danger fait très exactement partie du principe même de l'incarnation dans ce monde, par les éléments
que vous allez en rencontrer, les relations que vous allez rencontrer, ce que vous pouvez appeler
aussi l'imprévu, le besoin de se prémunir. Donc la peur est omniprésente, comme une stimulation, en
quelque sorte, à éviter d'être confronté au danger. Alors, vivre sans peur n'est pas éviter le danger
mais bien voir au-delà du danger, quel qu'il soit et seul l'Esprit permet cela, dans la transcendance, en
quelque sorte, des fonctions habituelles de toute vie sur cette Terre.

Cela part d'un principe et d'une observation que j'ai vécue. Au moment où une peur arrive, quelle
qu'elle soit, elle va, en quelque sorte, appeler à une réaction, à un processus soit d'évitement, soit de
soumission, soit encore de possibilité de dépasser ou d'effacer, quelque part, cette peur. Mais, au-delà
de tout cela, s'il y a, en quelque sorte, imaginez cela, un danger qui est absolument phénoménal et
donc, une peur qui ne peut plus vous permettre de l'éviter, qui ne peut plus vous permettre de
l'ignorer, à ce moment-là, il y a un processus particulier qui se met en œuvre et, surtout, quand la vie
elle-même, votre vie, est menacée. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel et
cela, je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux en parler et que j'ai pu, dans toute ma vie anonyme, devenir
quelque chose de très particulier pour mon peuple et un peu au-delà mais très peu connu, parce
qu'aucune trace écrite n'a pu être laissée et ce n'était pas le but de cette vie que j'ai vécue. Face à une
peur extrême et cette peur extrême, vous en conviendrez, peut être profondément différente pour
chaque être humain. Cela peut être une frayeur d'un animal, cela peut être, vraiment, un élément qui
met (concrètement ou hypothétiquement) la vie face à une échéance. À ce moment-là, vient la
Profondeur et seulement à ce moment-là. C'est-à-dire que, dans ces instants particuliers, la
Conscience va, en quelque sorte, s'extraire du cadre temporel, c'est-à-dire que tout va se dérouler
comme au ralenti. Tout va échapper, en quelque sorte, à ce que je pourrais appeler la logique, le
déroulement habituel du temps. Quelque chose ne se déroule plus comme habituellement. Et, à ce
moment-là, il y a comme une décomposition du temps, comme si le temps était suspendu et comme si,
pour employer cette image, comme si un film passait au ralenti. C'est comme si ce qui est vécu à ce
moment-là, altérait totalement, en quelque sorte, les signaux habituels de la vie, l'identité, le temps,
l'espace, même. Il y a ce qui peut sembler, dans un premier temps, une distorsion totale du
déroulement habituel de toute vie en incarnation. Et ce processus, de par ma capacité à rentrer en
contact avec la nature, dans cette vie que j'ai vécue, est observable chez l'être humain, comme chez
un mammifère et aussi chez un arbre.

Vous savez, tous, que les indiens, quand ils voulaient abattre un arbre, faisaient peur à un arbre et
abattaient l'arbre d'à côté. Tous ces processus sont exactement les mêmes : à un moment donné,
quand vous êtes saisis (et ce mot est tout à fait exact) par une peur, tout s'arrête. Tout s'arrête au sein
de la conscience dite ordinaire et, à ce moment-là, se vit un mécanisme particulier qui est vécu
seulement dans la Conscience : c'est à ce moment-là que l'emprise de la personnalité de l'âme sur la
conscience de la conscience fragmentaire n'existe plus du tout et qu'il existe, en quelque sorte, une
échappée de la Conscience dans un autre état. Ce qui explique, d'ailleurs, ce sentiment que le temps
s'est arrêté, que l'espace s'est dilué et que la Conscience est, réellement, projetée dans un autre
mécanisme. Cet autre mécanisme est directement relié à la Profondeur. La Profondeur est le moment
où vous allez pouvoir, à ce moment-là, avoir une Vision qui est au-delà de la vision, un Regard qui est
delà du regard, et une Conscience qui est au-delà de la conscience. C'est à dire qu'il y a une sortie de
la conscience ordinaire qui s'effectue, à ce moment-là, et qui est, paradoxalement aussi, un
mécanisme de survie de la Conscience elle-même. Car, bien sûr, la conscience ordinaire refuse
d'admettre qu'elle puisse disparaître un jour et la peur est, justement, le moyen, pour elle, de lâcher
prise par rapport à ce qu'elle croyait inévitable. Et c'est à ce moment que la Conscience, que vous
appelez de l'Unité, peut apparaître dans cette sortie de l'espace / temps, cette sortie de l'écoulement
normal de la vie, pour pénétrer dans un autre temps.

La peur est donc un moteur, bien involontaire, de l'accès à quelque chose d'autre, si, à ce moment-là,
la Conscience différente (échappant donc, en quelque sorte, au vécu même de la peur et à
l'appréhension de la fin ou de la mort), relâche, en quelque sorte, la pression sur le déroulement de la
propre vie de ce qui est vécu. Alors, à ce moment-là, il y a ce que vous appelez ce fameux Abandon à
la Lumière qui réalise, en quelque sorte, un mécanisme de survie puisque la Conscience se transfère,



en totalité. Et l'âme, si vous préférez, au lieu d'être tournée vers la personnalité et au lieu d'être
tournée vers la profondeur de la personnalité va, en quelque sorte, refluer totalement vers l'Esprit. Il y
a un mécanisme Vibratoire qui va se produire (et énergétique aussi) de retrait absolu de la conscience
ordinaire, bien involontaire, puisqu'en résonnance avec une sidération aussi bien des sens que de la
Conscience, qui va faire que la Conscience va refluer au-delà du corps, au delà de ce qui est appelé le
mental, les émotions, pour envahir l'âme. Et l'âme, à ce moment-là, ne peut plus rien faire, si ce n'est
se tourner vers l'Esprit. Parce que l'âme ayant, de manière presque automatique, saisi qu'elle ne peut
survivre au sein de ce corps (qui va mourir, de façon hypothétique), alors, l'âme se détourne, se
Retourne et vous fait franchir, à ce moment-là, la Porte étroite et vous fait pénétrer cette Conscience de
l'Unité et le Grand Esprit.

C'est à ce moment là que la Profondeur intervient comme élément de ce même reflux, c'est-à-dire qu'il
y a véritablement, à ce moment-là, un retrait total de l'ensemble des énergies vitales du corps, des
forces vitales, c'est-à-dire de l'éthérique, des émotions et du mental, même, vers autre chose. Ce
processus, quand la Profondeur vous permet, à ce moment-là, de voir au-delà de l'apparence et au-
delà du regard, va vous permettre de voir quoi, au travers de cette Profondeur, l'Esprit. Ce principe-là,
j'essaie de vous l'expliquer à travers le vécu de l'être humain que j'ai été mais on peut dire que vos
physiciens d'aujourd'hui sont arrivés exactement à la même conclusion. C'est-à-dire qu'à force de
rentrer en profondeur et d'aller sur un mécanisme, de plus en plus intime, de toute matière, vous vous
apercevez, la science, telle que vous la nommez, s'aperçoit qu'il y a au centre de ce qui est appelé le
rien, de l'annihilation, la Lumière totale. C'est exactement la même chose pour l'astro-physique,
aujourd'hui, puisque ce que la science observe (que nous, de notre temps, nous ne pouvions voir
puisque nous n'avions pas ces technologies), que ce que vous appelez, de la Terre, un trou noir, n'est
en fait que la Lumière. Je vous rappelle (et cela vous a été montré, plusieurs fois, par les Anciens), que
tout dans ce monde est inversé. Que, en employant des mots simples, je dirais, que, quand nous
sommes incarnés, nous sommes le négatif de la vie. Nous sommes en vide alors que le plein est
ailleurs. Nous sommes dans, effectivement, quelque chose qui est privé de Lumière. Alors, bien sûr,
nous passons notre vie à chercher la Lumière dans ce monde, alors que la Lumière ne peut pas s'y
trouver puisque nous sommes, en permanence, dans cet état de projection, de rêve où, bien sûr, l'âme
est quand même alimentée (quelque part et un petit peu) par l'Esprit, faisant que tout être humain se
sent en vie parce que, effectivement, il est alimenté, un minimum, par l'Esprit. Mais l'Esprit, vous en
conviendrez, est totalement invisible. De même que vous ne pouvez voir l'âme, il est impossible de voir
l'Esprit avec les sens ordinaires et avec la conscience ordinaire. Ce n'est que quand la conscience
ordinaire va s'effacer, que des mécanismes vont se mettre en œuvre pour la Conscience, pour le
cerveau, pour le cœur aussi (et je parle des organes) qui va, à ce moment-là, permettre de déboucher
sur cette Profondeur et de voir, non pas seulement les fils qui animent la marionnette mais, vraiment,
ce qui est au dessus des fils, c'est à dire la Lumière. La Profondeur et mon nom même, SNOW, sont
(vous l'avez compris) reliés à ce qui donne cette Profondeur d'un paysage de neige, où tout va se
fondre et disparaître pour laisser apparaître autre chose.

Cette autre chose (qui n'est pas visible ni perceptible, dans le monde) va alors pouvoir, dans cette
sidération de la peur, apparaître. Ce processus que je viens de décrire (et que beaucoup d'êtres
humains ont vécu dans l'incarnation), vous allez être appelés à le vivre, de manière collective. Ça veut
dire quoi ? Ça veut dire que la Lumière va apparaître et, bien sûr, étant privés de Lumière, cela va
représenter une impulsion finale à ce que l'âme, la conscience ordinaire puisse, en quelque sorte, se
rétracter et échapper, en quelque sorte, à ce mécanisme qui semble venir et qui vient, réellement,
mettre fin à ce qui semble être appelé la vie. Mais, bien sûr, vous le savez, ce qui vient n'est pas la fin
mais bien la naissance, la Résurrection, la Renaissance de la vraie Vie. Et c'est par ce mécanisme très
précis que l'ensemble de l'humanité va vivre ce dépassement de la peur, parce que vient un moment,
dans toute peur, quand celle-ci n'est pas connue, où, bien évidemment, vous vivez le fait qu'elle ne
puisse être effacée, ignorée, supprimée mais bien doit être vécue. Cela a été appelé, dans d'autres
termes, le face-à-face.

Bien sûr, ceux d'entre vous qui vivez des mécanismes de Conscience, déjà, qui sont en rapport avec
cela (que cela soit les Couronnes Radiantes, que cela soit le Feu du Grand Esprit qui s'élève en vous
par le Sacrum, que cela soit vos moments particuliers de méditations et de connexion au Soleil, à la
Terre ou aux autres), vous êtes approchés, en quelque sorte, de cela. C'est ce moment précis, où l'être
humain, par ce mécanisme de retrait de la Conscience de son aspect ordinaire, va pouvoir pénétrer, en



totalité, les sphères de la Lumière et de l'Unité. C'est cela qui est appelée la peur archétypielle, dans
laquelle se résout la peur ultime, qui est celle de la propre disparition. Elle est liée, bien sûr, au
dépassement de la Dualité et à la résolution de l'Unité, qui permet à la Conscience de vivre un
mécanisme extrêmement précis, qui est le retrait brutal de toute projection. Il existe donc, en quelque
sorte, une rétractation qui est liée à cette Profondeur. Une Profondeur qui n'est plus conditionnante
pour le corps, qui n'est plus conditionnante pour les émotions et pour la personne, mais débouche sur
le Grand esprit.

Ce processus, qui est élucidé, se situe, très directement, au niveau de votre nez et aussi au niveau du
cerveau (dans sa partie postérieure, à l'arrière de l'oreille droite). Il existe, en effet, à ce niveau, des
processus qui sont tout à fait réels et qui vont correspondre, bien sûr, à des modifications de toute une
chimie sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce que ce n'est pas de mon domaine. Mais c'est bien
réel. Ce processus de Profondeur est lié, bien sûr, à ce qui est appelé le triangle de la Terre. Il est lié
aussi au triangle de l'Eau. Et l'Eau et à la Terre sont en résonnance, dans cette région de votre corps,
qui sont, en quelque sorte, une rétraction. Cette rétraction est illustrée par ce qui appelé la montée du
Grand Esprit le long du canal de la colonne vertébrale. Il y a un mouvement, donc, qui était dans le
sens du bas, qui va vers le sens du haut et qui participe à cette Profondeur et donc à ce dépassement
de la peur.

Ainsi donc (et c'est là où je veux en venir), si, dans ces moments qui approchent de vous, vous êtes
capables de vous mettre, vous-mêmes, dans cette Profondeur (au travers et en vous aidant de la
respiration, en vous aidant de ce qui vous est familier dans ce que vous pratiquez comme exercice de
connexion ou d'alignement, quels que soient les mots que vous y mettez, de méditation), si, à ce
moment précis, vous pensez à cela, alors, à ce moment-là, vous pénétrerez Profondeur et vous irez au
delà, par rétractation et ascension de cet élément de peur. Et vous découvrirez, à ce moment-là, que
vous avez réellement arrêté le temps, vous êtes vraiment sortis du temps. Beaucoup d'éléments que
vous vivez (et que vous allez vivre, de plus en plus souvent, maintenant) vont se dérouler dans la
conscience ordinaire, venant donc, par rétractation, vous aider, le moment venu, à dépasser cette peur
parce que vous vous apercevez que la Conscience existe alors que, par exemple, le corps ne répond
plus. La Conscience, effectivement, est entrain de se libérer de ce corps. Vous concevez que vous
pouvez exister, que rien ne disparaît, parce que le corps n'est plus senti, parce que le corps ne répond
plus. Il y a, en quelque sorte, là aussi, une Profondeur qui apparaît, qui permet de déployer les
nouvelles fondations, au-delà de ce que vous vivez jusqu'à présent. Ce mécanisme, si vous y
réfléchissez bien, vous commencez à le vivre, tous, de différentes façons. C'est les moments où le
temps se dilate, où le temps n'existe plus. C'est le moment où il vous semble que quelque chose que
vous pensez avoir vécu, pendant une minute, s'est déroulée durant une heure. Ou alors quelque
chose que vous avez vécu pendant une heure, et vous vous apercevez que, une minute, seulement,
s'est passée. Pareil pour le découplage, réel, de l'âme qui commence par être sidérée par l'Esprit
(même si cela n'est pas encore vu, en totalité, pour chacun d'entre vous) et va faire que la Conscience
se libère du corps, c'est-à-dire que la Conscience est toujours présente, même si aucun signal n'arrive
à la Conscience de ce corps.

Tous ces mécanismes sont très exactement ce qui se passe, en vous, pour ce déploiement de la
Lumière et le Grand Esprit, qui vient, pour ceux qui sont ouverts, comme vous le dites, en train de
préparer, par la même, ce processus de dépassement de la peur. Ainsi donc, là aussi, vous
comprenez que c'est l'Intelligence de la Lumière qui agit en vous et qui favorise, en quelque sorte, ce
retrait de la conscience ordinaire de ses activités dites vitales, sensorielles ou corporelles ou
émotionnelles ou mentales. Profitez de ces moments que vous vivez, que vous allez vivre, pour encore
plus pénétrer dans la Profondeur et encore plus les vivre. Quand ces moments arrivent, ne rajoutez
pas une autre peur (de l'engourdissement, la peur de perdre quoi que ce soit) mais osez aller vers
Profondeur. Que cela soit, encore une fois, en vous aidant, encore plus, de la tension de la
Conscience, sur le point Profondeur de la tête, où quelque part dans ce qui ne répond plus au niveau
du point Profondeur du corps ou, simplement, en pensant à ce simple mot dans votre Conscience :
Profondeur. Vous pouvez aussi appeler (et cela, maintenant, vous l'avez compris) ma Vibration,
puisque cette Vibration, qui est mienne, est aussi la vôtre, puisque je suis aussi en vous, comme vous
êtes en moi. Ceci favorise, par cette rétraction, en quelque sorte, à pénétrer l'Unité et donc la Lumière,
le Grand Esprit, où tout est présent.

Vous avez donc l'opportunité et la chance de pouvoir expérimenter, par avance, tous les processus de



ce déploiement final de la Lumière sur ce monde. Vous avez donc l'opportunité, réelle, d'en faire
l'expérience et de dépasser cette peur, dès maintenant. Car vous allez vous apercevoir que, si vous
acceptez que plus aucun signal n'arrive de ce corps, car si vous acceptez qu'il n'y a plus d'émotions ni
d'activations ou d'activités de votre propre mental, si le silence se fait de tout cela, alors va apparaître
cette Conscience nouvelle. Et alors va apparaître, aussi, un sentiment de paix inhabituelle. Vous ne
serez même plus, alors, l'observateur de ce corps ou de cette Conscience mais vous deviendrez,
réellement, quelque chose de différent, tout en étant, bien sûr, présent encore sur ce monde. Mais
cela favorisera, je dirais, la Nouvelle Conscience, aussi bien en vous, que pour l'ensemble de
l'humanité et accélérera grandement la délivrance de la Terre qui n'attend, en quelque, sorte que
certains éléments, maintenant, qui lui sont propres mais qui correspondent, aussi, à vos corps.
Rappelez-vous que nos corps, quand nous sommes incarnés, sont, bien sûr, fabriqués avec le corps
de la Terre, même s'il y a une chair préalable qui est appelée nos parents. Les ingrédients de ce
corps, en quelque sorte, sont tous pris à la Terre mais ne peuvent venir de l'Esprit.

Ainsi, vivre la Profondeur, dans ces moments là, et accepter d'aller vers la Profondeur, va vous
permettre de pénétrer, de plus en plus lucidement et consciemment et avec une liberté totale, cette
Conscience nouvelle. L'apprentissage que vous allez pouvoir mener, maintenant, de façon plus
importante, peut être, bien sûr, grandement facilité par la nature. Parce que, bien sûr, la Lumière se
déploie pour l'humain mais elle se déploie aussi pour tous les règnes de la nature, que ceux-ci soient
restés reliés à leur Unité, comme les arbres ou certains animaux mais, aussi, pour l'ensemble de la
nature qui avait été coupée de son Unité. Ainsi donc, la nature n'a pas à vous opposer ce que peut
vous opposer certains humains qui sont proches de vous, dans vos vies. La nature va vous préserver,
en quelque sorte, des bains émotionnels, des bains mentaux et la nature, en ce moment, est à même
de vous débarrasser, le temps de votre immersion dans la nature, de ce qui est appelé ce système
mental humain collectif, qui a tendance à vouloir vous enfermer dans des raisonnements de
personnalité et des fonctionnements de personnalité. La nature, aussi, permet et va permettre, de plus
en plus, de neutraliser, si vous voulez, tous les principes d'enfermement qui ont tenté de voir le jour,
au travers des technologies, par les humains. Un exemple simple, vous allez comprendre tout de suite
: les arbres (je vous l'ai dit et je l'avais déjà dit), sont reliés à leur propre Unité. Posez-vous la question
de pourquoi des groupes d'humains cherchent à abattre le plus d'arbres possible. C'est uniquement
pour cette raison : pour priver l'humanité et pour priver la Terre de cette connexion à l'Unité, que
représentent les arbres. C'est pour cela qu'il y a eu ce que vous appelez des déforestations massives,
particulièrement depuis quelque temps (une génération), pour s'opposer à l'Unité de la Conscience sur
la Terre. Parce que l'arbre, les forêts, sont, en quelque sorte, des absorbeurs de ces ondes qui ont été
créées par les humains et aussi par leurs technologies. Alors aujourd'hui, plus que jamais, dans cette
période où se déploie la Lumière Vraie du Grand Esprit, il est évident que les arbres sont plus à même
de capter, parce qu'ils n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas de mental, ils sont reliés de par leur Essence
même à leur Unité, de par leur corps même à leur Unité. De la même façon, si vous vous immergez
dans cette forêt, dans un arbre, même isolé, vous allez pouvoir, vous aussi, profiter de cette
Profondeur et donc, ce contact va réellement vous permettre, comme le contact avec le Soleil,
d'échapper au conditionnement de la Conscience et donc, de dépasser réellement la peur, parce que
l'arbre est dans l'Unité. Toute la nature, bien sûr, est à même de participer à cela, mais
préférentiellement les arbres.

La Profondeur va donc consister à trouver cette Profondeur car c'est l'élément qui, réellement, permet
d'inverser la vapeur, je dirais, de la peur. La peur qui veut vous saisir, qui veut vous arrêter, arrêter
votre vie, arrêter tout ce qui n'est pas le plaisir, les émotions positives et qui va donc être, littéralement,
absorbée par l'Esprit et aussi par les éléments de la nature qui vont, peut-être, vous permettre de vous
familiariser, je dirais, avec l'Esprit lui-même. Ces mécanismes très précis ont aussi été décrits, pour
certains humains qui ont traversé, pendant des périodes parfois très longues, ce qu'ils ont appelé la
nuit noire de l'âme, débouchant, après la fin de la nuit noire de l'âme, sur l'Esprit, de la même façon.
La nuit noire de l'âme débouche sur l'Esprit, que cela soit par une nuit noire de l'âme ne se terminant
plus ou, encore, par un processus d'extraction de l'âme de la personnalité et de l'ensemble de la
conscience ordinaire, qui va alors, de façon automatique et naturelle, se tourner vers l'Esprit.

Ce mécanisme-là correspond, précisément, aussi, à ce qui avait été expliqué par Sri Aurobindo sur le
Choc de l'humanité. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains qui sont ouverts, maintenant, ont la
possibilité de vivre cela par anticipation et de transformer ce Choc de cette peur en une ouverture vers



l'Esprit, beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, gardez présent à l'esprit que la Profondeur
est le facteur Vibratoire idéal, et de la Conscience, idéal, qui vous permet de dépasser la peur, sans
pour autant avoir besoin d'identifier une peur, sans avoir besoin pour autant de trouver une solution à
une peur qui ne serait qu'un évitement, qui ne serait qu'un facteur, je dirais, de camouflage de cette
peur. C'est en acceptant de vivre la peur, dans ce face-à-face, que, réellement, se trouve la Profondeur
et que se trouve, donc, le dépassement de la dite peur. Ce mécanisme est un mécanisme qui, comme
je l'ai expliqué, est un mécanisme de l'Esprit, c'est-à-dire que la personnalité, le corps, tout ce qui
constitue la personnalité et l'âme elle-même, se tourne vers l'Esprit. Vous avez donc la possibilité de
favoriser cette absorption de l'âme et de la personnalité par l'Esprit en sidérant, en quelque sorte, par
arrêt de projection. Vous allez donc découvrir, réellement, l'Esprit, de manière beaucoup plus forte,
intense et peut-être finale, le Grand Esprit, c'est-à-dire vous installer, de plus en plus facilement, dans
l'Unité.

À ce moment-là, que se passera-t-il ? Au-delà de la Paix, au-delà de la Joie (qui dépend de votre
qualité et de votre quantité d'établissement dans la Conscience de l'Esprit), vous vous apercevrez que
plus aucune peur ne peut avoir de prise sur vous. Que ce soient les peurs que vous avez connues,
que ce soient les peurs auxquelles vous avez été soumis, durant tant et tant de temps, mais que
même d'envisager mentalement, intellectuellement quoique ce soit, ne peut aucunement générer une
moindre peur. Vous aurez, à ce moment-là, réellement dépassé la peur et vous ne pourrez plus être
soumis à aucune peur. C'est par ce mécanisme-là que, dans cette période (et en accord avec
l'ouverture de la Porte du Cœur), les énergies de précipitation de la personnalité, le sens de l'énergie
vitale (par, aussi, l'âme tournée vers cette personnalité), vont pouvoir, en quelque sorte, se
transformer, inverser le flux de l'énergie vitale et la renvoyer, en quelque sorte, vers l'Esprit. Devenant,
par là-même, une énergie qui n'est plus vitale mais une énergie que vous appelez, je crois,
Supramentale, c'est-à-dire une Vibration et non plus un mouvement.

Voilà comment va se dérouler, si vous l'acceptez, ce qui va se passer, en vous, dans ces moments
particuliers. Et cela peut-être aussi, maintenant, la nuit, dans les moments où vous vous réveillez. Cela
peut être dans les moments où vous vous allongez, sans idée préconçue, même au-delà de vos
moments d'alignements. Vous constaterez, par vous-mêmes, que des épisodes comme ça vont
s'installer, sans même que vous l'ayez demandé. Des Vibrations vont apparaître dans des parties de
votre corps. Des pertes de perception du corps vont apparaître. Vous allez vous apercevoir que
certaines émotions, qui étaient quotidiennes pour vous, n'existent tout simplement plus, que des
mécanismes de raisonnement ou des mécanismes mentaux, qui étaient les vôtres, vont disparaître,
sans aucune raison, sans aucun effort. C'est dans ces moments-là qu'il faut profiter de Profondeur car
c'est dans ces moments-là que l'Esprit vous appelle et c'est dans ces moments-là que l'âme peut se
tourner plus facilement vers l'Esprit. Voilà ce que j'avais à vous donner, en mes mots à moi. Si nous en
avons encore le temps et l'opportunité, je réponds à vos questions, si vous en avez.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors Frères et Sœurs, que le Souffle du Grand Esprit soit votre Joie et votre Vérité. Que tout mon
Amour résonne en vous, accompagné du Grand Esprit. À une fois prochaine. Communions.

... Effusion Vibratoire ...

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 SNOW. Frères et Sœurs, ici et ailleurs, que la Paix du Grand Esprit soit en vous. Je viens
poursuivre ce que je vous ai donné, voilà quelque temps, concernant la Vibration de la CLARTÉ. Nous
allons, si vous le voulez bien, ensemble, avancer de manière peut-être plus fine, sur ce qu'est cette
CLARTÉ, ce qu'elle n'est pas et ce sur quoi elle débouche, complétant ainsi ce que vous a donné ma
Sœur Thérèse. La CLARTÉ dont je parle est, bien sûr, la CLARTÉ spirituelle, la CLARTÉ de l'Esprit,
qui débouche, là aussi, sur une certaine forme d'Innocence, qui vous fait, en quelque sorte, échapper
et dépasser les contraintes des Croyances et de l'illusion de ce monde, tout en vous maintenant dans
ce monde, afin d'en percevoir la beauté et cela, je l'ai exprimé, par exemple, par rapport à la Nature. La
CLARTÉ est du domaine de l'Esprit. Elle est liée à la PROFONDEUR, cela vous le savez, à la capacité
à voir clair et donc à obtenir une claire Vision, justement, de ce qu'est l'Esprit et de ce qu'il n'est pas.
La CLARTÉ, Vibration de ce point, n'est pas la clarté qui apporte un éclairage sur les circonstances de
la vie ordinaire mais bien l'éclairage de la Lumière elle-même, de l'Esprit, de la Vérité, permettant de
saturer de Lumière ce qui n'était pas la Lumière.

Alors, cette CLARTÉ, cette Profondeur et cette Innocence, ne sont pas des attributs de la personne qui
vont permettre d'éclairer la personne mais, bien plus, de faire transcender et effacer la personne au
profit de ce que certains Anciens appellent le Soi ou l'Unité. Quant à moi, vous savez que je préfère
l'expression « se fondre dans le Grand Esprit ». Le Grand Esprit n'a pas de couleur parce qu'il est
toutes les couleurs à la fois. L'Esprit n'a pas les couleurs de l'âme, l'Esprit n'a pas les couleurs de la
personne, l'Esprit est ce qui va directement vous conduire à l'Esprit et donc vous faire dépasser, vous
faire élever de tout ce qui est coloration de l'âme ou de la personne, vous élevant, en quelque sorte, de
la compréhension linéaire et habituelle, présente sur ce monde. La CLARTÉ va donc donner une
Profondeur mais surtout va vous donner encore plus d'Innocence et encore plus d'Enfance, Enfant qui
ne peut pas discerner ni voir le moindre mal, que cela soit par ses yeux ou que cela soit par ses
pensées. Bien sûr, à condition que cette Enfance soit idéale et ne soit pas affectée par les vicissitudes
de l'adulte ou des privations. La CLARTÉ va vous permettre de voir clair, non pas pour éclairer des
causes ou des conséquences de vos vies mais bien pour dépasser tout cela et vous établir dans une
nouvelle couleur, dans une nouvelle polarité, si l'on peut dire, un état nouveau où tout apparaît comme
blanc, où tout apparaît comme profond et innocent et donc, sans tâche et pur. On peut dire que le
monde est parfait, cela vous le savez, dans les éléments de la nature qui n'ont pas été altérés par la
falsification de l'homme. C'est à cette CLARTÉ que vous êtes appelés et c'est en ce sens que, dans
mes modestes interventions, je vous ai parlé de la nature comme un élément pouvant vous permettre
de vous approcher de ce qui n'a pas été altéré.

La CLARTÉ dont je vais vous entretenir, maintenant, a plus trait à la CLARTÉ de l'Esprit. L'Esprit est
illimité, il n'a que faire des limites. Le corps que vous habitez, et que nous avons habité, est limité,
limité dans ses mécanismes, limité dans ses possibilités, limité aussi dans tout ce qu'il peut concevoir
et exprimer, limité dans sa vue comme limité dans ses perceptions, quelles qu'elles soient, alors que
l'Esprit, lui, est exactement à l'opposé de tout cela puisqu'il est illimité, en totalité. Alors, la CLARTÉ de
l'Esprit n'est pas destinée à apporter une quelconque clarté dans cette densité de vie mais est bien
destinée, plutôt, à transcender l'opacité et la densité de cette vie, mettant fin, en quelque sorte, à
l'illusion et au principe même de la Falsification. La CLARTÉ débouche à cette Innocence qui vous
conduit à la Libération et fait que la Conscience va expérimenter et vivre des états n'ayant plus rien à
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voir avec la conscience ordinaire, qui est toujours bâtie selon les modes et les mécanismes de l'action,
de la réaction, des sentiments, des pulsions. La CLARTÉ est indemne de tout cela.

Alors vivre la CLARTÉ débouche sur la claire Vision, non pas de vos vies, non pas de cette vie, non
pas des problèmes mais une claire Vision de ce qu'est la Lumière, de ce qu'est l'Illimité et de ce qu'il
n'est pas. Cette CLARTÉ ne peut s'exprimer en termes intellectuel ou mental. Elle n'est pas soumise
aux conditionnements, aux enfermements, aux limitations présentes sur ce monde. Même s'il existe
des analogies où vous pouvez y puiser, comme certains êtres l'ont fait, un élément qui va vous
impulser, en quelque sorte, vers l'Esprit, par exemple comme le jour qui se lève, la CLARTÉ qui se fait
jour à la fin de la nuit, et le soleil levant, qui vont vous appeler, par résonance, à vous élever au-dessus
des conditions habituelles de la densité, de l'illusion. La CLARTÉ est le moment où ce qui vous
apparaît comme essentiel et comme évident, mais aussi clairement, où vous allez comprendre et vivre
la Vérité de la Lumière non plus comme un objectif, non plus comme une supposition mais bien
comme un établissement au sein de la Vibration de la Lumière, de l'Esprit, déployant sa propre
CLARTÉ, mettant fin à l'opacité et à l'illusion de la personne dans laquelle vous êtes. Cela débouche
nécessairement sur la claire Vision, au-delà de la Vision et au-delà de la falsification des yeux et vous
permet d'expérimenter, surtout, un état de tranquillité, de Paix, n'ayant plus rien à voir avec les paix
éphémères de la personne, résultant de satisfactions, quelles qu'elles soient.

Pénétrer la CLARTÉ, effectivement, va permettre, dans un premier temps, de voir clair sur sa propre
vie. Accepter de voir clair sur sa propre vie, c'est accepter de voir ce que l'on est, de voir les propres
failles et les propres Ombres. Non pas pour lutter contre quelque chose mais, bien plus, pour
simplement en avoir la claire Vision, la claire Conscience, permettant de dépasser le jugement de soi-
même ou des autres et débouchant sur l'acceptation, permettant, par le simple fait de les accepter, de
mettre la CLARTÉ dans ce qui était opaque. Ceci, vous le savez, est l'action de la Lumière et non pas
l'action de l'ego ou de la personnalité, qui est appelée, en permanence, à lutter contre ceci ou contre
cela. La CLARTÉ dont je parle est donc un éclairage de l'opacité de la personne, concourant à vous
établir, de manière lucide et autonome, dans votre propre Liberté, dans votre propre Esprit. La
CLARTÉ, c'est aussi voir à travers l'éclairage de l'Esprit, le fait que tout est Un, que tout est
indépendant et que tout est relié, dans cette indépendance, à la Lumière Une. C'est voir donc au-delà
de la vision fragmentée, voir au-delà de ce que donne à voir l'œil et ce que donnent à voir les émotions
et les sentiments, pour pénétrer enfin un état différent, où tout prend place, où tout s'articule, où tout
s'explique, au-delà de l'explication même, des illusions du monde mais dans la Vérité de l'Esprit . Cette
CLARTÉ-là, n'est pas faite pour vous permettre uniquement de discriminer, de faire des choix mais,
bien plus, de voir par claire Vision, par la Vision Profonde appelée aussi Vision du Cœur, ce qu'est la
Lumière et ce qu'elle n'est pas.

La CLARTÉ Unifie. La CLARTÉ, donc, permet de transcender les Ombres, non pas en les niant, non
pas en les rejetant mais en les éclairant, sans faire rien d'autre que cela, surtout pas une action de la
personne sur la personne mais bien de comprendre et de vivre l'action de la Lumière elle-même, dans
cet éclairage, et ensuite, dans cette transparence et cette transcendance qui va se manifester. La
CLARTÉ est liée à l'Esprit. Elle est en résonance, même, directement, avec l'Esprit car l'Esprit est
Clair. Au sein de l'Esprit n'existe aucune Ombre, l'Esprit est Illimité et Libre. L'Esprit n'appartient à
personne car il est à tout le monde. L'Esprit n'est ni enfermement, ni possibilité d'enfermement, ni
même possibilité de description ou de définition car c'est avant tout un état de la Conscience, une
Vibration particulière de la Lumière s'établissant en vous, au moment où vous le vivez. La CLARTÉ,
quand elle est en résonance avec la PROFONDEUR, dans l'Enfance et dans l'Innocence, donne accès
à la Fusion, ou la Pénétration, si vous préférez, de l'âme par l'Esprit, établissant une nouvelle Unité
appelée nouvelle Tri-Unité, dont le point de jonction est le Cœur, l'Unité et ce que vous appelez le
point ER. Alors, à ce moment-là, un nouveau centre et une nouvelle impulsion s'établit en l'être,
n'ayant plus rien à voir avec la personne, ni même avec l'âme. Le Souffle de l'Esprit s'établit et ce
Souffle est un Feu, vécu comme tel, un Feu qui ne brûle pas. Ainsi est la CLARTÉ car le Feu, lui
aussi, participe de la CLARTÉ et il est clair. Le Feu ne peut être porteur d'Ombre. Le Feu ne peut être
porteur d'une quelconque lourdeur car il s'élève. Ainsi est la CLARTÉ, ainsi est l'Esprit.

Devenir clair, c'est aussi devenir transparent. Devenir transparent veut dire ne plus être altéré ou
perturbé par tout ce qui peut venir de la personne. Il y a une compréhension et un vécu exact de ce
qui arrive, au sein de la personne, sans en être affecté d'aucune manière, sans en être perturbé
d'aucune manière car la CLARTÉ est le Souffle de l'Esprit donnant la Paix, que rien ne peut venir



troubler ou rien ne peut venir altérer. Le Souffle de l'Esprit devient le Feu qui vient forger, en quelque
sorte, la transparence et la Clarté de l'Être, s'établissant dans sa nouvelle Conscience dite Unifiée,
appelée, je crois, Turya ou 4ème état de la Conscience. Dans mon peuple, on appelle ça fusionner ou
devenir le Grand Esprit. Des terminologies fort différentes mais qui recouvrent, en fait, la même et
seule Vérité et réalité, qui est le domaine de l'Esprit. Le monde de l'illusion est, pour l'humain, un
monde d'Ombre, un jeu d'Ombres et de Lumière, altéré car transformé. Le monde de l'Esprit est totale
transparence, il n'a besoin d'aucune Ombre et d'aucune densité de ce monde pour exister, pour
s'interpénétrer au sein de toutes les Dimensions et de tous les Univers. Cela est très difficile à
concevoir, même à imaginer pour l'humain, tant qu'il n'a pas pénétré le Souffle de l'Esprit.

La CLARTÉ, enfin, procure la Paix. Pourquoi procure-t-elle la Paix ? Tout simplement par une notion
d'apaisement. De la même façon que la neige peut, certes, énerver certaines personnes mais, avant
tout, la neige donne un écho, une réverbération, une blancheur, une profondeur, où tout ce qui n'est
pas blanc comme elle, apparaît avec un contraste saisissant. Ainsi agit la CLARTÉ, au niveau spirituel,
de la Lumière Vibrale, s'établissant dans l'Unité de la Lumière blanche. Elle vient éclairer, elle vient
transfigurer et elle rend claire, rendant transparent. L'être qui s'établit dans la CLARTÉ et dans l'Esprit,
devient, au fur et à mesure de son établissement dans cette Vibration, un être transparent, qui ne peut
être affecté d'aucune manière par ce qu'est sa propre personne ou ce que sont les autres personnes.
Alors, dans d'autres peuples, cela a été appelé la Réalisation de l'Unité, du Soi, de l'Éveil, la
Réalisation. Nombre d'esprits incarnés, en Orient, ont décrit cela de manière fort juste. Ils étaient, en
quelque sorte, des observateurs conscients et lucides de leur propre Conscience. La CLARTÉ permet
tout cela.

Associée à la PRÉCISION, elle va donner ce que j'appellerais une Vision, cette fois-ci, juste et directe,
de ce qu'est la Vérité et de ce qu'elle n'est pas. L'éclairage de la Vibration de la CLARTÉ, vous permet,
effectivement, de vivre l'apaisement, la Paix et la Joie. Car la CLARTÉ est aussi, comme je l'ai dit, une
forme de légèreté, se manifestant aussi bien dans la Conscience que dans la perception même de ce
que vous appelez l'énergie du corps, quel que soit le poids de ce corps, quel que soit l'âge de ce
corps. La CLARTÉ est un élément faisant partie de ce qui a été appelé les Croix Mutables et les Axes.
La CLARTÉ donc, contribue à élever le point ER, dans ce qui est appelé une partie particulière du
Tube de Cristal allant de ER à ER, du Cœur à la tête, connectant, en quelque sorte, de manière plus
directe, l'âme, l'Esprit et le corps, permettant d'Unifier alors ces trois principes, permettant d'alchimiser
la matière et d'alchimiser l'âme, de les transcender afin de vivre la Vérité de l'Esprit. Sans CLARTÉ,
cela n'est pas possible. Cette CLARTÉ est d'abord, et avant tout, aussi, une transparence vis-à-vis de
soi-même et une honnêteté vis-à-vis de soi-même. Je crois que vous l'appelez Éthique et Intégrité.
Mais cette Éthique n'est pas une Éthique morale ou sociale, c'est une Éthique et une Intégrité, avant
tout, par rapport à soi-même, vous permettant d'être aligné et en accord et donc au clair avec vous-
même. Ce sont des espaces de Conscience où ne peut exister une quelconque altération de la Vérité,
liée à la personne, liée à des appropriations et donc à des lourdeurs et à des opacités. La lourdeur et
l'opacité occasionnent souffrance. Et celui qui a vécu la CLARTÉ et le Samadhi, une fois, sait
pertinemment quand il déclenche une Vibration opposée à la CLARTÉ, ravivant alors ou rappelant
alors, par des souffrances diverses et variées, cet éloignement même de la CLARTÉ. La CLARTÉ est
donc un baromètre de votre état d'impression de légèreté ou, au contraire, de pesanteur, illustrant
parfaitement votre propre état de CLARTÉ.

La CLARTÉ se voit, bien sûr, dans le regard, où il n'existe ni bien ni mal mais juste la Lumière. La
CLARTÉ se voit, enfin, dans la transparence de l'être, où tout apparaît, de prime abord, comme non
transformé, non altéré, non masqué, non caché. En effet, celui qui a approché et vécu l'Unité, le
Samadhi et la CLARTÉ de l'Esprit, devient transparent. Cette transparence est donc, Intérieurement
comme extérieurement, vu de l'intérieur ou vu de l'extérieur, comme une preuve patente de la réalité de
ce qui est vécu, en Esprit. La CLARTÉ, comme je vous l'avais déjà dit, peut se trouver aussi dans
l'Unité des végétaux et en particulier des arbres, qui sont, je vous le rappelle, restés, eux, alignés à
leur Dimension d'Éternité, à leur Unité. Ils peuvent être, pour vous, un appui, comme je l'ai dit,
essentiel, à votre manifestation de votre propre CLARTÉ. La CLARTÉ, aussi, est légèreté, c'est-à-dire
qu'elle ne peut laisser se manifester, quand elle est établie, une quelconque lourdeur de l'âme
(puisqu'elle est transfigurée dans l'Esprit), de quelconques bleus de l'âme ou souffrances de l'âme. La
CLARTÉ permet de voir clairement, encore une fois, les dernières zones d'Ombre et de les éclairer,
sans aucune culpabilité. Car la CLARTÉ permet de déboucher sur le fait même que l'Esprit n'est pas



de ce monde et que donc tout ce qui appartient à la personne ou à l'âme est compris et assimilé
comme un jeu et une illusion.

Cette CLARTÉ va correspondre, aussi (au-delà de ce qui avait été appelé la Fusion des Éthers,
l'apparition de la Lumière bleue), à l'apparition de la Lumière blanche, non plus sous forme séparée,
telle que certains d'entre vous la voient déjà, appelée Particules Adamantines, mais comme un
agencement de ces Particules Adamantines, jusqu'ici fragmentées, devenant Unifiées, elles aussi, se
réunifiant, à ce moment-là, donnant une Clarté blanche, non plus constituée de particules isolées mais
tellement dense qu'elle ne semble former, et c'est la Vérité, qu'une seule densité, qu'une seule
Vibration de Lumière uniforme, blanche, où les Particules Adamantines se sont réunies pour former un
tissu, sain de tout trou, et sain de toute perforation. C'est comme cela que s'établira le retour à l'Unité
de la Lumière blanche, par l'action de diverses forces qui vous ont été développées. Cette Clarté dont
je parle, Intérieure, sera donc visible, aussi, comme une Clarté extérieure, envahissant le monde et
impliquant la disparition totale de toute zone d'Ombre et de tout jeu d'Ombre et de Lumière, c'est-à-
dire la disparition totale de ce qui est appelé la Dimension Troisième. Et donc l'apparition de la Lumière
blanche vous permettra de vous établir dans la nouvelle Dimension de Vie, au sein de votre corps
transfiguré, celui-ci ou alors le corps d'Êtreté, directement, re-synthétisé, tel un hologramme.
Observez. Observez le ciel, la nuit, le soir qui tombe et vous verrez, très, très prochainement, dès
demain, l'architecture de la Lumière blanche constituée de Particules Adamantines se transformer en
une substance blanche, vivante et uniforme, où les Particules Adamantines, petit à petit, ne vous
apparaîtront même plus. On peut comparer ça, toutes proportions gardées, à la brume matinale qui se
lève du sol ou qui descend du ciel, venant effacer les contours du bois, des arbres, de la nature, des
animaux, pour donner, en quelque sorte, un nuage. La seule différence, c'est que ce nuage ne sera
pas un nuage constitué de vapeur d'eau mais de Particules Adamantines, de Lumière, d'Ultraviolet, de
Lumière bleue de l'Esprit Saint et, en résumé, cela sera la nouvelle densité de Vie. C'est ainsi que
celle-ci se manifestera, faisant alors disparaître tout ce qui était de l'ordre des jeux d'Ombre et de
Lumière. Ce processus, vous le vivrez. Vous l'avez commencé à l'Intérieur de vous, pour ceux qui
découvrent l'Esprit et le vivent, vous le découvrirez aussi dans ce monde qui se transforme.

Bien sûr, et comme les Anciens vous l'ont toujours dit, il vous sera fait selon votre foi et selon votre
Vibration. Si vous-même devenez la Clarté, vous pénétrerez la CLARTÉ. Si vous-même acceptez de ne
plus nourrir les Ombres, quelles qu'elles soient, les vôtres comme les autres, à ce moment-là, vous
pénétrerez, sans aucun encombre, la nouvelle densité. Ce processus a été appelé Ascension. Il a été
aussi appelé, par le Commandeur des Anciens, le Grille-Planète. Car ce nuage n'est pas un nuage
d'eau mais un nuage de Feu, de Lumière de l'Esprit, à l'image de la Source, constituée exclusivement
de cette Clarté. C'est un Triple Rayonnement, comme vous le savez (Esprit Saint, Source, Ultraviolet),
qui constitue la totalité et l'intégrité de la Lumière se déployant sur ce monde. Ainsi, si vous-même êtes
devenu clair avec vous-même, transparent, vous pénétrerez cette densité sans aucun problème, vous
y établissant de façon tout-à-fait naturelle et spontanée. C'est ce processus qui sera en cours
d'installation à une vitesse qui, comme vous le savez, ne vous appartient pas et ne nous appartient pas
mais qui est décidée par des impératifs astronomiques et surtout par la réponse de la Terre, elle-
même, à vivre au sein de son nouvel habit. Tout ceci, bien sûr, s'accompagne, pour l'Ombre et des
zones qui refusent cet éclairage, par des convulsions, de plus en plus importantes, sur lesquelles je
ne reviendrai pas parce qu'elles font l'objet de prophéties très anciennes et plus récentes, aussi bien
en Orient qu'en Occident, que parmi mon peuple. Tout cela vous apparaîtra de plus en plus
clairement, c'est le cas et l'occasion de le dire, à vos yeux et à votre Cœur, stupéfaits et ébahis.
L'Intelligence de la Lumière deviendra structure et apparence réelle de la Lumière et non plus
simplement une agitation de Particules Adamantines apparaissant dans votre monde. Celles-ci se
structureront, dans l'autonomie et la liberté, se réunissant dans la Liberté de l'Un, dans laquelle vous
serez invités à pénétrer. Ceci est rendu possible, justement, par le dernier Retournement, déployant
l'Énergie Métatronique ou la Conscience Métatronique, dans ce corps, dans ce Temple et dans ce
Cœur. Tout cela, votre chair va le vivre, votre Conscience va le vivre et nous le vivrons, avec vous, à vos
côtés.

Beaucoup d'êtres humains, qui sont encore voilés, n'auront aucune difficulté à percevoir ce qu'est
cette Lumière. D'autres êtres humains, en nombre plus important, seront dans la résistance à cette
Lumière, qui représente, en fait, pour eux, la fin de toute vie et non pas une nouvelle naissance.
Rappelez-vous que c'est la Vibration et la Conscience qui décident et aucun être extérieur. Et que



chacun est totalement libre de devenir ce qu'il Vibre. La meilleure façon de servir, et cela, le
Commandeur vous l'a dit, voilà fort longtemps, c'est de rayonner cette Lumière et la Joie et la
Transparence. Cela se passe de tout mot, cela se passe de tout conseil, cela se passe de toute
interférence dans la Liberté de l'autre. Vous êtes donc appelés à vous rendre libres, les uns les autres,
quels que soient les chemins communs. Vous êtes appelés à vivre cette CLARTÉ, maintenant,
correspondant à l'établissement du règne de METATRON et de la Nouvelle Tri-Unité, réunifiée,
maintenant. Cette réunification de la Nouvelle Tri-Unité, s'illustre aussi par ce que l'Archange Mikaël
avait appelé le Triple Rayonnement de la Lumière. Rappelez-vous, et j'insiste là-dessus, sur le rôle de
la nature, sur le rôle des arbres. Cette nouvelle Conscience mettra fin à l'ancienne électricité, en
totalité. Le corps humain se transforme dans cette Lumière. Les mécanismes électriques de l'homme
ancien n'auront plus lieu d'être. Regardez le ciel, regardez la nature, regardez la diffusion de la
Lumière blanche, regardez son apparition en tant que Intelligence Suprême et vous aurez un bon
aperçu, au-delà de vos perceptions de Paix et de Vibration, de ce qui est en train de se dérouler sur
cette Terre et sur son état d'avancement qui, comme les uns et les autres vous l'ont dit, aussi bien
parmi les Anciens que parmi les Étoiles, va dorénavant aller de plus en plus vite selon votre échelle de
temps. Voilà les quelques éléments qu'il m'a été demandé de vous communiquer concernant la
CLARTÉ et l'interaction de l'Esprit, de la Lumière, par rapport à la CLARTÉ. S'il nous reste du temps
avant l'alignement, alors je répondrai aux questions concernant cela et seulement cela, s'il nous en
reste le temps.

Question : y a-t-il un lien entre la CLARTÉ et les grilles que l'on peut voir le matin au réveil ? 
En totalité. Cela est appelé la Trame Éthérique de Lumière Vibrale qui se construit, sur laquelle vont
venir se déposer les Particules Adamantines. Ce que vous voyez s'appelle la Trame de l'Éther.

Question : quel est le marqueur de la fusion du corps physique et du corps d'Êtreté ?
La capacité à manifester la Joie, la capacité à rentrer, plus ou moins spontanément, en état de
Samadhi ou de Joie et enfin, la disparition du corps physique. Lorsque vous aurez la chance
d'apercevoir, pour ceux qui ne l'aperçoivent pas encore, ces nuages blancs, le plus souvent la nuit,
dans votre lit ou dehors, et que vous tendez la main vers ce nuage blanc, quelle qu'en soit la forme,
vous constaterez que votre main disparaît en totalité. Bien sûr, en retirant la main de ce nuage blanc,
votre main réapparaîtra. Mais c'est ainsi que se vivra l'Ascension, pour une grande partie d'entre vous,
qui avez éveillé les Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur.

Question : si cette Lumière remplace l'électricité, tout le monde la verra ?
Certains, avec grande joie. Beaucoup, avec beaucoup d'effroi.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Esprit, que le Grand Esprit vous accompagne. Regardez et vivez ce qui vient.
Peut-être à bientôt. Certainement. Avec Amour et avec 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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Je suis Snow. Frères et Sœurs incarnés parcourant cette Terre, que le Souffle de l'Esprit soit en vous.
Je viens, aujourd'hui, à vous, pour exprimer les qualités de l'axe appelé CLARTÉ / PRÉCISION. Je suis
l'Étoile de la CLARTÉ, celle qui permet d'éclairer et de voir, au-delà de la Vision, l'Unité et sa Clarté. Je
parlerai aussi au nom de PRÉCISION, Étoile qui ne vous est pas révélée. Cet axe est celui qui est la
branche horizontale de la Croix Christique Antérieure, permettant à la manifestation Christ de
s'accomplir, est, en quelque sorte, dit dans le langage de mon peuple, la Révélation du Grand Esprit,
du Souffle de cet Esprit et du Feu, de cet Esprit, en vous. Cette Révélation permet aussi de découvrir
la sagesse, la sagesse qui permet de dépasser l'enfermement du jugement dans le Bien et dans le
Mal, afin de comprendre que, quelque soit l'enfermement de cette Terre, l'Homme a toujours eu la
possibilité, en se reliant à la Nature comme à l'Esprit, de manifester cette sagesse et donc, quelque
part, de transcender le Bien et le Mal.

CLARTÉ et PRÉCISION, cet axe, est juste en arrière du Triangle Prométhéen. C'est l'axe qui vous
permet d'élargir, dans un premier temps, votre propre perception du Bien et du Mal, de le dépasser, en
quelque sorte, de le transcender et de manifester, alors, cette amplitude et cette sagesse, permettant
de sortir de cet enfermement existant dans la tête de l'Homme, où tout est référencé selon la notion de
Bien ou de Mal. Cet héritage, que les Occidentaux connaissent particulièrement bien, contrairement
aux peuples natifs qui, depuis toujours, ont communié au Ciel et à la Terre, et s'étant placés d'eux-
mêmes dans une logique liée à cet intermédiaire du Ciel et de la Terre, en tant qu'hommes participant
d'un Plan bien plus grand que celui qu'ils pouvaient comprendre, mais néanmoins acceptant ce Plan
et sa manifestation, telle qu'elle était observée dans la nature. Et telle, aussi, qu'elle n'était pas
observée, du fait de la non manifestation visible et tangible de l'Esprit, qui pourtant était bien à l'œuvre,
au sein même de cette création.

La Clarté et la Précision va donc déboucher sur la Sagesse. Elle permet petit à petit, par un acte lucide
et conscient, de supposer, dans un premier temps, que l'enfermement du Bien et du Mal n'est pas la
totalité mais quelque chose qui n'est qu'un des éléments de la vie et non pas ce qui doit permettre à la
vie de devenir plénitude. Simplement, un élément existant aussi dans la nature, car dans la nature,
bien sûr, le bien de l'un, fait le mal de l'autre. Ainsi, l'aigle qui mange un lapin fait son bien et le bien
de ses descendances, de ses petits. Bien évidemment, le point de vue du lapin n'est pas du tout le
même, il est même totalement inversé par rapport à celui de l'aigle.

Ainsi donc, observer la nature, observer les cycles de la vie elle-même, permet de déboucher sur une
Clarté plus grande des processus de la vie, bien au-delà d'un certain nombre d'altérations de la
Conscience humaine et permettant d'élargir, en quelque sorte, le point de vue, de dépasser le Bien et
le Mal et de déboucher, effectivement, sur une certaine forme de sagesse.

Cette sagesse, de même que la Croix Postérieure, dans son axe horizontal UNITÉ / PROFONDEUR,
permet, là aussi, d'aller vers plus d'Unité et même sans le vivre, de créer, au sein de la Conscience,
une forme de tension vers cette Unité, vers cet Absolu, bien au-delà du Bien et du Mal, qui ne sont
toujours que relatifs par rapport à des croyances ou, en tout cas, par rapport à quelqu'un, par rapport
à quelqu'un d'autre, d'une forme de vie par rapport à une autre forme de vie. L'axe CLARTÉ /
PRÉCISION va donc élargir le point de vue, afin de dépasser la Vision enfermante et enfermée de la
personnalité qui va toujours définir le Bien et le Mal par rapport à soi-même, par rapport à des
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croyances, par rapport à des certitudes, aussi. Mais, le plus souvent, cette Vision du Bien et du Mal
n'est qu'une limitation de la vraie Vie car elle conditionne les actions de l'être selon des jugements de
valeur, des jugements de référence par rapport à soi-même ou par rapport à ses propres croyances.

L'activation et la manifestation de la Croix Antérieure posent donc, sans passer par le point ER (point
central), les Croix qui permettent de réaliser l'état Christique, l'état Mikaëlique et l'état Marial, dans ce
corps. Ceci, dans les traditions qui ne sont pas de mon pays, de mon peuple, a été appelé l'Eveil,
l'Ascension, l'Illumination (la vraie), le Réveil. Peu importe les noms que vous lui donnez car, en
définitive, ils correspondent tous à une forme d'élargissement de la Conscience où l'enfermement,
même au sein de l'ego, n'a plus cours, n'a plus de mise, mais où la Conscience va pouvoir,
effectivement, faire l'expérience de cette non-séparation, de cette amplitude de la perception, du
ressenti, d'une Vision Intérieure appelée Vision du Cœur, venant se substituer à la vision de l'ego,
allant au-delà des jugements, allant au-delà des croyances et permettant donc, réellement, de
manifester la Sagesse. Cette sagesse n'est pas une acceptation, sans condition, de la nature mais va
bien au-delà. Cette sagesse est celle qui va, en s'appuyant aussi sur la Croix Postérieure, permettre de
vivre ce que vous appelez, dans vos pays, l'Unité, ce que, quant à moi, j'appelle la Fusion avec
l'Esprit, me permettant d'entendre cet Esprit, de voir cet Esprit, dans toute chose, dans toute
Conscience, dans tout acte.

CLARTÉ / PRÉCISION permet d'examiner, en quelque sorte, la vie, avec un autre regard. Ce n'est plus
le regard de l'Illusion, de l'enfermement et du jugement dans le Bien et le Mal. C'est un regard élargi
qui confère, effectivement, Clarté et Profondeur, mon autre Étoile sur mon axe, permettant de, cette
fois-ci, développer, en soi, la fin de l'enfermement, permettant aussi de vivre l'ultime retournement.
L'emplacement même de Clarté et Précision, de part et d'autre de Bien et de Mal, et avant IM et IS,
met justement en résonnance tout ce qui avait été enfermé auparavant. Les mettant en résonnance,
permet de les voir, de les dépasser, de les transcender et, donc, de s'établir, en totalité, dans une
forme particulière de Paix que nous appelons la Sagesse.

Vivre en Clarté, c'est ne pas s'arrêter aux regards extérieurs, c'est ne pas s'arrêter aux jugements, c'est
avoir une Vision effectivement plus nette. Percevoir de manière précise, percevoir (avec l'éclairage
suffisant) toutes les circonstances de la vie, toutes les circonstances des interactions entre les êtres
humains et toutes les composantes de la Vie, existant à la surface de ce monde, quelle qu'en soit
l'altération initiale. Vous êtes appelés, aujourd'hui, comme les Anciens vous l'ont dit et beaucoup de
mes Sœurs, à vivre une finalité. Cette finalité (je préfère l'appeler ainsi) n'est pas une fin en soi mais
bien un nouveau cycle, un recommencement, où plus rien ne pourra être enfermé car la Conscience
elle-même deviendra comme le Grand Esprit, totalement libre, totalement libérée de tout
asservissement à une forme fixe, lui permettant de découvrir l'infinité des formes, l'infinité des autres
mondes, des Dimensions, l'infinité des Créations. Cela, bien sûr, est un processus que beaucoup
d'êtres humains, aujourd'hui, commencent ou terminent dans leur chemin, permettant de se dégager
de tout ce qui fait les conditionnements de la vie humaine dans ses limites, toutes les souffrances,
toutes les incompréhensions. C'est effectivement une manifestation de l'Amour et surtout de la
Sagesse, permettant de dépasser ce qui a été appelé, par certaines de mes Sœurs, le Corps de désir,
le Corps mental, et de s'insérer dans la logique de la Vie et dans la logique des transformations de la
Vie, impulsées par le Grand Esprit, par la Lumière et par les Cycles.

CLARTÉ et PRÉCISION est un axe d'appui. C'est cet axe qui va vous permettre de réaliser la Croix
Antérieure, appelée du Christ, vous permettant de vous dégager de vos propres conditionnements et,
surtout, d'aller au-delà, par la Sagesse, de toutes les croyances, non pas pour les dénigrer en bloc
mais pour les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des formes de repères ayant été placés sur
votre chemin, simplement mis en place pour permettre, justement, de les dépasser et de les
transcender. En effet, dans ce monde, il est nécessaire d'avoir un cadre, quel qu'il soit. Même si ce
cadre est illusoire, il permet, en tout cas, de bâtir quelque chose et, à un moment donné, de le
dépasser, de le transcender et de s'établir dans une nouvelle perception où tout devient éclairé, où
tout devient clair, où même la question qui pourrait se poser alors à l'âme, trouve sa réponse de
manière Intérieure et non plus extérieure. La sagesse est tout cela.

CLARTÉ / PRÉCISION est un axe qui permet aussi de renforcer l'Amour, de renforcer le point ER, de
renforcer la connexion elle-même à la Source et d'en bénéficier des influx de la Lumière, afin de
croître, toujours plus, en Lumière, jusqu'à un point où la Lumière est tellement importante que la



Conscience elle-même devient tellement saturée de Joie (ce que vous appelez le Samadhi), qu'à ce
moment-là, elle peut passer dans ce qu'UN AMI avait appelé la dissolution, l'état Unitaire, où seul le
Soi existe, au-delà de toute forme, au-delà de tout corps et au-delà de toute identification. Ceci ne peut
se réaliser si la Sagesse, si l'axe CLARTÉ / PRÉCISION n'est pas totalement présent. En effet, jusqu'à
présent, quels que soient les êtres ayant vécu ces accès à la dissolution, à l'Êtreté, quelles que soient
les époques et quels que soient les pays, il y a toujours eu, en quelque sorte, une forme à maintenir
afin d'être soi-même le témoin de cet accès à cette Unité. En quelque sorte, CLARTÉ / PRÉCISION,
cet axe antérieur de la Croix Antérieure, associé à la Voie de l'Enfant Intérieur, de l'UNITE et de la
PROFONDEUR, qui était l'adossement postérieur, définissait, là aussi, une sorte de cadre permettant
de maintenir la Conscience malgré tout présente au sein d'un corps. Cette présence était nécessaire
pour, à la fois, comme pour toutes les Étoiles, maintenir une cohérence (non pas la nôtre, mais celle
de la Vie), maintenir une forme de reliance à la Source, afin que celle-ci ne s'éteigne jamais. Il y a, en
effet, au niveau de nos incarnations, les Unes et les Autres, la nécessité de maintenir cette Reliance
afin que jamais le Souffle de l'Esprit ne s'éteigne ou s'éloigne trop. C'est la mission que nous avions
accomplie dans nos incarnations. Toutes les Étoiles ont rempli ce rôle, à différents moments de
l'Histoire de cette Terre.

Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes car, comme vous le savez, il ne s'agit pas de maintenir
cette Reliance mais bien de devenir, en totalité, cette Lumière, ce Soi, de vivre, en totalité, cette
dissolution et cet accès à l'Unité totale, chose qui n'avait pas été possible jusqu'à présent, du fait des
circonstances cycliques du retour de la Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, quels que soient vos
états Intérieurs, il est aussi nécessaire de manifester cette Reliance, cette Unité, cette activation des
diverses Croix Mutables, Fixe (de la Rédemption), au niveau de votre tête, de vivre cela aussi en
dehors de vos espaces Intérieurs, permettant, par là-même, de prouver, à vous-même et à votre propre
Conscience que, finalement, il n'existe aucune séparation entre ce qui est vécu à l'Intérieur et ce qui
est vécu à l'extérieur. Bien sûr, nombre de Frères et de Sœurs ont déjà perçu, de manière très
concrète et très logique, que ce qui se vit à l'Intérieur se vit aussi à l'extérieur, que l'évolution de la
Terre est totalement synchrone avec l'évolution de votre Conscience et que, quand un évènement
survient aujourd'hui à la surface de la Terre, il survient de la même façon à l'Intérieur de votre propre
Conscience, plus ou moins marqué, selon les résonnances existant à l'Intérieur de cette Conscience
que vous habitez.

Ainsi, peu à peu, la Sagesse s'établit. Ainsi, peu à peu, la conviction de l'Unité va se faire jour et va
venir vous permettre, réellement, de vivre l'Unité. Ma Sœur d'axe, PROFONDEUR, vous a expliqué ce
qu'était cette voie de l'enfance et la façon de se tendre, en quelque sorte, vers cet Absolu. C'est aussi
le moyen, cette Voie de l'Enfance, et la Sagesse de CLARTÉ / PRÉCISION, les moyens de vous établir
et de vous recentrer en vous-même, et de bénéficier des différents afflux des Étoiles qui vous
constituent, afin de manifester, de manière d'abord intermittente et ensuite de manière de plus en plus
fréquente, votre propre état d'Unité lié à l'accès à votre Êtreté. Cela, à l'heure actuelle, beaucoup
d'humains le vivent. Il y a effectivement des modifications très, très nettes survenant au sein de la
Conscience collective de l'humanité, même pour ceux d'entres nos Frères et nos Sœurs qui ne veulent
pas ou ne peuvent se réveiller pour l'instant. En ce sens, il vous est possible, effectivement au travers
de cet axe de Sagesse, d'observer les modifications de la Mère Terre. Certaines des Sœurs vous
avaient dit que le Son de la Terre apparaîtrait. Il apparaît, de plus en plus souvent et de plus en plus
fréquemment, dans des endroits de plus en plus larges de la Terre. Le Son de la Terre répond au Son
du Soleil, au Son du Ciel. C'est le Son de la Création, le Chant de l'Esprit. Celui qui se traduit, pour
vous, par une majoration de vos sons dans vos oreilles et dans votre Conscience, est exactement le
même processus.

La Sagesse est appelée à se développer, en vous, quelque soit ce que le regard extérieur pourra
appeler, au niveau du monde, la folie de ce monde, dans sa dislocation. Il y a, effectivement, une
Sagesse derrière tout cela, même si elle ne vous est pas perceptible, même si elle vous semble être
quelque chose d'agressif pour vous. Retenez que tout ce qui se passe dans les Univers concoure à
établir la Sagesse, même si des éléments, appelés Ombre, peuvent parfois donner l'impression de ne
pas être sage ou d'éloigner de la Sagesse. Aller au-delà du regard de l'enfermement du Bien et du
Mal, c'est aussi aller vers la compréhension qu'en définitive, le Bien et le Mal n'existent pas en tant que
tel et que ce qui peut être perçu, ressenti, comme un Mal, dans un premier temps, en définitive,
concourera toujours à établir le Bien. C'est pour cela que le Christ avait dit qu'il ne fallait pas juger car



le jugement est toujours issu de l'enfermement dans le Bien et le Mal. Le jugement est toujours un
manque de Sagesse, un manque d'Amour. Car, quand vous êtes en route vers l'Amour et vers la
Sagesse, quand vous commencez à vivre des états d'Unité, aucun jugement ne peut plus intervenir,
ou alors celui-ci vous renvoie, tel un élastique, à l'ego et à l'insuffisance d'ouverture, même dans les
phase d'ouverture.

Alors, bien sûr, certaines situations qui vous sont présentées font appel, justement, à la manifestation
de votre sagesse, parce que certains éléments créés vont peut-être chercher à vous éloigner de la loi
d'Action de Grâce, vécue quand vous les vivez dans vos moments Intérieurs, vont chercher peut-être à
déstabiliser, en vous, cette Unité que vous cherchez à établir, de manière permanente. Alors, là aussi,
ne jugez pas, acceptez-en la manifestation, quelle qu'elle soit, que cela concerne vos relations ou des
évènements survenant dans vos vies, car même si vous n'avez pas les éléments de réponse, dans
l'immédiat et dans l'instant, il est absolument indéniable que la Grâce ne peut aller à l'encontre de la
Grâce. Ce qui veut dire que même un évènement ou une personne venant vous heurter, vous
confronter à des restes d'enfermements, est là, nécessairement, pour vous faire grandir. En ce sens, il
n'y a ni Bien ni Mal, en ce sens, même l'Ombre, en définitive, servira toujours la Lumière. Cela vous a
été dit, mais la Sagesse vous le fait percevoir de manière de plus en plus claire.

La Clarté et la Précision, c'est exactement cela. C'est dépasser ce jugement du Bien et du Mal, c'est
ne pas juger, dans l'instant, ce qu'il peut vous arriver dans votre vie, dans vos relations, mais différer
toujours la réaction car la réaction est toujours issue du Corps de Désir, du mental, des
conditionnements, des croyances mais ne peut jamais vous conduire à vous détacher, en tout cas
détacher de la réaction immédiate. Seule la Sagesse, seules la Clarté et la Précision vont permettre de
vous éloigner de ce jugement, de vous rapprocher de la Voie de l'Enfance et de votre Unité et,
certainement que quelques temps après, une heure après, un jour après ou en tout cas à un moment
donné, vous aurez l'éclaircissement total de l'Action de la Grâce qui, sous l'œil de l'ego, peut vous
sembler être l'inverse d'une Grâce. Ainsi, certains êtres, par exemple, peuvent se casser quelque
chose. Certains êtres peuvent perdre une situation, certains êtres peuvent perdre une personne chère,
d'autres encore peuvent voir des modifications de leur vie n'allant pas dans le sens souhaité.

En définitive, quand vous cherchez la Grâce, la Grâce agira en vous. Alors, ne voyez jamais un
évènement qui survient, dans votre quotidien, dans votre vie, comme quelque chose qui est là pour
vous contrarier mais simplement comme quelque chose qui est là pour se dévoiler et aller vers plus de
Grâce, plus de Clarté et plus de Précision. Et cela, ça s'appelle la Sagesse. La Sagesse consiste donc
à ne pas réagir, la Sagesse consiste à se désincruster, à se dégager des réactions immédiates du
Corps de Désir, à se dégager des réactions, quasi immédiates, liées aux croyances et aux
conditionnements. C'est la seule façon de rejoindre, en Sagesse, par la Sagesse, le Cœur de l'Être et
vous établir, de manière de plus en plus définitive, dans votre Cœur.

J'ai souvent parlé de la nature, même dans mes interventions, parce que la nature vous présente,
quelle que soit la falsification (qui n'existe pas, encore, dans les lois naturelles de la vie exprimée ici,
sauf pour l'humain bien sûr), les animaux manifestent, en totalité, ce principe de Grâce. Alors, bien
sûr, le jugement extérieur de l'Homme va faire croire qu'il est détestable pour un lapin de se faire
manger par l'aigle. Mais c'est une vision qui est extrêmement liée à vos conditionnements, qui est
extrêmement liée, aussi, aux uns et aux autres, aux réactions pouvant exister par rapport à l'émotion
immédiate. Dès qu'il y a possibilité d'adopter une perception plus profonde et plus claire, alors, à ce
moment-là, la Sagesse qui émane de vous va vous faire comprendre que ceci fait partie de la Sagesse.
Bien sûr la prédation, telle qu'elle est vécue dans la nature, est inhérente à cette forme de Vie. Mais,
néanmoins, il y a dans cette forme de vie, aussi, une Sagesse et un équilibre. Si l'aigle ne mangeait
pas le lapin, le lapin à son tour mangerait l'ensemble des cultures et ne permettrait pas à d'autres
mammifères de se nourrir. Tout est équilibre. Le déséquilibre apparent n'est, en fait, qu'un jugement
limité, qui est souvent issu des conditionnements ou des désirs ou des émotions présents à l'intérieur
de l'être humain. L'aigle qui mange le lapin n'a aucune émotion. Le lapin qui est mangé, au-delà de
l'émotion immédiate, sait qu'il participe à un Plan bien plus grand et bien plus vaste que lui.

Aujourd'hui, la Conscience de l'être humain s'inscrit directement par les Piliers de l'Unité, de la
PROFONDEUR, de l'UNITE, par les Piliers de la CLARTE et de la PRECISION, au sein du Centre,
c'est-à-dire le Cœur, là où ne peut exister, comme vous le savez, que le rayonnement de l'Amour et de
la Joie, où il n'existe aucune place pour une question, aucune place pour un jugement, aucune place



pour une quelconque interrogation, puisque le Cœur n'est jamais la question mais est toujours la
réponse. La Sagesse sait aussi découvrir cela et accepter, sans pour autant toutefois se trouver dans
une forme de résignation mais, bien plus, dans l'acceptation lumineuse de ce que vous êtes et aussi
de ce qui est à vivre, sur cette Terre, de par votre présence même en cette fin de Cycle.

Comme vous l'ont dit les Anciens, comme vous l'ont dit mes Sœurs, vous êtes très exactement à votre
juste place, aujourd'hui. Vous avez, tous, voulu venir pour vivre ce qui est à vivre. Il n'y a aucun doute
possible là-dessus et cela, aussi, est une forme de Sagesse. Quelles que soient vos activités, quels
que soient vos âges, vous êtes systématiquement à la bonne place par rapport aux évènements qui se
déroulent. Alors, bien sûr, la Grâce vient parfois bousculer un certain nombre de choses qui semblent
être contraires à la Grâce et il faut, je dirais, les accepter de bonne Grâce, car cela est une forme de
Sagesse. Aujourd'hui, dans les jours qui vont venir durant ce mois de Mai, vous allez être, les uns et
les autres, touchés par la Grâce. Le fait d'être touché par la Grâce peut se traduire aussi par le fait
d'être touché dans certains de vos retranchements, dans certains de vos enfermements. Alors, surtout,
ne jugez pas. Surtout, ne cherchez pas, dans l'instant, à réagir, ne cherchez pas, dans l'instant,
l'explication, contentez-vous de l'Humilité, de la Simplicité qui vous fera accepter ce que vous avez à
vivre, chacun, dans l'instant. Et soyez certains que la Sagesse éclorera, alors, de manière certaine.

Le mois de Mai est un mois qui vous permettra de trouver la Sagesse et cette Sagesse ne peut se
trouver que s'il y a un acquiescement total, au travers de l'Humilité et de la Simplicité, des évènements
qui seront soumis à votre Conscience et des évènements que vous vivrez. Cela concerne, bien sûr,
bien au-delà de vous, en France, tous les pays de la Terre car chaque être humain qui se trouve dans
un pays en proie aux éléments, a choisi d'être à cette place, aussi, à ce moment-là. Alors, bien sûr, le
regard de l'ego va parler de catastrophe, encore une fois. Le regard de l'ego va manquer de sagesse
car elle ne considère que l'avis de l'ego et ne connait rien de ce qui est au-delà de l'ego. Votre
Sagesse à vous, est, justement, de vous appuyer sur ce que vous vivez, déjà, par vos Vibrations, par
vos adhésions à cette Unité, à cette Vision Unitaire. Vous allez, petit à petit et chaque jour, aller vers
plus de Sagesse, parce que l'Humilité et la Simplicité vous guideront, à travers l'Action de cette Grâce,
en vous et autour de vous.

Durant ce mois, il est très important de s'appuyer sur la Sagesse afin de ne pas rentrer en jugement
de quoique ce soit ou de qui que ce soit, car tout ce qui arrive sera totalement juste et il ne peut,
d'ailleurs, en être autrement, dans la période où la Lumière se déploie, se dévoile et se révèle, en
totalité. La Sagesse vous permettra, d'ailleurs, aussi, très vite, en vous découplant de l'émotion
immédiate ou de la croyance immédiate, de saisir très, très vite, les tenants et les aboutissants d'une
situation vous concernant, d'un évènement vous concernant ou concernant tout autant la Planète ou
une partie de cette planète ou une partie du Ciel. L'axe CLARTÉ / PRÉCISION, la Croix Antérieure,
vous permet d'accueillir, dans la sérénité et dans la Paix, l'Esprit, son Souffle, son Feu et aussi le
retour du Christ. Cela consiste, comme disait le Christ, certainement, à tenir sa maison propre, c'est-à-
dire ne pas se laisser envahir par les émotions, ne pas se laisser envahir par les croyances, quelles
qu'elles soient, dépasser les conditionnements issus des liens illusoires pouvant exister dans ce
monde, maintenir, je dirais coûte que coûte et vaille que vaille, votre propre Intégrité, votre propre
Ethique, en vous maintenant dans l'Ici et Maintenant. Vous permettrez alors à votre Conscience de se
déployer. Les chocs, les manifestations venant vous heurter, ne sont que les manifestations de la
Grâce. Il n'y a que l'ego, effectivement, qui appellera ça un choc, parce que cela vient modifier et
changer votre équilibre Intérieur, modifier et changer l'équilibre de votre Conscience elle-même. Alors
rappelez-vous, quels que soient les moments que vous avez à vivre chacun, qu'il vous faut de la
Sagesse, une grande Clarté, une grande Précision, qu'il vous faut aller de plus en plus vers l'Unité,
vers la Profondeur, afin de vivre encore plus l'Amour, celui du Christ et celui que vous êtes de toute
éternité. Cela participe, ce que je viens de vous dire, en totalité, au principe d'accès à votre Êtreté, à
cette fameuse dissolution dont vous parlait UN AMI et qui est essentielle pour mener à bien votre
mission, pour vous comme pour l'ensemble des Frères et des Sœurs sur la Terre.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner sur CLARTE et PRECISION. S'il existe, en vous, des
questionnements, par rapport à cela et seulement par rapport à cela, alors, nous essaierons d'y
apporter, ensemble, un éclairage supplémentaire, une CLARTE plus grande.

Question : s'adosser à un arbre et ressentir une réaction au niveau du Cœur, est-ce le signe d'un
arbre Totem, ou le signe d'une communication avec cet arbre ?



Mon Frère, l'arbre est l'arbre de Vie. C'est celui qui est l'illustration extérieure de ce qu'on appelle la
Kundalini. L'arbre est ce qui puise ses racines au plus profond de la Terre et vient vous montrer, au
travers de son feuillage, sa réalisation, son déploiement. L'arbre est certainement l'élément de la
nature qui est encore le plus purement relié à sa 5ème Dimension. Ainsi donc, à partir du moment où
tu plaques ton propre dos sur l'arbre de Vie, tu éveilles ton arbre de vie. Cela est valable pour tout
arbre. Bien sûr, il existe des arbres qui seront beaucoup plus en résonance avec toi qu'avec quelqu'un
d'autre. Maintenant, en ce qui concerne le Totem, c'est une représentation. L'important, c'est d'en vivre
les effets, comme tu le dis, au niveau de ton propre être.

Question : cette paix, cette absence d'ego, dans la nature, provient de ce contact avec l'arbre ?
Oui, car, à ce moment-là, de par ce que tu vis, de par ton Attention et l'ensemble des éléments qui ont
déjà été donnés (l'Humilité, la Simplicité, ton Attention, ton Intention, la capacité de te placer dans l'Ici
et Maintenant de ce contact, effectivement), à ce moment-là, tu bénéficies de l'influx, de l'Unité de
l'arbre et de la nature. Maintenant, il reste à transformer ce qui est de l'ordre de l'expérience, en un
vécu permanent. L'arbre peut te montrer la voie, en tant qu'arbre de vie. Il peut te permettre,
effectivement, de te rapprocher de ton Unité, par divers symptômes que tu peux décrire au niveau de
tes chakras, de tes Vibrations. Mais il faut aussi accepter que ce n'est qu'une expérience. Se maintenir
soi-même, au-delà de la nature, dans le Cœur, nécessite un Abandon total à la Lumière. Mais,
néanmoins, l'arbre peut montrer la voie, de même qu'une musique, de même qu'un autre être humain.

Question : les peuples que nous appelons primitifs sont-ils constamment en Unité ?
Chère Sœur, cela a été le cas pendant bien longtemps. Bien sûr, la civilisation occidentale a éloigné
les peuples natifs ou primitifs de cette dimension-là. Nous aussi, donc, pour ceux d'entre nous qui sont
encore incarnés, nous baignons dans le bain de ce que vous appelez le Kali Yuga, chez les orientaux,
dans cette Fin des Temps. Et nombre de Frères n'ont pas résisté, en quelque sorte, aux sirènes du
Monde de l'Illusion. Mais il est évident qu'avant ce siècle qui vient de s'écouler, la plupart d'entre nous
était effectivement reliée au Grand Esprit et à la Mère Terre. Ce que vous appelez le progrès,
l'ensemble des technologies qui ont été mises en œuvre sur cette Terre, en définitive, ont coupé votre
propre connexion et ceux de nos Frères et Sœurs natifs et primitifs, avec la Mère Terre et avec le
Grand Esprit. Aujourd'hui, cela se rétablit. Alors, là aussi, il faut ne pas juger cette technologie et ces
moyens modernes car, à leur manière, ils ont permis aussi, dans cette fin de cycle, de vous rendre
compte, d'éclairer, de mettre la Clarté et de dépasser tout cela.

Question : cela concerne-t-il aussi le peuple Aborigène d'Australie ?
Tous les peuples natifs. Rares sont ceux, parmi les peuples natifs, qui ont pu conserver leur Intégrité.
Il y en a. Il faut bien comprendre que l'être humain est imprégné par les ondes, par l'Esprit, par les
égrégores, par les énergies, au sens le plus large, dans lesquels il baigne et qu'à un certain seuil de
saturation il devient très dur de maintenir cette Reliance au Ciel et à la Terre. Mais, aujourd'hui, la
Terre est libérée, le Ciel est libéré et ça va devenir de plus en plus facile pour tout le monde.

Question : étaient-ils enfermés dans la Matrice, malgré cette Reliance au Grand Esprit ?
Oui, avec toutefois une capacité beaucoup plus grande à connecter le Grand Esprit, que cela soit par
les espaces du rêve ou par leur communion même avec le Ciel et la Terre. Ils avaient conservé,
jusqu'au début du siècle qui vient de s'écouler, une certaine forme de liberté. Cette forme de liberté
était simplement d'être capable d'être relié au Grand Esprit. La plupart des traditions, quels que soient
les continents et les peuples primitifs ou natifs, font tous état de cet âge sombre et de l'avènement de
l'homme blanc et aussi que cela se terminerait un jour. Il n'y a que l'homme blanc pour croire qu'il est
éternel et qu'il croîtra toujours dans son confort et dans l'Illusion de la vie.

Question : le symbole d'un animal qui se manifeste, a encore une utilité ?
Mon Frère, tout dépend de l'utilité que tu y mets toi-même. Cela peut avoir une utilité pour certains et
devenir totalement inutile pour d'autres.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs sur cette Terre, je vous donne la Grâce et la Paix. Que la CLARTE s'établisse en vous
afin que, plus jamais, l'erreur ne puisse écarter de vous cette CLARTE. Allez vers la Sagesse, allez
vers l'UNITE, allez vers le Cœur. Devenez cela en totalité, il n'y a pas de meilleurs vœux que je puisse
formuler. Mon Amour est avec vous. À bientôt.
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Mon nom est Snow. Frères et Sœurs, je viens à vous. Je viens, comme toujours, vous exprimer un
certain nombre de choses qui, je l'espère, pourront vous aider dans ce qui est à retrouver aujourd'hui,
en ces temps précis que vit la Terre et que vit la Conscience. Il y a peu de temps, j'ai parlé de la nature
et de ce qu'elle pouvait vous apporter, car la Conscience de la nature, dans son immense majorité, est
d'ordonner, selon le principe du Grand Esprit (ou de l'Unité, si vous préférez). En effet, un végétal, un
arbre, certains animaux, ne se posent pas la question de leur place, ce qui est, bien sûr, bien
évidemment, une question superflue quand la certitude Vibratoire d'être à sa place n'a aucune raison
d'être posée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis en résonnance avec l'Etoile (et les
fonctions) appelée Profondeur et je vais illustrer cela, si vous le voulez bien, un petit peu comme l'a
exprimé, voilà quelques temps, ma sœur Hildegarde de Bingen, quand elle vous a expliqué son
expérience d'accès à l'Unité. Je ne vous parlerai pas de ma vie, en tant que personne, car elle n'a
aucun intérêt. Le seul intérêt est ce que je vais vous dire car c'est une façon, une manière, d'accéder à
votre propre Profondeur. Mes mots, fort simples, rejoindront, bien sûr, ce qui a été dit par nombre
d'initiés et d'Êtres éveillés à leur Unité, en Occident, comme en Orient, comme ailleurs. Alors, je
terminerai par cette conclusion, avant de développer : la nature, dans sa totalité, n'est que
l'extériorisation de vous-même.

La Conscience, enfermée dans un corps, considère qu'elle est strictement ce corps et que tout ce qui
est extérieur ne peut être compris, ne peut être analysé que par les yeux, le cerveau, en fonction de
son utilité, de son inutilité, voire de sa dangerosité, par rapport à, justement, ce qu'est ce corps et ce
qu'il contient de limité et de parcellaire. La nature est, en fait, et l'ensemble de ce monde, n'est qu'une
projection. Tout d'abord projection de vous-même à l'extérieur de vous-même, créant une identité
temporaire, éphémère qui se traduit par la naissance et par la mort : le moment où vous entrez et le
moment où vous sortez, en Conscience, de cette sphère. Bien sûr, certains peuples, situés de l'autre
côté d'où j'étais, font partie des peuples appelés natifs, ont exprimé cela sous une autre forme mais ça
revient strictement au même, en disant que cette vie est un rêve et, comme tout rêve, il signifie qu'à un
moment donné il faut sortir du rêve, pour rentrer dans la Vérité du Grand Esprit ou de l'Unité, si vous
préférez. Certains peuples ont eu la capacité, de par leur culture, de par leur ADN même, de ne jamais
perdre leur connexion au Grand Esprit. J'ai déjà exprimé cela voilà très peu de temps, par rapport au
chant de la Terre, le tam-tam de la Terre qui se réveille. Certains d'entre nous, comme d'autres
peuples natifs et d'autres tribus, ont maintenu cette connexion à une Conscience beaucoup plus
grande qui était la Terre et qui est toujours la Terre. Je suis en résonnance avec, vous le savez,
Profondeur. La profondeur est sur un axe particulier appelé Clarté-Profondeur. La Clarté est donc liée
à la Profondeur et la Profondeur est liée à la Clarté. Il s'agit d'un axe de résonnance particulier, un peu
comme certains vous ont dit : Ici et Maintenant. Ici et Maintenant faisant appel à une localisation dans
le temps et dans l'espace. Clarté et Profondeur fait appel à une localisation différente. Cette
localisation est d'abord le Cœur de l'Être, la Profondeur, procurant la Clarté, la Clarté de la vision
Intérieure appelée, par Snow, moi-même, cette Profondeur, mais appelée aussi, par No Eyes, la Vision
du Cœur. La Vision du Cœur est une vision Intérieure, ne passant plus par les yeux. De la même
façon, la Clarté n'est absolument pas liée à un éclairage extérieur venant éclairer des ombres mais est,
avant tout, un éclairage Intérieur, sous l'action de l'Esprit-Saint, comme vous le nommez, que nous
appelons le Grand Esprit. C'est le moment où il n'y a plus de séparation et plus de coupure entre la
conscience de votre rêve et la conscience des autres rêves. C'est le moment où vous allez pouvoir
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saisir, car vous le vivez, que l'arbre, comme n'importe quel insecte ou n'importe quel animal, est relié,
comme vous et comme nous tous, à quelque-chose qui n'est pas apparent d'emblée, du fait de la
projection qui est superficialité et, en quelque sorte, négation de la Profondeur. Vous êtes
certainement au courant d'énormément de légendes, d'histoires concernant les peuples indiens et leur
façon d'aborder la vie, même lorsqu'ils devaient tuer un arbre ou tuer un animal, pour continuer leur
propre vie, leur propre rêve, en interrompant le rêve d'un autre. La Clarté est effectivement la reliance
qui va vous donner le vrai sens, par l'intermédiaire de la Vibration et de la communication, de la
Conscience d'un arbre à vous-même, d'un aigle à vous-même, permettant d'ailleurs, comme certains
chamanes dans toutes les traditions l'ont exprimé, de pénétrer directement le rêve d'un aigle et de voir
par les yeux de l'aigle ou encore de pénétrer dans un arbre et de vivre la Conscience de l'arbre. Aller
en Profondeur, c'est ne pas s'enfermer, c'est, au contraire, s'ouvrir vers une perception nouvelle. Cette
perception nouvelle est, aujourd'hui, depuis quelques mois, extrêmement facilitée par la qualité de la
Lumière et le déversement du Grand Esprit sur la Terre qui est de retour, vous permettant alors, pour
certains d'entre vous, de découvrir, qu'en fait(et illustrant par-là des discours pouvant être très beaux
mais non intégrés quand ils ne sont pas vécus), que tout est inter-relié et interdépendant et que,
finalement, il n'y a qu'une seule et unique Conscience. Ce n'est que l'illusion du rêve qui nous fait
croire, les uns et les autres, que nous sommes seulement ce corps et seulement ce mécanisme
d'action. Le chamane a transcendé et transfiguré son illusion, son propre rêve, en acceptant qu'il rêve,
et peut donc alors pénétrer le rêve d'un arbre ou de tout animal totem et devenir, en Conscience et en
Vérité, cet animal, ce végétal.

La Profondeur, qui est un mouvement qui consiste à aller au plus profond de Soi, même en passant
par des zones appelées d'Ombre, ne va jamais vous emmener vers une quelconque dissolution (mais
ça, c'est la Conscience du rêve qui le pense) mais, au contraire, vous dévoiler, par la Clarté, cette
notion de Conscience Une où le Grand Esprit est omniprésent dans tous les rêves et dans toutes les
consciences. À ce moment-là, vous allez pouvoir communier ce qui était bien au-delà de la
communication avec toutes les consciences. Bien sûr, comme vous le savez, ce monde, en totalité, est
une Illusion et pourtant nous y avons tous été insérés. La différence entre la Conscience du rêve de
l'Homme, de chaque homme et la Conscience du rêve de la nature, c'est que l'Homme ne vit pas cette
communion. Il y a, en quelque sorte une coupure, sans même parler de ce qui est au-delà. Or la
nature est, encore une fois, Consciente, consciente de sa non-séparation. Ainsi donc, l'être qui est
capable de porter sa Conscience vers un arbre, vers un aigle, ne mettant plus de barrière, de
séparation entre sa Conscience et une autre conscience, même du rêve, par un mécanisme
extrêmement précis se déroulant à l'intérieur du Cœur et aussi du point Profondeur, va pouvoir aller
communiquer et communier avec ce qui semblait, avec le regard des yeux, comme séparé, divisé et
totalement distinct de notre propre Conscience, dans ce corps du rêve.

Aujourd'hui, l'Esprit se déverse, de manière beaucoup plus forte, sur la Terre. Comme vous le savez, le
temps du rêve s'achève. Le Grand Esprit est de retour et vient transformer, par la Lumière, tout ce qui
n'est pas la Lumière. Maintenant, si vous allez en Profondeur, tout ce que les grands êtres qui
s'expriment vous permettent, par différentes techniques, appelons-les comme ça, d'aller vers vous-
même. La nature est aussi un moyen d'aller vers soi-même car, quand vous ne mettez plus de
distance, quand vous communiez avec n'importe quelle autre Conscience du rêve, communication qui,
je vous le certifie, est beaucoup plus facile que la communication entre deux êtres vivants, humains,
parce que cette communication ne peut pas passer par les mots, elle passe par un langage Vibratoire
qui transcende et dépasse totalement ce qui peut être lié à l'échange de mots, où vous n'êtes jamais
certains que, quand vous prononcez une phrase, même la plus simple, que votre frère qui l'entend,
entend la même chose que vous, puisque chacun a sa propre représentation du rêve, qui est
profondément différente. Ce qui n'est pas le cas dans la nature car, au sein de la nature, il y a une
communion qui, justement, est issue de la reliance et du fait de l'absence de mots. Le mot est un
obstacle majeur à la communion, justement parce qu'il est issu de représentations et de Vibrations qui
ont été profondément altérées. Le chant d'un oiseau obéit toujours à une même règle de reliance, ce
qui n'est pas le cas des mots humains issus directement, non pas d'un programme de vie parfaitement
harmonieux (comme pour un oiseau ou pour un batracien, par exemple) mais les mots sont issus de
votre culture, de votre éducation et d'un certain nombre de choses qui ont été vécues et qui vont servir
de base à la manifestation même des mots de l'être humain.

Alors, aller en Profondeur, dans ce mouvement d'aller vers la nature, va vous donner accès à cette



reliance et à cette communion. La nature a toujours un message à vous donner, elle illustre à la
perfection et elle, elle sait, contrairement à nos Frères humains qui, eux, n'ont pas cette reliance, des
moyens d'accéder à nous-mêmes et de découvrir dans cette Profondeur, au-delà des mots et au-delà
du regard des yeux, une Clarté nouvelle, Clarté qui permet à l'Homme en quête de se trouver. En fait,
cette Quête n'est pas une marche vers l'extérieur ou une marche vers l'Intérieur. C'est trouver la
Profondeur et cette Profondeur est un état d'esprit ou un état de Conscience à manifester, à créer. La
communication avec le Grand Esprit, avec les Ancêtres, aves les Anges, nécessite certaines aptitudes
plus poussées, je dirais, que la reliance et la communion avec la nature. Or, aujourd'hui où le souffle
du Grand esprit est partout, aller vers la nature c'est aussi aller vers Soi et c'est aussi aller vers la
Multidimensionnalité et, donc, communiquer en reliance aves les autres Dimensions et leurs habitants.
Mais je dirais que la nature tombe sous le sens et que sa Conscience, sa Vibration, est beaucoup plus
facile à intégrer que la Conscience de vos Frères et de vos Sœurs ou la Conscience des êtres situés
dans les Dimensions que vous appelez Unifiées. Vous êtes reliés, même si vous n'en avez pas encore
une totale profondeur et lucidité, vous êtes effectivement de nouveau connectés au chant du Grand
Esprit et au chant de la Terre. De cette connexion, peut résulter un accès plus facile à votre propre
Profondeur, bien au-delà d'une méditation, bien au-delà d'une volonté de vous aligner, de recevoir.
L'axe où je suis, de la Profondeur et de la Clarté, permet de s'installer dans la concrétisation ou la
matérialisation, si vous voulez, de votre non limitation à ce corps ou à ce fonctionnement.

Je suis Snow et je vous transmets maintenant toute ma gratitude pour votre écoute Que le souffle du
Grand Esprit vous anime. 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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Mon nom est Snow. Frères et Sœurs de la Terre et Frères et Sœurs du Ciel, je viens à la demande de
Marie apporter, si cela est possible, un éclairage. J'emploierai mes mots, je l'espère pour vous, ceux de
la simplicité. À l'heure où la Terre voit le réveil du Phénix se réaliser, à l'heure où le tam-tam de la Terre
a sonné et résonné, à l'heure où le grand Esprit se révèle dans le Ciel, il est l'heure, aussi, d'entonner
ce réveil en chacun d'entre vous. Je viens apporter, avec mes mots, ceux de la vie simple que j'ai
menée, bien avant que votre vie maintenant soit envahie de cette modernité, ayant apporté un confort
extérieur et un inconfort Intérieur, soit présente. Je viens, avec mes mots, apporter un éclairage
différent de ce qui se vit et de ce qui est à vivre pour vous. Alors j'accueille donc vos interrogations
avec une grande joie et je tenterai d'y apporter cet éclairage particulier, cette clarté, celle issue de la
vie car, même au sein de ce monde falsifié, comme vous l'appelez en occident, la vie a toujours été
présente, il ne peut en être autrement. Simplement aujourd'hui, les Frères et Sœurs incarnés sont
appelés à manifester une autre gamme et une autre qualité de vie, une vie où tout sera, et tout est
déjà pour certains d'entre vous, Unifié et Unité. Alors, je vous donne parole et j'espère être une aide,
pour ceux d'entre vous qui ont besoin de plus de clarté.

Question : pourquoi, en ce moment où la chenille devient papillon, il y a davantage
d'incarnations?
Ma Sœur, de très nombreux Esprits souhaitent, effectivement, vivre de manière éphémère cet afflux de
Lumière au sein d'une structure dense. Ces incarnations ne sont que temporaires. Elles n'engagent
pas l'Esprit dans quelque chose d'aussi long que la plupart d'entre vous avez vécu. Ainsi, ces
incarnations, fort nombreuses, ne sont que le reflet de nombre d'Esprits, à la fois d'assister l'Ascension
de la Terre et, à la fois, d'assister, en chair, à l'arrivée de la Lumière. L'expérience que vit la Terre, que
vivent ceux qui sont incarnés et ceux qui ne le sont pas (la libération d'un univers) est un phénomène,
somme toute, rare car qu'est-ce que quatre-vingt-un univers dans l'ensemble des univers et des
Dimensions ? Mais cet élément rare s'accompagne d'un éclatement de Lumière. Cet éclatement de
Lumière, ce retour à cette Clarté, cet envol du Phénix, est un moment unique. Et beaucoup d'Esprits
libres, n'appartenant pas à cette Dimension depuis longtemps, ont fait le choix de la chair, pour vivre
cela. Les objectifs en sont multiples mais, en quelque sorte, l'on peut dire que tous ces Esprits qui
s'incarnent veulent fêter un événement unique.

Question : lors d'une prise de contact avec un arbre, selon vos indications, j'ai ressenti un
tourbillon mais je n'ai pas eu de message. Pourquoi ? 
Ma Sœur, pourquoi vouloir toujours des mots? Le tourbillon, le contact, la communication la plus
importante est celle-ci, et non pas le message. Un arbre peut effectivement parler avec un humain.
Cela est une possibilité mais cela n'est pas obligatoire. La communication dont je parlais est
exactement ce que tu as vécu. Car, au sein de cet échange, car c'en est un, il y a accroissement de ta
propre conscience. Seulement, l'humain a toujours tendance à vouloir des mots, mettre en mots, tout
le temps, ce qui est vécu. Le message était la Vibration et le tourbillon, rien de plus. Pourquoi vouloir à
tout prix des mots? À l'heure actuelle, où nombre de Frères et de Sœurs incarnés redécouvrent une
communication directe, passant par la Vibration, par les yeux, par le regard, par le Cœur, où les mots
deviennent superflus. N'oubliez pas que les mots, sans exception, ne sont présents qu'au sein de
cette Dimension falsifiée. Ailleurs et au-delà, il n'y a rien besoin d'autre que de la Vibration de la
Conscience. La communication la plus claire se fait à travers cela et non pas au travers de mots. Un
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mot peut être interprété. Le sens d'un mot pour l'un, n'est pas le sens d'un autre mot, ou le sens du
même mot, pour un autre, d'où la confusion. Je ne parle même pas de la barrière de la langue mais
simplement de ce qui est véhiculé comme Vibration, à l'intérieur de chacun, par les mots que vous
employez, que nous employons. Le même mot est perçu fort différemment. Au-delà même de la
Vibration du mot qui est prononcé, il y a tout un vécu, toute une histoire qui est propre à chacun. Le
mot n'a jamais été, et ne sera jamais, un moyen de communion. C'est un moyen d'échange mais nous
vous avons toujours dit d'aller au-delà des mots. Communiquer avec un arbre, c'est une
communication Vibratoire. Alors, pour certains, des mots peuvent être mis en forme mais le plus
important n'est pas cela, car les mots sont toujours ce qui est accaparé et rendu prisonnier par le
mental. La nouvelle communication, dans les mondes Unifiés, ne passe jamais par les mots. Il n'y a
pas de mot. Tout est instantané. Une Conscience communique à une autre Conscience, dans l'instant.
Les concepts qui sont véhiculés ne peuvent être déformés ou transformés car il y a une
reconnaissance Vibratoire, qui est bien différente de la reconnaissance des mots. Alors, ce que tu as
vécu est indéniablement quelque chose qui est à reproduire. Alors, les sensations de la
communication, les perceptions, le ressenti, pourront se simplifier encore plus. Alors, allant vers la
simplification, tu t'apercevras, par toi-même, que dans cette communication qui se fait d'Esprit à Esprit,
il n'y a pas besoin de mots. Cela est valable pour un arbre mais cela est aussi valable pour un autre
être humain. Apprenez, car vous en avez réellement, maintenant, la possibilité, à communiquer avec la
Terre et avec vos Frère et vos Sœurs, sans mots. Tout peut être dit par un regard, tout peut être
échangé à travers la Vibration de la poitrine. Ce langage-là est un langage cohérent, qui ne fait pas
appel à interprétation, qui ne fait pas appel à supposition ou à projection. La Nature parle, en totalité.
La Terre parle. Ceux qui sont capables d'entendre la Terre ont compris que le temps de son Ascension
est venu. Ceux qui parlent avec le Ciel et qui communiquent avec le Soleil ont compris ce que dit le
Soleil à travers son rayonnement. Il n'est pas besoin de mots pour cela. Les mots sont une barrière et
un obstacle. Alors, certes, nous employons des mots mais ceux qui savent lire au-delà des mots,
perçoivent la Vibration des mots et non plus les mots. Les mots n'ont plus de sens. Certaines Étoiles
sont capables, d'ailleurs, à travers des jeux de mots, d'aller bien au-delà des mots. La Nature vous
engage, aussi, à aller au-delà de cette communication que, de notre point de vue, nous appelons
primaire. De mon vivant, j'ai très peu prononcé de mots et pourtant, je communiquais avec l'ensemble
de la Terre et l'ensemble du Ciel, et l'ensemble de la Nature. Il n'y avait besoin ni de mots, ni de
proximité. C'est cela que vous devez redécouvrir et appliquer, aujourd'hui.

Question : je ressens la Couronne de la tête, le sacrum mais pas la Couronne du Cœur.
Il y a, ma Sœur, en ce moment-même, une réunification. Cela vous a été dit à de nombreuses reprises.
Certains vivent la Couronne Radiante de la tête. D'autres, la Couronne Radiante du Cœur. D'autres,
enfin, la Couronne inférieure ou le Triangle sacré. Certains vivent les trois. Ce que l'ont peut dire, c'est
que certains, aussi, vivent l'un et l'autre, et pas le troisième. Certains, enfin, vivent uniquement le
Cœur et pas les deux autres. Parce que vous avez chacun un chemin différent, chacun une destinée
différente et une destination différente. Chaque personnalité qui accueille ces Vibrations est aussi
différente. Certains êtres doivent attendre l'envol du Phénix pour vivre la Vibration du Cœur.
L'important étant d'avoir, d'ores et déjà, l'une des Couronnes, active. Bien évidemment, la porte de
sortie étant le Cœur, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et peut-être que certains êtres, certains Frères
et certaines Sœurs, si la porte était ouverte, sortiraient. Mais, pour le moment, comme nous vous
l'avons toutes et tous dit, votre place est ici. Si votre place n'était pas ici, sur cette Terre, vous seriez
déjà partis, d'une manière ou d'une autre.

Question : en quoi consiste le fait d'avoir la Couronne Radiante de la tête active ? 
Ma Sœur, tant que la jonction, comme vous l'a dit Marie, entre la Couronne Radiante de la tête, la
Croix de la Rédemption et le canal de l'Éther n'est pas entièrement réalisée, il est, pour la majeure
partie d'entre vous, difficile de ressentir les douze Étoiles. Certains d'entre vous ressentent simplement
certaines Étoiles, en rapport avec leur travail et leur évolution de Lumière. Certains vont ressentir la
Couronne, sans ressentir les points. De la même façon, au niveau de la Couronne Radiante du Cœur,
certains vont sentir les points appelés Marie, Mikaël ou Christ, et d'autres ne vont pas sentir ces points
mais simplement une chaleur, sans pouvoir en localiser précisément. Les traductions et la
manifestation de cette conscience est fort différente pour chacun. Les uns et les autres vous ont donné
les grandes lignes. Pour l'instant, certaines choses n'ont pas encore été dévoilées. Certains vont se
retrouver avec des points limités mais extrêmement forts, voire désagréables, au niveau de la tête. Cela
signifie que cette Étoile, cette résonance de l'ADN, cette résonance du cerveau, cette résonance du



Cœur, a besoin d'être mise en avant, pour l'évolution de Lumière qui est propre à chacun de vous.
Certains ont besoin de plus de Profondeur, d'autres, de plus d'Unité, d'autres de plus de Précision.
Encore une fois, rappelez-vous que ce sont des Vertus qui sont présentes en vous et que nous avons,
les unes et les autres, incarnées, à un moment donné. Les douze Vertus sont rarement actives en
même temps. Cela peut l'être mais cela sera révélé lors de la jonction entre le canal de l'Éther, dans
sa partie haute, entre le Cœur et la bouche, et surtout le nez, qui se traduira par la jonction du point
AL du nez et du point AL de la tête. À ce moment-là, l'envol du Phénix aura lieu. Certains d'entre vous
le perçoivent déjà et sont prêts.

Question : qu'appelez-vous l'envol du Phénix?
L'envol du Phénix est l'Ascension de la Terre, en votre langage. C'est le moment où la Terre se libère,
en totalité. C'est le moment où le son de l'univers, le chant de l'univers, devient audible. C'est le
moment où il n'y a plus d'enfermement. C'est le moment où vous retrouvez la liberté d'aller et venir sur
ce monde qui sera transformé comme, d'ailleurs, d'y demeurer ou de retourner là où vous porte ce que
vous êtes. L'envol du Phénix est le moment de l'Ascension de la Terre. La Terre a accouché. La
délivrance est en cours. Cela s'appelle l'envol du Phénix et cela est accompagné par le son de la Terre
qui change. Le tam-tam de la Terre n'est plus le même. Cela s'accompagne aussi de changements
dans la position des étoiles du Ciel, de la lune, du Soleil. C'est ce qui est en train de se produire, en ce
moment-même. C'est le moment où vous ne serez plus attachés à ce corps, et où vous irez là où vous
porte ce que vous êtes.

Question : qu'advient-il des personnes qui se suicident?
Je sais bien que, selon la tradition occidentale, selon les « on-dit », l'âme d'un suicidé devrait se sentir
coupable. Cela est absolument faux. Mais le problème, c'est que les croyances peuvent vous suivre
au-delà de la vie ici, dans l'au-delà. Les croyances sont des poids, de l'autre côté. Ainsi, si un suicidé
croit qu'il va à la damnation, il ira à cette damnation qu'il aura lui-même créée. Si un suicidé est
persuadé de se libérer et de rejoindre la Lumière, il ira à la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on le Manteau Bleu de Marie?
Chaque Conscience vivant au sein des mondes Unifiés, selon la Dimension où cette Conscience va
manifester sa forme, va emprunter un certain nombre de Vibrations. Ce qui est appelé le Manteau Bleu
de Marie correspond à une Vibration. Cette Vibration est celle du Manteau de la Grâce, déployé
essentiellement sur les mondes de Sirius A et de Sirius B. D'autres entités portent un Manteau d'une
autre couleur ou de la même couleur. L'Archange Mikaël aussi, dans sa forme de cinquième
Dimension, est revêtu d'un Manteau Bleu. Cette cape ou ce Manteau Bleu revêt la signification que ces
Consciences qui portent ce Manteau sont revêtues de la Grâce et qu'elles sont capables, dans leur
sphère d'intervention, ici comme ailleurs, de combler de Grâces d'autres Consciences.

Question : quel est le rôle des oiseaux et de leur chant dans notre Dimension?
Ma Sœur, il existe de très nombreux oiseaux, on ne peut pas généraliser. La seule chose qui est
généralisable est que les oiseaux appartiennent à l'Air et non à la Terre. Ils sont, quelque part, et ça
vous l'avez dans la plupart des traditions, même chez nous, des Messagers. Ainsi, même un Archange
est un oiseau dans une autre Dimension bien plus élevée. La Dimension d'origine de Mikaël, d'Uriel, au
sein de la 18ème Dimension, est un oiseau de Lumière. Alors, les oiseaux sont aussi des paradis sur
ce monde. Ils ont aussi un rôle plus charnel, je dirais, qui est, a priori, une viande à consommer et
consommable pour ceux qui ne peuvent se passer de chair. Les oiseaux ont donc de multiples rôles.
La colombe n'a pas la même fonction que l'aigle. Il existe, par ailleurs, aussi des peuples stellaires
dont l'origine se situe au niveau de cette forme, en tout cas de visage, d'oiseau. Ainsi en est-il, par
exemple, de la Dimension originelle de ceux qui viennent d'Altaïr, constellation de l'Aigle. On les
appelle, d'ailleurs, les Aigles. Certains des Melchizédech viennent de là. Les oiseaux enfin,
appartenant à l'air, sont les premiers, avec ceux qui appartiennent à l'eau (car l'eau et l'air sont des
médiums importants), les peuples de l'eau et les peuples de l'air sont les premiers à quitter ce monde,
en ce moment. Les peuples de la Terre et, en particulier, les plus sacrés de la Terre, que vous appelez
les vaches (ou les bisons, pour nous), sont aussi en train de quitter la Terre, en certains endroits.

Question : pourriez-vous parler de l'Ordre des Melchizédech ?
Mon Frère, ce n'est pas tant mon rôle mais je peux en dire quelques mots. Ils sont vingt-quatre. Vingt-
quatre comme la Conscience Unifiée. La Conscience Unifiée fonctionne toujours à six, douze ou vingt-



quatre Consciences. C'est la meilleure façon de créer un équilibre dynamique. Cette association de
vingt-quatre Consciences, dans un but particulier, comme c'est le cas pour les Melchizédech,
correspond, en quelque sorte, à une garantie du retour à l'Unité, en s'ajustant au plus près des
besoins et des impératifs de la falsification. Les vingt-quatre Anciens sont omniprésents, même chez
nous, dans nos traditions. Le Conseil des vingt-quatre, les Melchizédech, les vingt-quatre Anciens,
autant d'appellations pour ceux qui siègent, en réunion, autour de la Lumière. Ainsi, ceux que vous
appelez les Melchizédech sont ceux qui sont chargés de veiller à l'établissement de la Lumière, dans
les mondes falsifiés. Ce sont des êtres d'expérience car ils ont parcouru les chemins de l'incarnation,
de manière le plus souvent extensive et importante, connaissant tous les rouages et toutes les ficelles
de l'incarnation, dans ses côtés énergétiques, dans ses côtés de conscience et même de
connaissance dite occulte. Ils ont été, chacun d'entre eux, des Maîtres dans leur domaine, maîtrisant
donc un domaine spécifique, aussi bien relié à la guérison, qu'à la transformation, qu'à l'énergie, qu'à
la conscience. Voilà ce que je peux en dire.

Question : il y a 2000 ans, Christ a adombré Jésus. Quel est aujourd'hui le rôle de Jésus ? 
Jésus était une entité qui a porté le Christ, en totalité. Simplement, son message a été transformé pour
en faire un Sauveur extérieur, alors qu'il n'existe absolument aucun Sauveur extérieur. C'est une
croyance. Aujourd'hui, c'est Christ qui revient à vous, en votre poitrine. C'est votre état de Christ qui se
réveille. C'est vous-même qui vous sauvez vous-même, en accueillant le Christ et la Lumière.
Maintenant, l'entité historique appartient à une histoire. Alors, on peut toujours mettre des mots sur
des histoires, et des noms sur des identités. Le plus important n'est pas cela, même si je m'appelle
encore aujourd'hui Snow en me présentant à vous, l'important est la Vibration que je véhicule. En
langage Vibral, c'est Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire le Fils ardent du Soleil. C'est celui qui a retrouvé sa
Dimension solaire en fusionnant avec Christ et en fusionnant avec Mikaël, comme l'a fait Jésus de son
vivant. Vouloir, aujourd'hui, dans ce vous avez à vivre Intérieurement, retrouver une histoire, quelle
qu'elle soit, fût-elle la plus prestigieuse, n'a plus aucun sens car il y a un danger énorme, c'est
d'envisager que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un pour vous réaliser et vous réveiller,
et être sauvé, de quoi, d'ailleurs, si ce n'est de vous-même et de l'illusion. Mais il n'y a que vous qui
pouvez vous sauver de l'illusion. La Lumière est là pour cela, elle n'a pas besoin de personnification,
même si chacune d'entre nous, chacun des Archanges, doit se révéler à l'Intérieur de vous. Cela, nous
vous l'avons dit, aussi bien les Archanges que nous, les Sœurs, par la Vibration. C'est le mental qui
cherche toujours à s'accaparer un rôle ou une fonction historique, passée, qui n'a aucun sens dans le
présent. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'ère de la Lumière et de la Conscience. Vous n'avez pas
besoin du poids du passé. Bien au contraire, vous devez vous en libérer, en totalité. Aucune croyance
ne vous fera sortir de l'illusion. Il n'y a que l'expérience du Cœur qui vous en fait sortir. Et l'expérience
du Cœur, encore une fois, n'a que faire des histoires, quelles qu'elles soient.

Question : qui sont les Semences d'Étoiles?
Mon Frères, les Semences d'Étoiles, c'est vous tous. Rappelez-vous que vous avez une vision limitée,
une conception limitée, des croyances qui sont issues du façonnage de ce monde et de la
transformation de ce monde. Alors, Semences d'Étoiles signifie, simplement, que vous êtes tous des
Étoiles en devenir, ou qui doivent retrouver leur Dimension d'origine, comme nous toutes. Ce que vous
voyez dans le Ciel n'est pas la Vérité. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est absolument pas la Vérité.
Ainsi, l'appellation qui vous a été conférée par l'Archange Mikaël est un appel à vous souvenir (non pas
dans la mémoire de ce monde mais dans la mémoire de l'Éternité) de ce que vous êtes, au-delà de
l'apparence de ce corps, au-delà de ce que vous croyez être. Une Étoile est une Lumière qui brille.
Une Étoile n'est pas seulement un Soleil. Rappelez-vous : vous êtes des Christ, c'est-à-dire des Fils
ardents du Soleil et vous êtes aussi des Étoiles, des semences d'Étoiles ou des Étoiles, pour ceux qui
sont réveillés.

Question : le processus ascensionnel de Gaïa est pour bientôt?
Mais ce n'est pas pour bientôt, ma Sœur, c'est en cours. Maintenant, si tu veux une date, qu'est-ce qui
veut une date, si ce n'est le mental, pour pouvoir agencer sa vie selon cette date? Si ce n'est une
projection d'une peur ou d'une joie, un plaisir, plutôt ? Cela est en cours, maintenant. Comment faut-il
vous le dire? Mes Sœurs vous l'ont dit, les Archanges vous l'ont dit, les Anciens vous l'ont dit, de
multiples canaux vous l'ont dit. Que vous faut-il de plus? Regardez autour de vous. Écoutez le pouls
de la Terre, regardez le Soleil, regardez les animaux qui quittent la Terre. Pourquoi vous poser la
question de savoir si c'est demain ou après-demain, puisque cela est en cours, maintenant ?



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, je vous transmets tout l'Amour qu'une Étoile peut vous transmettre. Le
moment de nos retrouvailles est très proche, il est maintenant. Ceux qui perçoivent le chant de la
Conscience, de la Vibration, le savent par expérience. Je terminerai sur ces mots : faites attention à ne
jamais heurter ceux de vos Frères qui ont d'autres croyances que la Vérité, ceux qui sont attachés à
leurs propres limitations. Contentez-vous d'être dans la Vibration. Cela est vraiment l'essentiel. Mon
Amour vous accompagne. 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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Mon nom est SNOW. Voilà plusieurs fois que j'interviens au sein de ce canal. À chaque reprise, j'ai
attiré l'attention des humains sur l'Amour qu'il y avait à porter à tout ce qui vivait, sans aucun jugement
sur les circonstances même de cette vie, car la vie est Une, même si l'humain a éprouvé et subi des
enfermements.

Aujourd'hui, Frères et Sœurs, je vous transmets tout mon Amour et je viens poursuivre la mission qui
m'est assignée, au travers de ma résonance en tant qu'Étoile de Marie, sur le point et la Vibration
Clarté. Il m'est permis et demandé aujourd'hui de rentrer plus avant, par la Vibration, par les mots, sur
ce qu'est la Clarté et le rôle que joue la Clarté et qu'elle jouera dans le processus que l'humanité Une
vit aujourd'hui. Mes mots seront brefs. Mes phrases seront courtes car dorénavant, au travers de votre
propre capacité d'alignement, il vous est permis, justement, de voir clair au-delà des mots. Nous
allons, si vous le voulez bien, ensemble, cheminer pendant quelques instants, sur la Clarté.

La Vibration de la Clarté n'est pas uniquement liée à la Vision. Elle est surtout reliée, et cela est le cas
Vibratoirement, à la Profondeur. Profondeur qui est portée par Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dans
sa dernière vie. La Clarté évoque, bien sûr, la Lumière mais, au-delà de la Lumière, les attributs de la
Clarté sont avant tout de vous faire aller vers plus d'authenticité, vers plus de dépassement de la
Dualité. La Clarté contient, en elle, la paix et la Vérité. La Clarté est une Vibration et une fonction
permettant de dépasser la Dualité, de la transcender, un peu comme mon nom. La neige, qui recouvre
un paysage, n'est pas l'uniformisation du paysage comme cela pourrait apparaître dans une première
vision mais, bien plus, une élévation. Une élévation de Vibration, une élévation vers l'Unité, un
mécanisme Vibratoire où s'installent la plénitude et le silence. La Clarté est ce qui permet, grâce à la
Profondeur, d'aller à l'essentiel et donc de toucher à l'Essence et à la quintessence de la vie. C'est
d'ailleurs en ce sens que, voilà quelques mois, j'ai insisté sur le fait d'aimer toutes les facettes de la vie
et, en particulier, d'aimer la nature. Parce qu'en définitive, la nature, c'est l'environnement de l'homme.
De la même façon que l'environnement, dans les autres Dimensions Unifiées, est aussi une nature,
une autre nature, de laquelle la Conscience n'est plus jamais séparée.

Sur ce monde que vous parcourez, porter la conscience sur la nature, rentrer en contact avec la
nature, c'est rentrer en contact avec l'environnement, c'est parcourir la voie de l'Unification, le sentier
de l'Unité, c'est aller vers l'authenticité et vers plus de Clarté. Le fait de découvrir et d'expérimenter la
non-séparation de la conscience humaine avec les végétaux, les animaux, comme cela a été exprimé
et développé par les traditions des peuples natifs ou chamaniques, a permis à ces consciences de
s'Unifier, en soi, mais aussi avec l'environnement. Aujourd'hui, la Clarté c'est dépasser la séparation,
c'est dépasser l'isolement de la conscience. C'est, en portant le regard et l'attention sur cet
environnement, cette nature, c'est renforcer, en même temps, la capacité de la conscience à fusionner
avec soi-même comme avec tout le reste. C'est réellement un sentier vers l'Unité. Aller vers
l'environnement, aller vers la nature, c'est aussi aller vers soi car c'est dépasser la séparation de la
conscience de l'être humain incarné avec la conscience de la nature. C'est développer la Clarté, le
silence. C'est aller en profondeur de soi car le regard aimant et l'attitude aimante envers
l'environnement vous renvoient à vous-mêmes, à plus de Clarté, à plus de transparence, à plus de
silence.

Dans les temps que vous vivez, du réveil et de l'envol du Phénix, où le bruit du monde va devenir
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incessant, il ne faut pas vous exclure du monde. Rentrer à l'Intérieur de soi, ce n'est pas s'isoler. Il ne
faut pas voir l'intériorisation comme un repli mais bien comme un déploiement, un peu comme une
respiration. Rentrer en soi, c'est rentrer dans l'environnement. C'est découvrir une nouvelle profondeur.
C'est devenir transparent et de plus en plus clair. La Clarté est une Vibration. Elle est un état qui
concourt à établir l'Unité et à dépasser et transcender la Dualité, qui développe la Profondeur. Dans
les temps que vous vivez et les temps qui viennent, cette Clarté va devenir vitale, au-delà même de
l'indispensable car la Clarté va concourir à acquiescer à la Lumière. Votre propre Clarté va concourir à
acquiescer à l'Unité. Cette Clarté qui éclairera, non plus seulement les zones d'ombre (cela s'est déjà
produit), mais bien plus votre chemin, donnera une vigueur renouvelée à la Vision. Une Vision plus
profonde, plus juste, une Vision capable de vous guider par la Clarté.

Cette Clarté est aussi, comme je l'ai dit, cette authenticité, de vous-mêmes avec vous-mêmes et de
vous-mêmes envers le reste du monde et l'environnement. Car sans Clarté, avec la Lumière qui vient,
vous ne pourrez aller bien loin. La Lumière appelle à encore plus de Clarté, plus de transparence, plus
de certitude et plus de silence. La Clarté confère aussi la paix. Le nom que je porte, bien évidemment,
si l'on reste aux caractéristiques physiques de la neige, on n'en perçoit que le froid. Si l'on en reste à la
couleur, on ne perçoit que l'uniformité du blanc mais, si l'on pénètre plus avant, on y perçoit
l'architecture des mondes qui s'établit grâce à ce qui est invisible et structuré dans l'invisible.

Redécouvrir la Clarté en soi, c'est aussi faire la paix avec soi, avec toutes les composantes. C'est, en
quelque sorte, recoller les morceaux de la fragmentation, de la division, c'est faire la paix avec soi et
rentrer en grâce avec soi-même. La Clarté aussi évite les pièges de la personnalité. La Clarté ne peut
s'accommoder de zones troubles, de Vibrations lourdes.

La Clarté est, en quelque sorte, un moteur, le moteur des quatre Piliers qui ont été appelés, je vous le
rappelle : Attention, Intention, Éthique et Intégrité. La Clarté concourt à stabiliser l'Amour et la Lumière.
La Clarté comprend aussi, malgré le silence et la paix, un aspect dynamique car, au mieux vous
rentrez en Clarté, au mieux ce qui est autour de vous devient clair. La Clarté est, en quelque sorte,
l'éclairage donné par la Supra Conscience venant remplacer le trouble de la conscience ordinaire et du
mental qui questionne en permanence. La Clarté est, en quelque sorte, une réponse, une réponse aux
troubles, une réponse se situant bien au-delà des mécanismes duels du mental.

La Clarté procure la paix car au plus vous irez vers la Clarté, face à vous-mêmes et face à
l'environnement, comme au reste de la Terre, plus vous éprouverez la paix en tant qu'état de Joie,
parfaitement stable et parfaitement établi. Si j'ai tant insisté sur la nature, c'est qu'elle concourt à vous
établir dans la paix car le végétal, par exemple, est là où il est. Il n'a aucun moyen de fuir l'agitation qui
se produirait autour de lui. Il est donc, en quelque sorte, stable et établi dans la Vérité de sa propre
Présence. Être établi dans sa propre Présence (rôle dévolu sur le plan Vibratoire à la Présence d'Uriel,
en vous) correspond à la caractéristique du rayonnement d'Uriel, cette Lumière blanche, étincelante,
comme la neige. La neige qui peut apparaître comme froide mais qui, à son contact, devient brûlante.
La Clarté, c'est cela.

La nouvelle Vision, le cri du Phénix, le dévoilement de la Lumière et son amplification concourent à
vous faire aller le long de ce sentier de l'Unité vers l'Unité et vers la Clarté. De la même façon que
l'Amour et la Lumière résonnent avec humilité et simplicité, la Clarté, de la même façon, nécessite la
simplicité du mental, la non-confusion. Ce que j'appellerais aussi la stabilité et non pas le rejet des
émotions, la capacité à s'établir dans la non-réaction. Développer la Clarté, c'est aussi développer la
patience car, au sein de la patience, il n'y a pas de projection ou d'agitation vers un futur. La paix de la
Clarté se suffit à elle-même, dans l'instant, et ne peut être préoccupée de l'instant suivant. La Clarté
concourt à transcender l'espace et le temps. Cette Clarté est, enfin, celle de l'Esprit qui se révèle à lui-
même, au sein de ce Temple qui est le corps.

Vous êtes appelés, nous vous appelons, à devenir de plus en plus clairs. Clairs avec vous-mêmes,
clairs avec le monde, clairs avec votre propre sentier et votre propre destin. Car c'est au sein de la
Clarté que la révélation Vibratoire de votre Dimension de Semence d'Étoiles se révèle et se dévoile, en
totalité. Sans Clarté en vous-mêmes, sans Clarté avec le reste du monde, cela est une tâche bien
ardue et difficile. La Clarté, en quelque sorte, pacifie et rend les choses plus évidentes, dans votre vie
comme à l'extérieur. Marcher sur le sentier de la Clarté, c'est parcourir assidûment la voie de l'humilité
et de la simplicité. C'est resituer la Conscience que vous êtes, que nous sommes tous, dans sa



Dimension la plus infime et la plus large, en même temps.

La Clarté permet, aussi et enfin, de redevenir l'enfant, l'enfant Intérieur libéré de tout préjugé, de toute
contrainte, de toute croyance. La Clarté, en quelque sorte, quand elle est recherchée, va libérer des
conditionnements. Elle établit la paix et participe à la transcendance et l'élimination des peurs, quelles
qu'elles soient. La Clarté procure aussi la légèreté, en tant que pointe antérieure du Triangle de l'Air,
l'air qui rend léger, qui véhicule l'onde et qui porte l'onde et le son mais qui lui-même est silence. La
Clarté, aussi et enfin, apporte la paix nécessaire dans le fracas du monde lié à son établissement dans
la nouvelle Dimension. Devenir clair, en quelque sorte, c'est devenir Un.

Voilà, au travers de ces quelques phrases et de ces quelques mots, des éléments sur la Clarté. Il
existe, bien sûr, des éléments qui peuvent être mis en œuvre pour favoriser la Clarté mais, là aussi,
comme vous l'a dit NO EYES, cela sera dévoilé plus amplement par l'un des Anciens. N'oubliez pas
que la Clarté procure la paix, la paix de l'Esprit et la paix du mental. Le mental, contrairement à ce que
les occidentaux ont beaucoup cru durant ce vingtième siècle qui vient de s'écouler, n'apporte qu'une
sécurité illusoire, bâtie de croyances, de projections. Cette sécurité illusoire ne tient jamais bien
longtemps contrairement à la Clarté qui, quand elle apparaît, ne demande qu'une chose, c'est s'établir
et se stabiliser. Le mental est à l'opposé de la Clarté. Les émotions agitent la Clarté et la déstabilisent.
Il ne peut y avoir d'Unité sans Clarté, en soi, comme à l'extérieur de soi.

SNOW, PLUME BLANCHE, était mon nom. Ce nom, bien au-delà de l'incarnation, est, aujourd'hui
aussi, ma Vibration. Frères et Sœurs humains d'Éternité, je vous quitte maintenant sur ces mots avec
Amour et Fraternité. Nous, l'ensemble des Étoiles, espérons et souhaitons que votre réveil total se vive
dans la plus grande des paix et dans la plus grande Clarté. Notre Amour, notre attention vous est
acquise. Je vous transmets, quant à moi, ma paix. Je vous dis à une autre fois.

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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Frères et Sœurs, je vous salue. Je suis Snow. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer au travers de ce
canal. Je reviens vers vous, aujourd'hui, pour vous parler de la Vie et de la nature. Vous n'êtes pas
sans ignorer, parce que de prestigieux intervenants vous l'ont dit, que les conditions mêmes de vos
vies vont se transformer. La Vie, toutefois, continue. Si je vous ai parlé de cette Terre, ce n'était pas
tant dans l'Amour même que j'avais de cette Terre, qui ne fait, en fait, que traduire l'Amour de la Vie,
qui n'est autre, en définitive, que la Vie elle-même, quelle soit ici ou ailleurs, dans cette Dimension ou
ailleurs. De nombreux Melchizedek vous ont parlé de la Joie, qui était le marqueur de l'ouverture de
certaines fonctions en vous. Quelles que soient les contraintes existant en ce monde, la Vie a toujours
été et sera toujours Joie. Ainsi donc, passer d'un environnement naturel, tel que vous le connaissez, à
un autre environnement, quel qu'il soit, se fera d'autant plus facilement que vous restez dans votre
propre Joie, c'est à dire en Vie. Pour l'instant, il vous est possible d'admirer, sur Terre, par vos sens, la
vie de ce qui est appelé la nature. Il existe d'innombrables natures. En fait, d'innombrables
environnements. Quels que soient les mondes que vous parcourez, et même dans vos rêves, quelle
que soit votre vie, quels qu'en soient les éléments, la transition ou la translation, encore appelée
Ascension, se produira d'autant plus facilement que vous vous établissez au sein de ce que
j'appellerais l'Amour de la Vie et l'Amour de la nature. Cet Amour n'est pas un attachement. Il est au
contraire ce qui s'imprègne de tout ce qui est vivant, non pas pour le faire sien mais pour y apporter un
regard d'enfant, un regard d'émerveillement. Je vous l'avais déjà dit, il n'est pas question de rejeter un
environnement pour changer.

Tout se passe toujours Ici et Maintenant. Il n'y a qu'en étant pleinement immergés, là où vous êtes,
que vous passerez avec facilité ce qu'en définitive j'appellerais, quant à moi, un changement de nature
ou d'environnement. Mais vous ne pouvez aller vers ce nouvel environnement en rejetant l'ancien
environnement car, quelle que soit la transformation qu'il subira, il s'agira toujours d'un environnement.
L'environnement est tout ce qui vous entoure, qui vous touche, qui vous traverse, qui intéresse vos
sens, votre Conscience et auquel vous allez porter intérêt ou attention. L'Unité, c'est aussi cela. C'est
ne pas rejeter un environnement au profit d'un autre environnement. C'est accepter la transformation
de ce dit environnement en y voyant simplement, toujours et uniquement, la Vie et la Conscience. Que
l'environnement soit celui des étoiles, celui de la Lumière, dans ses déploiements les plus chatoyants
ou encore dans ce monde, comme ce qui anime les végétaux et la nature d'une façon générale, c'est
la même Vie, exprimée de diverses façons, qui s'y imprime et qui s'y exprime. La nature est
changement, par Essence. Cela, vous le vivez au travers des saisons, au travers des changements, au
travers des éléments. De la même façon, ces changements doivent continuer sur une autre échelle. Ce
n'est donc pas en rejetant l'un que vous faciliterez l'émergence de l'autre mais, bien plus, en étant
parfaitement lucide et conscient de la totalité de votre environnement, de toute cette nature et de tout
ce qui vous entoure, au-delà de la nature. C'est en quelque sorte en éveillant encore plus vos
perceptions de Conscience, quels qu'en soient les sens, que vous allez pouvoir, petit à petit, intégrer
et vivre ce changement. Alors, je sais que, bien sûr, un tel changement de nature et d'environnement
peut saisir l'âme et l'Esprit, le corps aussi, comme vous l'a dit le Bien Aimé Sri Aurobindo, Melchizedek
de l'Air, en une espèce de choc ou de peur. Imaginez simplement que vous étiez un enfant vivant dans
un désert et qui, pour la première fois de sa vie, voit de la neige tomber. Bien sûr, la peur qui se
manifeste à ce moment-là est liée à la notion d'inconnu, à la notion de nouveau.
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Ce que de grands êtres ont appelé l'Ascension, ou Translation Dimensionnelle, doit se faire le plus
naturellement possible et la meilleure façon de vous y préparer c'est d'aimer, de vivre ce que vous avez
à vivre, à chaque instant, en vous imprégnant de tout ce qui fait la Vie et la Conscience même dans ce
monde, comme vous le savez maintenant, perverti. Malgré sa perversion, les éléments de beauté ont
nécessairement été présents car la perversion absolue empêcherait toute manifestation de Conscience
et de Vie. Alors, il vous faut, plus que jamais, dans ces temps que beaucoup ont appelés réduits ou
décomptés, faire l'apprentissage d'une résonance, d'une communication et, comme cela vous a été dit,
d'une Alliance nouvelle. Cette Alliance nouvelle, vous pouvez la manifester, d'ores et déjà, du fait
même que la nature, elle aussi, vit quelque part sa propre transformation, que la nature, elle aussi, et
toutes les Consciences qui y vivent, comme vous, agrègent autour d'elles des particules de Vie
nouvelles. Ces particules nouvelles de Vie sont présentes en vous comme partout. Ne vous attardez
pas à ce qui est sombre dans l'humain, ou dans ce que l'humain a construit, mais immergez-vous là
où ces particules de Lumière sont présentes. Apprenez à les vivre, dans l'instant présent, à les
ressentir, simplement auprès d'un brin d'herbe, comme d'un arbre, d'un oiseau, d'un insecte ou de
tout ce qui fait la Vie. Ce que, dans les sociétés occidentales, beaucoup d'êtres, de par leurs
occupations, ont perdu. Beaucoup d'êtres ont perdu ce sens de la Vie, de la Conscience
omniprésente.

Aujourd'hui, il devient urgent, pour pouvoir justement aider cette Terre et vous aider vous-mêmes, de
retrouver cette résonance. Bien sûr, il n'est pas question de retourner dans des modes archaïques de
communication (qui ont eu leur utilité il y a encore peu de temps, comme dans mon peuple ou dans
d'autres peuples) mais, bien plus, d'aborder la nature avec l'âme d'un enfant qui redécouvre, en
quelque sorte, la Vie qui palpite et qui émane de tout ce qui est présent sur cette Terre. La Lumière ne
se déverse pas que sur vous. Elle se déverse sur l'ensemble des formes de vie. À vous d'en capter,
littéralement, les Vibrations, à vous d'en capter aussi, littéralement, la Joie. Il n'est pas question de
renier ou de se détourner de ce qui fait, pour le moment encore, votre habitat car c'est en aimant un
habitat que l'habitat se transformera lui aussi plus facilement. À ce niveau-là aussi, vous avez un rôle
qui ne fait appel non plus, là, à votre volonté mais à cette notion d'ouverture et d'émerveillement de
l'enfant. Apprenez à vous promener dans ce monde, ouverts, ouverts à la perception, à la captation de
sa Lumière. De la même façon que, dans ces cas-là, vous constaterez que, vous aussi, dans ces
promenades, cela sera pour vous comme une méditation où vous pourrez émaner la Lumière. Il n'est
jamais trop tard pour aimer et cela, les Consciences humaines le savent parfaitement car c'est souvent
au moment où, par exemple, un de nos proches va disparaître, que l'on a besoin de lui clamer notre
Amour, non pas pour le retenir mais pour lui témoigner cet Amour. C'est exactement le même
processus qui est à l'œuvre aujourd'hui dans la nature. Apprenez à découvrir cette nouveauté. De la
même façon que, quand un proche va partir, souvent l'être humain ressent, au-delà d'une éventuelle
tristesse, surtout, un rapprochement. C'est ce rapprochement qui vous est, aujourd'hui, demandé, non
seulement demandé mais surtout facilité, à condition que votre Attention se tourne vers cette nature.
C'est en l'accueillant comme elle vous accueille, que vous vous faciliterez mutuellement votre
transformation.

De grands êtres vous ont parlé d'une nouvelle Alliance. Dans cette nouvelle Alliance, qui peut déjà se
percevoir, il n'y aura plus de séparation, plus de distance. Vous ne serez plus isolés et enfermés dans
un corps ou dans une forme. La communication sera ouverte à tout ce qui Vibre, en vous comme à
l'extérieur de vous. La nouvelle communication, aujourd'hui, même au sein de cette nature, est une
communication Vibratoire, au-delà des sens, au-delà du regard, au-delà du toucher, vous allez
remarquer par vous-mêmes qu'il va vous devenir de plus en plus facile d'entrer en résonance avec les
vies existant dans la nature. Alors, bien sûr, il existera, non pas dans la nature mais surtout dans l'être
humain, des résistances à cette transformation que vous capterez aussi. La nature deviendra alors un
moyen essentiel de vous régénérer, de vous reconnecter, beaucoup plus facilement qu'auparavant car
la nature intègre, beaucoup plus vite que l'homme, la Lumière. La nature va en devenir, si cela est
possible, encore plus aimante et encore plus naturelle. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est
comme un être humain qui accepte son départ et qui commence alors à laisser émaner de lui, puisqu'il
n'y a plus de résistance, le meilleur. Vous avez tous, en tant qu'humains, nous avons tous, en tant
qu'humains, accompagné, plus ou moins, des êtres qui nous ont été chers et des êtres avec lesquels il
pouvait y avoir, de leur vivant, de par les personnalités, des conflits, des oppositions. Et avez-vous
remarqué comme, dans les moments ultimes, ces oppositions se dissolvent d'elles-mêmes, parce qu'il
y a, comment dire, un front commun, par rapport à un événement inédit appelé le passage ou la mort



mais, là, qui est une nouvelle vie. Et donc ce n'est absolument pas triste.

Vous constaterez d'ailleurs, de plus en plus facilement, dans les temps qui sont là maintenant, avec
vous, que beaucoup de choses ont changé. Les Archanges vous parlent de ce qui se passe dans vos
Cieux. Moi, je vous parle de ce qui se passe sur Terre. Comme vous le savez, la Terre aussi vit sa
transformation. Et la nature, elle aussi, et ses habitants, aussi, avec parfois une lucidité et une facilité
beaucoup plus grandes que les êtres humains les plus préparés. Vous pouvez vraiment vous nourrir et
résonner avec cette nature en transformation. Elle vous soutiendra, elle sera pour vous un baume, de
plus en plus, face, justement, aux résistances d'autres humains ou aux résistances de la société. Il
n'est pas besoin de découvrir de grands espaces si vous en êtes loin. Simplement, trouvez un espace
ouvert, qui vous servira de communion, de baume et qui vous renforcera aussi, dans l'émergence de
cette nouvelle Alliance avec votre environnement et avec vous-même. Rappelez-vous que la nature est
en avance par rapport à vous. Les changements, qui se sont manifestés et qui s'amplifient dorénavant,
ne sont pas là pour gêner l'être humain qui va, lui aussi, vers sa transformation. Même si cela peut
vous paraître difficile à saisir avec la tête, ces transformations sont un accompagnement réel de
l'humain. Ce n'est pas une révolte de la nature mais bien un accompagnement qui va dans le sens de
la transformation et qui ne traduit absolument pas une résistance quelconque. Bien sûr, il y aura
toujours des êtres humains qui resteront dans la confrontation et l'opposition, qui verront, là, un signe
de punition ou un signe de karma. Laissez-les penser ce qu'ils veulent car ils abordent cela avec un
regard extérieur, avec la tête, alors que, s'ils pouvaient l'aborder avec le Cœur, ils communiqueraient et
communieraient avec cette nature et en percevraient la transformation et non pas une violence
quelconque. Ainsi est le paradoxe car la nature se fait de plus en plus douce, dans sa violence. Ce qui
émane d'elle, et ce qui émanera de plus en plus d'elle, plus elle se révèlera et se réveillera, sera sa
Lumière et sa douceur. L'exubérance apparente ne sera, en fait, qu'un rayonnement plus grand de
Lumière et d'Amour Vibral, que tout un chacun peut capter, à condition de ne pas y croire mais d'en
faire l'expérience, de le vivre.

La nature sera votre plus grande aide car elle vous nourrira, en Vérité. Elle vous nourrira des particules
de Lumière qu'elle a déjà intégrées et conscientisées. Les végétaux, en particulier les arbres, mais
aussi ses habitants qui ont compris que, eux aussi, de manière viscérale et non plus intellectuelle,
qu'ils vivent une transhumance sans retour. De nombreux animaux vous ont effectivement quittés et
vous quitteront. Alors, bien sûr, certains y verront des drames, comme un empoisonnement, comme
les abeilles qui disparaissent ou les cétacés qui disparaissent. Non, simplement, ils ont accompli leur
mission et regagnent leur monde car ce n'était pas leur monde, non plus. Parmi ceux qui restent pour
vivre avec vous ce qui est à vivre, la lucidité et la Conscience de la nature sera toujours plus grande
que la vôtre, même si la destination n'est pas la même. Alors, oui, nourrissez-vous de la Lumière qui
vient, nourrissez-vous de la beauté de la vie, de la Conscience de la nature elle-même. Elle vous
remplira, assurément. La sagesse de la nature n'est pas un vain mot et dans la transformation qu'elle
vit, cette sagesse deviendra de plus en plus éclatante. Car, en définitive, la vie que vous vivez dans ce
corps vient bien de ce corps de la Terre. Mais ce corps de la Terre, au travers de la nature et de la
Conscience sait aussi qu'il est des espaces qui n'appartiennent pas à cette Terre. Et donc la nouvelle
Alliance ne concerne pas uniquement un temps futur, dans un ailleurs, dans un autre corps, dans une
autre Dimension, dans une autre planète ou sur une autre étoile mais, bien plus, votre capacité, que
vous aurez dès aujourd'hui, à communier et à communiquer.

Mikaël, le grand Archange, vous a nommés Semeurs de Lumière. L'apprentissage de cette fonction,
qui se fait spontanément, est certainement beaucoup plus facile dans la nature qu'auprès de votre
environnement. Alors, pourquoi vous priveriez-vous de cette nature et de ses habitants ? Car, eux
aussi, savent qu'ils vivent une grande transformation. Et c'est à travers ce point commun, de cette
transformation globale, que vous allez pouvoir communier et échanger. Cela vous remplira de Paix, de
Joie, de Sérénité, de manière beaucoup plus sûre, je dirais, qu'avec des êtres humains qui seraient en
résistance. Vous y puiserez une force nouvelle, une énergie nouvelle, qui vous permettra de mener ce
qu'il vous reste à mener. N'oubliez pas la nature, car, elle aussi, vit ce grand changement à vos côtés
et certainement en avance par rapport à vous. Nourrissez-vous vraiment d'elle, pas uniquement en
absorbant ses fruits, ses productions mais en étant à son écoute, en y posant vos pieds, vos mains,
votre Conscience. La nature est votre plus grande aide dans cette transformation terminale. Vous
pouvez compter sur elle, de manière indéfectible, car elle n'est pas sujette aux émotions humaines,
aux revirements humains ou aux peurs humaines. La nature est en totale conformité avec la Lumière et



en conformité totale avec les changements qu'elle amorce. Pour cela, elle les a donc intégrés
beaucoup plus facilement que l'être humain. Elle peut être un guide pour vous, beaucoup plus proche,
vous permettant, justement, de vous établir dans la nouvelle Alliance et de renforcer, même, vos
connexions avec des réalités plus sensibles, qui ne vous sont pas encore accessibles et qui vous
seront rendues accessibles par la nature elle-même. On pourrait ainsi dire que la nature vous veut du
bien, beaucoup plus encore qu'auparavant. Le rayonnement de tous ses habitants, et de tout ce qui
constitue la Vie, est en train de changer.

Le rayonnement des pierres, des arbres, des végétaux, des animaux, change, de la même façon,
beaucoup plus facilement que l'homme. C'est un véritable ressourcement que vous pourrez trouver,
plus les jours vont passer, dans cette nature. Elle est celle qui vous rapprochera le plus de votre Unité
et vous fera accueillir ce qui vient avec une sérénité et une Joie beaucoup plus grandes. Vous pouvez
aussi (de la même façon que vous pouvez demander au Ciel) demander à l'Intelligence de la Lumière
de la nature ce que vous voulez. Car cette Conscience de votre environnement est beaucoup plus
accessible, je dirais encore, pour l'instant, que la Conscience des grands Êtres qui, pourtant,
s'approchent. La nature peut donc vous nourrir au-delà du corps de chair. Elle peut nourrir votre
Conscience car elle résonne avec vous. Tout ce qui n'a pas été transformé par l'homme, dans la
nature, est bon. Vous y capterez, à l'intérieur de celle-ci, une plus grande sensibilité et une plus
grande fermeté aussi, pour vos transformations à venir, car la nature baigne déjà dans cette Lumière
de transformation et elle peut vous la communiquer. Paradoxalement, je le répète, aujourd'hui, encore
plus que de mon vivant, et paradoxalement pour vous, occidentaux, qui êtes moins proches de la
nature, aujourd'hui ce rapprochement est grandement facilité. Il vous suffit de porter votre Conscience
aux endroits où vous mettez les pieds dans la nature pour vous apercevoir de cela et le ressentir dans
votre Cœur. Il n'y a pas besoin de rituels compliqués, il n'y a pas besoin de cérémonies. Il vous suffit
de vous y promener et d'être à l'écoute. Vous verrez, par vous-mêmes, la Vérité de ce que je vous dis.
Ainsi donc, au travers même de cette approche, il vous faut être lucides qu'il n'est pas question de
rejeter un monde pour un autre mais bien d'accepter la transformation de ce monde en y étant
totalement. Et je parle du monde qui, bien sûr, accepte la transformation et pas du tissu humain et des
égrégores qui s'y opposent car, là-dedans, vous ne trouverez jamais de réconfort ni d'alliance, ni de
ressourcement, bien au contraire. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, les quelques mots que je voulais
vous donner pour la période que vous vivez.

Je n'emploie jamais de grands mots car je ne connais que la nature. Je n'ai toujours connu que la Vie
dans son expression la plus dépouillée et la plus simple. Voilà. Donc il n'y a pas de rituel, il n'y a pas
de protocole, de cérémonie, il y a juste à y être, pour y être. Rien de plus car tout se fait naturellement,
tout se fera spontanément, pour la nature. Elle est un exemple, donc, pour votre chemin. Et elle est
aussi un support et un ressourcement. À vous donc de vous y nourrir autrement que par la bouche et
par les yeux et surtout par le Cœur. La nature a beaucoup à vous apporter, surtout maintenant,
beaucoup plus que la société et que vos occupations quotidiennes. Cela, vous le constaterez très vite.
Voilà ce que je suis venue vous délivrer avec ces quelques mots. Ce n'est pas en rejetant cette vie qui
se termine, mais en l'accompagnant, que vous trouverez la nouvelle vie. De la même façon que lors de
la transition d'un être humain dans l'ancien monde, dans lequel vous êtes encore, l'accès à l'après-vie
ne se faisait qu'en acceptant la mort, l'accès à la nouvelle vie ne se fait qu'en acceptant de vivre et de
participer consciemment, avec le Cœur, à l'ancienne vie. Je ne parle pas de la société mais de la Vie.
Frères et Sœurs, je vous remercie pour votre attention à mes quelques mots. Je vous transmets tout
l'Amour qui est dans mon Cœur et certainement à un de ces jours.

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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Mon nom est Snow. Je viens parmi vous pour parler. Parler de la liberté. De ce qu'elle est, de ce
qu'elle n'est pas. Je viens parmi vous, accompagnée de ma Vibration d'Etoile de Marie. Au sein de
l'ensemble de mes vies passées sur le monde où vous êtes, j'ai toujours été une âme proche de la
Mère Terre, de la nature et donc du grand Esprit que vous appelez La Source. Je viens vous parler, à
la demande de Marie, de cette liberté. Aujourd'hui, sur ce monde que vous foulez de vos pas, dans
votre peuple comme au sein de la plupart des peuples, le souffle de liberté, qui existait au sein de
cette matrice et qui était encore possible, à été supprimé. Cela a été remplacé par la sécurité qui vous
fait croire à la liberté. Cette sécurité vous a mis, que vous le vouliez ou non, dans la peur. Et la peur
est, aujourd'hui, au sein de l'humanité, l'élément le plus limitant et le frein le plus important à l'accès à
l'Esprit. La peur est à l'opposé de la liberté. Au sein de mon peuple, comme au sein des peuples
primitifs, avant l'existence de tous ces facteurs que vous vivez, la peur ne pouvait exister. Il n'y avait à
se protéger de rien car la peur était inconnue. Réellement. Que ce soit à travers ce que nous
enseignaient ceux qui nous ont éduqués, que ce soit à travers notre mode de vie, que ce soit notre
capacité spontanée de percevoir la respiration de la terre et la respiration du grand Esprit. Il n'y avait
pas de place pour la peur car nous étions en sécurité par le pouls, même, de la Terre, que nous
percevions. Cette respiration qui, aujourd'hui, même au sein de mon peuple et d'autres peuples
primitifs, n'est quasiment plus perçu. La Mère Terre a toujours été notre protectrice. Et, au sein de sa
protection, il n'y avait nulle peur, nul besoin. Nous étions, réellement, comme ont dit d'autres Anciens
avant nous, les Enfants du Ciel et de la Terre. Et, au sein de cet espace, même maintenant que je sais
être falsifié, nous étions réellement libres, par notre connexion au Ciel et à la Terre.

Aujourd'hui, la démarche du monde occidental et global vous a volontairement privés de cette
connexion, par différents moyens, tout simplement en vous éloignant de la nature. En vous coupant de
la nature, il devenait alors très facile de vous couper du grand Esprit et du souffle de Vie et de
remplacer la vraie liberté par un besoin de sécurité et surtout par la peur. Peur, je le répète, qui nous
était inconnue. Inconnue parce que la peur, même ressentie parfois, pour un enfant, face à un animal
sauvage, arrêtait la perception de la Vie de la Terre. Et, même pour un enfant, en faire l'expérience une
fois, deux fois, suffisait à lui faire prendre Conscience qu'il ne pouvait exister nulle peur entre le Ciel et
la terre. Certes, la liberté était au sein même de cet espace. Elle ne concernait pas ce qui, aujourd'hui,
vous est offert qui est l'accès, au-delà de ce monde, à la vraie trame du monde. Mais ce qui vous est
offert par les grands Etres, par nous, il vous est difficile d'y accéder. La préparation dure un certain
temps. Tout simplement parce que on vous a coupé de la Terre et, n'ayant plus l'appui de l'Énergie de
la Terre, le grand Esprit est tout simplement nié, fort naturellement.

J'ai déjà dit, voilà peu de temps, que le contact avec la nature était un moyen essentiel de vous
permettre de restreindre la peur et donc d'améliorer, au sein même de vos Vibrations nouvelles, la
qualité de cette perception et la qualité de vos Vibrations, même. Regardez au sein de l'ensemble de
vos vies, même pour les plus avancés d'entre vous vers ce retour à la Vérité, combien la peur est
présente. Cette peur qui, encore une fois, à été introduite par de multiples facteurs, elle peut être
facilement transcendée et dépassée, au sein de ce que des grands Etres, comme les Archanges, vous
appellent « abandon à la Lumière ». Mais il vous faut aussi trouver la force, la force vitale, qui existe au
sein de la Terre. La Terre est votre appui. N'oubliez pas que la Terre fait le même chemin que vous,
dans son retour à sa Vérité, à sa sacralité, comme vous dites. Elle vous accompagne et elle vous
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précède, même. De la même façon que Marie est consciente de chacun de ses Enfants, la Mère Terre,
elle aussi, a Conscience de vous tous, sans exception. Elle enregistre, au sein de sa matrice Cristalline
Unitaire, en son centre, absolument tout. Je sais que nombres d'outils vous ont été remis pour vous
permettre de vous avancer vers cette liberté et qu'en définitive, aujourd'hui, ce qui reste, vraiment et
fondamentalement, sont les peurs, que celles-ci viennent des blessures, des croyances, de votre
éducation. Rappelez-vous que la Mère Terre peut vous aider à trouver, en elle, un appui et un essor
vers le grand Esprit car ce n'est qu'à travers la connexion au Ciel et à la terre, à Gaïa, comme vous la
nommez, et à La Source, que se transcendent toutes les peurs.

Demandez à la terre. Remettez-lui vos blessures, vos souffrances et demandez-lui. Souvent,
l'occidental pense au Ciel, pense à l'aide des Grands Etres, mais ne pense jamais à la Terre. La Terre
aussi qui, à l'heure actuelle, vit sa mutation. Comme on vous l'a dit, elle accouche, elle se délivre et
elle est porteuse, en totalité, des mêmes Énergies et de la même Conscience que vous, manifestées
différemment, perçues différemment, mais les mêmes qualités sont présentes. La Terre est un appui.
C'est en son sein qu'il va vous falloir vous élever. La Terre, comme disent encore certains peuples
primitifs reliés, a accéléré grandement le son du tam-tam. Sa fréquence a augmenté. Elle Vibre plus
fort. Elle grandit, aussi. Elle grandit et elle Vibre plus fort, accompagnant votre propre transformation.
Elle va, elle aussi, vers sa délivrance et donc sa liberté. Je sais que vous, occidentaux, et beaucoup de
peuples, aujourd'hui, on vous a forcé, quelque part, à placer votre sécurité à l'extérieur de vous, au
sein de ce que vous nommez maison, banque et sécurité, quelles qu'elles soient, assurances... Mais
ce qui représente, à vos yeux extérieurs, des avantages dans votre vie, vous ayant conféré une forme
de liberté, n'est pas la liberté. Alors, bien sûr, les êtres qui s'éveillent deviennent plus conscients et
plus lucides de ce qui peuple le grand Esprit, des Présences au-delà de ce monde. Il ne faut pas,
simplement, oublier la Terre. Elle vous accompagne, comme vous l'accompagnez. Vous êtes, en
quelque sorte, et nous avons tous été, constitués de sa chair. Aujourd'hui, les sons du tam-tam de la
Terre grandissent encore plus, vous amenant à vous poser, je pense, les bonnes questions. Ne voyez
pas, dans l'agitation de la Terre, des cataclysmes mais simplement l'occasion de vous poser les
bonnes questions.

L'homme, la femme, ont tendance à s'enfermer dans des fausses libertés qui sécurisent et aplanissent
certaines difficultés. La technique vous a apporté, bien sûr, des facilités mais ces facilités ne sont
qu'apparentes, même si elles ont, bien malgré elle, aussi servi la Lumière et l'Authenticité. Mais en ce
qui concerne votre chemin Intérieur, elles vous ont empêché, bien malgré vous, d'être libres.
Aujourd'hui, plus que, peut-être, il y a encore quelques dizaines d'années, la technique doit s'évanouir.
L'arrêt de cette technique vous permettra, le moment venu, de reprendre Conscience et contact en
vous-même, avec vous-même, avec le Ciel et avec la Terre, aussi. Comprenez bien que la technique,
comme la Terre, émet des ondes. Les différences sons des tambours de la technique, que vous
appelez des ondes, sont avant tout crées pour vous masquer le tam-tam de la Terre. Elle a été créée
uniquement pour cela. Voyez aujourd'hui l'avenir que vous ont programmé ceux qui aiment la
technique. On veut, grâce à la technique, dicter votre fonctionnement, vous mettre en sécurité. Bien
sûr, la technique sert aussi. Je ne mets pas cela en doute. Mais il faut quand même être lucide,
totalement lucide, sur le fait que les ondes de cette technique, quelles qu'elles soient, vous ont
littéralement coupés de la Terre, que vous le vouliez ou non. La liberté doit d'abord vous être rendue
au sein de la Terre, afin de comprendre et de vivre réellement ce que je viens de vivre. C'est pour cela,
qu'à un moment donné, toutes les ondes de la technique doivent s'arrêter. On n'en est pas encore là,
mais cela viendra. La technique ne tiendra plus parce que la Lumière et les ondes de la Lumière sont
bien plus puissantes que les ondes de la technique. Leur tam-tam n'est pas au même niveau. Vous
n'avez pas à être saisis d'effroi par ce que l'arrêt de la technique vous rendra libres. Ce que vous ne
pouvez peut-être pas accepter pour l'instant, deviendra totalement évident quand vous ne serez plus
cernés par les ondes, d'aucune sorte. Vous rétablirez, à ce moment-là, la connexion avec la Terre.
Quand ceci se produira, vous saurez instantanément que vous êtes en route vers la liberté, votre
libération. Même si cela aujourd'hui, avec votre regard d'aujourd'hui, peut vous sembler faux, vous
vivrez l'inverse quand cela arrivera. L'arrêt des ondes rétablira la perception de l'onde de la Terre et
donc rendra possible ce que vous avez appelé votre translation ou votre Ascension vers l'Esprit. Cette
étape donc de libération et de liberté est primordiale et essentielle, et je dirais même, vitale. Vous
découvrirez alors que votre Esprit est tout-puissant, que vous pouvez tout rétablir dans votre corps,
comme dans votre Esprit. En effet, les ondes de la technique vous compriment et vous enferment
beaucoup plus facilement qu'en vous enfermant dans une prison car cette prison est invisible et



beaucoup plus forte que des murs. Cela, je me doute bien que vous ayez des difficultés à le concevoir
ou à l'accepter mais quand ce moment viendra, vous vous rappellerez de mes paroles. Vous
découvrirez, alors, une justesse et une profondeur que vous ne connaissez pas encore, même envers
ce monde que pourtant vous êtes appelés à transmuter et à quitter. Mais cette lucidité des derniers
temps est aussi indispensable que votre Cœur. Je dirais, même, que cette liberté y contribuera, à sa
façon.

Si vous aviez la possibilité de vous mettre en un espace, au sein de cette Terre, où il n'y avait aucune
onde, comme cela est possible en des endroits très restreints, où aucune onde ne parvient, vous
constateriez très vite que votre Conscience, même ordinaire, est beaucoup plus libre. Rien de ce qui a
été bâti, au sein de l'asservissement de l'homme blanc, et de l'humanité, maintenant, n'est contraire à
la loi d'asservissement. Même si cela vous semble effectivement passionnant de changer de continent,
en quelques heures, ou de lieux, en quelques heures, de communiquer d'un bout à l'autre de la
planète, instantanément. Certes, je conçois fort bien, même sans le vivre, que cela peut être palpitant.
Mais la vraie communication n'est pas celle-là. Elle se fait de Cœur à Cœur et non pas de voix à voix,
portées par des ondes. J'ai exprimé cela aussi par rapport, lors de ma dernière venue, voilà quelques
semaines, la même chose par rapport à l'argent : le fait de donner une pièce, un billet n'est pas la
même chose que d'échanger quelque chose qui a été fait par l'homme, sans intermédiaire. On a voulu,
c'est très simple, vous mettre des intermédiaires partout : entre vous et l'Esprit, entre vous et le chef,
entre vous et celui qui a encore plus de pouvoir que celui auquel vous vous adressez. Mais toute
chose, qui n'est pas dans la justesse de l'Esprit, a une fin, un jour ou l'autre. La nature et le grand
Esprit seront toujours plus forts que les perversions de certains. Ainsi, parler de liberté revient à parler
de ce que vous ne pouvez connaître, du fait même de vos circonstances de vie mais il est possible
d'approcher la liberté, avec la nature. Certes, cela ne suffit pas, là aussi, à vous libérer totalement,
mais cela y concourre. Je dirais même que, au moment où les ondes s'arrêteront, la nature sera votre
sauf-conduit et votre Conscience aussi car la nature a résisté. Les arbres, par exemple, ont résisté à la
falsification. Ils ont maintenu la connexion entre cette Dimension et le grand Esprit (les Dimensions
Unifiées, si vous préférez). L'arbre est un vecteur important de votre alignement, de votre rectitude, de
votre verticalité. Des arbres, il y en a encore, malgré tous ceux qui ont été abattus volontairement, non
pas dans un quelconque but de service mais pour couper cette connexion. Mais, il y en a encore
beaucoup. Beaucoup de vos scientifiques disent que sans les abeilles, il n'y aurait pas de vie. Mais
sans les arbres, non plus.

Quand il existe en vous une peur, une blessure qui remonte et qui vous paralyse, recourez à la nature
pour ôter la peur car la nature a encore gardé cette intelligence de sa connexion et de son rôle entre le
Ciel et la Terre. Plus que jamais la nature s'éveille, même abîmée. C'est pour cela que, quand nous
entendons que la Terre se meurt, ceci est le regard de ceux qui ne sont pas ouverts à la Lumière. La
terre ne meurt pas, elle s'éveille, elle se réveille. Malgré ses blessures, comme les vôtres aussi, la terre
Vibre, de plus en plus. Elle se libère, elle aussi. Et donc, au sein d'elle, vous pouvez trouver des
appuis importants, au sein de ses éléments. L'eau. Les arbres, aussi. Quand vous redonnez confiance
à la nature, celle-ci vous le rend : elle vous met en confiance. Elle vous sert, encore une fois, d'appui
pour aller plus haut et vous élever. Donc, oui, la Terre a souffert de ce que lui ont fait certains des
êtres qui marchent sur elle. Mais elle s'éveille et cette Vibration d'Éveil est, si votre Conscience est bien
orientée, beaucoup plus perceptible que ses Vibrations de souffrance. En vous branchant sur ses
arbres, sur ses éléments, vous captez ce flux nouveau de Vie, parce que la Terre a accueilli, en même
temps que vous, l'Esprit Saint, dans son noyau, dans son Cristal et elle vous le restitue. Je voudrais
dire que le combat, entre guillemets, qui existe en vous, existe aussi dans la Terre mais vous savez
bien que la terre est plus puissante que vous. Elle peut donc vous aider à aller vers la liberté.

Comme vous le savez, il existe de nombreux peuples, sur Terre comme dans la Terre, de nombreuses
Consciences fort différentes, de la même façon qu'il existe de nombreux êtres fort différents, qui vous
assistent, ou qui simplement sont venus voir ce qui se passe car une naissance est toujours quelque
chose d'important au sein des mondes surtout quand une naissance s'accompagne d'un changement
aussi radical et aussi majeur. Essayez de dépasser les images que certains êtres voudraient vous voir
adopter, de souffrance de la Terre, de Terre qui agonise. Oui, ce qui agonise, c'est l'ancien. Elle aussi,
fait sa mue. Il n'y a pas que vous. Donc, dépassez cette vision de catastrophisme, de destruction parce
que cette destruction, justement, permet aussi d'aller vers la liberté. Encore une fois, là aussi, comme
vous ont dit certains des Anciens, tout dépend du regard, tout dépend du point de vue : point de vue



de la chenille ou point de vue du papillon. Pour la Terre, c'est la même chose. Comprenez bien et
acceptez que cela fait partie de la libération de la Terre. Nulle autorité et nulle puissance ne peut tuer
la Terre. C'est impossible. Il faudrait pour cela faire exploser son noyau Cristallin et il est immortel.
Comme vous. Donc, ne vous attardez pas aux luttes, ni aux conséquences de ces luttes, mais vivez-en
plutôt la promesse de la naissance au sein de la nouvelle Dimension. Acceptez aussi le départ de
certains frères animaux. Ils retrouvent, eux aussi, leur liberté au sein de leur monde d'origine,
confirmant en tous points ce que la chenille appelle la mort et le papillon l'appelle naissance. Il n'y a
que la vision de la peur qui parle de mort. Vous avez la chance, car c'est une chance, de vivre ce que
vous vivez même si cela représente pour certains des défis importants, c'est une chance que,
effectivement, même ceux que vous appelez les Anges vous envient car vous êtes en plein dans cette
naissance. Alors, bien sûr, il peut toujours y avoir la peur de ne pas savoir ce qui va naître. Mais, au
plus vous ferez confiance, au plus vous approcherez de ce qu'il y a après la naissance. Vous avez
perdu la Conscience de votre immortalité et donc il y a cette peur, omniprésente, de la mort. Or,
l'ensemble des Grands Etres qui viennent vous voir, viennent vous dire que ce n'est plus la mort, bien
au contraire, c'est la fin de la mort et le début de la vie. La vraie. Il ne vous est pas demandé d'y croire
mais de le vivre. Cela est facilité par la Terre. Cela est facilité par la Lumière qui vous abreuve, de plus
en plus, et qui est là, partout.

Alors, bien sûr, plus la Lumière arrive, plus les sombres veulent changer cela. Mais ça n'a aucune
importance. La seule importance serait d'y accorder votre Conscience. Concentrez-vous et
abandonnez-vous à la Lumière et ça suffira. Allez vers ce qui est simple. Certains Anciens vous ont
parlé d'humilité, de simplicité. Pour moi, et aussi pour vous, la nature est ce qu'il y a de plus simple.
Aller vers la liberté c'est, bien évidemment, accepter d'être libre. Et, être libre, avant même la
naissance, c'est accepter de vivre la Joie, quelles que soient les circonstances de vos vies car la
naissance qui est annoncée est une vraie naissance. Beaucoup de prophètes, de visionnaires, vous
l'ont annoncé, depuis toujours. Auraient-ils donc tous mentis ? N'y aurait-il, sur cette Terre, que des
choses fausses ? Bien sûr, le monde est falsifié. Mais s'il n'y avait pas la moindre once de Vérité,
même la falsification ne pourrait exister. Cela, les sombres l'ont parfaitement compris. Voilà, vous,
Frères et Sœurs qui évoluez au sein de ce monde, les quelques mots que j'avais envie de dire par
rapport à la liberté. Je ne sais pas s'il me reste du temps ou pas pour accueillir vos questions, s'il y en
a.

Question : je peux être admiratif et dans l'émotion face à la vision de paysages dans la nature
mais des aspects de la vie de la faune, les combats, par exemple, me mettent mal à l'aise.
Pourquoi ?
Frère, elle est caractéristique de ton conditionnement et de tes peurs car, si tu es en toute confiance
au sein de la nature, même les animaux qui se battent, ne se battront plus, ne se mangeront plus, en
ta présence. Ainsi donc, les aspects que tu vois avec ton regard est uniquement lié au
conditionnement de la matrice et à la peur mais aussi à la falsification, elle-même, de cette matrice, où
un élément, qui n'existait pas au sein des Mondes Unifiés, a été introduit. Cet élément s'appelle la
prédation, qui est totalement absente des Mondes Unifiés, même carbonés. La prédation résulte d'une
modification inscrite dans les gènes et dans le cerveau, qui n'existait pas avant.

Question : cela signifie qu'en d'autres espaces, les animaux se nourrissent de Lumière ?
Les mondes carbonés, même Unifiés, sont obligés de se nourrir de protéines ou de ce qui existe au
sein des mondes carbonés mais sans pour autant qu'il existe d'espèces animales (même au sein de ce
que vous appelez insectes) qui vivent par la prédation. Ces espèces là n'existent tout simplement pas,
dans ces mondes là. Rappelez-vous, aussi, qu'au sein des mondes que vous parcourez et que nous
avons parcourus, beaucoup d'espèces n'existent pas parce que ce sont des lignées spirituelles. Il est
donc très difficile de vous faire une description fidèle de ces mondes carbonés Unifiés.

Question : la résonance avec les arbres m'apporte rectitude, bonheur. Cette forme particulière
de reliance dépend de la présence physique de l'arbre ?
Sœur, pour certains êtres, la Présence physique n'est pas indispensable. Ils sont connectés et reliés,
de par leur histoire au sein de cette matrice, de leur réincarnation passée, par l'expérience de ces
réincarnations passées et le contact avec les arbres. Certains ont besoin de s'y rendre physiquement,
d'autres, non. Quand la communication est établie avec un arbre, vous êtes reconnus par tous les
arbres, où que vous soyez, même au sein d'un espace où il n'y a pas d'arbres. Et vous pouvez donc,



effectivement, établir une connexion avec eux même s'ils ne sont pas présents, physiquement. Cela
nécessite un apprentissage. Mais peut-être que, pour toi, cet apprentissage a été mené voilà bien
longtemps.

Question : pourquoi je ressens un tel appel, depuis quelque temps, par les arbres, les forêts ?
Sœur, cet appel correspond à ce que je disais : les arbres ont, de tout temps, été reliés. Plus
facilement encore, aujourd'hui, que l'humain. Et donc, cet appel te permet de t'aligner toi-même. Cela
me semble très naturel et très bénéfique. Beaucoup d'êtres, même parmi les êtres éveillés, n'ont pas
cette Conscience de l'utilité de l'arbre. Et, pourtant, il est tellement utile.

Question : le noyau Cristallin va suivre l'évolution de la Terre ?
Comment cela pourrait-il être autrement ? Sans noyau Cristallin, il n'y a pas de Terre, quelle que soit la
Dimension.

Question : la terre, dans son évolution, va donc garder le même noyau Cristallin ?
En totalité mais libérée des freins qui avaient été mis par les sombres. De la même façon que vous
disparaîtrez de cette Illusion, la Terre, aussi, disparaîtra de cette Illusion et réapparaîtra au sein de sa
nouvelle vie. Je crois que, dans vos écrits sacrés (les seuls qui sont restés sacrés, dans l'Apocalypse),
il est dit qu'il y aura bien de nouveaux Cieux et une nouvelle Terre. C'est les visions que j'ai partagées
avec mon peuple, de mon vivant, et que plusieurs des Étoiles ont transmis à l'humanité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, alors, je vous donne tout mon Amour et, j'espère, à une autre fois.

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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SNOW
SNOW-2 août 2010

Je suis Snow. Frères et sœurs. Je viens vous parler et vous encourager à vivre une rencontre, vers
vous, au sein de la nature, car l'écoute de la nature est aussi une écoute de Soi. L'écoute de la nature
est aussi une façon de ne plus être dans la tête mais d'être en contact avec quelque chose, qui
justement, n'a pas de tête et qui donc vous oblige, quelque part, à communiquer par autre chose que
la tête. L'écoute de la nature, la communication avec la nature est à même de vous apporter la paix.
Aller à l'extérieur, au sein de la nature, est aussi aller vers Soi. Et aller vers vous, c'est sortir des
questions, sortir de la tête et aller vers la simplicité de la nature. Au sein de mon peuple, les Lakota, la
nature a été toujours considérée comme apportant signes. En effet, tout y est signe, tout y est symbole
et tout y est don. La nature, au sein de l'accouchement que vit la Terre, a beaucoup à apporter à
l'homme et la femme. Le souffle de l'Esprit au sein de la nature est à même de vous aider à éveiller
votre propre souffle du Cœur, si tant est que vous y soyez à l'écoute.

Le fait de porter votre écoute vers la nature vous abreuvera à la Source de la Mère Terre et vous fera
vivre une part de vous-même que l'homme et la femme, au sein de l'occident, ont tendance à négliger.
Au sein de l'accouchement de la Terre, la nature est l'élément qui vous guidera toujours vers la
sécurité, vers la joie. Tourner son regard et ses sens vers la nature est un élément qui vous fera sortir
de votre tête et vous fera rentrer dans le courant de la vraie vie. Chacun d'entre vous a à trouver au
sein de la nature, un espace de communion. La nature est là pour cela. Certains des éléments de la
nature ont contribué, à leur façon, à maintenir l'homme et la femme reliés au Grand Esprit, au Souffle
du Ciel. La disparition de la nature, orchestrée et organisée par certains hommes (si tant est que l'on
puisse les appeler ainsi), a essayé de vous priver de ce lien qu'est la nature, un lien qui vous libère en
vous rappelant, par sa Vibration et sa Beauté, qui vous êtes. Les peuples que vous appelez primitifs
ont gardé cette Intelligence de la nature. Ils en décodent et en Vibrent les signes, les annonces ; ils
sont en communion quelque part, avec elle. Très souvent, l'occidental a rejeté la nature. Aujourd'hui,
beaucoup d'hommes et de femmes redécouvrent l'intérêt majeur d'être au sein de la nature.

Au sein du processus d'accouchement que vit la Terre, la nature se transforme. Des formes de vies
sont parties, d'autres deviennent plus envahissantes. La nature est l'expression, la plus visible à vos
yeux et à vos sens, de l'action des éléments. En ce sens, elle est capable de vous apporter la paix, la
guérison et surtout de vous faciliter le retour en votre Cœur. Le Grand Esprit, la Source, vous a
toujours dit qu'il était dans le grain de sable comme au sein d'un soleil. Je pourrais aussi vous dire que
le règne de la nature, non travaillée par l'homme, est le seul élément qui ne peut s'acheter d'aucune
manière. Il est demeuré donc, libre et, à son écoute, vous allez, aussi, vers votre liberté. Vous n'êtes
pas non plus sans ignorer qu'en tant qu'Etoile de Marie, nous toutes, sommes directement impliquées
et au premières loges de cette révélation. Chacune d'entre nous a une fonction, un rôle. Nous nous
sommes dévoilées, en tout cas pour celles d'entre nous qui ne sont pas sur cette Terre, non pas pour
satisfaire une quelconque curiosité de votre part, mais bien, vraiment, pour vous donner un support
Vibratoire, à notre Radiance, à notre Présence.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, frères et sœurs, Snow vous remercie d'avoir été attentifs. Je vous dis à dans quelques jours.

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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SNOW-29 juin 2010

Je suis Plume Blanche ou Snow. Recevez l'Amour d'une de vos Sœurs. Frères et Sœurs présents au
sein de cette assemblée, je viens aujourd'hui, au-delà même de la quête à laquelle je vous ai conviés,
exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Terre et la nature. Les peuples natifs, le mien
comme tant d'autres, ont toujours gardé présent, au sein de leur Conscience, la capacité à percevoir le
Souffle de la vie ou Souffle du Grand Esprit. Nous somme restés près de la Terre par instinct et par
intuition. Car nous avons toujours accepté que la Terre, au sein de notre vie dans ce corps était
possible, d'une part, par la Terre et, d'autre part, par le Souffle de l'Esprit et le soleil. Nous n'avons
jamais cherché autre chose que cette harmonie. Cette harmonie, certes, n'est pas, comme vous le
savez, une Vérité absolue mais, quand même, au sein de la nature, les forces de Vie sont beaucoup
plus facilement captables et assimilables par la Conscience. Aujourd'hui, la majorité des êtres humains
est coupé du Souffle du Grand Esprit au sein de la nature par ses modes de vie, par sa façon même
d'envisager la Vie. L'argent a posé, entre les hommes, une barrière et je m'explique : au sein de ma
tribu, comme au sein de toutes les tribus et les peuples natifs, quand vous souhaitiez ou désiriez
quelque chose que vous n'aviez pas, il vous fallait proposer autre chose à la place. La grande
différence, par rapport à ce que vous appelez l'achat ou le commerce et toute la différence est là, et
elle est majeure. Bien évidemment, je ne parlerai pas de ce que je n'ai pas connu, que vous avez
appelé en plus finances, illusion sur illusion. Ainsi donc, quand un être de mon peuple voulait quelque
chose, il devait donner, à la place, autre chose. Cela a été appelé le troc, qui a tant été ridiculisé dans
vos sociétés. Mais l'important n'est pas le troc en lui-même, c'était l'intention qui était derrière. À savoir
que si je voulais, par exemple, cette belle parure, ce bel animal, il fallait que je fournisse quelque
chose qui était à moi, quelque chose que je connaissais. Et donc il y avait, dans ce troc, une relation
qui s'établissait entre deux êtres qui troquaient et échangeaient. La relation était donc directe. C'était
un commerce équitable et surtout, plein de sens. Alors qu'aujourd'hui vous achetez et vous achetez
avec quelque chose qui n'a pas été créé ou que vous ne possédez pas. L'objet que vous cédez, dans
le troc, est quelque chose qui vous appartenait, que vous cédez contre un autre objet. Toutes les
sociétés traditionnelles fonctionnent selon ce principe. Et voilà que l'occidental, depuis quelques
centaines d'années, non content d'avoir créé, comme pour les religions, un intermédiaire dans la
relation, a en plus donné à cet intermédiaire tous pouvoirs sur la relation. Vous avez donc perdu le vrai
sens du mot commerce. Alors, bien sûr, ceux d'entres vous qui me répondraient que la valeur d'un tipi
n'est pas la valeur d'un appartement, je répondrais certes, à vos yeux mais certainement pas aux
nôtres. Et au nom de quoi la valeur que vous attribuez est plus réelle que celle que nous attribuons ?
En fait, ce principe de simplification à tous les niveaux, tout s'est complexifié. La Vie est devenue
quelque chose qui n'est pas naturel car il faut la gagner.

C'est à travers ces choses très simples, qui sont, pour les peuples natifs, tellement évidentes, que
vous avez contribué, en quelque sorte, à maintenir et à développer des aspects de plus en plus
abstraits. Au sein de cette abstraction, vous avez, vous semble-t-il, débarrassé un certain nombre
d'obstacles. Au début où j'ai eu l'occasion de voir de mes yeux, au sein d'un autre canal, quand j'ai
compris qu'au lieu d'ensemencer la Terre avec vos selles, vous utilisiez de l'eau propre, je n'ai pu le
croire et pourtant, c'était la Vérité. Quel est l'être humain, au monde occidental, qui a conscience qu'il
pollue l'eau plutôt que d'ensemencer la Terre, de cette façon ? Je pourrais multiplier les exemples à
l'infini mais mon but n'est pas là.
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Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes par rapport à ce que j'ai vécu dans ma dernière
vie. Simplement, il va vous falloir reprendre Conscience de la pulsation de la vie qui existe au sein de
la nature car la nature sera assurément votre plus grande aide dans ce que vous êtes appelés à vivre.
Avant le retour au sein de l'Unité, du Grand Esprit il vous faut, je dirais, d'urgence, ré apprivoiser la
nature et vous ré apprivoiser vous-mêmes, vous reconnecter, dans tous les sens du terme, avec le
pouls de la Terre, le pouls des végétaux, la vie des animaux. Comme vous le savez, de très grandes
entités vous ont annoncé la phase que vous vivez comme une période de dissolution de tout ce qui
n'est pas naturel, de tout ce qui est artificiel. Ainsi que des phrases très connues qui ont été
prononcées par des personnes au sein du peuple natif, vous êtes arrivés à cette extrémité. Quand on
vous disait que l'argent ne se mange pas, et nous étions fort nombreux à le dire, on nous regardait
avec des yeux éberlués en nous disant que, on n'avait plus besoin d'avoir de nourriture sur soi car il
suffisait de sortir un billet pour l'acheter. Nous avions vraiment beaucoup de mal à faire passer ce que
nous vivions. Nous étions alors comme tous les autres peuples natifs : les sauvages qui s'opposent au
progrès, à l'évolution. Dans sa démesure, l'homme occidental n'a jamais vu que ce n'était pas une
évolution mais, bien plus, une involution et une dégradation profonde de sa Conscience même et de
sa reliance et de sa guidance. Vous avez donc, vous tous, sans exception (et même au sein des
peuples natifs, ensuite, par avidité, par commodité), coupé volontairement cette connexion à la nature,
aux éléments. Or, dans la dissolution qui vient à vous, il ne restera que cela.

La nature est vie. La nature est bien plus proche de ce que vous appelez Dimension Supérieure que
l'être humain. En commençant déjà par le règne minéral qui Vibre et qui permet la cohésion même et
le maintien d'une certaine dose de Souffle du Grand Esprit, sans lequel tout ne serait que noirceur. La
vie, au sein de la nature, est remplie des éléments, éléments qui, bien sûr, nous parlaient. Comprenez
bien que ce dont je parle n'est pas lié à une vision que vous appelleriez de chamane, mais c'est bien
au-delà. La nature, dans sa totalité, est signes et manifestations. Je vous dis cela car, dans ce que
vous vivez maintenant, l'appui le plus merveilleux que vous puissiez trouver est, bien évidemment,
vous-mêmes, dans votre Dimension Une, intérieure. Mais la nature est une grande aide pour cela.
Vous y trouverez réconfort, réconciliation, apaisement, ce que jamais vos billets ou vos plastiques, ne
pourront vous apporter.

Les événements de la Terre vont vous forcer à repenser, au sein même du peu de temps qu'il vous
reste au sein de ce monde, votre relation à ce monde et à beaucoup de choses qu'il va vous falloir
laisser pour trouver le Souffle du Grand Esprit et être en accord avec lui. Il existe des hommes
insensés qui n'ont même pas compris qu'ils ne pouvaient pas vivre une génération sans nature. Que
dis-je une génération ? Une dizaine d'années. Comme vous le savez, certains peuples abandonnent
déjà la Terre : les abeilles, les dauphins, les baleines. Ils n'abandonnent pas la Terre pour se sauver,
mais ils abandonnent la Terre pour aller vers la nouvelle Terre. Ils y sont déjà, pour ceux qui doivent y
aller. Ils ont réalisé leur rêve. Ils ont échappé à l'illusion et à la souffrance.

Nous avons toujours dit, comme d'autres peuples, que la vie est un rêve qui est devenu un
cauchemar. Il est en effet possible, il était en effet possible, même au sein de ce que je vis maintenant,
au sein de ma Conscience, avec mes Sœurs, que ce monde était une illusion, mais une illusion qui
avait été ordonnée, préparée, par laquelle la vie pouvait s'exprimer et se relier au Grand Esprit avant
que l'Ombre n'arrive. La vie au sein de cette dimension peut être magique. Beaucoup de peuples, de
frères des étoiles, vivent d'ailleurs, en totale liberté, en communion avec la nature, dans des mondes
Unifiés.

Au sein de tous les peuples, il y a besoin de comprendre, ce qui est logique, mais le problème vient du
fait que le besoin de comprendre est venu remplacer le besoin de vivre et la perception de la vie.
N'ayant plus ce sens, le sens n'apparaît plus, la signification, encore moins. Il est donc nécessaire de
faire intervenir supposition, analyse. J'interviens ce soir pour bien vous marquer sur ce qu'est le mental
et ce qu'est l'empathie. Pour bien vous faire remarquer que l'occident, comme beaucoup de peuples
natifs, malheureusement, ont choisi le mental, ce que vous appelez la raison, la logique. Et le drame,
c'est que l'homme veut se saisir, avec le mental, de la vie et du sens profond de la vie. C'est une erreur
funeste qui vous amène à vivre ce que j'appelle, moi, la déchirure et la soif perpétuelle. Vous savez ce
mot : « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi », qui revient, plus ou moins consciemment,
à longueur de journée, cette injonction tellement opposée à l'injonction de la vie qui est « Vie », « Vie
», « Vie ». « Pourquoi » n'est pas la vie. « Pourquoi » est une construction, qui n'est pas vous et à
laquelle vous êtes identifiés, tellement identifiés.



Certes, que cela soient mes Sœurs, que cela soient les Anciens, que cela soient les Archanges, nous
débordons littéralement d'amour pour vous. Cela n'a rien d'exceptionnel, c'est normal. Et nous
sommes attristés, je ne parle pas, pour vous, en particulier, dans cet espace, mais pour l'ensemble de
l'humanité, de voir que toujours et toujours, même quand le sens de la vie s'installe, pour certains
d'entre vous, à nouveau, dans votre Cœur, la tête continue : « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi ».
Est-ce que la vie demande pourquoi elle est en vie ? Est-ce que votre Cœur demande pourquoi il bat ?
J'exprime, avec mes mots, certainement ce qu'ont dû exprimer des formes de Conscience bien au-delà
de l'humain.

Vous allez découvrir qu'aujourd'hui, si vous voulez aller là où votre Cœur veut vous conduire, il va vous
falloir redécouvrir, de toute urgence, ce qu'est la simplicité. La simplicité ne veut pas dire souffrance,
elle veut dire Joie. La Joie ne peut s'installer que si vous êtes simples. Déjà en accord avec vous
mêmes, non pas avec la tête qui dit « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi » mais avec le Souffle, ce
Feu qui est en vous. Car absolument tout y est, tout, sans exception. Un des grands initiés,
appartenant plus à l'occident qu'aux peuples natifs, est venu vous voir. Il n'avait pas besoin de venir
nous voir, nous, car son message, nous le connaissions depuis le début des temps. Il est venu vous
rappeler, essayer du moins de vous rappeler, il vous a dit qu'il vous fallait redevenir tel des enfants,
émerveillés par la vie, qui ne se soucie ni de demain ni d'autre chose que ce qu'il vit, dans l'instant où
il le vit. Mais, bien sûr, le monde vous a emmenés dans des concepts. Gagner sa vie. Comme si on
pouvait gagner sa vie, puisque la vie, est, de toute façon. Elle n'a pas besoin d'être gagnée. Ça fait
partie de croyances qui falsifient encore plus le peu de vie qui est restée au sein de ce monde. Il a
fallu, à ce moment là, vous prémunir, puisqu'il fallait gagner sa vie, de la maladie, de la vieillesse et
même de la mort, jusqu'à en ignorer le sens et la fonction. Jusqu'à considérer que la mort ne vous
concernait pas, que c'était quelque chose de tellement lointain qu'il était indécent d'en parler ou de
l'évoquer. On vous a donc fait pénétrer, avec votre acquiescement, dans des strates beaucoup plus
lourdes, même, que le piège initial. Et vous avez acquiescé. Nous avons acquiescé. Acquiescé à
l'illusion, acquiescé à une plus grande fausseté, à tel point que certains ont dit que l'homme était un
loup pour l'homme, et c'est la Vérité.

Alors, oui, la nature, contre vents et marées, vit et poursuit son rôle. L'être humain, parmi les plus
stupides d'entre eux, ont même pensé supprimer la nature, supprimer les arbres, supprimer la vie. Il
n'y en avait plus que pour ce mot : business. Et après, business est devenu business as usual (le
business est la vie), alors que c'est l'anti-vie. Les relations entre les êtres sont devenues plates, non
imprégnées de vie. En effet, échanger un animal contre un pull, c'est échanger une partie de soi.
Acheter avec une pièce, est anonyme. Comme vous dites, l'argent n'a pas d'odeur. Le pull et l'animal
ont une odeur. L'odeur de celui qui l'a fait, de celui qui l'a nourri, qui s'y est investi. Et surtout, il n'y a
pas d'intermédiaire. Ce qui nous a le plus choqués, à la venue de l'homme blanc, c'est ce besoin de
se rassurer, par des rites, par des églises, je crois, par des temples. Comme si l'être était devenu
tellement impur, qu'il lui fallait un être soi disant pur (mais, le plus souvent, encore plus impur que lui-
même) pour entrer en contact avec le Grand Esprit. Mais le Grand Esprit est partout. Il ne peut être
enfermé nulle part.

Alors, oui, la nature vous restitue à ce que vous êtes, au sein de cette dimension, falsifiée ou pas. Elle
vous restitue à la Vérité. La nature est un ennemi, ainsi vous l'a-t-on appris, ainsi l'avez-vous cru. La
nature ne fera, maintenant, que rendre ce dont l'humanité l'a affublée. La nature, dans les temps qui
vous restent, deviendra de plus en plus votre sauf-conduit, votre moyen de subvenir à tous vos
besoins. Il est différent de retourner dans la nature et au sein de la nature, de son plein gré, que
d'attendre d'y être contraint. La nature s'ouvre à vous, si vous vous ouvrez à elle. Elle est paix, si vous
êtes paix. Elle est violence, si vous êtes violence. Il n'y a aucune punition là dedans. Il y a juste une
résonnance, juste une évidence. Au sein de la nature, il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste évidence et
l'acceptation du Souffle de l'Esprit qui y est. La Terre est vivante et la Terre n'a pas à accepter, et
d'ailleurs, elle ne l'accepte pas, la vision déformée de la vie. La Terre va se libérer, elle accouche. Elle
va se libérer d'un certain nombre de forces qui l'ont contrainte à rester. Et si elle y est restée ce n'est
pas pour elle, mais pour vous, pour nous.

Croyez-vous que depuis tant et tant de temps la Terre n'ait pas les moyens de se libérer de tout
parasite, de toute vie, à sa surface ? Elle ne l'a pas fait, pour vous. Elle a respecté vos vies jusqu'à un
certain stade, jusqu'au moment où le Grand Esprit est venu, voilà presque 30 ans, et lui a dit : «



maintenant, c'est l'heure, tu dois te libérer ». La Terre a bien répondu au Grand Esprit : « mais je
supporte nombre de Consciences et de vie, je ne peux pas, comme ça, changer ». Alors, le Grand
Esprit a dit à la Terre : « je te laisse vivre encore, le temps que certains hommes se réveillent, que
certains hommes acceptent de revivre la vraie vie ». Et la Terre a patienté, patiemment. Elle a supporté
de voir la nature défigurée. Elle a supporté de voir son éther pollué par des ondes contraires à la vie.
Elle a supporté tout ça, pour vous, et uniquement pour vous. Ce que je vous dis est stricte Vérité. Qui
rend grâce à la Terre, qui remercie la Terre d'avoir attendu ? Qui se rend compte de cela ? Les
peuples natifs, certains Gardiens et Gardiennes de la sagesse. Pas tous, certains.

Aujourd'hui, la Terre se libère et va se libérer, en totalité. Le moment est venu. Elle vous demande : «
voulez-vous faire partie de la vie, de la nouvelle vie ? Voulez-vous rejoindre avec moi, l'Unité, les
dimensions de la liberté ? Voulez-vous aller aussi sur d'autres planètes, en d'autres dimensions ?
».Pour cela, il faut changer. Pour cela, il faut arrêter : « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi ». Et
vivre. Vivre. Comme dans votre langage, vous pouvez le dire, savoir c'est s, apostrophe : avoir soi-
même. Le savoir n'est pas la connaissance. La mère Terre donne. Elle donne sans distinction. Elle
vous a tout donné, malgré la contrainte. Croyez-vous que la Terre a pu endurer tout ce qu'elle a
enduré s'il n'y avait pas, en elle, un Amour immense pour l'ensemble des vies qu'elle nourrissait ?

Aujourd'hui les choses sont différentes car le moment est venu. Alors, votre quête, cette quête de
vous-mêmes, vous la mènerez d'autant plus facilement que vous percevrez la vie de la nature, de la
Terre. Parce que, rappelez-vous aussi que la Terre, dans ses aspects intimes, en son Cœur, il y a le
cristal, la Source. Aujourd'hui, cette quête de vous-mêmes doit se vivre. Et vivre, c'est être en totalité
immergé dans le Souffle de l'instant, dans le Souffle de la Vérité. Mais c'est à vous qu'il appartient de
vivre l'expérience, d'en saisir la portée, non pas avec comprendre ou savoir, mais avec le Cœur. La
Terre vous portera vers le monde nouveau. Elle connaît le chemin. Elle connaît la route. Là aussi,
faites-lui confiance. Elle sait quel peuple elle doit emmener, en premier, dans la nouvelle dimension.
Elle obéit à la vie, au Souffle. Ainsi, la quête que vous avez menée, au-delà du sens personnel, est
une invitation à vous tourner vers la vraie valeur, qui est vie. Bien sûr, la tête va répondre, elle répondra
toujours d'ailleurs : « je dois gagner ma vie, je dois payer ceci ou cela. Je dois ». Mais qui vous l'a dit ?
Les lois. Quelles lois ? Celles de l'homme ou celles de la vie. La Société. Quelle société ? Une société
qui parle de droit et qui ne vous en accorde aucun. Une société qui parle de liberté, alors que vous
n'en avez aucune. Où est la liberté ? Est-ce qu'elle est dans le fait d'acheter ce que bon vous semble,
ou est-ce qu'elle est dans le fait de vivre ?

Vous allez vivre bientôt un changement de conditions, un changement de vie, un changement de
paradigme. La clé, bien sûr, en est le Cœur. Mais l'une des clés du Cœur est la nature. Alors, vous me
répondrez : « je ne vis pas dans la nature ». Alors, je vous répondrai : « c'est que vous n'avez pas
senti la vie ». Bien sûr, dès qu'on parle de nature, l'humain civilisé va comprendre : perte de beaucoup
de choses, perte de la civilisation. Et si je vous disais que la Terre n'a que faire de vos sociétés, de vos
civilisations. Elle a respecté la vie qui coule en vous et rien d'autre. La femme a toujours été bien plus
proche de la nature que l'homme parce qu'inconsciemment elle sait ce qu'est la vie et porter la vie. Ce
que fait la Terre.

Maintenant, il n'est plus temps de retourner en arrière et de vivre comme les peuples natifs, c'est
beaucoup trop tard. Il est simplement temps d'accueillir, dans l'urgence, le Souffle de la vie, le Souffle
et le battement de votre propre vie, que vous pourrez retrouver dans la nature. Adressez-vous à la
Terre, non pas pour lui demander de guérir de ses plaies que les hommes lui ont infligées
volontairement. Cela ne sert à rien. Mais simplement en lui disant que vous voulez l'entendre, en lui
rendant grâce pour ce qu'elle est. La Terre va prendre une importance majeure, dès maintenant, car
sa Conscience, à elle-aussi, change : elle se libère, comme vous. Les êtres qui se libèrent peuvent se
comprendre plus facilement car ils vont dans le même sens, avec plus ou moins de résistances, plus
ou moins de facilité, mais ils vont dans le même sens.

Le rêve de la Terre va devenir votre Vérité. Que vous soyez sur cette Terre ou ailleurs, après, vous
vivrez dans le Cœur. Vous assimilerez le rôle de la Terre, malgré la falsification. La Terre, c'est aussi ce
qu'il y a dans votre assiette car cela vient de la Terre, n'est-ce pas, même si l'homme a transformé cela
? Comme vous l'avait dit l'un des fils du Grand Esprit, vous êtes sur cette Terre, sur ce monde, plus
précisément, mais vous n'êtes pas de ce monde. De même, la Terre n'est pas de ce monde. Elle a
patienté. Elle a attendu patiemment l'opportunité de vivre ce qu'elle vit. Alors, oui, il faut rendre grâce



au ciel, rendre grâce aux guides, aux grands êtres qui viennent vous voir, mais il faut rendre grâce,
aussi, à la Terre. Elle n'a jamais été volontairement votre prison. Mais elle a toujours tout fait pour que
les enfants de la Terre puissent trouver, en son sein, consolation et la vie. Certains êtres ont fait, de
manière consciente, sciemment, ont consciemment détruit les arbres, les forêts, les océans, la vie au
sein des végétaux, des animaux. Alors, il n'est pas question maintenant de développer une culpabilité
qui ne servirait à rien. Il est simplement question de devenir lucide et conscient. Lucide et conscient, ne
veut pas dire comprendre et savoir. Lucide et conscient, veut dire Être. Se tenir debout. S'allonger
aussi, pour sentir la Terre. Lui demander de vous nourrir, corps, âme et Esprit. Voilà les mots du Cœur
de Snow, l'une des étoiles. Voilà, mes frères et Sœurs, ce que j'avais à vous dire. J'ai été un peu
longue. S'il est en vous des réponses à apporter et que je puisse les apporter, alors, je les apporterai
de bon Cœur.

Question : comment me souvenir de mes rêves ? 
Chère sœur, je suis même encore étonnée que vous sachiez ce qu'est le rêve, car comment voulez-
vous rêver, en dormant enfermés. Tu veux rêver ? Alors, dors sans obstacles entre la Terre et le ciel et
toi. Retrouve le sommeil, dehors. Baigne-toi dans les rayons de la lune. Recueille le rayon de vie de la
Terre et alors tu parcourras l'espace du rêve. La plupart des rêves que vous vivez, enfermés dans vos
maisons, sont bien fades, et ne traduisent qu'un tout petit filet de vie. Rêver est possible, alors, il faut
être reconnecté au ciel et à la Terre. Pour cela il faut dormir sans une structure au-dessus de vous et
au-dessous de vous. Et le rêve s'établira. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de frères et de Sœurs
ici qui aient pensé à dormir, comme cela s'appelle, à la belle étoile. Le rêve s'y trouve,
puisqu'instantanément, à ce moment-là, la Conscience allant ailleurs, l'espace du rêve s'ouvre, chose
qu'il ne peut faire, ou alors de manière fort altérée, dans un espace fermé.

Question : comment peut-on au mieux rendre grâce à la Terre pour ce qu'elle fait pour nous ?
Tu peux allumer un feu, tu peux chanter des louanges. Le plus simple est encore de lui donner les
mots de ton Cœur. Et de vibrer pour elle au sein de ton Cœur, et de lui donner cette Vibration. Elle la
prendra, elle l'accueillera. Simplement, très peu, au sein du monde occidental, y ont pensé.

Question : pour les Aborigènes d'Australie, le sang des règles des femmes est important ?
Oui. Au sein du sang des femmes, comme du sang de la Terre, se cache le mystère de la création.
Certains nombres de traditions ont voulu vous faire croire que ce sang était impur, je crois, au sein de
ce que vous appelez vos religions monothéistes. Bien évidemment, car toute la magie de la vie se
cache au sein de ce sang. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient, en vous privant de ce sang. À tel point
que, maintenant, il ne viendrait à aucun être humain, à l'esprit, d'envisager ce sang comme pur et
sacré. Certes, un certain nombre de pollutions peuvent s'évacuer au sein de ce sang, mais avant ces
pollutions, le rôle sacré demeure. Au-delà des traditions ou religions monothéistes qui vous ont induits
dans cette croyance, l'ensemble des peuples de la Terre, dits primitifs, savent et utilisent ce sang
sacré. Cela est tellement loin, maintenant, de ce qui est acceptable par l'homme civilisé, qu'il n'est pas
la peine d'aller plus loin.

Question : les chants amérindiens que j'ai entendus pendant votre intervention sont des chants
d'hommage à la Terre en résonnance avec votre Vibration ?
En totalité. Aujourd'hui, je ne chanterai pas mais, bientôt, je vous chanterai le chant de la Terre. Car la
Terre chante. Elle chante vraiment. De même que le cosmos chante, de même que les différentes
radiations chantent, chacune, leur chant. De même qu'il existe un chant au sein de toutes les
particules, la Terre, aussi, a un chant. Il s'agit donc, bien sûr, du chant de la Terre. Le cristal chante.
Mais, pour entendre ce chant, il faut bien sûr être à l'écoute. Et être à l'écoute dans le Cœur, et donc
dans le silence.

Question : Est-ce que les étoiles, entre elles, chantent 
?Oui. De la même façon que les arbres communiquent entre eux par des rayons de Lumière et par des
chants. La vie est chant. D'ailleurs, quand vous connectez le Grand Esprit, en vous, le son se fait
entendre. Ce son est chant.

Question : dans la tradition amérindienne, que représente le loup blanc ?
Il est symbole, comme tout animal blanc, d'une grande pureté. Il est le symbole aussi du renouveau.
Ainsi, quand un animal blanc apparaît (pour les Indiens, quand un vison blanc naît), il annonce de



grands changements. Cela est la même chose, de toutes parts, sur la Terre, pour les peuples reliés.
L'éléphant blanc, l'ours blanc, au sein des contrées où il n'existe pas, quand il apparaît, signe le
renouveau. Le loup blanc est la liberté retrouvée.

Question : la lune est-elle une Conscience à part entière ou est-elle incluse dans la Conscience
de la Terre ?
Ni l'un, ni l'autre. La lune n'est pas une création naturelle. La lune est un vaisseau créé de toutes
pièces.

Question : dans quelle intention ?
De rappeler le flux et le reflux et les forces gravitationnelles.

Question : quel est son rôle exact dans la dynamique des rêves puisque vous préconisiez de
dormir à la belle étoile, donc la plupart du temps sous la lune ou le rayonnement de la lune ?
Non, pas uniquement. Avant tout, sous le rayonnement des étoiles. Même si la lune peut, dans
certains cas, et vous le savez, favoriser certaines visions, mais ces visions ne sont que des reflets. Il est
d'ailleurs conseillé d'éviter les soirs de pleine lune pour dormir dehors. Choisissez plutôt, à la belle
étoile, un ciel sans lune, où les étoiles sont les plus brillantes possibles.

Question : peut-on se procurer les chants de la Terre dont vous parliez tout à l'heure, sous
forme d'enregistrement, est-ce que ça a déjà été fait ?
Cela a été fait, je dirais, à de très nombreux exemplaires. Selon les peuples indiens, les chants sont
forts différents, car ils passent par un support pour chanter la Terre. Pour certains, ils chantent l'air.
Pour d'autres, ils chantent l'eau ou les arbres. Certains chants, peuvent chanter la Terre, en
totalité.Certaines tribus ont été plus axées sur le chant de la Terre, en direct, je dirais. Parmi eux, les
Lakotas, mon peuple et, bien sûr, les Hopis. Au sein de ces peuples, il existe de très nombreux chants
qui chantent la Terre, directement. Il vous appartient de vous faire votre propre expérience. Retenez
quand même que, ce que vous allez entendre avec vos oreilles dans ce que vous appelez
enregistrement, le plus authentique et le plu pur soit-il, ne vous retransmettra jamais la cérémonie de
ce chant tel qu'il est pratiqué au sein de la nature. Mais c'est quand même une approche. Rendre
grâce à la Terre, ainsi qu'il cela été demandé tout à l'heure, peut se faire en chantant, vous-même, ce
chant spontané, celui qui sort de vous, par exemple, quand vous fredonnez de Joie.

Question : les couleurs de l'arc-en-ciel ont-elles une signification comme les chakras dans l'être
humain ?
Quel rapport, quelle résonnance existe-t-il entre les chakras et l'arc-en-ciel, si ce n'est l'élément
couleur. Mais la couleur de l'arc-en-ciel n'est pas la couleur d'un chakra.

Question : il y a un lien entre les couleurs de l'arc-en-ciel et des fonctions particulières de la
Terre ?
Qui agiraient sur la Terre ? Non, absolument pas.

Question : j'ai participé à la création d'espaces de guérison. Quel est leur apport ?
L'apport de l'intention de celui qui le crée. Rien de plus. La Terre elle-même, sa nature, est
guérissante. Pourquoi vouloir circonscrire ? Ce qui est important, c'est l'intention. La Terre a de
nombreux espaces de guérison mais la Terre n'a pas besoin d'être guérie. C'est vous qui avez besoin
d'être guéris. La Terre peut se guérir du jour au lendemain, sans aucune aide extérieure.

Question : dans votre tradition, la notion de sacrifice des animaux avait-elle une valeur
particulière ? Si oui, laquelle ?
Le sacrifice d'un animal, comme d'un arbre, particulièrement au sein de mon peuple, était un acte
mûrement réfléchi. Soit le sacrifice de l'animal est lié à un remerciement que nous offrons à la Terre
pour la nourriture apportée. Il y a eu, certes, des tribus qui ont sacrifié des animaux dans d'autres buts.
Mais, d'une manière générale, le seul sacrifice acceptable est celui qui permet de se nourrir.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, j'aurai peut-être l'occasion de revenir parmi vous. Quoi qu'il en soit, Snow
vous transmet, maintenant, tout l'Amour qui est dans mon Cœur.



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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Mon nom est Snow. Mes chers frères et mes chères sœurs, que le Souffle de l'Esprit vous
accompagne. Je reviens vers vous pour échanger librement avec vous, tout en sachant que mon
domaine de prédilection est la nature et ses constituants. La nature est, au même titre que les
techniques qui vous ont été communiquées de différentes façons ou que les outils que vous utilisez
déjà, un moyen, un outil, pour aller vers le grand Esprit. Communiquer avec la nature est une étape
vers la communion avec la nature et avec le grand Tout. Ainsi donc, si je peux vous être d'une aide
dans votre quête, nous allons, pendant quelques instants, ensemble, échanger. S'il est en vous des
questions sur la nature et ses constituants, qui puissent vous apporter cette aide dans votre quête,
alors je suis là pour ça. Rappelez-vous qu'au sein de la nature, selon le regard que vous portez et
selon la Vibration que vous en captez, vous allez pouvoir y discerner le Souffle et l'Unité. Rappelez-
vous aussi que les arbres, qui sont le liant entre cette Dimension de vie et le monde de l'Esprit, sont de
grandes aides mais pas uniquement. Tout ce qui existe au sein de la nature possède un Esprit, une
Vibration de l'Esprit particulier, vous ramenant à des résonances présentes en vous. Beaucoup d'êtres
humains, en vivant au sein des villes, se sont coupés de cet appui dans la nature qui est un élan vers
le ciel. Retrouver sa position entre le Ciel et la Terre, du fait de l'émergence du grand Esprit au sein de
cette Dimension, est une aide importante pour vous permettre de vous aligner et d'accueillir le Souffle
de l'Esprit. La nature est apaisante. La nature est Paix. Quels que soient ses débordements, vous avez
la possibilité d'y trouver cette Paix. Communiquer, puis communier avec la nature, vous apaisera. Elle
contient en elle tous les remèdes, tous les baumes, toutes les nourritures. Mes chers frères, mes
chères sœurs, je m'ouvre donc à vous, comme vous vous ouvrez à moi.

Question : il a été dit que les pins étaient des arbres qui pouvaient abriter certaines entités...
Ils accueillent surtout les désincarnés, les Esprits des défunts et des ancêtres. Mais ce n'est pas que
les pins, c'est bien plus certaines variétés de conifères que les pins à proprement parler. Il s'agit, avant
tout, des arbres parfois gigantesques qui existaient au sein de mes contrées, que vous appelez
thuyas, cyprès, quelle que soit leur variété, plus que les pins ou les sapins qui, au contraire, ont la
particularité de vous ouvrir au Souffle, à la Vibration et à la vitalité.

Question : qu'en est-il des cèdres du Liban ?
Les cèdres du Liban, que je ne connais pas et que je n'ai pas connus mais il existe, au sein de nos
contrées, des arbres y ressemblant, que vous avez appelés je crois, les séquoias, sont les mêmes
variétés d'arbres qui, de par leur ancienneté, de par leur existence sur de nombreuses vies humaines,
sont à même de conduire le Souffle et votre vitalité, de distribuer votre Énergie, votre Souffle depuis
votre tête jusqu'à vos pieds. Retenez que les arbres dont les feuilles ne meurent pas, sont avant tout
des arbres (excepté ceux qui sont liés aux Esprits des âmes errantes), des moyens d'amplifier la
respiration et le Souffle. De la même façon que, chez nous, les Anciens étaient vénérés, comme au
sein de tous les peuples primitifs, car ils sont porteurs, au-delà d'une mémoire, bien plus d'une
Vibration en relation directe avec l'ancienneté, évoquant, quelque part, la notion de quelque chose
d'immortel ou de pérenne. Il en est de même pour ces végétaux parfois forts anciens. Ils sont porteurs
d'une Vibration beaucoup plus assise qui vous permettra de vous asseoir vous-mêmes.

Question : quelles sont les meilleures façons de communiquer avec la nature ?
Tout d'abord l'intention doit être définie. Quel est votre but ? Quelle est votre intention ? Une fois
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l'intention définie, votre attention doit se porter, par exemple, sur l'arbre que vous avez choisi. Le
contact avec l'arbre se fera d'abord sur un mode subtil, non physique. Il ne sert à rien de pénétrer
dans l'arbre trop violemment. Il vous faut d'abord demander à l'arbre s'il est disposé à entrer en
communication avec vous et ensuite rentrer au sein de ce que j'appellerais le rayonnement de l'arbre,
en général marqué par les branches les plus périphériques, les plus extrêmes. À cette lisière des
branches les plus externes, vous émettrez votre intention et votre attention. Et ensuite, vous pourrez
avancer vers le tronc. Ensuite, selon ce que vous en désirez, la façon de procéder pourra être
différente. Soit il s'agit d'un arbre où vous avez besoin de recueillir son flux énergétique, auquel cas,
vous pourriez être amenés à poser votre dos ou votre face antérieure, afin d'en accueillir et d'en
recueillir les bienfaits. Soit il s'agit d'une communication Vibratoire, auquel cas vous pourrez approcher
de l'arbre, à l'intérieur de la couronne externe des branches, sans toutefois toucher le tronc et
simplement en dirigeant vos mains vers l'arbre, vos paumes de mains et, ensuite, vous centrer au sein
de votre Cœur. Si possible, les yeux sont fermés, vous n'avez pas besoin des yeux, mais vous avez
besoin de sentir le contact Vibratoire. À ce moment, l'arbre vous répondra par une Vibration. Cette
Vibration, cette perception est celle qui vous dira que le contact est établi. Au sein de cette
communication, ensuite, tout est possible. Certains d'entre vous pourront toucher l'Esprit de l'arbre, en
particulier pour les arbres appelés Maîtres, qui pourront alors parler télépathiquement dans votre tête
et dans votre Cœur ou alors, vous faire vivre des états Vibratoires proches, très proches de l'Unité, des
Vibrations existant au sein du Souffle du grand Esprit. L'important étant, encore une fois, l'intention,
l'attention et le respect et la demande. Si vous respectez cela, alors, l'arbre communiquera. De la
même façon qu'au sein de mon peuple, il était possible de communiquer avec l'Âme d'un troupeau,
l'Âme d'un animal, il était possible, pour les plus doués d'entre nous, de transférer littéralement sa
Conscience au sein de l'animal en question, de voir par ses yeux, de sentir par ses plumes ou ses
poils. Mais de très nombreux chamanes, au sein de tous les peuples, ont illustré et ont parlé sur ces
communications. Elles sont bien réelles. Car la nature parle. Elle ne parle pas le même langage que
vous, elle parle le langage de la Vibration et elle parle à votre Cœur.

Question : dans une feuille d'érable, je vois une main ouverte et un Cœur ouvert. 
Mon cher frère, en quoi veux-tu que je t'explique ce que tu vois. Ce que tu vois est ce que tu vois. Ce
que tu perçois est ce que tu perçois. Pourquoi aller au-delà de ce que tu perçois, pour avoir ma propre
perception, qui ne sera pas la même que la tienne. En quoi la mienne serait supérieure à la tienne ?
Elle est simplement différente. Elle t'appartient au moment où tu le vis, de même que mes perceptions
m'appartiennent au moment où je les vis. Ainsi, dans ce que tu appelles la feuille d'érable, d'autres y
percevront bien d'autres choses. Aucun n'a tort, aucun n'a raison. C'est le principe même du symbole
existant au sein de la nature. Comme le diraient certains archanges, il n'y a pas de Vérité absolue à ce
niveau-là, il n'y a que la Vérité de l'instant et de ton propre vécu.

Question : entrer en communication avec la nature implique-t-il de pouvoir entrer en
communication avec les Esprits de la nature ? 
Non, absolument pas. Il ne s'agit pas du tout, même si certains Esprits et certains peuples habitent au
sein des arbres ou au sein de la forêt ou au sein des cours d'eau, du même mode de communication.
Il ne s'agit pas non plus des mêmes rôle et fonction. Alors, bien évidemment, certains chamanes ont
développé, de tous temps, les liens pouvant exister entre tel type d'élément de la nature et tel type
d'élément y habitant. Mais cela n'est pas la même chose. Je dirais qu'il est extraordinairement plus
facile de rentrer en contact avec un arbre qu'avec un sylphe, par exemple ou un elfe.

Question : le hêtre a-t-il un lien avec l'Êtreté ? 
Tout arbre a un lien avec l'Êtreté, par son alignement permanent et par sa tension vers le Ciel. Tous
les arbres sont des moyens de communication entre le Ciel et la Terre. Pas plus le hêtre que le chêne
ou que l'érable. Bien sûr, certaines caractéristiques de chaque arbre orientent cet arbre plutôt dans
des résonances en relation avec la thérapie, par exemple, au sein de votre monde. Mais, au-delà de
cela, les différences les plus importantes ne sont pas à ce niveau, pour ce qui concerne la
communication et la communion.

Question : quels éléments peuvent nous permettre de reconnaître un arbre maître ?
Avant tout, le respect des autres arbres envers cet arbre. Soit cet arbre sera solitaire, soit sa présence
impose le respect aux autres arbres, qui respectent son rayonnement, sa couronne la plus extrême de
branches.



Question : Quelle est la fonction d'un arbre Maître ?
Le même qu'un arbre qui n'est pas encore Maître mais à un degré de maîtrise plus important. Un
degré de rectitude que rien ne peut venir altérer, en tout cas, au niveau de la nature.

Question : pourquoi l'écorce de certains arbres représente des visages ?
De la même façon que dans la forme de l'érable, chacun y voit ce qu'il veut, dans le dessin des arbres
certains se plaisent à voir des visages. Sont-ils réels, sont-ils imaginaires ? De la même façon que
dans une chute d'eau peuvent se voir mille démons. Sont-ils réels, sont-ils imaginaires ? De même que
dans les nuages, certains y lisent des présages. Sont-ils réels, sont-ils vrais ? Tout dépend de la
capacité à voir de celui qui regarde. Mais, le plus souvent, il s'agit de créations et d'assemblages
existant au sein de votre cerveau et absolument pas au sein d'une Vérité signifiante. Cela pourrait être
vrai, surtout pour les nuages où les formes sont Vibration et mouvance. Dans l'arbre, la différence,
c'est que ces visages sont inscrits de manière définitive ou pour des durées de temps très longues.
Maintenant, l'œil humain peut y discerner beaucoup de choses. Mais c'est justement ce regard-là qu'il
faut éviter pour entrer en contact avec la nature. Car ce regard-là n'est pas communication, ni
communion, mais projection.

Question : est-il exact qu'il vaut mieux être toujours en communication avec le même arbre ?
Cela est exact pour certains et faux pour d'autres.

Question : pourriez-vous nous parler des arcs-en-ciel ? 
L'arc-en-ciel s'appelle arc-en-ciel. Il est, au sein de mon peuple, comme beaucoup de peuples,
souvent, une réponse à une interrogation lancée dans le ciel. Cet arc-en-ciel n'a d'existence qu'à
travers un certain nombre de résonances et de réfraction de la lumière. Et pourtant, pour certains, il a
une signification importante. Il existe, en fait, de très nombreux arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel d'après
l'ondée n'est pas l'arc-en-ciel annulaire signifiant la présence de grands Esprits voyageant au sein du
grand Esprit. Ainsi, il existe des arcs-en-ciel doubles, voire triples, dont la signification, bien
évidemment, ne peut se superposer aux arcs-en-ciel de l'ondée.

Question : Qu'en est-il des arcs-en-ciel annulaires que l'on voit parfois autour du soleil ?
Il s'agit d'un phénomène de réfraction lié à la lumière solaire se reflétant au-dessus des nuages. La
signification est bien plus nette en ce qui concerne les arcs-en-ciel annulaires, qu'ils soient placés
d'ailleurs autour du soleil ou pas. Souvent ils signent la présence de voyageurs des étoiles.

Question : C'est simplement une signature de présence ou un appel à l'échange ? 
À partir du moment où il y a manifestation, il y a forme de communication. Mais la communication peut
se limiter à cette présence.

Question : de votre vivant, de quelle façon communiquiez-vous la Vibration Mariale ?
Comme toutes les Sœurs de Marie, en étant dans Sa Vibration, quel que soit le nom que nous lui
donnions de notre vivant. Quant à moi, je ne l'ai jamais appelée Marie. Je l'ai simplement appelée la
Terre Mère ou la Mère Terre.

Question : il semblerait qu'en fonction de notre date de naissance, on ait une affinité particulière
avec un type d'arbre. Convient-il d'aller davantage vers ces arbres-là ?
Non. De la même façon que vous êtes porteurs d'une signature astrologique vous mettant en
résonance, de manière plus proche, avec tel ou tel astre, est-ce pour autant qu'il vous faut passer
votre vie à étudier ou à vivre telle Vibration de tel astre. Ceci serait encore un cadre limitant et
conditionnant.

Question : dans votre peuple quel était le rôle des plumes que vous utilisiez ? 
Les plumes ont de nombreuses fonctions selon celui qui les porte. Elles sont signification pour celui
qui les voit au sein du même peuple. Mais, d'une manière générale, les plumes représentent la volonté
d'élévation de l'Esprit, la communication avec le grand Esprit ou, tout au moins, son désir et son
intention. Maintenant, la coloration va donner une spécificité.

Question : se baigner dans la mer ou regarder un feu de bois aide à élever les Vibrations ?
Ma chère sœur, il n'y a pas de réponse définitive à cela. La mer, pour ceux qui sont en résonance avec



elle, rappelle le milieu nutritif dans lequel vous étiez dans le sein de votre propre mère. Pour certains,
cela peut-être un élément rassurant, alors que pour d'autres, la mer évoque l'immensité et la peur de
se noyer. Ainsi, chacun a une réponse appropriée en fonction de son vécu, de ses attirances, de ses
attractions. Certains vont être attirés par d'autres éléments. L'important n'est pas de s'y sentir bien
mais de sentir ce que cela procure. C'est-à-dire de percevoir, au-delà même de la Vibration générée en
vous par cette immersion ou par ce regard porté, en ce qui concerne les flammes d'un feu de bois, il
convient d'en percevoir l'essence, pas uniquement par les sens mais directement par la Vibration et la
perception Vibratoire existant. Cela peut être rassurant, sans pour autant être Vibrant. Cela peut-être
effrayant, tout en étant Vibrant.

Question : quelles sont les différentes façons de la nature pour nous répondre ?
Bien aimée, chère sœur, je te répondrais que le problème n'est pas pour la nature, de communiquer
avec toi mais, bien plus, pour toi de communiquer avec la nature. La nature communique en
permanence, elle ne met aucune barrière et aucun frein et aucune limite. C'est l'être humain qui en
met. Ainsi donc, elle vous répond en permanence de par sa Présence, de par son rôle. Il n'y a que
l'isolement de l'être humain qui l'empêche, de manière spontanée et naturelle, d'en saisir la portée.
Mais celui qui écoute la nature, quel que soit l'élément considéré, en percevra toujours le message,
sous une forme ou sous une autre. Ainsi, l'eau peut parler, ainsi, le rocher peut parler. Il peut parler en
mots mais, bien plus souvent, de manière télépathique. Tout est signe. Ainsi, partir en quête, comme
je vous ai envoyé à la recherche de votre signe est déjà signifiant en vous-mêmes. Mais, avant tout, la
nature communique par ondes Vibratoires perçues au sein même de votre capacité à ressentir les
Vibrations et, pour certains d'entre vous, les plus doués, sous forme télépathique. Maintenant, il est
libre à chacun de projeter, de voir ceci ou cela, dans tel élément. Cela peut-être vrai comme faux.
Seule la Vibration ne peut tromper, ainsi que la télépathie.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes chers frères et mes chères sœurs, que le Souffle de l'Esprit vous guide et vous accompagne. Que
la nature aussi vous guide, vous accompagne et vous aide. Si vous y allez avec le Cœur d'un enfant,
sans mettre votre tête devant, alors tout vous sera possible au sein de la nature. Même si celle-ci
venait à se déchaîner, vous n'y risquez rien. Je vous dis à bientôt pour la suite. À bientôt pour vous
mettre en résonance avec la quête que je vous ai indiquée.

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 Snow. Recevez, mes Frères et mes Sœurs, la Joie de me trouver parmi vous. Recevez aussi
toutes les Grâces de notre cercle des Sœurs de Marie. Je viens à vous pour échanger et vous parler
de la chair de votre chair, au sein de votre incarnation. La chair de la chair qui pourrait s'appeler votre
sœur, la Terre, celle dont vous êtes issus, au niveau de la matière, celle qui vous nourrit, celle qui vous
permet de vivre. Quelque soit ce qui a été faussé, la Terre a préservé l'essentiel, par certaines de ses
composantes, même au niveau du monde de surface. Je voudrais, tout d'abord, vous donner ce qui
me tient à Cœur concernant la Terre et ses constituants. Je vais essayer, avec des mots simples, de
vous faire partager et de vous donner envie, vous aussi, une envie mystique, profonde. Bien souvent,
des êtres beaucoup plus élevés que moi vous ont parlé de votre destin, de votre devenir, de votre Être
au-delà de ce monde. Pénétrer ces sphères-là, se fait, bien sûr, à l'Intérieur de soi mais n'oubliez
jamais que vous êtes aussi constitués de la même Terre que la Terre et de ses autres habitants.

Ainsi, comme le Grand Archange Anaël vous l'a dit, monter en Vibration est une affaire de relations,
une affaire de relations avec vous-mêmes et, aussi, de relations avec tout le reste. La Mère Terre abrite
en son sein de multiples formes de Vie, parcourues par le même Souffle de l'Esprit, dans ses multiples
diversifications. Vous avez la possibilité, vous aussi, en recherchant ce que vous êtes, de pénétrer le
Mystère de la relation avec la nature, comme beaucoup d'autres peuples, restés près d'elle, ont été
capables de le vivre et sont encore capables de le vivre. Une partie de vous est issue de la Terre, cette
partie périssable que vous appelez corps mais vous êtes-vous posé la question de ce que les
végétaux, les animaux, quels qu'ils soient, les éléments, même, une fois qu'ils perdent leur forme et
leur Vie au sein de cette Terre, où sont-ils ? Est-ce que ce qui vit, et qui est pourtant différent de
l'homme et de la femme, vit aussi dans un ailleurs, un autre espace, une autre Dimension ? Comment
est-ce que quelque chose qui est animé par le Souffle de l'Esprit peut apparaître et disparaître sans
raison ? Le contact avec la nature et ses différents peuples est aussi un élément qui concoure à vous
faire pénétrer et à vous donner les clés de la Dimension de l'Espr, en vous. Bien sûr, il y a des êtres
plus doués, pour cela, que d'autres. Cela a été le cas de tous temps. Au sein des peuples restés près
de la nature, certains êtres doués en ont fait d'ailleurs leur rôle : celui d'intermède entre l'Esprit des
éléments de la nature et l'Esprit de leurs Frères et de leurs Sœurs.

Aujourd'hui, au vu des moments et des instants particuliers que vous vous apprêtez à vivre, il est peut-
être important de percevoir la résonnance de la Mère Terre pour vous y appuyer et pour y trouver ne
serait-ce que l'appui nécessaire à cet envol. Aujourd'hui, plus que jamais, du fait des circonstances
particulières de la Vie sur Terre, il est beaucoup plus aisé de parcourir la voie du chaman et de rentrer
en contact, naturellement, sans forcer, avec la Terre et ses habitants, que cela soit les végétaux, les
animaux, la Terre elle-même ou les éléments qui la parcourent. Il y a, dans cette nature dont vous êtes
aussi constitués, au sein de ce corps, une force et une Lumière. Comme certains d'entre vous le
savent peut-être, les arbres sont des intermédiaires privilégiés entre ce monde et le monde de l'Esprit.
En ce sens, ils peuvent vous aider à aller vers ce que vous cherchez. Les habitants aussi, quel que
soit leur règne et leur genre sont, eux aussi, à même d'entrer en relation et puis en résonance avec
vous. Comme vous l'avez souvent entendu, les barrières doivent tomber. Les masques doivent tomber.
La fragmentation doit faire place à l'unification, unification en vous-mêmes mais aussi avec tout le
reste. L'Unité, c'est rejoindre le Grand Esprit et le Grand Esprit est partout, même étouffé, comprimé,
au sein de ce monde.
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Le jour est venu de vivre le grand réveil de la Mère Terre. La Terre qui, aujourd'hui, au travers de ses
différents constituants, exprime et manifeste beaucoup de choses. Les barrières tombant, il vous est
plus facile, si vous le souhaitez, de capter, d'échanger avec la Mère Terre. Il n'est même plus
nécessaire, comme certains peuples ont pu le faire dans le passé, d'absorber une quelconque drogue
pour modifier la Conscience. La Conscience se modifie et s'élargit d'elle-même. La Vibration de l'Esprit
est beaucoup plus grande aujourd'hui. La nature et ses habitants peuvent vous être d'une aide
majeure durant cette période. Vous immerger, en elle et par elle, vous donnera accès à vous-mêmes.
Entrer en Vibration au sein de la nature vous permettra, très possiblement, d'améliorer votre capacité à
entrer en vous-mêmes. Vous mettre en résonance, à l'écoute, en relation avec la Terre, avec la nature,
peut vous donner, littéralement, des ailes et accélérer ce mouvement de votre Conscience pour
rejoindre le Grand Esprit. Très longtemps, il a été nécessaire, au-delà même de plantes qui ont été
utilisées, d'anticiper cette relation particulière avec la nature, par des jeûnes, par des cérémonies.
Aujourd'hui, contacter la profondeur et la clarté de la nature et en recueillir le message, le Souffle, est
extrêmement facile. Vous n'avez besoin ni de plantes, ni de cérémonies mais juste et simplement
d'être vous-mêmes.

Par l'immersion au sein de la nature, vous allez constater facilement, en étant centrés sur cette mise
en relation de votre être profond avec la nature, vous allez vous apercevoir que des informations, des
Vibrations, vont vous parvenir d'elle car la nature n'attend que ça, votre contact, aux uns et aux autres,
que cela soit avec un arbre, avec un insecte, avec une fleur ou avec la Terre, elle-même, ou ses
roches. Rentrer en communication puis en communion avec l'un des éléments de la nature fera de
vous quelque chose de plus simple et vous conférera une vision plus pénétrante, une profondeur plus
grande, dans la compréhension réelle de ce qui se vit aujourd'hui, ce que j'ai appelé l'accouchement.
La Mère Terre a besoin, comme toute femme qui accouche, de sentir qu'elle est aimée et
accompagnée. Vous avez tous la possibilité de réaliser cela, sans exception. Vous avez tous ce que
j'aurais appelé, de mon vivant, un animal totem, un végétal totem, un élément totem, avec lequel il y a
une forte attraction, une forte résonance. Aborder la nature et la Terre avec simplicité est une aide qui
deviendra de plus en plus essentielle dans votre capacité à rester alignés, centrés et en Paix. Quoi que
produise la Terre, vous pouvez toujours, tant que vous n'êtes pas en relation avec son côté intime, dire
et médire. Dire que cela est mauvais, que cela n'est pas bon mais cela est le regard de vos émotions,
de votre ignorance. En établissant un contact de l'Esprit de votre chair à l'Esprit de la Terre, vous
réaliserez, en réalité, ô combien cela est profondément différent. Ainsi, les changements à venir au
sein de la Mère Terre ne vous apparaîtront plus jamais sous le même jour et sous la même vision,
quand vous en aurez saisi et vécu la profondeur. Le chant de la Mère Terre et des autres créatures
que humaines, aujourd'hui, peut être vu comme un chant de souffrance mais il n'en est rien. Cette
souffrance n'est que transitoire car elle débouche sur quelque chose qui, pour la nature aussi, est
quelque chose de beaucoup plus grand. La nature, à sa façon, vit une transformation, pas plus
importante mais aussi pas moins importante que la vôtre même si elle est différente.

Alors, oui, la Terre a, elle aussi, un message à vous donner. Encore faut-il tendre l'âme pour en saisir
la profondeur, l'intensité. Tout cela est accessible. Tout cela est fort simple, à condition que vous
abordiez la nature, la Terre, avec une grande simplicité, avec un désir simple d'entrer en relation, en
communion et en résonance. Au sein de cette résonance, nombre d'informations vous seront délivrées
mais pas seulement. Vous serez littéralement nourris par la Mère Terre et pas uniquement par ses
aliments mais, surtout, par son Esprit qui vivifiera le vôtre. La nature vous sera d'une grande aide,
quels que soient ses soubresauts dans les temps que vous vivez. Mes chers Frères, mes chères
Sœurs, nous allons tout d'abord échanger sur ce que je viens de vous dire. Je vous donnerai, après, la
façon la plus simple et la plus adéquate de vivre cette relation. Alors, tout d'abord, échangeons.

Question : la rose a une fonction particulière, souvent associée, à des saints, à des mystiques ?
Cela est propre à votre culture. Nous, quand nous sentons le Grand Esprit, même en son absence, il y
a d'autres parfums, tout aussi fins que celui de la rose mais dont la fonction est la même. Alors, oui,
certaines fleurs ont des vertus qui vous sont rappelées par leur odeur et par leur forme. Bien sûr, il
existe, même au sein de votre Occident, une grande littérature sur cela, qui pourrait être appelé (et
d'ailleurs cela a été appelé ainsi) la magie naturelle, par opposition à la magie cérémonielle. Tout à
l'heure, je vous engagerai à vivre cette magie naturelle par votre propre expérience de contact avec la
Mère Terre. Chacun ira à la recherche de son totem.



Question : mon besoin, mon respect de la nature sont une résonance avec cette nature ?
Oui, mais, aujourd'hui, l'être humain, d'une manière générale, s'est tellement éloigné de la nature. Il a
coupé, quasiment volontairement ou, en tout cas, inconsciemment, tout contact ne serait-ce que dans
votre façon de vivre, en vous coupant du sol et en vous coupant du Ciel. Vous vous êtes isolés et
enfermés et vous aussi, au sein de cette matrice, comme vous la nommez, par les comportements, par
les conduites, par vos vêtements même et votre façon de vivre, d'une manière générale. Mais, devant
l'imminence de ce qui arrive, il est urgent de vous rebrancher, littéralement, sur la nature car elle vous
sera d'une grande aide pour vivre ce passage, cet accouchement.

Question : comment se protéger des éléments se déchaînant, en dehors de l'ouverture du Cœur
?
Il n'y a pas d'autres façons. Celui qui a le Cœur ouvert pourra assister au déchaînement de la nature
sans qu'une seule de ses cellules ne soit altérée. Rechercher une protection par rapport à la nature
serait rechercher une protection contre soi-même, contre ses propres débordements. Si vous êtes
calmes et en harmonie, la nature ne vous fera jamais aucun mal. Si vous étiez alignés et centrés, vous
pourriez être au milieu d'un troupeau de bêtes sauvages, celles-ci vous éviteraient, par respect. Il en
est de la même façon pour les éléments de la nature, pour les secousses de la Terre, pour les
secousses de l'air, pour les secousses du Feu ou les secousses de l'eau.

Question : peut-on dire que l'homme serait un résumé de la nature ?
Beaucoup d'êtres beaucoup plus sages que moi ont dit que ce qui est à l'Intérieur est comme ce qui
est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme incorpore, en lui, la totalité
de la Création et, aussi, la totalité de la nature au sein de ce corps, même détournée et falsifiée. Il y a,
en toute forme de Vie, le principe de Vie. Il y a, en toute forme de Vie, le Grand Esprit.

Question : somme nous un miroir de la nature, car il y aurait comme une correspondance entre
notre Intérieur, nous et la nature. 
Cela est une étape dans la perception, dans la compréhension et dans la Vérité de ce qui est. Tout
d'abord, il y a un vague reflet. Ensuite, ce reflet peut devenir miroir mais, dans le miroir, il y a toujours
deux. Il y a l'objet et le reflet. Il y a une autre étape où le miroir lui-même disparaît et où l'objet se
confond avec le reflet. Ainsi, tu peux te regarder dans l'eau et te voir et considérer que l'eau est un
miroir mais, là encore, il y a une distance et puis vient un moment où tu ne te vois plus et tu deviens
l'eau. De la même façon qu'un chaman qui voyage va devenir l'aigle dans lequel il est, ou le bison
dans lequel il traverse son étendue. C'est à cela qu'il faut accéder. Ne pas s'arrêter seulement au
miroir, même le plus parfait, car le miroir, même s'il est fidèle, est quand même une division.

Question : est-ce que ça signifie que l'étape suivante serait la fusion ?
Bien sûr.

Question : dire : quand je deviendrai comme ce brin d'herbe, j'aurai terminé mon travail, reflète
ce que vous venez de développer ?
Je ne deviendrai pas comme... Il ne s'agit pas d'un principe d'identification mais de communion et de
fusion.

Question : que la nature, Mère nourricière, offre également des plantes toxiques n'est pas duel ?
Ce qui est toxique pour toi ne l'est pas pour un autre règne.

Question : ce qui signifierait que dans la nature il n'y a pas de manifestation de la dualité ?
Ce qui signifie que toute manifestation a son utilité. Ceux qui sont dans la dualité, au niveau de l'âme
humaine, rencontreront la dualité. Ce fameux principe que vous appelez attraction et résonance existe
aussi au sein de la nature. Si vous êtes en communion, et non pas en miroir, avec la nature, vous
saurez instantanément, même sans jamais avoir ouvert un livre, ce que vous pouvez manger ou pas. Il
ne pourra exister aucun doute car vous ne serez pas dans l'intellect mais dans le vécu et dans
l'instant. Toute la nature vous parle. Bien sûr, le monde occidental a cherché à décortiquer, à
comprendre et s'est privé du vécu. Aujourd'hui, il va vous être demandé de revivre. Vous ne pourrez
pas vous fier à vos connaissances de la tête, même au sein de la nature, mais uniquement à ce que
vous vivez dans le Cœur. Ainsi, certains animaux ne se coucheront jamais à tel endroit parce que cet
endroit n'est pas bon pour eux, alors que d'autres animaux pourront s'y coucher parce que cet endroit



est bon pour eux. Cela n'est pas dualité mais cela est en total accord avec l'attraction, la résonance, la
sympathie, si vous préférez, et l'empathie.

Question : il faut développer un langage de Cœur à Cœur avec la nature, pour ne pas prendre,
par exemple, le risque de consommer un élément de la nature qui ne nous serait pas adapté ?
Oui. De la même façon que vous développez votre Cœur à l'Intérieur de vous. La qualité Vibratoire de
ce Cœur vous permettra aussi de générer autour de vous un champ d'énergie qui fera que ne pourra
entrer en résonance, en attraction, que ce qui est conforme à ce que vous êtes. Rappelez-vous : même
le plus féroce des animaux sauvages ne peut rien et ne tentera rien par respect et par Amour pour un
être humain qui est dans le Cœur, jamais.

Question : ceci est valable quelles que soient les lignées d'animaux ? Puisqu'il me semble avoir
compris que certaines lignées sont des créations qui ne seraient pas des créations de la Source.
Tout à fait. Rappelez-vous que l'Ombre ne peut s'opposer à la Lumière. Elle ne peut que l'entraîner
dans le terrain de la réaction et de l'opposition mais, si vous êtes Lumière et que vous ne vous opposez
pas, il n'y aura en vous aucune prise aux forces de l'Ombre, même au travers de Créations faussées.

Question : est-ce qu'il existe également des créations faussées dans le règne végétal et minéral
? 
Dans le règne minéral, non, c'est impossible. Certes, des constructions à base de minéraux sont
légions sur cette Terre et qui ont permis d'incarner des forces que j'appelle, moi, démoniaques. C'est
la concrétisation de Frères et de Sœurs dont l'Esprit est malade mais, à part cela, non. Les minéraux
ne peuvent être une Création de l'Ombre. De même que la Terre n'a pu être créée par le principe de
l'Ombre. Le principe de l'Ombre ne peut que se superposer sur la Création. Il peut aussi créer ce que
j'appellerais, moi, aujourd'hui, des chimères, des parodies. Ainsi, vous pouvez comparer, selon ce
principe-là, l'abeille et la guêpe mais, au sein-même de ce monde, la guêpe à son rôle.

Question : et au niveau végétal donc ?
L'exemple que j'ai pris serait superposable au niveau du monde végétal. Mais cela serait très complexe
car, si vous êtes en Cœur et en Amour, à quoi vous sert de savoir ce qui est d'origine de la Source ou
d'origine de la tromperie car votre regard de Cœur vous fera aimer l'un autant que l'autre et l'un
comme l'autre agiront pour vous.

Question : pourriez-vous nous instruire sur le rôle des félins dans notre monde ?
C'est trop complexe, beaucoup trop long, c'est comme pour les végétaux. Cette connaissance là
resterait au niveau intellectuel et ne nourrirait que votre intellect. Cher frère, si tu veux comprendre les
félins, ouvre ton Cœur et caresse un félin et tu auras toutes les réponses.

Question : les produits toxiques peuvent avoir moins d'impact lorsque le Cœur est ouvert ?
L'Esprit est supérieur à la chair, cela ne fait aucun doute. Mais la chair peut limiter l'Esprit. Cela a été
le but de la Création de ces chimères : nuire à l'Esprit en passant par la chair mais si votre Vibration
est pure et profonde, vous serez sans aucune difficulté au-delà de ces mondes de l'action, de la
réaction, de la souffrance et de la destruction.

Question : quel est le devenir des chamanes ?
Le même qu'un policier ou qu'un militaire. Tout est fonction du Cœur, à l'Intérieur, et non pas de la
fonction. Un chaman peut très bien avoir ouvert la communication avec les autres règnes, sans avoir
ouvert, toujours, sa Dimension Intérieure de Cœur. Un militaire, le plus féroce, a peut-être un Cœur
plus grand qu'un chaman. Ne jugez pas selon la fonction, ne jugez pas, selon rien. Simplement,
appréciez la profondeur par le Cœur. Tout le reste vous renvoie au monde des croyances, des
émotions, des certitudes mentales et pas au Cœur.

Question : aujourd'hui on observe une recrudescence du chamanisme, en particulier
amérindien.
Mon point de vue est simplement que l'occidental perçoit, au sein de ses diverses quêtes et
recherches, la coupure avec la nature. Alors, il va chercher à apprendre mais je peux vous affirmer qu'il
n'y a rien à apprendre, il y a juste à vibrer dans le Cœur et à aller au sein de la nature. C'est cet
apprentissage qui est certainement le plus utile mais cet apprentissage n'est pas quelque chose qui



s'apprend. C'est quelque chose qui se vit et qui se décide.

Question : dans les temps qui viennent, il y a des éléments de la nature qui seraient, pour nous,
plus importants que d'autres ? 
D'abord, le contact par les arbres. Ensuite les aliments, par les végétaux.

Question : dans les végétaux, en tant qu'aliments, il y en a qui sont préférables à d'autres quand
on est sur le cheminement d'ouverture du Cœur ?
Tout ce qui ressemble au Cœur. Je pourrais vous dire, les aliments qui nourrissent le Cœur mais vous
n'en auriez pas la profondeur. À vous d'aller dans la nature et de demander la réponse par le Cœur.
Cela est extrêmement facile.

Question : la mer est aussi utile pour se connecter avec la nature ?
Mais la mer est la nature. Elle n'est pas séparée. La nature n'est pas uniquement vos paysages ou le
désert. Le désert est aussi la nature. L'océan, l'étang, le lac, font partie intégrante de la nature. La
nature est l'ensemble où vous évoluez en dehors de ce qui a été transformé, en dehors de vos cités où
les gens se sont empilés les uns sur les autres, ce qui est totalement à l'opposé de la nature. A-t-on vu
un arbre empilé sur un autre ? Il n'y a que l'homme pour avoir transgressé la nature. La nature ne
transgressera jamais la nature.

Question : dans notre mode de culture, faut-il privilégier l'aspect « sauvage », non ordonné, que
l'on peut trouver dans la nature proprement dite ou peut-on se permettre d'organiser ses
plantations ?
La réponse est très simple. Regardez le paysage d'un industriel de la Terre. Tout est conçu pour le
rendement. Regardez le paysage d'un jardinier de Cœur ou d'un paysan de la beauté. Tout est
question de beauté, de Vibration, de profondeur. Il est évident que le fruit de l'un n'est pas le fruit de
l'autre. C'est aussi simple que cela. Il est très difficile de faire mieux que la nature. Il est possible de
modifier la nature et cela peut aboutir à des choses très belles, à condition d'être en harmonie, soi-
même, avec la nature.

Question : des éléments marins (poissons, algues) disparaissent. Pourquoi et que deviennent-
ils ?
Ils passent au Grand Esprit. Ainsi que le grand Melchizedek en chef et que Marie vous l'a dit, c'est la
fin d'un monde que vous vivez. Cette fin n'est pas la fin mais la renaissance. Alors, votre mental pourra
toujours se demander pourquoi. Pourquoi ? Vous n'aurez jamais la réponse car la réponse n'y sera
jamais. Comprendre cela n'est possible qu'avec le Cœur, en Paix, sans révolte. De la même façon que
l'être humain meurt un jour et rejoint le Grand Esprit, avant de revenir, la Terre meurt pour renaître
ailleurs, au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Cela rejoint la façon dont accompagnent la
mort, les différents peuples, les différentes civilisations. Ceux qui ne croient en rien vivent la mort
comme une perte irréparable. Ceux qui vivent au sein de l'Esprit savent que la mort est la promesse de
retrouvailles, ailleurs. Écoutez la Terre, posez-lui la question. Voulez-vous être du côté de ceux qui
pleurent ou de ceux qui rient ? C'est la même réalité, visible avec les yeux, avec les sens, mais ce n'est
pas la même Vérité, selon le Cœur et selon la tête. À vous de choisir. Il en est comme ça de tout
élément de la Vie mais, là, aujourd'hui, c'est la totalité de la Terre qui est concernée. Certains préfèrent
et préféreront se noyer dans l'oubli, dans les passions, dans les jeux, les drogues. D'autres
regarderont ça avec la tête et seront plein de larmes. Et d'autres, enfin, vivront cela selon le Souffle de
l'Esprit, dans le Cœur, et se réjouiront et, pourtant, c'est les mêmes événements. De tous temps, les
peuples natifs, comme vos propres prophètes occidentaux, vous ont prédit et annoncé cela. Vous êtes
immergés dedans. À vous de choisir votre regard et votre Vibration. Le Grand Esprit, la Roue de la Vie,
comme vous dites, le Souffle, sera toujours plus puissant et plus intense que toute l'Humanité
humaine rassemblée. Pour renaître, il faut mourir.

Question : l'animal totem renvoie à l'âme groupe d'un animal particulier et quel est son rôle ?
Cela renvoie simplement, chère Sœur, au principe de similitude, dans l'action, dans la présentation,
dans l'émotion et dans l'âme. Mais il n'y a pas qu'un animal totem, ainsi que je l'ai dit, il y a un élément
totem. Les astrologues, ceux qui observent les planètes, le savent pertinemment. Il y a aussi un
végétal totem.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et chères Sœurs, je vais vous laisser aller maintenant trouver la réponse au sein de la
nature et les réponses. Snow vous donne le Souffle de son Amour. Que le Cœur vous accompagne
dans votre démarche et dans votre quête. 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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Mon nom est Snow. Je suis l'une de celles qui accompagnent Marie dans sa mission. Je suis porteuse
de la Vibration et de la Conscience appelée Profondeur. La Profondeur est ce qui permet, à la fois, par
l'effet de Profondeur, de distinguer ce qui est au premier plan de ce qui est en arrière plan. Au-delà de
cela, la Vibration confère la capacité d'expérimenter l'union de cette Profondeur avec les éléments,
avec la Terre, avec toute forme de Vie au sein de cette Terre. De la même façon que certains des 24
Anciens vous délivrent des connaissances en relation et en prise directe avec la Vibration et les lieux
du corps, je viens, quant à moi, vous inviter à communier avec votre propre Profondeur et la
Profondeur de la nature. La Terre est en train d'accoucher, la Terre vit l'enfantement au sein de sa
nouvelle Dimension. Les Consciences ayant pris racine au sein de la Terre, comme les végétaux, sont,
aujourd'hui, le règne de la nature le plus proche de l'issue de cet accouchement. Ainsi, je viens vous
recommander de poser vos pieds au sein de la nature, si vous en avez le loisir et la possibilité car, au
sein de la nature, se trouve, aujourd'hui plus que jamais, la capacité, par résonance, par attraction, par
affinité, de vous mettre, vous aussi, en situation de vivre cet accouchement. La nature est là pour vous
aider, pas seulement pour vous nourrir mais aussi et surtout pour nourrir votre Conscience et pas
seulement votre corps, vous permettre, en vous immergeant en son sein, en confiance et en ouverture,
d'en vivre la quintessence et les effets sur votre propre Conscience. Les éléments de la nature aussi,
les peuples de la nature aussi, chacun à leur façon et à leur manière, participent à la Création nouvelle
ici même, sur cette Terre. Vous qui avez parfois du mal à couper ce qui entrave votre accès à cet
accouchement total, il vous sera plus facile de libérer ce qui freine, ce qui s'oppose à l'éclosion de la
nouvelle Dimension. Allez dans la nature, demandez à la nature, à ses règnes, à ses éléments de vous
pacifier, de fluidifier en vous les résistances, ce qui vous empêche d'accéder au Grand Esprit, à la
Source comme vous dites, vous, occidentaux.

Le Souffle de l'Esprit s'attise et est un appel pour la Terre, ses règnes et ses habitants. La Terre qui
vous nourrit est appelée, aussi, en ces temps, à asseoir votre propre transformation, à lui permettre de
voir le jour, de s'incarner. Au sein des transformations venant au sein de cet accouchement, la nature
sera votre plus grande aide car, en son sein, vous pouvez (en y allant comme un enfant, sans préjugé,
simplement dans le désir de communion) échanger avec elle, recevoir la Conscience nouvelle, les
aliments nouveaux au sein de la nouvelle Dimension. Il vous est possible de communiquer, aussi, de
manière plus facile, avec la nature et ses occupants. Beaucoup d'entre vous ressentent cet appel et
beaucoup d'entre vous le ressentiront dans les temps que vous allez vivre : un appel vers vos racines,
un appel vers le Ciel car ce qui est au Ciel est comme ce qui est sur la Terre, même avec l'Ombre
encore présente. Votre élévation Vibratoire, au sein de la nouvelle Conscience, vous donne l'occasion
unique de vivre, en ces moments, une communion particulière et privilégiée. Demandez à la nature,
allez-y ouverts et prêts à vivre cette rencontre, cette communion, et cela se produira. La nature est une
aide dans votre élévation de Conscience, dans l'élévation de vos Vibrations. Elle est une aide, aussi,
pour les résistances existant encore au sein de vos corps, au sein de vos vies. La nature est
l'intermédiaire, le facilitateur (et, en particulier, les arbres) de la nouvelle naissance de la Terre. Les
arbres sont le liant et le lien qui vous permet de vous réunifier. Demandez aux arbres, mettez vos pas
et laissez guider vos pas au sein des éléments de la nature. Certains d'entre vous seront attirés par
l'eau, d'autres par les sommets, d'autres par le sable, d'autres par les arbres et d'autres, encore, par
les cultures. Suivez, là aussi, l'impulsion qui existe, en vous, par rapport à la nature. De votre capacité
à communiquer et à communier avec le règne naturel, avec les végétaux, avec les animaux ou les
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éléments, en développant ce contact, il vous sera plus facile de laisser œuvrer, en vous, la Lumière et
de laisser s'éteindre les oppositions, les résistances, tout ce qui peut vous gêner.

Demandez à la nature car la nature est immergée, dorénavant, au sein du Souffle de l'Esprit, au sein
de la Source, au sein de la Vérité. La nature( et les végétaux surtout) sont certainement les formes de
Conscience les plus proches de leur accouchement. Le bois est, en effet, ce qui nourrit le Feu.
Nombre des 24 Anciens vous ont entretenus sur le Feu du Cœur, sur le Feu de l'Éther et le Feu de la
Terre. Ce Feu de la Terre, aujourd'hui pleinement actif dans ses manifestations, est présent sous
forme alchimisée au sein des arbres et des végétaux. Ceux-ci sont capables, réellement, d'alchimiser
le Feu brut de la Terre en un Feu de l'Éther et un Feu de Lumière, venant littéralement abreuver votre
Conscience en soif d'Unité. Communier, communiquer avec la nature n'est pas un privilège, ni un don.
Je dirais même que cela fait partie de l'essence même du corps que vous habitez. Il vous convient de
retrouver cette capacité de communion et de communication. Ne vous embarrassez pas de règles ou
de rituels mais abordez la nature avec respect et ouverts à sa Profondeur. À ce moment-là, la nature,
quel qu'en soit le règne ou l'élément, vous permettra, dans les semaines qui viennent, de trouver, par
cette communication, l'apaisement, la consolation et la Joie. Demandez, elle vous donnera. La
Conscience de la Terre qui s'éveille, certains êtres, certains frères, certaines sœurs commencent à la
capter, à l'entendre. Cela n'est pas illusion mais bien la Vérité de ce qui était initialement présent en
l'homme, bien avant que tout ça soit transformé et modifié.

Aujourd'hui, les portes se ré-ouvrent : les portes de la communication avec le Ciel et la Terre. Ainsi que
vous l'a dit la Divine Marie, beaucoup d'êtres sont appelés à devenir ses intermédiaires, ses serviteurs,
ses messagers. Mais vous êtes tous appelés, sans exception, à vivre cette relation avec la Mère Terre
et ses différentes composantes. La nature calmera le Feu, calmera les résistances, la nature vous
aidera car elle est guérissante et agissante sur vos structures. Les barrières et les séparations qui,
jusqu'à présent, étaient mises entre elle et vous, aujourd'hui, disparaissent. Cette disparition signe le
retour de vos capacités naturelles à communier avec les autres règnes. La communication que je vous
engage à établir avec la nature renforcera aussi votre communication avec les autres Dimensions, les
autres Plans. Tout cela est très naturel, contrairement à ce que le mental et votre éducation vous ont
fait oublier. Privilégiez, au sein de vos loisirs, la nature, elle vous le rendra au centuple durant cette
période magnifique et si délicate qui s'ouvre à vous. En y allant comme un enfant, vous pourrez vivre
beaucoup plus facilement la Conscience nouvelle, la Joie nouvelle. Vous ne serez pas attristés ou
perturbés par la mort de l'ancien, par la destruction de ce qui doit définitivement disparaître de cette
Terre. La nature, initialement créée pour l'homme, au sein de ce champ d'expériences, était là pour
pourvoir aux besoins, à toutes vos demandes. Bien sûr, la marche de l'histoire (et de cette civilisation,
en particulier) vous a, quelque part, coupés de vos racines. Aujourd'hui, il vous fait rétablir ces racines
afin de pouvoir vous élever, tel l'arbre, vers le Ciel. Ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience de
méditer ou de s'aligner au sein de la nature, perçoivent facilement que la connexion est beaucoup plus
facile avec leur Être multidimensionnel, au sein de la nature qu'au sein d'un appartement ou d'une
maison dans lesquels vous vivez.

Marcher pieds nus dans le sol, le matin, marcher pieds nus dans le sol, le soir, au coucher du soleil,
vous permet de vous élever et de vous appuyer vers cet Éveil que vous recherchez. La nature sera
toujours votre alliée, quels qu'en soient ses dérèglements, ses bouleversements, qui affecteront la
majeure partie de l'humanité. Mais la nature est aussi ce qui vous protègera de ses débordements
d'elle-même car, à partir du moment où vous établissez la communication, la communion, avec la
nature, comment celle-ci pourrait, d'une manière quelconque, attenter à vos jours ou à votre vie ou à
votre Conscience ? Le retour à la nature est aussi un retour à vos sources solaire, stellaire. Nul ne peut
s'élever sans prendre appui sur ce monde. Ceci est la seule façon correcte de réveiller, en vous, la
flamme du Triangle Sacré (ndr : le sacrum) et vous permettre, enfin, de vivre la communion de vos 3
lampes (ndr : tête, cœur, sacrum), de favoriser l'éclosion des nouvelles lampes (ndr : les 5 « nouveaux
» corps), des nouvelles Vertus. La nature sera pour vous la Paix que vous recherchez. Elle vous sera
nécessaire, cette Paix. Elle sera pour vous comme une source bienfaitrice et apaisante. Même si vous
n'avez pas le loisir ou la possibilité, pour le moment, de vivre cela, gardez, quelque part dans votre
Conscience, cela, présent car tous, à un moment donné, vous aurez l'occasion ou la possibilité, le
loisir, de vous immerger au sein de la nature. Cela deviendra même extrêmement facile, de plus en
plus facile. Là aussi, il vous est demandé de suivre vos rêves, vos impulsions, plutôt que vos désirs.

Allez dans la nature accueillir les Vibrations, demandez à vivre ces Vibrations sans chercher autre



chose que le vécu du moment et de l'instant où vous le vivez. C'est en vous immergeant, de manière
progressive, au sein de ces forces, que vous pourrez, vous-aussi, accoucher au sein de la nouvelle
Dimension, vous élever en prenant appui sur la Mère Terre. La nature respectera toujours ceux et
celles qui l'ont respectée. Elle aussi, a une mémoire et une mémoire beaucoup plus fiable de celle de
l'humain car cette mémoire n'est pas liée à des affects ou à des conceptions autres que Vibratoires.
Ainsi la nature vous impactera, les uns et les autres, en fonction de vos mémoires et de ses mémoires,
où que vous soyez à la surface de ce globe. Ne vous alarmez pas de ses dérèglements et de ses
aspects excessifs car ils sont dans l'ordre des choses. Ce qui se vit de manière excessive pour la
nature, favorisera, en définitive, l'émergence, l'éclosion et la naissance au sein de sa nouvelle
Dimension, de la Terre. Si vous étiez dans un pays où les animaux féroces et sauvages étaient
présents, vous pourriez expérimenter par vous-mêmes qu'à partir du moment où un être humain est en
harmonie avec le Ciel et la Terre, il sera respecté par les animaux que vous appelez féroces. Rappelez-
vous que la nature et ses constituants ont déjà, dorénavant, cette Intelligence de la Lumière et, par
cette Intelligence de la Lumière, la nature et ses éléments sont capables de vous identifier, de vous
reconnaître, non pas dans votre personnalité mais dans ce que vous êtes fondamentalement et, au
travers de cette reconnaissance, de cette reconnexion, la nature vous abreuvera à sa douceur ou à sa
violence, en fonction de ce que vous êtes, non pas par hasard, non pas de manière indistincte, mais
bien en toute Conscience et en toute logique.

Quels que soient l'endroit ou la place où vous êtes, les manifestations de la nature seront justes pour
chacun d'entre vous. Accueillez-les, essayez de vivre, au sein de cet accueil, l'Essence profonde de
l'action de la nature dans ce qui vient et rappelez-vous toujours que tout n'est que question de point
de vue. Selon l'endroit et la Conscience où vous vous placez, le même évènement n'aura pas du tout
la même portée et le même enseignement. L'ensemble des Rayonnements et des Radiations
parvenant jusqu'à cette Terre ont déclenché le processus de réveil de la Terre. Ce processus de réveil,
dont même vos médias commencent à vous parler, devient perceptible pour tous ceux qui sont
sensibles aux arbres, aux éléments. Rappelez-vous aussi que la nature pourra être consolation, pour
ceux qui auront besoin d'être consolés. Rappelez-vous aussi que la nature sera Éveil pour ceux qui
auront besoin de se réveiller. Mais, pour aborder cette nature, encore une fois, faites-le comme un
enfant, sans préjugé, sans parti pris. Voilà, au-delà des Vibrations que je vous transmets, les quelques
mots que je voulais vous donner par rapport à la nature, qui va prendre, dans les temps que vous
vivez, une importance démesurée où l'être humain comprendra et acceptera, qu'il le veuille ou pas,
que la nature sera toujours beaucoup plus forte, puissante et aimante que la technologie, quelle
qu'elle soit. La Terre a besoin d'être touchée par votre Conscience et par vos mains.

Le pouls de la Terre devient perceptible, le Feu de la Terre s'est réveillé, ensemencé par les différentes
Vibrations Cosmiques conduites par les différents intervenants au sein de ce monde. La Terre est
vivante, elle ne manifeste pas la même vie que vous mais elle est vivante. Elle demeurera en vie au
sein d'une autre Dimension. Elle peut vous aider dans tout ce qui, en vous, sera résistance au Grand
Souffle de l'Esprit et au grand changement. Quelles que soient les tromperies, les illusions ayant
existé au sein de cette Dimension, la Mère Terre est restée fidèle à la Création originelle. Elle a
maintenu, contre vents et marées, même pour les Créations falsifiées qui ont été introduites, une
dimension de Mère et d'Amour, une dimension nourricière, malgré tout. Ce malgré tout signifiant
malgré tous les outrages, malgré toutes les pollutions. Il n'y a pourtant pas lieu de s'éterniser sur cela
car, bientôt, tout cela sera passé et effacé au sein de la nouvelle Dimension. Retenez que nous
sommes à vos côtés et que la Terre, aussi, est à vos côtés.

Nous, les Dimensions Unifiées, comme la Mère Terre, participons de la même intensité d'Amour envers
la Source, envers la Vérité et l'Authenticité. La meilleure aide, au-delà de votre être Intérieur et de la
Vibration elle-même comme l'a développé Un Ami, sera la nature, cette nature que vous n'avez
aucunement à craindre ou à redouter, si vous en acceptez l'accouchement et les modifications. Il vous
appartient, à tous et à chacun, à votre manière, de participer à ce qu'il convient d'appeler les Noces
Terrestres. Le Ciel a fécondé la Terre, de nouveau. Le Ciel n'est plus coupé de la Terre. Ainsi en est-il
de même, en vous, au sein de ce corps, au sein de ce que vous en vivez aujourd'hui, à travers les
Vibrations comme à travers les peurs. En définitive, les deux participent, par la manière douce ou par
la manière forte, à votre redécouverte de ce que vous êtes, au-delà de l'Illusion. Alors, oui, accueillez la
nature comme elle est prête à vous accueillir. Recueillez, en son sein, la force, je dirais même la
puissance nécessaire (et qui vous sera de plus en plus nécessaire) pour mener à bien ce que vous



êtes, pour apporter à vos frères et vos sœurs ce qui sera nécessaire. La nature est vraiment votre plus
grand allié dans ce qui va se manifester à vous. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains en résistance
diront que la nature est devenue folle. La folie qu'ils verront n'est qu'à la hauteur de leur propre folie
car la nature a toujours été sage, quelles que soient les illusions, et restera sage même dans ses
manifestations les plus violentes, dont le but, rappelez-vous, n'est que l'avènement de cet
accouchement. Alors, Snow vous écoute maintenant. S'il existe en vous des questions, des doutes, sur
le rôle de la nature et de la Mère Terre, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage, si cela est dans
mes possibilités, encore plus puissant.

Question : pourquoi un arbre, aimé et respecté, peut mourir soudainement ? 
Chère sœur, il n'est pas mort, il est parti, lui aussi, dans sa vraie Dimension. Vous ne pouvez être dans
cette Dimension et vivre la nouvelle Dimension. Un arbre maître, un arbre guérisseur, un arbre aimé a
toutes les raisons de rejoindre plus vite la nouvelle Dimension. Il ne faut pas s'en attrister mais, bien au
contraire, être dans la Joie car l'arbre qui part de cette dimension, a passé sa Conscience au sein de la
nouvelle Dimension. Ceci est le privilège des arbres, ce qui n'est pas encore réalisé pour les autres
végétaux ou pour les autres minéraux. L'arbre, et certains arbres, sont ceux qui ont permis de
maintenir une certaine cohésion au sein de cette illusion, alors, ne vous étonnez pas si certains d'entre
eux, aussi, rejoignent leur Dimension originelle.

Question : est-ce pour la même raison que certains arbres meurent pendant les tempêtes ?
De la même façon que les êtres humains seront emmenés par la nature, ce que le regard divisé
appellera la mort, nous, au sein du regard Unifié, nous l'appelons élévation et Ascension .Rappelez-
vous et gravez-vous cette phrase dans votre tête car, en elle, se tient toute la sagesse : « ce que la
chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance ». Le point de vue limité, dans lequel vous êtes,
vous fait appeler cela la mort mais ce n'est pas la mort, en tout cas ce n'est plus la mort mais, bien au
contraire, la naissance. De la même façon que des arbres ont été emportés par des tempêtes, de la
même façon que des arbres et des forêts entières ont été décimés par les êtres sombres qui ont
compris le rôle des arbres au sein de la transmutation actuelle, ont essayé d'en détruire le plus
possible. Mais cela est impossible car ce qui est détruit, naît au sein de la nouvelle Dimension et,
naissant au sein de la nouvelle Dimension, favorise l'élévation de la Mère Terre et de la nature toute
entière. Vous n'avez donc pas à vous attrister mais à vous réjouir. Ce qui s'attriste est le regard limité.
Ce qui se réjouit est le regard illimité. Il n'y a de perte, il n'y a de souffrance, rappelez-vous, qu'au sein
de la personnalité et non pas au sein de l'Êtreté.

Question : les abeilles, en ce moment, sont-elles en train d'ascensionner ?
Cher frère, certains animaux, certaines formes de vie vous ont accompagnés, au sein de cette Illusion,
par sens très élevé du sacrifice. Ne voyez pas le sacrifice, ici, comme un côté mesquin mais, au
contraire, un côté très élevé. Aujourd'hui, certaines formes de vie n'ont plus de raison de se maintenir
au sein de l'Illusion. Alors, leur départ (auquel, bien évidemment, vous pouvez attribuer des facteurs
extérieurs, chimiques, de pollution, qui sont pourtant bien réels, en définitive) favorise la translation de
Conscience. Toujours le même principe : chenille ou papillon. Ainsi en est-il de la pollution, ainsi en
est-il de ce qui se passe un peu partout actuellement sur votre planète, au niveau des océans.

Question : que cherchent à me dire des plantes qui m'appellent, actuellement ?
Chère sœur, les plantes t'appellent pour te dire : « viens, établis avec moi la communication, rentre en
contact ». De la même façon que de plus en plus de frères et de sœurs, au sein de cette humanité
présente sur Terre, rentrent en contact réel avec les autres Plans, de la même façon, les autres règnes
desquels vous étiez séparés et isolés, ont aujourd'hui beaucoup plus de facilité à communiquer et à
communier. Il est tout-à-fait logique que les plantes t'appellent. Qu'ont-elles à te dire ? Simplement te
chanter la mélodie de la Vie réunifiée au sein de la Vérité. Le plaisir de partager, non pas pour
échanger sur un mode mental ou sur un mode de la raison mais, vraiment, ainsi que j'ai prononcé ce
mot, pour communier. Au sein de cette communion, vous vous rapprocherez de ce que vous êtes.

Question : que se passe-t-il sur les côtes de Floride concernant la pollution du pétrole ? 
Chenille ou papillon, chère sœur. Ce que tu appelles pollution, je l'appelle délivrance. Ce que vous
appelez mort, pour les océans, je l'appelle, aussi, transfert de la Conscience des océans au sein de la
nouvelle Dimension. Rappelez-vous toujours que le point de vue avec lequel vous regarderez les
évènements dictera votre état de Conscience. Il n'est pas question d'ignorer ce qui se passe mais, bien



plus, d'en comprendre la portée, au-delà de la réaction immédiate et au-delà de la souffrance
engendrée, et qui sera engendrée pour beaucoup d'êtres, par rapport à cela. Adoptez le point de vue
du papillon. Si vous pouviez communiquer avec l'océan, avec l'Esprit de l'océan et non plus avec
l'élément Eau, avec l'Esprit d'une mer ou d'un golfe, vous auriez un autre son de cloche que le mot
pollution, destruction. La Vie marine et sous-marine se transforme, elle aussi. Certains éléments
doivent être libérés pour accéder aux mondes Unifiés. Éloignez-vous du point de vue de la chenille,
adoptez le point de vue du papillon et tout ce qui se vit sur cette Terre, au sein de la nature et qui se
vivra, vous apparaîtra et vous sera révélé, au travers de la communion, de manière fort différente de ce
que le regard de la personnalité peut dire. La nature vous adresse des signes forts sur ce qui est en
cours. Ces signes forts sont appelés à devenir très forts et très violents. Ces signes de la nature ne
sont pas ni punition mais bien enfantement et naissance. La structure même de la Terre se modifie.
Comme vous le savez, des animaux partent, des formes de vie quittent ce Plan pour rejoindre les
sphères de la liberté. Il n'y a pas que l'humain qui a besoin d'être libéré mais l'ensemble de la Vie, au
sein de ce système solaire. Alors, ne vous attardez pas et ne restez pas figés sur le premier regard, sur
une réalité dite objective et cartésienne car, à ce niveau-là, le sens profond vous reste caché et vous
restera toujours caché. Il n'y a qu'en communiquant et en communiant avec la nature que vous aurez
les vraies réponses. Qui d'entre vous a pensé à communier ou à communiquer avec les eaux de
l'Atlantique, avec les eaux du Golfe, pour comprendre l'Essence de ce qui se joue actuellement ? Et
non pas voir uniquement la noirceur de cet évènement. Car, en définitive, cet évènement n'est ni noir,
ni clair, cet évènement est un accès à l'Unité pour les formes de vie et pour la Conscience même de
l'Océan. À sa manière, l'Océan, et le pétrole qui se répand, favorisent l'éclosion du Nouveau. Cela peut
paraître très difficile à accepter pour le regard limité, pour la personnalité. Encore une fois, ceci est le
regard de la chenille et non pas du papillon. Le pétrole a un rôle majeur à jouer. De plus, l'immense
majorité de vos prophéties et des nôtres, au sein de mon peuple d'origine, au niveau humain, vous ont
parlé de cela. C'est, en effet, un signe majeur, ainsi que les volcans. Signes majeurs qui précèderont
la venue de ce que d'autres peuples, au niveau de ce continent, ont appelé le Nouveau Soleil. Les
signes, sur Terre, de cette naissance, s'accompagneront, comme vous l'a dit le bien aimé Archange
Mikaël, de signes au niveau de votre ciel. Ne regardez pas les signes avec un regard divisé mais
communiez avec ces signes et vous en comprendrez l'Essence et la signification réelle et non pas
apparente.

Question : dans ce contexte, est-il juste pour moi de retourner vivre en Floride ?
Jamais je ne me permettrais de dicter ta route, chère sœur. Il t'appartient, dans tes tripes comme dans
ton Cœur, de savoir, non pas intellectuellement mais Vibratoirement, où est ta place. Et, en définitive, il
n'y aura jamais, jamais, de mauvais choix. Selon le regard du papillon, tout choix, quel qu'il soit, sera
juste. Beaucoup d'entre vous vivent et ressentent des impulsions, que vous vivez de manière
profondément différente, des désirs. À vous de discerner, sans juger, qu'est-ce qui dicte vos
changements. : est-ce des désirs d'échapper à ce que vous appelleriez des catastrophes ou est-ce
une impulsion de l'Âme à aller ailleurs ? Beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, vivent des changements
de lieu, de personnes, parce que les changements sont nécessaires à l'accouchement. Mais rappelez-
vous aussi, qu'au sein même de cet accouchement, le plus sage est d'aller vers ce qui est le plus
évident, le plus simple et le plus facile. Si quelque chose est difficile, alors, cela n'est pas de l'abandon
à la Lumière mais des résistances qui vous sont propres. Le chemin le plus naturel est celui qui offre le
moins de résistances et le plus de facilité. L'impulsion suit toujours et s'accompagne toujours de cette
facilité, alors que le désir sera confronté, de plus en plus, à des résistances, à des ambigüités, à des
Dualités et à des non satisfactions. Mais, décider, nous ne le ferons jamais à votre place. Si vous
communiez avec la nature, celle-ci vous informera de ce qui est bon pour vous au moment où elle se
manifestera de manière violente. Vous n'avez rien à craindre de la nature car elle sait où elle va,
comme la Mère Terre. Rappelez-vous aussi, qu'en définitive, au sein de l'Êtreté, pour beaucoup d'entre
vous, ce corps serait un fardeau sans aucun intérêt pour l'Illimité et pour l'accouchement. Allez votre
vie, acceptez les impulsions et surtout, soyez dans la Joie. C'est votre sauf-conduit et c'est la seule
Vérité qui vaille le coup de s'y établir et de s'y maintenir. Tout le reste ne sont que des pièges du
mental et des constructions visant à sauver la chenille. Les peuples que vous appelez primitifs, sur la
Terre, savent déjà, depuis peu de temps, je dirais deux années terrestres, ce qu'il en est. Les anciens
ont communiqué ces informations par vos moyens modernes de communication, à l'ensemble de leurs
frères et sœurs, même blancs, de l'accouchement de la Terre. Alors, est-ce qu'une mère qui va
accoucher refuserait les contractions, sous prétexte que cela gêne ou empêche l'activité de la
personnalité ? Non, la nature prime sur toute autre considération.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs, de ma part et de la part de la Divine Marie et de mes Sœurs, au Ciel,
nous vous prions d'accueillir toute notre gratitude et notre espérance pour ce que vous êtes. 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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Enfants du Ciel et de la Terre, Peuple des Etoiles, il est pour moi un grand honneur de m'exprimer,
pour la première fois, au sein de ce canal. Au temps où j'étais incarnée, mon nom était Plume Blanche.
Maintenant, de l'autre côté du voile, mon nom est Snow. Recevez la Paix de l'Esprit et ma gratitude
pour votre accueil. Je suis l'un des douze soutiens de Marie. Is-Is, Sekhmet, Sehet, Myriam,
Patchamama, quelque soit le nom que vous lui donniez, elle est notre Mère à tous. Je l'accompagne
avec mes Vertus. S'il vous plaît, détachez-vous un instant de ce qu'évoque pour vous la neige, snow,
car selon le regard porté, la neige peut être, pour vous, froid, mort, absence de vie ou, au contraire,
plénitude, couleur immaculée. Chacune des sœurs de Marie arrivant vers vous est porteuse d'une
spécification, Vibratoire et de Présence, de Marie. Snow est pureté et profondeur. Je ne veux pas vous
ennuyer avec ce que j'ai pu être mais simplement vous dire que j'étais née dans une autre culture, au
sein d'un autre regard sur la vie où toute vie provenait du Grand Esprit, où toute vie avait une filiation,
une origine reliée au Grand Esprit. En tant que sœur de Marie, je porte pureté et profondeur. Je porte
donc, vers vous, une Vibration, une Conscience, un état d'être. Au sein de cet état d'être, vous pourrez
toucher et vivre la Profondeur, la Pureté, l'immensité. Il n'est pas encore temps de vous révéler nos
rôles au sein de la Présence Mariale. Il est temps pour ma part de vous aider à renforcer votre pureté
et votre profondeur, ou comme le dirait Un Ami, votre Présence à vous-mêmes car en étant présents à
vous-mêmes, en vous immergeant au sein du Grand Esprit, au sein de la Mère Terre, vous pouvez
fusionner la Pureté, la Profondeur et en vivre la Paix et une densité différente de celle connue au sein
de la matière.

Ce qui se produit, au sein de la matière de la Terre, est un accouchement. Comme tout accouchement,
cet accouchement se traduit par des grandes joies, par des peines et des souffrances inhérentes à la
condition de la matière mais un accouchement est la promesse aussi d'une nouvelle vie, d'un nouvel
élan. Cette nouvelle vie, ce nouvel élan, prend un relief particulier car il ne s'agit pas d'un
accouchement ordinaire mais d'un accouchement qui permettra le retour au Grand Esprit. C'est, au
sein de mon peuple et de mes peuples les plus anciens (présents sur cette Terre depuis les temps de
la tromperie, de la falsification), le temps du retour au Grand Esprit. Cultivez en vous la Paix, celle que
l'on peut trouver en étant détaché des sensations immédiates liées aux sens, en vous remémorant par
exemple la neige vécue dans l'immensité de la montagne, vierge de toute souillure où le relief disparaît
au profit de la profondeur, où le froid ne peut plus exister par la clarté, la pureté de l'air et du soleil.
C'est dans cette Paix, dans cette absence de mouvement apparent, dans cette absence de chaud et
de froid, que peut se manifester la Profondeur et la Pureté.

Vous êtes appelés à vivre quelque chose de neuf mais ce neuf n'est pas totalement inconnu, il a
simplement été oublié dans la trame de ce temps. En fait, cet accouchement sont des retrouvailles,
comme vous l'a dit le Grand Esprit Solaire Mikaël, comme il les a appelées, les Noces Célestes. Ces
retrouvailles de votre nouvelle naissance doivent vous mettre en joie, en espérance, en certitude, aussi,
car, contrairement aux autres fois, la Lumière s'établira de manière définitive. De même qu'au sein de
la neige, quand le soleil est à son zénith, les ombres portées n'existent plus, aujourd'hui, les ombres
disparaissent. L'éclat de la Lumière et sa blancheur se révèlent à certains d'entre vous, dans vos actes
ordinaires, sous forme de fulgurances, sous forme visuelles, sonores, sous forme de Vibrations.
L'accouchement est en cours. L'ensemble de notre ronde créatrice, de nous, les treize sœurs,
approche inexorablement de votre Plan matériel, de cette densité où l'ombre a tenté une main mise et
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un maintien au sein de l'illusion. La Pureté, la Clarté, la Blancheur viennent effacer, transcender et
gommer ce qui doit l'être, tout autant pour vous que pour tous les autres. Avancez, avancez dans la
confiance et dans l'espérance de ce qui vient. Ne vous attardez pas à ce qui meurt car ce qui meurt
c'est ce qui est sombre, ce qui meurt c'est l'opposition, la résistance. Ce qui naît c'est la facilité, c'est
l'Unité, c'est le Grand Esprit.

Confiez-vous, rendez vos peines à la Mère Terre, à sa nature, à ses arbres, merveilleux intermédiaires
entre le Ciel et la Terre, capables, aujourd'hui plus encore que de mon temps, de vous relier au Grand
Esprit et à l'Unité. Le regard sombre pourrait vous faire dire que la Mère Terre se meurt, le regard
sombre voudrait vous faire dire que la Terre est polluée, que la Terre est détruite mais le regard
insufflé par le Grand Esprit sait que la Terre naît et accouche d'elle-même au sein de Dimensions plus
légères où l'ombre n'existe pas. La Terre porte et supporte toute Vie Unitaire comme Dualitaire, elle ne
fait pas de différence. Elle nourrit tous ses enfants, sans exception, même si parfois l'homme, par son
plaisir de domination, a introduit, au sein de la grandeur de la Terre, des espaces de privation. La Terre
n'est pas responsable de cela. Une nouvelle Terre apparaît, en ce moment même. Au sein de cette
nouvelle Terre, une nouvelle nature, de nouveaux espaces, de nouvelles formes de vies, de nouvelles
Vibrations de vies. Certains d'entre vous parcoureront les chemins de la Nouvelle Terre, au sein de sa
Nouvelle Dimension. D'autres, très nombreux, rejoindront leurs Cieux d'origine. Au sein de mon
Peuple, de mon vivant, l'accouchement d'une femme était un grand jour, le jour où, dans la tradition
originelle de mon Peuple et de ma culture, même les guerriers devaient cesser la guerre pour honorer
cette nouvelle Vie, quel que soit son devenir. Aujourd'hui, l'humanité, dans sa totalité, devra aussi
s'arrêter pour honorer la Nouvelle Vie de la Terre. Ce processus d'arrêt est celui qui vous sera annoncé
par votre Mère Marie. Vous serez à même alors de prendre les dispositions, ou de ne pas les prendre,
afin d'accueillir cette naissance car c'est vous aussi qui naissez à un autre niveau, à une Autre
Dimension, là où la forme n'est pas figée, là où la Pureté et la Profondeur sont l'essentiel.

Dans le silence de l'immensité le son de la Création retentira en votre tête et en votre cœur. A ce
moment là, vous saurez que le Grand Esprit est très proche. Le son, ce son qui annonce le retour de
la Lumière, que beaucoup d'âmes déjà vivent, cette Vibration particulière, ce son qui signe la
reconnexion, le Grand Esprit Solaire Mikaël vous en a longuement entretenu. De la même façon
qu'une femme sait que le moment est venu d'enfanter, de la même façon la Terre Mère le sait, de la
même façon que, vous, Enfants du Ciel et de la Terre, le savez plus ou moins consciemment plus ou
moins lucidement. Chacune des Compagnes de Marie a une fonction, chacune est un pilier, à sa
manière, ce pilier permettant l'ancrage de vertus essentielles lors de cet accouchement et de cette
nouvelle naissance. Comme toute mère, Marie, comme moi, comme toutes les autres, nous portons
l'Intelligence de la Vie, l'Intelligence créatrice. Nous venons accomplir aussi les prophéties, celles
ayant existé au sein de mon Peuple, celles que le Grand Esprit a insufflé, en particulier à celles de
natures féminines qui ont transmis, voilà encore peu de temps, bien après ma mort au sein de votre
densité matérielle, des informations capitales pour vous accompagner dans cette transformation. Voilà
simplement les quelques mots que j'avais envie de vous donner.

Nous soutenons Marie, de manière indéfectible, dans sa venue. Ce que nous apportons c'est
l'accouchement, la capacité de la Terre à se délivrer, à respirer au sein des Mondes de l'Unité où
souffle le Grand Esprit, de manière permanente, ce Grand Esprit que vous nommez la Source. Nous
soutenons et accompagnons Marie, comme douze Etoiles, comme douze Vertus. Douze vertus qui
naissent aussi à l'intérieur de votre temple de chair, à l'intérieur de vos structures de personnalité et
d'Êtreté. Ces douze points de Vibration que vous apprendrez à connaître et à reconnaître et à vivre. Au
sein de la Couronne Radiante de la Tête, comme au sein de la Couronne Radiante du Cœur, douze
fleurs sont en train de naître. Ces fleurs qui naissent, vous allez apprendre à les connaître, à les
reconnaître, à les utiliser afin de redevenir, pour ceux qui le souhaitent, la Lumière Pure, les Fils et les
Enfants de la Loi de Un, les Enfants du Grand Esprit et réunifiés, enfin, à leurs origines.

Je n'irai pas plus loin, aujourd'hui, afin de vous laisser vous imprégner de ces quelques mots. Je
reviendrai aussi, à la fin de cette intervention de paroles, pour accompagner la Radiance de l'Archange
Uriel, au sein d'une polarité que je qualifierais de maternelle, dans le sens le plus noble, dans le sens
de la filiation. Allez vers la Pureté que vous êtes, non plus vers les ombres que vous croyez, qui ne
sont que des ombres projetées n'ayant aucune consistance au sein des Mondes de la densité de
Lumière. Frères et Sœurs, Enfants du Ciel et de la Terre, Peuple des Etoiles, Snow vous accompagne.
A bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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