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SILO
SILO-26 novembre 2007

Soyez bénis, frères et sœurs en humanité, frères et sœurs en Christ. Mon nom est SILO. Je viens en
tant qu'entité guérissante non pas ce soir par rapport à une guérison physique (ce sera pour demain)
mais si vous le permettez je viens pour vous assister, vous donner des éléments qui peuvent vous
permettre, dans votre vie, de trouver plus facilement ce qu'appelait celui qui m'a présenté comme son
collègue cette dimension Christique qui est en vous. Je viens vous assister, vous aider dans cette
démarche qui vous permettra de plus en plus, je l'espère, de vous aligner avec ce que vous êtes, de
vous aligner de plus en plus avec cette dimension d'Unité, cette dimension d'éternité qui est vôtre afin
que plus jamais il n'y ait dans le déroulement de votre vie autre chose que la paix du cœur et que la
paix du Christ. Alors, avant de vous donner les exercices qui sont souhaitables pour chacun d'entre
vous, je veux bien répondre à une petite dizaine de questions sur tout ce qui participe de l'évolution.

Question : y-a-t-un lien entre Shamballa et la Jérusalem Céleste ?
Certains liens de vibrations mais ce sont deux choses qui sont profondément différentes. La Jérusalem
céleste est le vaisseau de cristal, le vaisseau de Lumière qui vogue dans les espaces intersidéraux
mais surtout dans les portails intra-terrestres pour apporter des transmutations vibratoires sur les
systèmes solaires vivants. C'est quelque chose qui est mobile. Le royaume de Shamballa est un
royaume intemporel hors de cet espace dimensionnel et qui est toujours au même endroit, c'est déjà
une différence notable. La Jérusalem céleste voyage toujours de monde en monde et apporte la
vibration qui permet l'élévation ou la création. Shamballa est avant une obédience qui réunit différentes
forces et différents courants qui interviennent sur les destinées des mondes incarnés. Shamballa est
constituée d'êtres dans le sens le plus noble. La Jérusalem Céleste est une structure minérale, non
constituée d'êtres, même si des êtres voyagent grâce à elle. Ce sont donc deux choses extrêmement
éloignées dans leurs fonctions, dans leur fonctionnement et leurs attributs.

Question : La Jérusalem Céleste a-t-elle un lien avec la ville qui s'appelle Jérusalem ?
Bien évidemment. Ce n'est pas un hasard si cette ville s'appelle Jérusalem sur cette planète.
Jérusalem, Yerushalaïm, correspond à une dimension particulière d'un vaisseau de Lumière, d'un
vaisseau de cristal. Les hommes ont toujours, dans toutes les civilisations, cherché dans cette
dimension troisième à matérialiser les archétypes. Ainsi est née la Jérusalem terrestre.

Question : si tout est illusion, que signifient les douleurs, bien réelles parfois, du corps ?
La douleur est résistance, la douleur est inflammation, elle est celle qui maintient dans l'illusion, elle
est créé par l'âme qui est attachée et qui refuse de se défaire de ses derniers attachements. Ainsi la
personnalité créé l'attachement au corps. La solution est certes parfois dans des médicaments, quels
qu'ils soient, mais la solution est avant tout de comprendre où sont les résistances, où sont les
attachements. Se libérer des douleurs est une vision agressive. On ne se libère pas d'une douleur, on
ne fait que la laisser derrière soi mais pour cela il faut que l'âme comprenne ce que sont les
attachements vécus. Il y a, consciemment ou inconsciemment, peu importe, velléité de rester attaché à
ce qui nous entrave, par peur de l'inconnu, par peur de la nouveauté mais néanmoins il y a
attachement. Le corps ne fait qu'illustrer et présenter la leçon qui est nécessaire à votre âme. Il vous
met face à la conscientisation du problème et du conflit entre l'âme et la personnalité.

Mes chers enfants, frères et sœurs de Lumière en humanité et en Christ, je vous prie de bien recevoir
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toute ma paix. Je vous prie de bien vouloir accepter mon amour et je vous souhaite un bon alignement
avec ce que vous êtes au plus profond de votre être. Soyez bénis, soyez aimés et peut-être 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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Bienvenue à vous, chers frères et sœurs en humanité et en Christ. Je suis SILO. Je viens vous parler
tout d'abord des modifications structurelles en votre corps et dans les semaines qui viennent. En effet
l'humanité, dans sa totalité et son entièreté, est en train de vivre des transformations importantes. Ces
transformations ne sont pas celles, habituellement, de votre vie linéaire de troisième dimension. Ces
transformations surviennent de manière épisodique et rare. Quand je dis rare l'échelle de temps en est
bien supérieure à une vie mais bien plutôt en des cycles d'humanité de l'ordre de 50 000 ans. C'est
donc une époque privilégiée de grande fête que chaque être humain s'apprête à vivre. Chaque être
humain a une façon de le vivre profondément différente selon votre système de croyances, votre
système de vérité et votre système de volonté. Les structures physiques et les structures plus subtiles
doivent s'harmoniser avec des rayonnements de nature électrique, magnétique, photonique, très
largement différents de ceux que vous connaissez depuis que vous vivez en cette incarnation. La
nature même de ce rayonnement photonique, électromagnétique, va devenir profondément différente
et les structures humaines perçoivent et ressentent cela. Bien évidemment chaque âme le vit de
manière différente. Les modifications structurelles en cours et à venir s'adressent aussi bien à vos
cellules qu'à vos émotions, qu'à vos conceptions, qu'à vos énergies, au sens le plus large. Ces
rayonnements nouveaux peuvent être assimilés à un rite de passage, le passage étant défini comme
un point de départ et d'arrivée. Le passage en lui-même étant défini comme la traversée de quelque
chose. Cette notion de traversée correspond à une modification importante au niveau des structures.
Bien évidemment, chaque âme a la possibilité ou la liberté de traverser ou pas, d'aller de l'autre côté
du tunnel, de l'autre côté de la rive, en fonction de sa volonté, de ses croyances, de ces certitudes et
de ses désirs d'expériences et la façon de vivre les expériences.

Alors, les prémices de la transformation sont déjà présentes depuis quelques semaines, non pas au
niveau du corps, (ce qui est déjà le cas pour certains) mais au niveau collectif par un élément
extrêmement important qui est présent dans l'ensemble de l'humanité à travers ce qui est appelé une
confrontation. Cette confrontation se situant aussi bien à l'intérieur de chaque structure humaine où
sont confrontées d'une part la volonté de stabilité, la volonté de perdurer une certaine forme de
manifestation de la vie et, de l'autre côté, quelque chose qui est éminemment angoissant pour certains
qui est la nouveauté. Aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui peut sembler être désiré
en même temps que craint. Cette confrontation vous la vivez à l'intérieur de vous, de manière intime
mais aussi dans vos relations interhumaines mais aussi dans vos relations au sein des différents
groupes sociaux auxquels vous appartenez. Mais aussi la confrontation avec quelque chose d'évident,
que vous connaissez tous, parce que vos moyens d'information vous inondent à ce propos, qui est la
modification de votre planète, ce qui est appelé la biosphère c'est-à-dire les éléments, de la
modification géophysique survenant en différents endroits de la planète et dont vous êtes abreuvés par
vos moyens modernes de communication. En ce sens la Terre illustre parfaitement en ses
changements, en ses modifications de répartition de ses masses hydriques, dans ses modifications de
répartition de masses d'air chaud et d'air froid, ce qui se passe aussi à l'intérieur de vos propres
structures, que vous vivez, pour le moment, en esprit de confrontation et bientôt dans vos cellules.
Certains d'entre vous étaient en avance et vivent cela depuis fort longtemps.

Si vous le voulez bien nous allons voir quels sont d'abord les premiers signes que la confrontation
arrive en vous. D'abord des sensations inhabituelles au niveau de la tête pouvant se traduire par des
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maux de tête, des vertiges, des sensations de compression, en tout cas par quelque chose qui n'est
pas comme d'habitude au niveau de la tête, accompagné souvent de modifications de perceptions, de
sons ou de bruits au niveau des oreilles. Bien évidemment la qualité de sommeil, les rêves, peuvent
être différents. Vous n'allez pas être confrontés dans tous les secteurs de votre vie mais à vos peurs
car s'il est une chose qu'il faudra dépasser dans ce passage c'est bien la notion de peur. Alors, on ne
dépasse pas sa peur en analysant sa peur. On dépasse sa peur en développant la confiance et la foi
en la Divinité, en la Lumière, en la réalité des plans spirituels. Il vous appartient de développer votre
certitude de foi, votre certitude de la réalité des plans multidimensionnels spirituels. Car vous ne
trouverez pas, à l'endroit où vous être confrontés, matière à dépasser la confrontation. Vous ne
trouverez cela que dans la certitude de la foi et dans la confiance que vous mettrez dans votre vie et
dans vos structures. La résistance, la peur est un élément qui va à l'encontre de l'évolution et à
l'encontre de l'évolution spirituelle. Alors, certaines âmes vont être impactées dans les relations
interpersonnelles, dans les couples, au travail, dans la famille. D'autres vont être confrontées
intérieurement et non pas de manière interpersonnelle par rapport à leurs peurs de l'abandon, du
manque, la peur même de la spiritualité tout en y croyant, bien sûr.

Alors, cette confrontation va être aussi, et avant tout, la confrontation avec la Terre, celle qui supporte
la vie depuis des temps immémoriaux prépare elle aussi son passage. Elle va vous confronter à travers
les éléments. Mais elle va aussi vous confronter à travers la mécanique, que ce soit la mécanique
d'une montre, d'une voiture, d'un appareil domestique mais avant tout à travers les éléments que vous
voyez autour de vous. Mais dans ce pays que vous avez appelé un temps « fille aînée de l'église »
vous êtes protégés contrairement à d'autres pays qui sont déjà, de plein pieds, je dirais, dans cette
réalité. Il n'est pas question de rajouter de la peur, il est question de rajouter de la lucidité, de la
certitude de ce qu'est votre vie, de ce que vous souhaitez de votre vie dans un avenir proche. Quel est
votre objectif ? La Terre vous demande cela mais cet objectif n'est pas un objectif à dix ans ou vingt
ans. C'est un objectif immédiat. La Terre et le Christ viennent frapper à votre porte pour vous
demander ce que vous voulez. Et vous avez entière latitude de décider ce que vous voudrez car il n'y a
personne pour vous juger, sauf vous-même.

Il vous est demandé de passer au-delà du jugement, même de vous-même sur vous-même. C'est-à-
dire de sortir de la dualité, du bien et du mal, de rentrer dans l'Unité de la Lumière que vous êtes, de
vous reconnaître enfant de la Lumière, enfant de l'Amour, de sortir de cette mascarade qui a pourtant
été nécessaire à notre évolution qui est la dualité et l'incarnation. Certes, la vie, telle que vous l'avez
vécue, est belle quelles que soient les épreuves parce que, objectivement, quelles que soient vos
misères personnelles, vous regardez le soleil, la création, elle est sublime et pourtant la création, à un
autre niveau de manifestation au-delà de votre dimension de dualité est, quant à elle, beaucoup plus
belle. Il est temps maintenant, pour ceux qui le souhaitent, de vivre d'autres réalités où les codes de
fonctionnement, où les modes de fonctionnement ne sont plus du tout les mêmes. Mais personne ne
vous forcera à aller vers cela car vous êtes entièrement libres de vouloir expérimenter plus longtemps
l'expérience de l'incarnation et de la dualité. Vous êtes libres d'emmener avec vous la seule chose que
vous pouvez emmener, c'est votre corps, ou de le laisser. Il vous est demandé instamment de ne pas
prendre peur ou saisissement par rapport à tout ce qui frappe à la porte. Tout cela n'est que pour vous
engager à regarder clairement à l'intérieur de vous, de regarder clairement ce que vous êtes, quels
sont vos désirs, quelles sont vos aspirations. Est-ce à nouveau la dualité, les passions, les sentiments,
la sexualité, la matière ? Il n'y a rien de répréhensible là dedans. Ou est ce que votre âme est prête à
faire le passage, avec ou sans le corps, à aller vers cette dimension promise dont beaucoup de
médiums parlent et annoncent déjà dans l'apocalypse de Saint Jean et par les prophètes de l'Ancien
Testament et par les Upanishads et même dans le Coran ?

L'être humain sait cela, même ceux qui ne croient en rien. Ils portent en eux la trace du traumatisme
initial vécu lors de l'incarnation. Ils savent très bien qu'un nouveau paradigme se fait jour. Alors, les
plus doués vont résister à travers des résistances intenses à la nouveauté, des résistances intenses
aux nouveaux paradigmes, comme pour se raccrocher à ce qui va donner de moins en moins de prise,
de moins en moins de certitudes à vos vies. La seule certitude sera la nécessité de faire des choix, de
regarder en soi qu'est ce que chaque âme veut. Vous êtes totalement libres. La résistance, la
confrontation n'est pas un mal en soi. Ceux qui diraient « moi, je sais ce que je veux, la cinquième
dimension et rien d'autre » et qui ne sentent pas, pour le moment, de résistances, éprouveront peut-
être des résistances très fortes au moment du passage. Alors que d'autres, qui sont confrontés



aujourd'hui, feront le passage beaucoup plus facilement vers cette autre dimension. Alors, là aussi, il
ne faut pas juger, ni vous-même ni les autres. Dans cet espace de temps réduit, limité, certains ont
commencé la confrontation plus tôt que les autres. D'autres n'ont pas de problèmes de confrontation,
même s'ils se disent épanouis dans la vie mais ils trouveront la confrontation au dernier moment. Ils
n'ont pas besoin d'être confrontés trop tôt. Rappelez-vous les paroles du Christ : « les derniers seront
les premiers, les premiers seront les derniers », « nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne
redevient comme un enfant ». C'est quoi un enfant ? C'est l'innocence, c'est celui qui ne cherche pas à
accumuler en prévision du futur. C'est celui qui vit pleinement et totalement l'instant. Il est débarrassé
de son passé et de son futur, pas encore totalement pollué par son mental. La confrontation du
passage c'est cela. Alors, il vous est demandé instamment de ne pas juger pour l'instant celui qui
rejette avec force, fracas, conviction, ce passage. Mais vous, dans le cœur, vous verrez que tout
s'éclaircit et, comme disaient les maîtres orientaux, tout ça n'est qu'illusion. Votre Unité, votre Divinité,
votre essentialité, est bien au-delà de ces jeux de la dualité. De manière beaucoup facile que cela n'a
jamais été par la puissance de ce qui vient.

Question : comment, en tant que thérapeute, amener l'autre à voir cette Lumière ?
C'est le rôle de tout le monde ici présent. Tout élément qui éloignerait cette Lumière dans votre rapport
à l'autre serait, j'exagère le mot, un pêché contre autrui. Vous tous qui êtes conscients de l'Unité et de
l'Amour, même si c'est uniquement dans votre mental et pas dans votre vécu, vous devez à tout prix
faire passer cela.

Question : comment les aider à voir la Lumière au delà de leur Ombre ?
L'Ombre n'a jamais été, chère amie, ce qui cachait la Lumière. L'Ombre était présente uniquement
pour vous montrer ce qu'était la Lumière. Alors, il n'est pas question de porter l'attention sur l'Ombre
aujourd'hui mais bien de montrer ce qui est lumineux. L'accent ou la conscience portée sur l'Ombre ne
fait pas disparaître l'Ombre. La Lumière se suffit à elle-même. Il n'y a qu'en faisant grandir la Lumière
que l'Ombre disparaît mais pas en nettoyant l'Ombre. Cela est de plus en plus vrai pour les semaines
qui viennent. Ce n'est pas en cherchant le mal ou ce qui est sensé bloquer l'émergence de la Lumière,
que la Lumière va émerger. La Lumière est là, elle frappe à la porte, elle ne demande qu'à s'épanouir.
Alors, il faut l'épanouir, la Lumière.

Question : mais certains ne savent pas ce qu'est la Lumière. Comment leur montrer ?
En étant soi-même Lumière, ce rayon de Soleil qu'ils attendent. Aucun être humain, je dis bien aucun,
même ceux qui refusent totalement la Lumière, ne sait, quelque part, ce qu'est la Lumière. La plus
terrible des âmes damnées a en elle cette particule de Lumière. Il faut trouver le point d'entrée. Le
point d'entrée est l'affirmation de ce que vous êtes, est l'affirmation de la Lumière. Chaque être
humain, en particulier ceux qui sont dans la résistance, n'attendent peut-être qu'une seule chose, c'est
de rencontrer celui qui va leur dire que la Lumière est la Vérité, est la Vie, est la seule possibilité. Si
vous agissez, même avec la Lumière, sur l'Ombre, vous êtes dans la dualité. Le principe d'action est
information et transformation. Information comme je le fais en ce moment. Transformation ça veut dire
allumer la Lumière en eux et pour allumer la Lumière il faut pas voir l'Ombre. N'oubliez pas que c'est
des temps réduits. Il faut faire cela parce que c'est l'époque et que les modes de fonctionnement
perpétués par certains vous entraînent dans des schémas périmés qui n'ont plus lieu d'être, quels
qu'ils soient.

Question : que vont être ces transformations ?
La venue de la Lumière. Le fait que vous ne serez plus séparés des autres plans qui sont là, à agir. La
confrontation avec les autres réalités, hors humanité que vous représentez, c'est-à-dire l'intercession
visible des êtres de Lumière, des êtres spirituels, des extra et intra-Terrestres. Vous prendrez
conscience que tout cela a été caché par beaucoup de personnes sur Terre qui avaient intérêt, bien
évidemment à perpétuer les modèles de division et de séparation. Vous comprendrez et vivrez que
vous n'êtes séparés de personne. Même vos pires ennemis dans la dualité de la vie sont reliés à vous,
non pas au sens karmique d'attaches, de liens mais reliés au niveau du cœur c'est-à-dire de la grande
Fraternité. C'est cela qui vient vers vous. Alors, si vous voulez y voir la misère, la famine, vous ne
verrez que cela. Mais si vous voulez y voir l'occasion unique de transcendance, ce sera, pour vous, la
transcendance. Vous ne pourrez aider en apportant à manger ou de la chaleur. Vous ne pourrez aider
qu'en étant vous-même être divin, en étant relié à votre Source, à votre Divinité, à votre Unité et vous
serez dans l'action juste par rapport à ceux qui cherchent à manger mais qui ne cherchent pas la



Lumière. Là, vous leur montrerez la Lumière et ils pourront faire le choix en toute connaissance de
cause.

Question : à vous entendre, cela paraît très simple mais notre vie quotidienne est plutôt
compliquée ?
Chère sœur, si tu vois cela comme compliqué c'est que ce n'est pas suffisamment simple en toi. Donc
cela veut dire qu'il faut simplifier encore plus. Si la confrontation arrive, ça veut dire quoi ? Selon le
principe de résonance vous attirez à vous ce qui vous fait peur. Si vous avez l'impression que vous
voulez faire simple mais que c'est compliqué c'est que vous n'avez pas suffisamment simplifié en vous.
Alors, il y a bien sûr des exercices. J'en ai donné il y a quinze jours qui étaient extrêmement importants
pour permettre le passage de l'ego au cœur. La prière peut être une fuite, un alibi pour éloigner
quelque chose. La prière du cœur, qui n'emploie pas les mots mais est centrée sur le cœur, est la
seule voie. Au fur et à mesure que vous approcherez du centre les choses deviendront plus simples. Si
cela vous semble compliqué c'est qu'il y a des moments où vous sortez du cœur. S'il y a des moments
où vous êtes confrontés c'est que vous sortez du cœur. Je vous demande d'accepter cela comme un
postulat et vous le vérifierez par vous-même. Au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la
dimension de votre cœur tout deviendra simple car il n'y a rien qui soit compliqué dans le cœur,
absolument rien. Il n'y a que le jeu de la dualité de l'expérience de la vie qui soit compliqué parce qu'il
y a une dualité qui se démultiplie à l'infini et c'était le but en incarnation dans cette dimension. Alors, si
ça vous semble compliqué, faites simple. Ce ne sont pas les choses qui sont compliquées, ce sont les
évènements extérieurs qui vous semblent compliqués quand vous n'êtes pas simples à l'intérieur. «
Redevenez comme des enfants », disait Jésus.

Question l'espace / temps va-t-il devenir une seule Unité ?
Je suis pas certain que cela soit tout à fait cela. La Lumière s'approche de vous. La Lumière éclaire. La
Lumière fait disparaître la dualité. La dualité n'est pas uniquement liée à une projection dans le temps
linéaire comme vous le connaissez. Elle en la conséquence plutôt. Alors, la Lumière éclaire,
transcende. En ce sens là il y aura disparition de l'échelle de temps, telle que vous la connaissez mais
c'est un autre temps et c'est aussi un autre espace. Ce n'est pas la disparition de l'espace, c'est un
autre espace, dans un autre temps, où le temps n'est plus linéaire. Mais c'est difficile à expliquer. La
meilleure image que je puisse donner est la personne qui fait une expérience transcendante, de mort,
par exemple, elle va avoir une vision instantanée, panoramique de sa vie mais aussi de la vie sur Terre.
Ça s'appelle prendre de la hauteur car plus vous montez, plus vous échappez à l'attraction de la
dualité et plus vous voyez clairement tous les temps dans le même temps. Ce temps ci n'existe plus
mais le déroulement du temps ne sera plus linéaire. Il sera sinusoïdal, elliptique mais pas linéaire en
ce sens que l'écoulement du temps (passé, présent, futur) n'a plus de sens dans les autres
dimensions.

Question : est-il juste, aujourd'hui, de s'investir beaucoup pour sauver un projet ?
Déjà, le mot « s'investir pour sauver» c'est déjà une dualité. On rentre typiquement dans l'explication
des résistances. Parfois, il faut lâcher quelque chose pour remplir à nouveau. Tant qu'on est occupé,
au niveau de la conscience, à quelque chose qui est louable mais qui consiste à vouloir sortir quelque
chose qui est à l'eau, mais si on épuise ses forces à cela, surtout en cette époque, c'est une erreur. Ça
veut dire qu'il vaut beaucoup mieux laisser mourir ce qui doit mourir pour renaître à autre chose. Il faut
aller dans le sens de la fluidité. Tout ce qui est résistance au niveau du corps, au niveau de la vie
sociale, au niveau de la relation interpersonnelle, n'a plus lieu d'être. Plus vous rentrerez en résistance
avec des situations ou des personnes, plus vous serez confrontés de manière intense et forte dans les
structures physiques et subtiles. Il faut, pour trouver la maîtrise et le chemin du cœur accepter de
lâcher prise même si lâcher fait peur parce qu'après c'est l'inconnu, parce que lâcher évoque la notion
de lâcheté, l'échec. Mais il y a des échecs qui sont nécessaires pour trouver la Lumière, que ce soit
l'échec du corps ou de ce qui a été entrepris parce que la Lumière est de l'autre côté mais on ne peut
pas la voir tant qu'on n'a pas lâché.

Question : est-il juste d'accepter sa frustration professionnelle ou vaut-il mieux passer à autre
chose ?
Accepter la frustration c'est déjà passer à autre chose. Accepter la frustration pour passer à autre
chose c'est ne pas être dans le ressentiment c'est-à-dire dans la dualité. Passer à autre chose est
parfois effectivement, dans ton cas, très angoissant. Réfléchissez que, toujours, dans ce qui vient, il va



falloir faire le choix entre ce que vous appelez la sécurité, ce que vous avez bâti, les remparts, voire les
murailles que vous avez bâties autour de votre cœur pour vous protéger de la peur du manque, de la
peur de ceci, de la peur de cela. Il va falloir faire le choix de cette sécurité fausse, aléatoire, bien sûr, et
la sécurité du cœur. Préférez-vous être en harmonie apparente avec les éléments, à travers ce que
vous avez bâti les uns et les autres à différents niveaux ? Ou est-ce que vous allez préférer la sécurité
du cœur ? Le problème c'est que la plupart expriment une volonté spirituelle mais sans vouloir lâcher
le reste. Or, ça ne fonctionne pas comme cela, que cela soit en temps normal et encore moins en ces
temps réduits. Vouloir croire et vouloir penser qu'avant de trouver le spirituel il faut assurer les
conditions matérielles est une fausse réalité parce que la spiritualité c'est celle du Christ qui disait à
ses apôtres avant qu'ils deviennent apôtres : « laisse les morts enterrer les morts, lâche tout et suis
moi ». Y'en a pas eu beaucoup qui l'ont fait parce que ça nécessite quelque chose d'essentiel que
l'être humain doit apprendre (pour tout être humain en incarnation, quelle que soit le niveau
d'incarnation de la Lumière) qu'on appelle engagement. L'engament est quelque chose d'important. Il
a toujours été dit, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, que Dieu n'aime pas
les tièdes. Il préfère ceux qui choisissent. Même ceux qui choisissent l'Ombre sont à ses yeux plus
forts que ceux qui sont tièdes. Vous pouvez pas rester, comme vous dites vulgairement, le cul entre
deux chaises. Il faut choisir une chaise, vraiment. Le temps des compromis, le temps des
compromissions, le temps des compositions, le temps des atermoiements, le temps des « on verra
plus tard » est révolu. Vous ne pouvez plus être dans l'incertitude. L'incertitude est une résistance.
Tant que vous direz, que ce soit à propos d'une maladie, d'un travail, d'une personne, « oui, mais je
peux pas aller là parce que je vais manquer de ceci ou de cela, je vais manquer de la personne, je vais
manquer de l'argent ou je vais manquer d'autre chose » c'est que vous n'avez pas fait le choix, c'est
que vous restez dans la position de tiède. Il va falloir face à vos choix. Il va falloir faire face à la
confrontation. Vous devez affirmer ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rester dans la dualité.
Néanmoins, si vous choisissez la dualité, alors, ne parlez plus de spiritualité mais assumez ce que
vous êtes.

Question : quoi faire pour faire face à des angoisses liées à sa vie professionnelle ?
Tout ce que je dis depuis que je suis arrivé parmi vous est la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse.
Comprenez bien que les difficultés que vous vivez, les uns et les autres ne sont pas des punitions,
mais, au contraire, des occasions de vous affirmer et d'affirmer votre Lumière, et rien d'autre. C'est
l'ego et la personnalité qui vous font croire que c'est des angoisses, des peurs, des maladies et des
souffrances. Dans le cœur il n'y a pas de place pour tout cela. Quand je parle de cœur, encore une
fois, je ne parle pas de bienveillance parce qu'on peut être dans la bienveillance vis-à-vis de son
prochain ou de sa famille. Mais, ça, c'est la bienveillance de l'ego, pas du cœur. Le cœur dont je parle
est le lieu de la sérénité, de la Divinité, où il n'y a ni jugement, ni souffrance, ni pensées. Il y a la
félicité et la plénitude. Quand vous arriverez au cœur comment le saurez-vous ? Et bien parce qu'il n'y
aura plus de place pour autre chose que le cœur et plus de place pour tout ce qui, dans votre vie,
vous semble obstacle. Ce que vous appelez obstacle, moi, je l'appellerais opportunité. Ce que vous
appelez souffrance, moi, je l'appellerais appel de la Lumière. Tant que vous voyez la souffrance, vous
n'êtes pas dans le cœur. Et le cœur comment fait-on pour y être ? Et bien, il y a les exercices. Il y a
simplement la conscience qui se porte sur le cœur, sur un Dieu qui est à l'intérieur et non pas à
l'extérieur. Vous êtes des êtres de Lumière qui vous cachez dans vos remparts construits par les peurs
de la société, de la famille, du jugement. Il est temps maintenant de devenir de vrais enfants et
d'abandonner vos jeux d'adulte. Tant que vous restez dans les peurs et les angoisses vous ne pouvez
pas trouver le cœur. Tant que vous portez votre attention sur les angoisses vous ne portez pas
l'attention sur le cœur. Il faut bien que vous compreniez que, contrairement à ce que vous croyez, vous
avez toujours eu et vous avez toujours le choix. Il n'y a que des prix à payer qui vous empêchent de
croire que c'est possible. Mais votre liberté d'âme, de trouver votre essence, votre cœur, n'a pas de
prix. La question est beaucoup plus fondamentale. Etes-vous là, sur Terre, pour trouver la sécurité ?
Etes-vous là pour trouver une âme sœur ? Ou êtes-vous là pour réaliser votre Divinité ? C'est la
question qui vous sera posée très bientôt et c'est la seule qui veuille la peine d'être posée : que
voulez-vous ? Expérimenter la dualité, expérimenter la beauté dans la dualité à travers le monde de la
troisième dimension qui nécessite apprentissage, souffrance, joie, alternance de peine et de joie. La vie
ne se limite pas à cela. La vie, en d'autres espaces et d'autres temps, est différente de celle que vous
connaissez. Aspirez-vous à cette différence ou pas ? Etes-vous prêts à payer le prix ? Etes-vous prêts
à aller vers le cœur ou pas ? Personne ne viendra vous dire « fais ceci ou fais cela ». C'est à vous
qu'appartient ce choix. Il n'y a pas de choix à faire en fonction de l'avenir parce que si vous posez les



choix par rapport à l'avenir c'est déjà une dualité. Les choix doivent être posés non pas en termes
d'avantages sociaux, personnels, affectifs ou autres mais doivent être posés plus que jamais en termes
de liberté et d'amour. Voilà le choix qui vous est demandé.

Question : comment savoir si on est dans une bonne voie professionnelle ?
Cette question, comme d'autres, n'est que le reflet du sens de l'affirmation du cœur parce que si il y a
bonne voie, il y a satisfaction quelque part, il y a rapprochement, je dirais, de l'énergie du cœur. Tous
les changements qui surviennent en ce moment, quels qu'ils soient, de la pauvreté à la richesse, de la
richesse à la pauvreté, du couple à la solitude, de la solitude au couple, sont des changements qu'il
faut accepter et sont des préfigurations des changements planétaires. Ils sont donc faits pour vous
rapprocher du cœur. Il faut aller là où il y a le moins de résistances possibles. Allez vers cette fluidité,
vers ce cœur.

Et bien, chers frères et sœurs en humanité et en Christ, je vais maintenant vous bénir et vous apporter
tout l'amour des plans spirituels. Accueillez cela comme un don et comme une possibilité de vous
rapprocher un peu plus de votre Centre et de votre Lumière. Soyez bénis et peut-être 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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Frères et sœurs, recevez la paix du Christ. Je suis SILO. J'aimerais vous entretenir ce soir de votre
corps physique, de la structure qui permet et rend possible l'évolution en incarnation. Ce corps
physique qui a été appelé le temple. Ce temple physique dont vous vous êtes servis depuis votre
arrivée, et en d'autres occasions, pour arriver, quelque part, à toucher la Vérité de la Lumière. Ce corps
est le temple de votre âme, le temple de votre Esprit et le temple de la Divinité. De ce côté ci du miroir
où vous habitez il est important de comprendre que, sauf circonstances exceptionnelles où votre
conscience sort du corps et vit certaines expériences, la plupart des expériences transcendantes que
vous avez à vivre se font au travers du corps. Le corps physique qui vous anime est un corps de
perfection. Il est fort logique de croire que, de par le mécanisme de l'incarnation, c'est quelque chose
que vous avez bâti, ce qui est faux. Ce temple qui est votre corps aujourd'hui est un archétype au
même titre que les autres archétypes. Il est constitué d'un certain nombre de choses. Chacune des
choses qui le constituent n'est que le reflet d'une réalité transcendante. Ainsi, chaque organe, chaque
partie de ce corps a été créé sous l'influence d'esprits angéliques extrêmement élevés pour répondre,
en votre humanité mais en d'autres humanités aussi, aux besoins de l'évolution. Certaines parcelles
sont utiles à votre évolution, d'autres ne le sont pas pour l'instant et ne sont pas développées mais
néanmoins présentes. Certaines structures de ce corps présentent une disposition à nulle autre
pareille.

Ce corps vous sert à de multiples fonctions mais il vous sert aussi à évoluer spirituellement. Il est le
marqueur indéfectible de votre incarnation, sous-tendu par un modèle d'origine divine. La vision qu'en
a votre société occidentale en ce 21ème siècle en est purement mécanique, chimique, physiologique et
physio pathologique. La réalité est tout autre. Le corps humain est le temple de l'âme, est le temple de
l'Esprit, est le temple de la Divinité. Il exprime en toutes ses parties la perfection du jeu divin. Il exprime
en toutes ses parcelles un agencement parfait, reflet lui-même d'un autre agencement parfait sur
d'autres plans liés aux principes angéliques créateurs, qui ont préfiguré votre corps physique . En
résumé ce n'est pas l'incarnation qui crée le corps, ce n'est pas la volonté de l'âme qui créé le corps,
mais bien une âme en processus incarnant qui trouve un modèle et un moule de certaines vérités
fondamentales. Comprenez bien que la vision qu'en a votre occident à travers sa physiologie, son
fonctionnement, n'est que le pâle reflet de la réalité. Il faut concevoir chacune des parties de ce corps
comme porteur en lui-même de la vibration divine bien avant que votre âme l'investisse. Bien
évidemment l'âme en incarnation va emprunter, mouler et impacter à sa convenance cette perfection
divine en chacune de ses parcelles.

Mais idéalement, sans âme, soumis à l'influence divine, le corps humain, comme tout corps de
manifestation, est totalement incorruptible. Ce n'est que le filtre de l'âme et de l'Esprit qui fait que vous
vieillissez et vous mourez. S'il n'y avait ne serait-ce qu'une parcelle de la Lumière divine qui pénétrait
votre corps en totalité, celui-ci redeviendrait incorruptible, ce qui sera certainement le cas pour les
corps que vous habiterez dans la nouvelle dimension. Ainsi chaque organe est porteur d'une vibration
divine, indépendamment de la fonction matérielle. Néanmoins il faut bien admettre que ce corps que
vous habitez est un tampon de manifestation qui illustre parfaitement l'accord ou les désaccords
existant entre l'âme qui habite ce corps et les archétypes qui l'ont sous-tendue. Il vous est possible,
par l'influence des gestes qui a été appelée en orient le yoga, de retrouver une spiritualité du corps. Le
corps est un instrument qui, avant de vous appartenir, illustre la perfection divine et un certain nombre
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de vertus divines. Ainsi, le filtre de l'âme, de la personnalité qui habitent ce corps vont parfois conduire
à l'émergence d'une maladie. Cette maladie n'est que le constat du déséquilibre entre la perfection
divine (illustrée par la perfection de l'organe ou de la zone) entrant en conflit entre la volonté de l'âme
ou la volonté de la personnalité, en violation de la perfection divine de l'endroit affecté.

Votre monde occidental a voulu séparer le corps des autres fonctions humaines mais a surtout voulu
vous déresponsabiliser en disant que vous attrapez quelque chose. Vous attrapez des virus, vous
attrapez des maladies qui sont donc venus de l'extérieur envahir quelque chose, ce qui est faux.
Chaque parcelle de ce corps est en rapport direct avec le monde des archétypes. La corruptibilité de
ce corps n'est liée qu'à des facteurs propres à l'âme et à la personnalité. Il y a donc une totale
responsabilité de ce corps qui vous est délégué. Ce qu'il exprime, à quelque niveau que ce soit, n'est
que l'aspect tangible d'un déséquilibre entre la perfection divine et la perfection altérée de la
personnalité ou de l'âme. Le corps, dans cette optique, est un messager mais le message n'est pas
tant de trouver ce que vous appelez la cause du déséquilibre précité à un endroit donné. Cela est
possible, bien évidemment, jusqu'à des niveaux de causalité différents selon le propre champ de
cohérence ou de conscience que vous adoptez. Mais le but n'en est pas ici pour autant. Le but en est
de chercher la Lumière, reconnecter non pas l'organe malade (qui signe bien évidemment le
déséquilibre et encore une fois il ne vous appartient pas et il n'est pas nécessaire de vous juger
coupable ou de juger coupable un virus extérieur) mais bien de vous appuyer sur le déséquilibre
installé pour passer à une autre dimension, à un autre champ de cohérence, dirais-je. Le principe de
causalité ayant été altéré, la guérison correspond à la récupération du principe de causalité. En cela il
convient de chercher le royaume des cieux, de chercher la Source de Lumière qui va pouvoir venir
reconnecter, au propre comme au figuré, la région atteinte, la reconnecter à Sa Source première.

Il est une zone extrêmement importante dont vous a parlé Ma qui est le cœur, sur lequel bien sûr, elle
reviendra. Moi je voulais vous faire saisir la portée de cette vision en tant que corps de sacralité, corps
de causalité. Il ne vous appartient pas même si c'est le vôtre car ce n'est pas votre âme qui a façonné
ce corps, car ce ne sont pas vos parents qui ont façonné ce corps, mais bien les principes situés au
plus haut de la volonté de Dieu qui ont mis en scène la corporéité. Car c'est bien d'une mise en scène,
d'une mise en jeu, d'une mise en relation qu'il s'agit quant à la création des corps. Ce corps est
illustrant quant au déroulement de votre vie et de toute vie en cette incarnation. Ce corps qui s'use, ce
corps qui vieillit, ce corps qui a tendance à exprimer et à dire sa souffrance n'est pas là pour vous punir
ni pour empêcher votre pleine expansion mais, bien au contraire, pour être le support de votre pleine
expansion. Ce corps, il convient d'en faire un outil à l'usage de votre ascension spirituelle, de votre
révélation spirituelle et non pas un outil de maladie. Alors il est fort séduisant de vouloir chercher la
correspondance entre une zone du corps et une fonction psychologique ou tout au moins un
psychisme causal. Cela existe mais cela vous renvoie à un niveau de compréhension toutefois
extrêmement limité. Certes moins limité que la vision mécanique mais néanmoins presque aussi
mécanique.

Une souffrance n'est là, en définitive, que pour appeler la Lumière, réellement guérissante, l'amour, la
Lumière vivifiante. Il ne peut y avoir de guérison authentique sans avoir trouvé l'essence du cœur qui
est joie intérieure. Dans la joie du cœur se trouve Christ et se trouve l'incorruptibilité de la chair. Il est
essentiel, à travers mon discours, d'envisager la possibilité de la vérité de cette réalité car elle est
autrement gratifiante que la vision causale de la maladie aussi bien sur le plan chimique que plus
subtil. Autrement dit votre corps n'a besoin que d'une seule chose : l'amour. Autrement dit votre corps
n'a besoin que d'une seule chose : de retrouver la Source qui est sienne. Vous n'êtes que l'habitant de
ce corps, il vous est prêté, identique à tous les autres corps de cette planète mais dès votre premier
souffle ce corps porte les empreintes de ce que vous êtes et des expériences que vous vivez tout au
long de votre vie. Toute expérience, heureuse ou malheureuse, s'imprime, s'enregistre quelque part
dans ce corps. La seule façon de désimprimer, et il n'y en n'a qu'une, elle a pour nom la grâce de la
Lumière et de l'Amour. Alors, comme je le disais, il est tellement agréable de ne plus souffrir par des
moyens autres (et cela est tellement valable au sens humain) de supprimer une douleur, quelle qu'elle
soit. Mais cette consolation de la douleur, aussi bien par voie chimique que subtile, n'est pas la
guérison, ne peut être la guérison. Ce n'est qu'un soulagement. La guérison survient à partir du
moment où vous cherchez le royaume des cieux en priorité, où les mécanismes de vos émotions, de
votre mental, se tournent vers la Source permettant à cette Source d'abreuver cotre corps en premier.
La seule guérison possible est de l'ordre de la Lumière. Tout le reste, retenez le, n'est que consolation



dans son sens le plus originel.

Alors, il serait séduisant que je vous livre, pour chacune des parties de ce corps, quelle est la haute
entité spirituelle qui a généré cette perfection. Mais cela serait apporter une couche de connaissance
(certes moins dans l'Ombre que la connaissance de la chimie ou subtile) mais cela ne serait pas pour
autant la vraie guérison sauf peut être pour un organe qui est le cœur. Mais en cela je laisserai la
divine grâce intervenir à un autre moment (ndr : MA ANANDA MOYI). Maintenant, si vous avez des
interrogations quant à ce que je viens de dire, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : qu'en est-il du recours à la chirurgie qui vient réparer une déformation qui créé des
douleurs ?
Il y a des cas où la chirurgie et la chimie, que je mets au même niveau, est nécessité et obligation
parce que vous n'avez pas le niveau de conscience suffisant, quand un bras se casse et un os ressort,
de le réparer par la vibration ou la Lumière, comme cela peut être fait dans certaines peuplades. Vous
avez perdu cette grâce là. Il est bien évident qu'il est préférable, dans ces cas là, d'agir par la chirurgie
ou la chimie que de laisser pourrir un membre. Bien évidemment.

Question : les évènements traumatiques servent-ils justement à restaurer la Divinité ?
Le traumatisme, quel qu'il soit, vient de l'intérieur. Si un camion vous écrase cela vient d'une anomalie
intérieure qui a permis à ce camion de vous écraser. Il n'y a pas de place pour le hasard dans les
maladies, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de place pour le hasard dans les traumatismes, quels
qu'ils soient. L'ordonnancement et les rouages de l'incarnation, dans ses plus petites implications,
relèvent d'une causalité sans faille.

Question : et qu'en est-il des déficiences au moment de la naissance ?
La cause en est, de la même façon, une forme d'absence de Lumière préexistant à la construction du
corps. L'influence de l'âme sur la construction du corps se fait sentir dès la conception.
L'ordonnancement même des chromosomes se fait dès la conception. Il y a à ce niveau là une
causalité qui met en cause parfois des causalités intriquées entre le destin de plusieurs âmes qui ont
choisi de s'associer en tant que parents et enfants. Ainsi, de vouloir présupposer que l'enfant qui naît
avec une tare n'est pas responsable est, certes, arrangeant pour l'esprit humain mais néanmoins
dénué de sens car rien de ce qui est imposé à l'âme n'est fait en violation de la liberté de l'âme avant
l'incarnation. Toute âme connaît, dans son projet de vie avant incarnation, les grandes étapes par
lesquelles elle doit passer et les étapes incontournables de la connaissance de son chemin de vie sont
la connaissance de son corps, de ses tares, de ses défauts. Rien n'est imposé qui ne soit voulu et
accepté par l'âme elle-même.

Question : peut-on donc utiliser des niveaux particuliers de vibration de la lumière, comme les
ultra-violets, par exemple, ou la Lumière du cœur est-elle spécifique ?
La Lumière de rayonnement du cœur est une Lumière qui a la particularité de se propager de manière
discontinue dans votre espace/temps puisque sa Source est située bien au-delà. Donc un traitement
par la Lumière physique s'appellerait un traitement par la couleur. La Lumière dont je parle est la
Lumière du cœur qui est une Lumière discontinue et qui ne peut être générée, pour l'instant, par
aucune technique ou technologique car la dimension humaine du cœur est indispensable pour réaliser
cette guérison. Je parle, bien évidemment, aussi bien du cœur qui reçoit que du cœur qui émet. Il
s'agit donc d'une synchronisation entre deux cœurs. Pour ajouter sur cela Maître Aïvanhov me dit qu'il
a eu l'occasion d'enseigner sur les corps et les maladies.

Question : dans cette recherche de synchronicité de cœur à cœur peut-on solliciter Ma Ananda
Moyi, par exemple ?
Vous faites intervenir des entités spirituelles (dans ce cas là il s'agit d'une prière, quelle que soient les
formes qu'elle prenne, des mots ou un acte d'intention) mais il vous est demandé aujourd'hui
d'essayer d'intégrer la Lumière en vous, au niveau du cœur, ce que vous faites en ce moment.
Rappelez-vous, les premiers philosophes de la médecine en ce monde ont dit : « premièrement ne pas
nuire et deuxièmement le vrai guérisseur n'est pas celui qui guérit mais celui qui laisse le corps se
guérir ». Il est signifié par là que tant que la volonté (et même la bonne volonté et même la volonté
spirituelle) de guérir est présente, il y a consolation et non pas guérison. Cela est certes difficile à
accepter du fait des schémas de fonctionnement qui sont les vôtres depuis tant et tant de temps.



Pourquoi ai-je de mon vivant suivi le Christ ? Tout simplement parce que la guérison que j'ai obtenue
ne fut pas une consolation mais une guérison décidée par et pour le Christ. A partir du moment où
vous vivez une guérison et donc une intervention de la Lumière vous n'avez de cesse de trouver la
Lumière. De toute façon, à partir du moment où vous cherchez la guérison et non pas la consolation,
en tant que thérapeute, vous cherchez l'amour et Christ a dit « quand vous serez deux en mon nom, je
serai parmi vous ». C'est de la conjonction de la volonté de guérison commune, je dirais, (et non pas la
volonté du thérapeute) que peut se manifester la volonté du Christ qui est guérison.

Question : et dans le cas où l'organisme a absorbé des produits chimiques ?
La Lumière peut tout et bien plus que cela.

Question : L'archétype du corps humain est ce qu'on appelle l'Adam Kamnon ?
L'Adam Kamnon est l'homme de cristal, l'homme véritable, l'homme de vérité. C'est l'homme qui
effectivement représente cela.

Question : les cristaux nous mettent donc en relation avec cet archétype ?
On ne peut pas dire ça. Les cristaux vous rapprochent de l'archétype agissant au niveau de la sphère
causale qui est juste en dessous de la sphère spirituelle et de Lumière. Ils vous rapprochent de cet
idéal. La seule chose qui soit directement reliée à l'archétype est l'oraison du cœur. Mais en cela je
laisserai Ma Ananda Moyi s'exprimer à un autre moment.

Question : qu'en est-il de la relation entre corps et esprit/âme chez les autistes ?
Ce que vous appelez autisme est l'explication parfaite de ce que je viens de donner dans la mesure où
l'âme n'a pas pris possession du corps. L'âme est cloisonnée, elle n'a pas envahi le corps. Et que se
passe-t-il dans ce cas là ? Le corps n'est jamais malade. Je parle de l'âme qui n'est pas l'Esprit donc
ce qui est appelé âme spirituelle.

Question : quel serait alors le profil du parfait thérapeute ?
De chercher sa propre Lumière, de la trouver, de la rayonner et rien d'autre.

Question : le cerveau pourrait empêcher cette expression de l'amour divin par le cœur ?
Il y a de nombreux obstacles. S'il on admet que le cerveau est le relais de l'âme en incarnation et de la
personnalité il est évident que l'obstacle est le cerveau mais pas n'importe quel cerveau. Le cerveau
qui est appelé conscient, ce que vous appelez le néo-cortex en particulier dans le mode particulier de
ce cerveau qui est lié à l'analyse.

Question : qui correspondrait aux zones associatives ?
Bien évidemment. La guérison d'ailleurs survient à partir du moment où le cerveau ne peut plus
analyser, associer.

Question : est-il possible d'intervenir au niveau du cerveau ?
Non parce que la guérison passe nécessairement par le cœur. La solution n'est pas au niveau du
cerveau à moins de le faire disparaître.

Question : cela signifie que le cœur est la vibration la plus parfaite dans l'être humain ?
Tout à fait.

Question : quel est le rôle d'un cerveau alors ?
D'être un cerveau c'est-à-dire de récapituler, d'analyser. En d'autres dimensions, beaucoup plus
lumineuses, la tête existe mais il n'y a plus de cerveau, il n'y a qu'un cœur.

Chers frères et sœurs en Christ, recevez l'amour du Christ. Puisse la Lumière de votre cœur dominer
la Lumière de votre Esprit dans votre tête afin de vivre l'Amour car c'est la seule porte de sortie du
dilemme de votre cerveau. Il n'y en a pas d'autre. Paix, Amour, Vérité en Christ.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous, frère et sœurs en Christ, si vous le voulez bien, appelez-moi SILO. Peu importe le
nom que j'ai eu en incarnation. Ma mission depuis plus de cent ans de votre temps terrestre, consiste
à préparer, à réparer les êtres humains. Réparer l'être humain consiste à le guérir, pas le guérir de
maladie, même si cela rentre aussi, dans certains cas, dans mes attributions. Aujourd'hui il est plus
question de guérison de l'âme car l'âme a expérimenté un chemin qui a été appelé souffrance, lié aux
incarnations, lié aux conditions de vie dans ces mondes, séparés, divisés, où vous avez choisi
d'expérimenter l'absence de Lumière. Mais aujourd'hui j'aide, autant que faire se peut, nombre d'être
humains à guérir. Alors guérir c‘est se soumettre à la Lumière, à la volonté de l'âme, c'est oublier la
personnalité, c'est laisser place totalement à la vibration de l'âme, en l'ensemble de votre manifestation
de vie. En cela je peux apporter la guérison. Il y a aussi des moyens, des exercices, qui permettent de
laisser place plus grande à l'âme, à la Lumière de l'âme plutôt qu'à la Lumière de la personnalité. Il
faut, pour cela, accueillir l'Esprit de Vérité, accueillir l'Esprit de Lumière, accueillir Christ, accueillir
Bouddha, accueillir la Lumière authentique, la Lumière de Vérité, la Lumière du Soleil. Votre vie en
cette dimension a été de tout temps un combat entre des aspirations opposées, parfois
complémentaires mais rarement. Aujourd'hui il vous est demandé de tourner votre personnalité vers
l'âme et de tourner cette âme vers votre Esprit. Alors je vous propose d'être tourné vers l'âme et vers
l'Esprit en soi et de vous donner deux exercices extrêmement simples qui vous permettront, dans des
moments de lutte, dans des moments de doutes, dans des moments de peurs, d'avoir la faculté de
pouvoir renforcer la Lumière afin d'éteindre le doute, afin d'aller vers plus d'authenticité, vers plus
d'Unité.

Le premier exercice est très simple. La personnalité vit et s'exprime vibratoirement à travers le plexus
solaire, à travers le chakra situé au niveau de l'abdomen mais aussi d'autres centres, d'autres chakras
situés eux aussi en dessous de l'abdomen, alors que l'énergie de l'âme s'exprime au dessus de
l'abdomen, au dessus du diaphragme, essentiellement dans le cœur. L'énergie de l'Esprit, la
conscience de l'Esprit, la conscience de votre Divinité s'exprime, elle, essentiellement au niveau de
votre septième chakra, dans lequel existe l'image du cœur. Et vous avez ainsi la subdivision de l'être
humain en trois étages mais essentiellement en deux étages : un étage situé sous le diaphragme et un
étage situé au dessus. N'oubliez pas qu'étant incarné votre corps est porteur de toutes les vibrations,
de toutes les dimensions potentielles ou actuelles. Là est la différence. Néanmoins le corps doit être le
marbre dans lequel doit être marquée la vibration de l'Esprit car ce n'est pas grâce au corps que vous
ascensionnerez, même si celui-ci monte, mais grâce à l'Esprit de Vérité qui est en vous. Alors, le
premier exercice va être de porter sa conscience, non pas sur le plexus solaire, non pas sur le plexus
cardiaque mais sur vos coupoles diaphragmatiques. Sur ce muscle qui sépare la vie viscérale de la vie
aérique. Il va être nécessaire de trouver la clé et l'endroit qui permet de connecter ce diaphragme à
votre Vérité transcendante. En quelque sorte de lui faire ouvrir la porte de l'âme pour, après, passer au
deuxième exercice qui est l'effusion de l'Esprit. Alors, il n'y a pas de mot suffisamment fort qui puisse,
à lui seul, suffisamment ouvrir la porte de ce diaphragme. Il y a lieu de considérer, d'appeler l'énergie
de l'âme, de faire la transition par la porte étroite située à la pointe de votre sternum, point de passage
de l'ego au cœur, point de la clé du diaphragme. Ainsi, si vous respirez profondément d'abord, en
plaçant vos mains sur ces coupoles diaphragmatiques, petit à petit vous allez sentir le souffle passer
pas uniquement par les poumons et le ventre mais aussi par vos mains. Vous allez faire naître la
vibration de votre âme dans vos mains en prenant conscience de l'air qui entre et qui sort et qui
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transite par le diaphragme. A ce moment là, quand la vibration se fera au sein de vos mains, vous
pourrez porter votre attention, votre mental, votre émotion, votre énergie, au niveau du point de
passage, sous la pointe du sternum. Il faudra faire cela, non pas comme un processus d'exercice
méditatif ou d'exercice spirituel, mais bien le faire de manière consciente et dans la vie de tous les
jours, au moment où vous sentez que l'ego, la personnalité prend le dessus, au moment de la colère,
de la tristesse, de la peur mais aussi au moment de la joie. Il faut conduire l'émotion au cœur car le
cœur ne connaît pas l'émotion. Il faut que l'émotion soit transcendée par l'énergie du diaphragme.
Ainsi en plaçant les mains de chaque côté des coupoles diaphragmatiques, à la partie antérieure de
votre corps, à travers le souffle qui passe par votre bouche et, au bout d'un certain temps, quand la
vibration sera arrivée dans vos mains, vous pourrez à ce moment là fermer la bouche. Vous allez clore
un orifice, qui est la bouche, vous allez ouvrir l'orifice du nez qui est connecté au point central de l'ego
au cœur. A ce moment là vibration va se déplacer sur ce point et la conscience va transiter de la
personnalité à l'âme de manière fort simple. Faites cela non pas dans les moments spirituels de
recueillement mais surtout dans les moments de contraintes, de luttes, de peurs, de contrariétés. A ce
moment là cette technique fort simple vous permettra de fluidifier l'énergie du cœur et de tourner l'âme
vers l'Esprit. Voilà le premier exercice que je suis venu vous livrer. Si vous avez des interrogations par
rapport à ce premier processus, je vous écoute.

Question : pourquoi faut-il respirer par la bouche ?
Parce que la respiration par la bouche est la respiration de la personnalité. Alors que la respiration de
l'âme, bien connue des techniques yoguiques, est une respiration alternée par le nez. Là, je ne vous
demande pas de respiration alternée mais simplement une première étape qui permet de focaliser
l'énergie dans les mains et donc faire le lien entre la personnalité et l'âme. Ce n'est qu'au moment où
les vibrations s'activent dans les mains que vous pourrez fermer la boucher et passer au nez.

Question : que signifient les tensions que l'on peut ressentir à la pointe du sternum, en dehors
de ce protocole ?
Ressentir ce point, au-delà du protocole que je viens de donner (de l'exercice qui est le mot le plus
adapté) est lié à l'activation de ce nouveau corps qui est appelé la « porte étroite » c'est-à-dire le
passage de l'ego au cœur. C'est sur ce point que se focalise l'énergie avant d'envahir le cœur. C'est le
point où l'énergie de la personnalité qui était tournée vers les pulsions intérieures (sexualité, nourriture,
socialité) doit se tourner vers l'amour inconditionnel. Les pétales du troisième chakra doivent se
retourner pour aller nourrir le cœur. Sentir le point correspond à l'émergence de ce corps Christique
qui est la porte étroite. C'est celle dont le Christ disait « nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il
ne redevient comme un enfant », libre des ses émotions, libre de son mental, libre de son passé,
uniquement conscient de l'instant. C'est pour cela que j'ai appelé cela « exercice », important s'il en
est car il vous resitue dans le vécu de l'instant, dans le revécu de la personnalité et de faire appel
consciemment, non pas intellectuellement mais directement, par l'intermédiaire de vos mains et de la
conscience dans vos mains, au niveau du cœur. Et par le souffle, bien sûr.

Question : pourquoi beaucoup de personnes en ce moment souffrent au niveau du cœur ?
C'est lié à l'activation de cette énergie de l'âme, c'est lié aux bouffées de la personnalité qui irriguent
l'âme mais l'âme n'est pas stabilisée dans cette Lumière alors il y a des passages incessants qui se
font entre l'ego et le cœur. Il ne peut y avoir d'ouverture totale de l'âme et de stabilisation du rythme
cardiaque que quand l'âme est totalement détournée de la personnalité et alimentée par l'Esprit. Et ça,
ça sera notre deuxième exercice.

Question : nous n'avons plus de questionnement sur ce premier exercice.
Alors, si vous le voulez bien, avant de vous dévoiler le second exercice, nous allons ensemble faire
cela. En ce moment, je l'espère, vous êtes plus dans la joie, plus dans le plaisir, que dans la tristesse.
Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'émotion de l'instant, vous ouvrez la bouche, vous avez les
mains en contact avec le diaphragme, vous respirez amplement par la bouche et vous sentez le
diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme. En général une dizaine ou une quinzaine d'inspirs vont suffire.
Vous pouvez maintenant vous aider de vos mains si vous sentez la vibration et petit à petit vous allez
fermer la bouche et laisser la respiration s'établir par le nez. Et là, quand votre aurez fait cet exercice
une dizaine de fois, vous commencerez à sentir ce flux d'énergie qui va du plexus solaire au plexus
cardiaque. Pour l'instant ce flux n'est pas stabilisé. Vous risquez de sentir l'énergie qui monte et qui
descend mais qui ne se stabilise pas dans le cœur. Que vous perceviez, que vous ressentiez cette



ouverture de l'âme, cette énergie dans le cœur, quel que soit le niveau de votre perception, c'est à
répéter, à intégrer. N'oubliez pas que vos mains sont le relais de votre conscience au niveau de votre
diaphragme. Ces gestes sont des gestes importants. Ils font partie des rites initiatiques de l'Ecole des
Mystères à un niveau qui n'a jamais été révélé jusqu'à présent.

Il nous reste un deuxième exercice à vous donner. Ce deuxième exercice va vous servir à stabiliser
l'énergie qui afflue vers votre cœur. Il sera donc à réaliser à partir du moment où vous sentirez ce flux
d'énergie dans le cœur. Ce deuxième exercice est important. Il permet aussi de renverser le système
de valeurs, de passer de la conscience de l'ego à la conscience de l'âme, de passer de la personnalité
au cœur et de tourner ce cœur vers l'Esprit. Il s'agit là d'un retournement de valeurs, dans tous les
sens du terme. Ainsi il associe lui aussi un geste fait avec vos mains qui est de venir placer votre
paume de main droite au dessous de la clavicule gauche et la paume de la main gauche ensuite au
dessous de la clavicule, de l'autre côté. Ce signe est un signe important. Il s'agit du salut d'Orion. Pour
des raisons qu'il m'est difficile de dévoiler totalement aujourd'hui, mais ce signe, accompagné des
respirations par le nez, va permettre, une fois que le flot du cœur est arrivé au cœur, une fois que la
personnalité est moins puissante, de permettre le travail de retournement et d'accueil des énergies de
l'Esprit dans votre cœur. A ce moment là, vous respirez par le nez, votre énergie et votre conscience
du cœur va se renforcer et vous allez percevoir les énergies de votre septième chakra, de votre centre
du sommet de tête, qui vont s'activer. Ce deuxième exercice est aussi un rite initiatique majeur. Si vous
le faites avant que l'énergie de la personnalité ne soit passée au cœur, vous ne vivrez ou ressentirez
pas grand-chose. Mais à partir du moment où le flot du cœur sera établi, le flux du cœur se remplira,
vous pourrez pratiquer ce salut. Lui, contrairement au premier exercice, n'est pas à pratiquer dans les
périodes de contrariété mais bien dans les périodes où vous avez réussi à canaliser les énergies de la
personnalité dans le cœur et à les transcender dans le cœur. Voici les deux exercices importants que
je voulais vous donner parce qu'ils sont fondamentaux dans la période d'ouverture que vous vivez,
dans la période d'interpénétration des niveaux dimensionnels vibratoires que vous expérimentez. Si
vous avez une question par rapport à ce deuxième exercice je veux bien y répondre.

Question : est-il important de se concentrer sur le septième chakra ou bien s'active-t-il
spontanément ?
La position des mains dans le salut d'Orion va permettre déjà d'activer le septième chakra mais à
condition, bien sûr, que le cœur soit porteur du feu.

Question : pourquoi les pharaons sont souvent représentés dans ce salut ?
Parce qu'ils connaissaient le salut d'Orion. Nous sommes, ce soir, dans des exercices spirituels et non
pas d'agilité ou d'activité mentale. Ce sont des références qui ont existé de tout temps, qui ont été
tenues cachées par l'Ecole des Mystères occidentaux et orientaux depuis le temps de l'Egypte.
Comme l'auditeur le remarque, à juste propos, c'est une position dans laquelle sont représentés les
Pharaons et seulement les Pharaons ou les dignitaires du clergé d'alors qui avaient accès à ce salut.

Question : ces deux exercices peuvent être faits sans se focaliser d'abord sur les chakras du bas
pour s'enraciner ?
Tout à fait. Le travail sur le chakra du cœur est un flux d'énergie qui va de la personnalité au cœur. Il
est indépendant des pathologies existantes ou préexistantes, entre guillemets, des chakras inférieurs.
La peur, par exemple, est liée au deuxième chakra et non pas au troisième chakra. Mais le but est
d'accueillir toutes les énergies inférieures. J'ai séparé le corps en deux par rapport au diaphragme. Il y
a ce qui est en dessous et il y a ce qui est au dessus.

Question : cet exercice doit durer combien de temps et se faire dans quelle position ?
La position importe peu. La durée est fonction de ce que vous arriverez à remplir dans votre cœur. Plus
le cœur sera rempli, plus vous aurez envie de poursuivre et plus vous serez prêt à faire le deuxième
exercice. Ces exercices sont simples en soi mais porteurs de quelque chose de fondamental. Il y a
d'autres exercices mais ceux-ci, à l'heure actuelle et pour les périodes que vous allez vivre, sont les
plus fondamentaux. Ils n'engagent que votre corps de chair, que votre personnalité et votre âme. Ils
sont indépendants de votre histoire, de vos croyances religieuses ou spirituelles.

Question : ces deux exercices nous relient à notre Divinité ?
C'est certainement l'étape préalable à l'accès à votre Divinité. Il existe bien évidemment de très



nombreux chemins. J'ai voulu vous donner, à travers ces deux exercices que je vous révèle, quelque
chose de simple, quelque chose qui ne tient plus compte du mental et qui transcende l'émotion.

Chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous aurez l'opportunité de vérifier très vite l'efficacité de
ces exercices. Ils sont extrêmement simples mais aussi extrêmement fiables. Ils vous permettront
d'aller au plus vite en chuintant les émotions et le mental, d'accéder au plus vite dans votre cœur. Je
vous apporte ma fraternité en Christ, mon amour, ma vibration et espère vous revoir très bientôt. Que
la paix du Christ vous accompagne. A 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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Bienvenue à vous, frères et sœurs en Christ. Ainsi, frères et sœurs en Christ, je suis parmi vous afin de
faire un petit bout de chemin ensemble. Alors, avançons si vous le voulez bien et dirigeons nous vers
quelque chose qui est appelé la Lumière, ensemble. Comme vous le savez mes interventions, depuis
quelques dizaines d'années, sont surtout en rapport avec la suppression des obstacles qui vous
empêchent d'aller vers la Lumière. Certains de ces obstacles, pas tous, portent le nom de maladie.
Bien évidemment je réponds dans la mesure de mes possibilités de diagnostic sur le plan de la
Lumière. Bien évidemment mon intervention ne se limite pas à la suppression des obstacles vers la
Lumière, appelée maladie.

Question : comment se manifeste l'éveil ?
L'éveil est quelque chose qui fait partie des expériences que nombre d'être humains vont vivre. Mais
l'éveil fait, il faut continuer à accepter l'énergie d'éveil. Les portes des chakras ne se referment pas, les
ouvertures de conscience sont là mais, quand il y a tension entre les forces d'éveil et les forces
matérielles, le corps va traduire à sa manière les équilibres. L'énergie d'éveil doit vous faire changer de
cap, nécessairement, dans ce que vous êtes. Je parle pas d'activités, de mari, de femme, d'enfant ou
de lieu mais dans ce que vous êtes. L'éveil provoque l'ajustement, l'alignement, la vérité. Vous ne
pouvez plus vous mentir à vous-même ou aux autres. Si vous vous mentez à vous-même c'est le corps
qui va souffrir et vous rappeler à l'ordre. L'éveil est un moment bien précis dans la vie d'un individu
mais c'est la première étape, c'est pas la dernière. Alors, le rôle rapide que je dois avoir c'est un
processus d'éveil encore plus important que ce qui a eu lieu jusqu'a présent, que ce soit par des
Maîtres, des instructeurs mais éveiller le nombre le plus important de personnes sur la planète. L'éveil
n'est que le début du chemin mais les choses sont ainsi faites, en cette fin de cycle, que l'éveil est
suivi très rapidement, pour celui qui accepte, par la transfiguration et par l'ascension alors qu'il pouvait
y avoir processus d'éveil sans l'ascension. Comme le disait notre Maître à tous : « il y aura beaucoup
d'appelés et peu d'élus ». Pourquoi ? Celui qui est appelé est celui qui reçoit l'éveil mais faut-il encore
aller jusqu'au bout du chemin. Tout est question de choix. Tout est question de décision. Il est
important, pour faire des choix, de savoir déjà ce qu'est la Lumière. C'est pourquoi l'éveil doit être
provoqué chez le plus grand nombre d'êtres humains pour être capables, le moment venu, de faire le
choix de l'ascension, si cela est vraiment le choix. Donc il faut éveiller maintenant le plus grand nombre
de masses d'âmes. Vous avez, de par la configuration astrale, la capacité d'aller de l'éveil à l'ascension
de manière instantanée et pourtant très peu le font parce que, d'une part ils ne pensent pas que cela
soit quelque chose de possible et, d'autre part, voir la Lumière et transformer sa vie en Lumière ça
nécessite parfois des changements abruptes et difficiles où la peur peut intervenir. Mais du fait de
l'approche de certains types d'évènements il est beaucoup plus facile dorénavant de passer de l'éveil à
l'ascension. Voilà ce que nous vous proposons pour l'année qui vient.

Question : quelle est la peur la plus fondamentale vis-à-vis de cet éveil?
La même chez tout être humain, la peur primaire de perdre son identité, et elle est omniprésente.

Question : comment la dépasser ?
Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire à travers des mots, ce n'est pas quelque chose qui peut
se faire à travers de l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire à travers des attitudes. Ça
ne peut pas se faire de l'extérieur mais la chance que vous avez c'est que l'éveil et l'ascension sont
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deux processus énergétiques qui, aujourd'hui, sont presque sur le point de se réaligner et donc c'est
facilité parce que, si l'éveil arrive de manière impromptue, la conscience n'a pas le temps d'éprouver la
peur pour aller vers l'ascension. Voilà pourquoi les temps réduits dont parlait le Christ sont ceux que
vous vivez en ce moment, où tout est possible. Qui dit éveil dit possibilité plus grande d'ascension
dans le même temps. Quant à ceux qui ont vécu l'éveil voilà quelque temps, voire quelques années,
voire quelques dizaines d'années, pour eux c'est plus dur car s'ils n'ont pas réalisé l'ascension durant
l'éveil. Durant ce temps ils ont construit des stratégies de résistances conscientes à la perte de
l'identité. Voilà pourquoi il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et voilà pourquoi, aussi, les
derniers seront les premiers car ils n'auront pas le temps de bâtir ces résistances.

Question : quelles sont ces résistances ?
Ce sont des processus qui visent à la préservation de l'identité de l'ego, malgré les processus d'éveil.
Ça va être l'adhésion à des rituels, des nourritures, des compulsions, des attraits pour des livres plutôt
que pour la conscience directement. Tout un tas de stratégies qui fait que l'être qui a vécu l'éveil va
bâtir des stratégies qui vont lui permettre de se retrouver en phase directe avec la perte d'identité.
C'est une étape complètement indispensable à l'ascension. Ce qui veut dire que plus vous retardez le
temps entre l'éveil et l'ascension, en termes de mois ou d'années, plus vous vous trouverez confrontés,
au moment de la décision finale, à des obstacles que vous aurez parfois beaucoup de difficultés à
dépasser. La chance que vous avez, je répète, c'est que les énergies d'éveil sont très proches des
énergies de l'ascension. Et plus vous ferez vivre l'éveil à travers ma présence, même chez quelqu'un
qui a déjà vécu l'énergie d'éveil, plus il y aura la possibilité d'ascension parce que le mental et les
résistances, à ce moment là, pourront être contournées et effacées.

Question : quelle différence faites-vous entre éveil et réalisation ?
L'éveil est la réception à la Lumière, savoir que la Lumière existe, que la Lumière est Amour, que la
Lumière est le but. L'ascension est une étape ultérieure, même si elle est toute proche, conjointe,
aujourd'hui. C'est une étape qui va conduire à la dissolution de l'ego. C'est la petite mort, c'est la
renaissance à l'état de Divin. C'est la transcendance pure. Voilà la différence entre éveil et réalisation
ou ascension.

Question : la dissolution de l'ego correspond à l'intégration dans le Bramah ?
Cela est un contexte et un concept tout à fait superposable.

Alors, je peux vous proposer avant de partir de rentrer dans les énergies d'éveil, de réception de la
Lumière, avant de vous quitter. Alors, je vous présente tout mon amour en Christ. Soyez sûrs que nous
sommes toujours là, toutes les dimensions au dessus de vous sont plus que jamais présentes avec
vous, de plus en plus. Ce que je vous propose, maintenant, c'est d'accueillir cette énergie de l'éveil au
niveau de la tête et de la faire descendre dans vos cœurs. Je vous dis d'ores et déjà, paix sur votre
chemin. Tout mon amour vous accompagne et l'amour du Christ avant tout.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous, chers frères et sœurs de Lumière. Mon nom importe peu. Sachez simplement que
je viens très souvent pour, on va dire, accompagner, guérir, permettre à l'homme de rentrer dans des
processus de santé totale, de guérison totale. Je participe activement à l'émergence de la civilisation
de l'amour, de la civilisation de la guérison. Je viens aussi, comme vous le savez peut-être, superviser
les différents êtres de Lumière qui viennent faire irruption dans votre réalité pour soigner et guérir vos
corps subtils, vos corps physiques. Je viens aujourd'hui, à travers mes mots, pour apporter la parole,
la vibration qui est à même de vous faciliter la tâche, de vous libérer de vos attaches, de vos
conditionnements, les freins qui vous empêchent d'accéder à ce que vous êtes c'est-à-dire des êtres
de Lumière en devenir. J'espère, à travers les mots, les vibrations de mots, apporter à chacun d'entre
vous un apaisement, une forme de guérison, de santé, d'élévation aussi car il ne peut y avoir santé
sans élévation. Si la santé est obtenue sans élévation il y a nécessairement translation et non pas
guérison. Mon but est d'insuffler un peu de Lumière, un peu d'amour en votre divinité, de vous révéler
à votre divinité, de vous révéler à ce que vous êtes. J'espère être un catalyseur efficace sur votre route.
Ainsi je vais vous permettre de questionner sur vous-même. Alors nous pouvons démarrer maintenant.

Question : comment lutter contre ses émotions ?
Il y a une période où quand des processus nouveaux énergétiques, de conscience, vibratoires, se
manifestent, où il y a une exacerbation de la sensibilité et de l'émotivité, c'est une étape, certes
pénibles, mais qui fait partie du processus d'intégration du nouveau. Tout être qui découvre la
Lumière, la réalité des autres dimensions, ne peut pas faire l'impasse sur l'augmentation temporaire de
cette sensibilité et de cette émotivité qui fait partie du processus logique, encore une fois, d'ouverture.
Après, cette sensibilité ne disparaît pas mais se manifeste selon le vouloir de la conscience
uniquement et non pas à l'emporte-pièce comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il convient donc de
laisser les choses évoluer.

Question : comment dépasser la peur de ne pas « revenir » dans des expériences hors du corps
?
La seule chose à comprendre au niveau des expériences hors du corps c'est qu'il ne peut pas y avoir
de peur de ne pas se réincorporer parce que dès que vous avez peur, que se passe-t-il ? Vous
réincorporez. Le problème est d'éliminer la peur parce que vous réincorporez toujours. Pour
réincorporer il suffit d'avoir peur, c'est aussi simple que cela. Le problème est d'avoir conscience de
supprimer la peur et la moindre peur qui surviendra provoquera le retour. Donc le problème à traiter
est inverse, c'est une équation inverse.

Question : quelle est la différence entre médiumnité et don de double vue ?
La double vue est liée à voir ce qui est au-delà des capacités normales de l'œil dans l'environnement
dans lequel vous vivez. La médiumnité est une capacité à voir, non pas d'autres choses, mais d'autres
temps, d'autres évolutions dans cette dimension.

Question : pourquoi certaines maladies sont résistantes ?
Il faut comprendre qu'à ce niveau là, la maladie est aussi quelque chose qui fait partie de soi et qu'on
a du mal à abandonner. Non pas qu'on ne veuille pas guérir mais ça fait partie, quelque part, des
structures physiques et subtiles qui sont les nôtres. Alors, il convient d'accepter, rituellement, que
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cette maladie est quelque chose qui doit disparaître. Ça ne veut pas dire lutter contre la maladie, ça ne
veut pas dire nier la maladie. Ça veut dire accepter de faire le choix conscient que cette maladie ne
nous appartient plus. C'est poser un acte de conscience qui affirme l'intégrité physique, psychique et
subtile de tout ce qui constitue notre être en incarnation. C'est un acte à poser.

Si vous voulez bien, chers êtres de Lumière, je vais vous transmettre, au niveau vibratoire, l'énergie
avec laquelle je m'exprime au niveau du cœur. Vous n'avez rien de particulier à faire si ce n'est
accepter cette vibration qui va arriver. Je vous apporte déjà tout mon amour, toute la Lumière, toute ma
bénédiction et toute ma fraternité. Soyez bénis, enfant de l'Unité.

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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SILO
SILO-20 septembre 2007

Recevez tout mon amour et toute ma Lumière. Je suis celui que vous appelez l'entité de premier
niveau qui intervient lors des séances de guérison spirituelle. Recevez ma bénédiction, mon amour, ma
Lumière. Je suis maintenant avec vous pour écouter ce que vous avez à me demander.

Question : que faire quand on est attaqué par d'autres ?
C'est un phénomène que vous observerez de plus en plus dans ce qui vient aussi bien au niveau des
individus à titre personnel qu'au niveau des collectifs d'âmes, qu'au niveau des pays, qu'au niveau des
nations parce que ces processus que vous vivez à titre individuel correspond aux changements entre
l'ancien et le nouveau. Il y a évidemment nombre de changements qui sont en cours et cela se traduit
par le fait que les énergies anciennes ne veulent pas mourir et peuvent parfois résister. C'est la lutte
entre l'ancien et le nouveau qui s'illustre dans tous les temps et dans tous les secteurs de la vie
économique, de la vie individuelle, de la vie affective, de la vie tout court. L'important est de ne pas
entretenir les énergies de conflit parce que l'énergie de conflit est une énergie de l'ancien. L'énergie du
nouveau est une énergie de paix, d'harmonie et d'amour. Alors, il convient d'éclairer au maximum cette
situation, comme toutes les situations qui peuvent advenir, parce que si vous rentrez en lutte et en
opposition vous allez être entraînés par ces énergies anciennes et pas par les nouvelles. C'est ce que
veulent d'ailleurs ces énergies anciennes, que vous rentriez dans le conflit, que vous rentriez dans la
lutte, que vous rentriez dans l'opposition, ce qu'il ne faut absolument pas. Avec votre intelligence vous
devez trouver le moyen de passer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux où l'opposition n'a
pas sa place et où seule la Lumière grandit de plus en plus afin de faire disparaître ces ombres qui
veulent à tout prix vous emprisonner et à tout prix vous retenir. Ne pas répondre à l'attaque par
l'attaque personnelle. Au niveau affectif, des nations, des êtres, il y a des préconisations importantes à
observer qui est de ne surtout pas entrer dans la lutte parce que les forces de l'Ombre, aujourd'hui,
cherchent de plus en plus à vous attirer dans des phénomènes de lutte. C'est toujours la même chose
: combat entre les énergies nouvelles et les énergies anciennes qui ne veulent pas mourir et donc elles
se réveillent beaucoup, à tous les niveaux : les désirs de guerre, les désirs de possession, les désirs
de prendre la liberté de l'autre. Tout ça c'est ce que vous avez à vivre dans les semaines qui viennent,
à titre individuel mais aussi au niveau des nations.

Question : comment faire pour tenir le coup ?
Ne pas lutter, ne pas laisser prise à l'ancien. Cela nécessite un gros travail sur soi, sur les capacités de
rayonnement de la Lumière intérieure. C'est la seule solution. Si vous donnez la moindre prise aux
énergies anciennes, elles vont vous investir, elles vont vous détruire, elles vont vous empêcher de
réaliser ce pourquoi vous êtes là, ce à quoi vous espérez.

Question : quelles précautions peut-on prendre ?
La précaution est déjà une réaction, c'est attirer l'attention et l'énergie sur quelque chose qui n'a pas
lieu d'être. Il ne faut rien faire sinon continuer à semer la Lumière. Vous êtes rentrés en plein dans la
phase d'émergence et de révélation de la conscience du nouveau. C'est-à-dire que les forces
anciennes ont pris conscience que le nouveau était là et qu'il ne pouvait s'opposer à l'émergence du
nouveau mais qu'il pouvait toujours faire du mal au nouveau. Voilà le scénario dans lequel vous êtes
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rentrés et ça c'est valable à tous les niveaux. Au niveau de ce que vous appelez crise économique,
crise sociale, crise spirituelle, crise affective entre l'humanité et les différents courants qui la
composent.

Recevez toute ma paix, tout mon amour et surtout que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt.
J'espère vous donner des informations sur le déroulement de cet éveil si important.

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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Chers frères et sœurs, je vous salue. Mon rôle principal est d'extraire la Lumière de l'ombre, de faire
grandir la Lumière. A travers cela, l'axe de guérison, qui représente le combat entre l'ombre et la
Lumière, me fournit le terreau à l'élévation d'âmes. L'ombre est, certes, la chose la plus nécessaire
dans le monde où vous vivez aujourd'hui, parce que le plan où vous vivez est le plan des extrêmes, le
plan où l'attraction de l'ombre est la plus forte et où le plan de l'attraction de la Lumière commence à
se faire jour. Ainsi, à travers des médiums, j'interviens afin d'éclairer les zones d'ombres et il ne faut
jamais concevoir la maladie comme un obstacle mais bien plutôt comme une occasion unique de gravir
pas à pas les marches vers la Lumière. Ainsi, la maladie aussi est le pouvoir de l'ombre sur votre
destin. Il m'a été conféré la possibilité de libérer la Lumière emprisonnée par l'ombre mais ne rejetez
pas l'ombre car c'est grâce à celle-ci que vous pouvez espérer, un jour, vous appuyer pour aller vers la
Lumière vraie, vers la Lumière du Christ, vers le logos solaire, vers votre luminescence d'âme et
d'Esprit. L'ombre travaille pour la Lumière, comprenez cela. L'ombre n'a jamais été une fin en soi, la fin
en soi est la Lumière et rien d'autre. Vous êtes ici pour combattre, vous identifier à ce combat de
l'ombre contre la Lumière et de la Lumière contre l'ombre, jusqu'à un certain stade. Ce stade est la
résolution ou plutôt l'espace de résolution de maladie qui conduit à l'explosion de Lumière qui se
traduira soit par la mort soit par la résurrection.

Ainsi, il m'est donné d'intervenir en cet espace ténu où l'être côtoie la mort, côtoie la maladie, la
souffrance, pour en extraire sa propre Lumière et essayer de transcender ses zones d'ombre afin de
renaître totalement à la Lumière, totalement purifié, totalement illuminé. Mon intervention consiste à
favoriser l'appui de la Lumière sur l'ombre afin que l'ombre disparaisse par l'embrasement de Lumière.
Mon Esprit est un Esprit de feu car le feu illumine, brûle, transforme et transcende et conduit à la
résurrection dans la vérité, la résurrection en la Lumière où l'ombre n'existe plus, bref, à la
transcendance, au chemin qui est au-delà du chemin, le moment où l'idéal de Lumière laisse place à
l'abandon de Lumière afin que celle-ci œuvre et vienne résorber l'ombre. Ainsi procède la maladie,
quelle qu'elle soit. La maladie que votre temple physique traduit n'est que la concrétion et l'expulsion
du combat de l'ombre et de la Lumière. Ne nourrissez pas l'ombre avec vos pensées mais nourrissez
l'ombre avec votre cœur et avec la Lumière afin que celle-ci se dissolve, afin que celle-ci ne puisse
vous conduire à la mort mais bien à la résurrection, à la Lumière que vous êtes, de toute éternité.
Retenez le besoin d'identification en tant qu'être humain : nous avons besoin dans un premier temps
de nous identifier afin de faire sien ce que nous cherchons. Préférez-vous l'identification à l'ombre ?
Ou préférez-vous l'identification à la Lumière ? L'un et l'autre, de toute façon, vous conduiront un jour à
abandonner, à tuer cet idéal afin de rentrer dans l'éternité qui est au-delà du combat de l'ombre et de
la Lumière. La Lumière est une fin en soi afin de découvrir qu'au-delà de Lumière il y a la pensée non
duelle. Il y a l'éternité au-delà de la Lumière, il y a l'immensité, l'infinité de ce que vous êtes.

Mais dans cette dimension, en cette incarnation, vous devez en permanence (c'est un combat de
chaque respiration) séparer le bon grain de l'ivraie, trier l'ombre de la Lumière. En ce sens, à un
moment donné de votre chemin, vous êtes un guerrier de la Lumière après avoir été un guerrier de
l'ombre, de la division, de la séparation. Mais vient un jour où le guerrier devient pacifique. A ce
moment là, vous abandonnez votre âme et votre Esprit et votre corps à la pensée de la Lumière qui est
au delà de la Lumière. Ainsi va la vie humaine : vous identifier, manger, absorber votre idéal. Et puis
vient un jour où vous comprenez que votre idéal, d'abord extérieur puis ensuite tout intérieur, n'est pas
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la fin du chemin mais le début du chemin. La fin du chemin ne surviendra que lorsque vous serez
capable de maîtriser tous les éléments de votre nature inférieure et, ayant maîtrisé cela, de le remettre
en la Lumière afin que celle-ci vienne libérer totalement les chaînes de l'incarnation. J'emploie le mot
chaînes pour signifier par là qu'il n'y a qu'un poids à alléger, qu'un poids à transcender.

Vous êtes effectivement, tous, sans exception, de par votre création même, des Christ en devenir. Vous
êtes Christ mais vous ne le savez. Vous êtes Christ mais vous ne le vivez pas. Vous êtes Lumière mais
vous ne le savez pas. Vous êtes pensée de Lumière mais ne le vivez pas encore. Ce que l'un appelle
la mort l'autre l'appelle naissance. Ainsi vont les cycles de la vie, passage d'un état à un autre état. La
maladie est le moyen de laisser naître autre chose et je viens pour favoriser, pour permettre à cette
Lumière de cette maladie d'atteindre un nouveau seuil où vous vous rapprocherez de la Lumière et de
la pensée de la Lumière. Votre destin est Lumière. N'attachez pas d'importance au vacarme de ce
monde. Vous avez déjà suffisamment à faire avec votre vacarme. Certains d'entre vous mènent un
combat. D'autres parmi vous sont sur le point d'achever le combat. Pour combattre, il faut être deux.
Achever le combat est terminer la dualité. Achever le combat est rentrer en Unité.

Mon rôle, à travers aussi bien les manifestations tangibles de la guérison d'une maladie, à travers la
réalité de la Lumière qui est transmise lors de mes interventions, vous donne le supplément d'âme, le
supplément de Lumière, qui vous engagera à finir le combat. Souvent il a été dit que nul ne peut faire
le chemin à votre place. Cela est vérité. Nul ne peut marcher et emprunter vos pas, autre que vous-
même, encore faut-il que vous acceptiez totalement ce pourquoi vous êtes là. Bien comprendre ce
monde de dualité, non pas comme un monde obscur, sombre, ténébreux mais de même que la graine
est mise en terre, de même dans cette ombre de la terre va se produire l'alchimie la plus sublime qui
est l'éclosion. Votre vie, votre destin cherche un jour ou l'autre à éclore. Vous êtes une fleur en devenir,
vous êtes un Christ en devenir, tous, sans exception.

Nous allons néanmoins verbaliser un espace d'échanges. Ainsi, chères Lumières, chers Christ, je vous
laisse parole.

Question : que signifie « être Christ » ?
La finalité de toute vie est Christ. Christ loin du Seigneur est Soleil, enfant du Père, enfant de la
Source, d'où tout provient et où tout revient. Mouvement d'aller et retour. Au plus profond de l'aller
vous voyez peu le retour. La dimension de vie présente est la fin de l'aller et le moment du retour qui
commence. Vous êtes Christ signifie ce que vous êtes de toute éternité, de par le moment initial où
vous séparez votre âme de la Source jusqu'au moment final où tout revient à la Source. L'état Christ
est un état de sacrifice, un état d'Unité. Qu'est ce que signifie être sacrifié en l'état Christ ? C'est
l'ombre, sacrifiée à l'autel de la Lumière, à l'autel de l'Unité. Vous êtes Christ. En cela je vous appelle.

Question : prier un Saint dans une église peut-il aider ?
Cher Christ tant que tu chercheras à l'extérieur ton chemin, tu seras à l'extérieur de toi. Tant que tu
chercheras à travers un lieu, à travers une date, le rayonnement d'un quelconque être Christ, tu
chercheras en dehors de toi-même là où règne le combat. Il faut chercher en soi. Vous avez, comme
on dit, la réponse en vous mais cela n'est pas une vue de l'Esprit, cela est une réalité de l'Esprit. Tant
que vous chercherez à l'extérieur vous oublierez l'endroit primordial qui est le cœur de votre être. Tant
que vous remettrez votre pouvoir à un autre Christ vous ne serez pas votre propre Christ et vous vous
éloignerez de l'Unité. La résolution ultime qui est, je vous le rappelle, l'abandon à la Lumière, ne peut
se situer qu'à l'intérieur de votre être et non pas dans des quelconques modèles. Mais il vous est
possible, de par votre liberté, de continuer à chercher à l'extérieur. Alors, je pourrais répondre que tu
peux le faire. Cela veut dire que tu auras besoin encore de chercher à l'extérieur la preuve de ta réalité
Christique.

Question : quelle est la différence entre déposer ses problèmes aux pieds de Jésus ou auprès
de la Source ?
Mais, chère fille, il n'y a aucune différence. Jésus est Christ, est Source, est origine. Il est fils du Père,
image du Père. Quel que soit le nom que vous donniez (Christ, Source, Unité) il s'agit de la même
chose, la même Essence que votre voile d'illusion de l'incarnation vous fait appréhender de manière
différente. Quand vous fusionnerez ces différences (Christ, Jésus, Source, Unité) vous verrez l'Unité. Il
n'y a pas d'opposition, c'est la même chose.



Question : la prière, de cœur à cœur, avec le Père permet d'atteindre cette Unité ?
La prière de cœur à cœur, telle que vous la formulez, est dualité. Cela signifie, cher Christ, que tu
considères que le cœur du Père est en dehors de ton cœur et que tu mets là une distance entre ton
cœur et le Père. Cela n'est pas Unité. Cela est encore combat de guerrier de Lumière. Il n'y a point de
différence entre ton cœur et le cœur du Père. Il ne peut donc y avoir prière de cœur à cœur mais
prière dans le cœur. Tant que tu mettras une distance entre l'objet de ta prière et toi-même il y aura
dualité.

Question : donc s'adresser au Père, c'est s'adresser à une partie de nous-mêmes ?
Non pas une partie mais la totalité. Cela serait limitant.

Question : il est nécessaire d'utiliser des mots pour ancrer ça ?
Les mots ne sont que des mots. Il n'y a que quand ils deviennent Lumière, quand il y a identification
aux mots, que ceux-ci prennent leur totale vibration. Tant que les mots sont prononcés ils sont
extérieurs à l'Unité. Il n'y a que quand ils sont digérés qu'ils sont Unité. Toute prière, même dite avec le
cœur, n'est que le pâle reflet de la réalité. Il n'y a que quand vous vivez les mots au niveau du cœur
que se trouve un espace de résolution, que l'Unité se manifeste.

Maintenant, chers Christ, centrez-vous en votre Essence, centre-vous en votre être, oubliez les mots,
revenez au cœur du centre. Rien n'existe d'autre que le centre immuable en vous, espace de
résolution des opposés, là où maintenant, par la grâce du Père, je viens sceller la promesse. Recevez
la Lumière et l'Unité. Soyez bénis pour qui vous êtes, soyez bénis pour votre divinité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ce message précédait une session de canalisation d'aide aux réajustements ou guérison
spirituelle.

Vous avez la bénédiction du Christ. De par mon rôle d'intermédiaire, vous allez bénéficier des soins
d'êtres qui viennent de la cinquième dimension et au-delà. Je suis, quant à moi aussi, un canal dans le
canal qui permet à ces entités d'intervenir, de se manifester, d'agir, sur les niveaux depuis les plus
physiques, jusqu'aux niveaux les plus éthérés. Je remercie instamment votre recueillement qui me
permet aussi de m'exprimer, je remercie le canal et je remercie ses colonnes qui sont dans la droite
ligne de ce que j'attends par rapport aux soins qui vont vous être prodigués. Je vais d'abord prendre
en lecture vos demandes, s'il vous plaît. Nous avons ce soir de très belles entités qui sont là. Ces
merveilleuses entités vont librement agir sur vous, elles nous aident pour votre accession à la Lumière,
accession à votre Divinité intérieure. Il faut en cela les laisser oeuvrer.

Laissez-moi, non pas vous troubler, mais vous accompagner avec ce qui fait ma spécificité : le triple
rayonnement de mon coeur, par le chemin imitant de Jésus que j'ai mis en place de mon vivant, par
lequel, vous aussi, vous devez accéder à la Divinité intérieure. Je vois qu'un nombre d'entre vous ont
fait des demandes qui vont largement dans ce sens, la Christisation de votre être intérieur, et j'en suis
très content, très heureux même. Grâce à mes colonnes j'ai la possibilité, par l'intermédiaire du canal
que nous avons un peu malmené aujourd'hui afin qu'il soit dans la fluidité extrême pour laisser passer
à un niveau de densification ma présence, totalement, de pouvoir travailler directement.

En plus de vos demandes sur la triplicité de votre coeur, nous allons opérer votre cœur. Cette
ouverture va vous conférer la grâce inestimable de pouvoir émettre la diffusion de l'âme, si nécessaire
aujourd'hui à vous, à votre destin mais aussi à tous les êtres que vous rencontrerez. Alors, parfois,
l'ouverture de ce coeur se fait dans un déchirement qui n'est pas tout à fait une souffrance mais
comme une transformation vécue intimement dans la chair. Ainsi, je vais donc ouvrir ces trois coeurs
en vous de manière physique une fois que les entités, qui sont là pour répondre à vos demandes,
auront fini de travailler. Soyez, je vous en supplie, dans le recueillement le plus total au moment où je
viendrai parmi vous tracer ce signe qui ouvre vos trois coeurs. Restez centrés, restez unifiés, là est la
clé de l'ouverture réelle de ce que je vais pratiquer comme intervention sur vous.

Je vais pouvoir maintenant effuser totalement, en vous, la sacrée ouverture que j'ai faite. C'est
pourquoi je travaille depuis tant de temps dans les plans intermédiaires de la cinquième dimension où
je peux, à loisir, être moi aussi un canal des entités des dimensions supérieures. Voilà le sens de mon
sacrifice. Soyez bénis maintenant et accueillez. Bien.

Voilà, chers enfants, les circonstances de cette canalisation étant un peu particulière, je vais vous
laisser maintenant dans le recueillement quelques instants.

Je le redis, soyez bénis et bon chemin. Je vous remercie de vous être prêtés à cette ouverture avec
autant de coeur et de simplicité.

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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