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INTRA-TERRE
INTRA-TERRE-23 mai 2008 - Clés ascensionnelles

Je me présente à vous, frères de surface, avec paix, avec amour, avec fraternité. Mon nom importe
peu. Sachez simplement que mon espace de vie se situe sous vos pieds, à l'intérieur de cette planète
qui est aussi la nôtre. Vous êtes frères de surface et frères de l'extérieur. Nous sommes vos frères de
l'intérieur. Je ne m'exprime pas de moi-même mais je viens vous transmettre. Je suis donc le porte-
parole du Conseil, appelé en votre monde de surface et en d'autres temps, les vingt-quatre Vieillards.
Il vous suffit de savoir que je suis l'un des gouverneurs du peuple de l'intra-Terre, que nous évoluons
depuis plus de trois cent mille ans à l'intérieur du manteau de la Terre, dans la vraie vie, assurant un
rôle essentiel en tant que gardien de votre évolution. En ce qui me concerne je n'appartiens pas à la
race humaine et néanmoins suis votre frère en manifestation. Il est fait état, depuis fort longtemps
maintenant en votre monde de surface, d'un processus appelé élévation, ascension, changement
dimensionnel. Il m'a été demandé aujourd'hui de vous porter l'information suivante qu'il vous
appartiendra de communiquer au plus grand nombre car elle ne heurte aucune sensibilité religieuse,
confessionnelle, de croyance. Cette information est adaptable et adoptable par tout être humain de
bonne volonté voulant maintenir l'intégrité de ses champs énergétiques et voulant participer à l'effort
de mise en Lumière de cette planète afin de permettre à la vie de s'expandre, à la Lumière de se
manifester et à la Lumière de se concrétiser. Vous êtes, comme vous le savez ou peut-être pas,
enfants du Ciel et de la Terre. Vous participez à un projet venu du ciel s'incarnant en cette Terre,
prenant son appui et repartant vers le Ciel.

Il ne m'appartient pas, en cet espace, de vous communiquer des clés ascensionnelles cristallines
personnelles mais bien de vous communiquer le processus accessible à tout être humain, je le répète
à tout être humain, sans distinction de niveau évolutif, sans distinction d'âge ou de pays, de pouvoir se
connecter durant cette période de manière forte, solide et définitive, à votre origine et à votre destinée
d'âme. Pour cela deux actes sont nécessaires. Le premier consiste de consacrer quelques minutes de
votre temps à vous relier au Ciel et à la Terre avec une technique qui vous est proche : le simple fait
d'affirmer votre connexion suffira à la générer en ces espaces particuliers que nous vivons tous. Un
autre moyen consiste à placer au niveau du pubis, conjointement au niveau du sommet de votre tête
(et de consacrer une demi-heure de votre temps, allongé à l'horizontal) des pierres précises,
adaptables à tout être humain : placez un cristal appelé Merkhaba à ces deux endroits précités. Au
minimum, vous pourrez placer deux cristaux avec leur forme naturelle, quelle que soit la provenance,
quelle que soit l'origine du cristal (ndr : de roche), à condition que celui-ci soit intact, non poli, non
taillé, non coupé. Placés aux deux endroits précités : le pubis et le sommet du crâne. En faisant cela
régulièrement vous assurerez une connexion à votre Essence intime mais, au delà de cela, vous
deviendrez à votre tour un canal de la Lumière permettant l'établissement et la facilitation de
l'évènement majeur pour cette humanité, devant survenir en des temps extrêmement réduits.

Vous aiderez, de cette manière, beaucoup plus facilement, beaucoup plus fluidement, l'établissement
de la nouvelle dimension et le processus ascensionnel planétaire. Il vous est demandé cela,
instamment, par tout moyen à votre convenance, de même que de notre côté nous assurons aussi, à
travers d'autres voies, la diffusion de cette information essentielle à votre Source et à votre origine. Par
le biais du cristal, par le biais de la conscience, par le biais de la nature, aussi, il vous est demandé
instamment de vous rappeler que vous êtes enfants du Ciel et de la Terre, que vous participez d'un
processus évolutif bien plus important que votre chemin personnel et que vos incarnations
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personnelles, avec vos plaisirs et vos déboires. Ce message est un message solennel. Je ne suis que
le porte-parole du collectif vibratoire le plus évolué de par les dimensions et de par les mondes. Vous
êtes à l'aube d'un jour nouveau. La nuit ne fait que commencer. L'aube de ce jour nouveau se trouve à
portée de main et de conscience. La durée de la nuit ne dépend que de votre volonté de bien à travers
cette simple connexion, à travers la simple réminiscence de votre origine. A travers cette connexion
énergétique et de conscience vous affirmez, par là même, votre filiation et surtout vous devenez,
encore une fois, le canal privilégié de la nouvelle énergie et de la nouvelle conscience. Vous aiderez
par cela, mieux que par toute autre façon, tous les frères de ce monde de surface à pénétrer à leur
tour dans cette connexion. Cela est fort simple. Cela peut paraître simpliste, dérisoire mais quand vous
aurez expérimenté ce processus, vous vous apercevrez rapidement, instantanément pour certains, de
la puissance de la Lumière qui est la vôtre et de la puissance de la Lumière du Ciel et de la Terre.

Frères et sœurs de surface, je vous apporte toute ma bénédiction, tout mon amour. Je vais me retirer
maintenant et vous laisser continuer le but de votre présence ici. Mais n'oubliez pas le but de votre
présence tout court qui est de rayonner la Lumière, de rayonner la Source, de rayonner l'indicible
Lumière que vous êtes. Ne vous laissez pas abuser par les vêtements de la personnalité, par les
vêtements de la socialité, par les vêtements de conventions et de forces qui voudraient empêcher
l'éclosion de ce qui vient. Car cela vient, cela est, cela frappe à la porte et cela demande à rentrer. Paix
à vous, paix à vos âmes, pais à vos destins. Soyez bénis. Je vous transmets la grâce du Conseil.

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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INTRA-TERRE
INTRA-TERRE-16 mai 2008

Je vous salue, chers frères de surface. Je suis un être delphinoïde, et non pas terrestre, vivant au sein
d'une dimension autre que la vôtre. J'ai conservé un corps de densité physique mais, néanmoins,
parcourant des espaces de cinquième dimension situés au niveau de l'intra-Terre. Mon rôle et celui de
certains congénères est de nature multiple. Mon intervention est destinée à vous fournir un certain
nombre d'informations quant à vos structures, à vos évolutions, à vos transformations. Je suis d'abord
extrêmement satisfait de vous retrouver en cet espace que je ne connais pas et de contacter certains
frères, certaines sœurs Terrestres, que je n'ai pas encore eu le privilège de rencontrer. Ma demande
d'intervention est, en quelque sorte, conjoncturelle, liée à la fois à la présence, en ce lieu, d'un groupe
de personnes que vous êtes mais aussi à des impératifs liés à l'organisation énergétique, magnétique,
de la surface de notre planète. Afin de faire plus ample connaissance avec chacun d'entre vous et de
m'imprégner de vos vibrations, afin de vous communiquer vos clés cristallines, je vais avoir besoin
d'entendre, chacun votre tour, répété de manière distincte, par trois fois, votre prénom. Je vous
donnerai les clés cristallines individuelles qui vous permettront d'accélérer le processus de
transformation, lié à un processus précis visant à rendre synchrone le fonctionnement de vos
hémisphères cérébraux, afin de vous aider à sortir des modes de fonctionnement bientôt périmés de
votre mental et de vos fonctionnements. La façon de procéder ou d'utiliser ces clés cristallines vous
sera communiquée après mon départ par mon canal ou par l'entité qui accompagne mon canal, dès
que celui-ci sera revenu de son périple intra-Terrestre. Alors, si vous le voulez bien, nous allons
commencer par ceci mais j'aurai d'autres choses à vous donner importantes, à titre collectif et je
pourrais commencer à vous parler d'un autre type de travail utilisant les minéraux, à titre collectif et
aussi à titre individuel, mais dans un temps ultérieur. Commençons d'abord, si vous le voulez bien, par
cette première étape qui me permettra aussi de me familiariser avec vos particularités individuelles.

Ndr : les clés cristallines personnelles (facilitant la « fusion des hémisphères ») sont
communiquées aux personnes présentes.

Comme vous le savez, ou comme vous le pressentez, depuis fort longtemps ou plus récemment pour
certains d'entre vous, notre planète vit un processus de transformation. Arrivé depuis maintenant
quelques années en période cruciale, vous avez appelé ce processus l'ascension. Je vous ai
communiqué, à différentes reprises précédemment, un certain nombre d'exercices favorisant,
préparant en quelque sorte, ce processus complexe que vous avez appelé ascension. Vous avez reçu
un enseignement et des règles d'utilisation permettant d'activer certains canaux et certaines portes,
utilisant ou non certains cristaux. Il existe en fait un processus pouvant être manié par tout individu
sincère dans sa démarche, visant à préparer l'ensemble de ses canaux et l'ensemble de ses portes,
qui n'est pas à proprement parlé les clés ascensionnelles mais bien une préparation générale et une
répétition générale, visant à affiner vos structures subtiles afin de leur permettre, le moment venu, de
trouver plus facilement la voie de l'ascension. Je vous communiquerai, dans un second temps, un
processus plus individualisé qui est propre à votre vibration, vous permettant, de la même manière,
avec deux cristaux, placé l'un sur le chakra de la racine, l'autre sur le chakra de la couronne, de
faciliter l'ouverture du canal ascensionnel. Le canal ascensionnel correspond, en grande partie, au
canal médian de la colonne vertébrale, augmenté d'une capacité particulière faisant que s'adjoint à ce
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canal central un autre canal plus large appelé canal ascensionnel. Il existe de nombreuses façons de
favoriser l'éveil des nouveaux corps, de préparer les différentes structures aux processus
ascensionnels. L'ouverture de nouvelles potentialités au niveau de la Terre, fort récentes, permettent
d'aller directement, maintenant, œuvrer sur le canal ascensionnel, directement, sans passer
nécessairement par les étapes que vous avez vécues, pour certains d'entre vous ici, l'année
précédente. Le processus de préparation collectif de l'ensemble des structures humaines permettant
une fluidification de vos circuits énergétiques et préparant, en quelque sorte, votre véhicule et votre
canal ascensionnel, est constitué par les cinq formes géométriques parfaites placées en cercle dans
l'ordre de complexité de forme de ce que vous appelez les formes Platoniciennes. Ceci est un travail
préparatoire pouvant être réalisé à votre convenance. Ensuite, vos clés ascensionnelles personnelles
sont donc destinées à être placées, pour la première clé, au niveau du chakra racine et de la deuxième
clé, au niveau du chakra couronne, permettant ainsi la mise en œuvre progressive de ce deuxième
canal, à l'intérieur du canal de la colonne vertébrale. Parallèlement à ceci il y aura, bien évidemment,
des techniques, dirons-nous, de gymnastique, de mouvements, de postures physiques et mentales qui
vous seront communiquées dans un temps ultérieur et qui permettront d'agir sur les structures en voie
d'être périmées afin qu'elles ne soient pas un obstacle à la libération totale des schémas périmés.
Ainsi, je vais vous donner pour la première fois ces fameuses clés ascensionnelles cristallines. La
première clé est à placer sur le premier chakra racine. La deuxième clé est à appliquer sur le dernier
chakra couronne, l'idéal étant de pratiquer régulièrement, tous les trois à quatre jours, une séance au
calme, en position allongée (et non pas debout, ce qui serait trop dangereux) durant une demi-heure
de votre temps. Alors, si vous le voulez bien, nous allons vous donner ces clés ascensionnelles,
chacun votre tour ? Car elles sont spécifiques et elles ne changent pas.

Ndr : les clés ascensionnelles personnelles sont communiquées aux personnes présentes.

Maintenant, si vous avez certaines questions ne concernant pas des aspects trop personnels ou liés à
votre futur individuel, je veux bien y apporter un certain éclairage.

Question : quelles sont les modifications que vous évoquiez ?
Il s'agit simplement de réajustements, comme il s'en produit assez régulièrement, liés à l'activation ou
la modification des grilles magnétiques terrestres, concernant certains continents et permettant de
réajuster certaines zones de la Terre sous l'influence du Soleil Central.

Question : ce qui se passe en Chine est lié à ces réajustements ?
Grandement.

Question : en quoi les conditions de passage de la vie à la mort ont changé depuis peu ?
Rien qui ne vous soit utile de plus si ce n'est qu'effectivement ce réajustement, aussi, a permis de
supprimer certaines étapes dites astrales ou intermédiaires de voyage dans ce que vous appelez l'au-
delà.

Question : cela signifie que le corps astral de la planète et des humains est sublimé ?
Il n'est pas encore sublimé, sinon vous ne seriez plus là. Il est simplement en voie de clarification. Ce
mot est le plus juste. Ce qui peut expliquer qu'en fonction des résistances ou des facilités
individuelles, collectives, familiales, de pays, de nationalité, ce soit plus ou moins facile.

Question : quelles sont les structures en voie d'être périmées ?
Il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir les explications concernant cela car cela ferait travailler votre
mental beaucoup trop.

Question : quelles sont les clés ascensionnelles collectives ?
En attendant que les personnes aient la révélation individuelle de ces clés ascensionnelles, il existe
deux cristaux en forme particulière qui permettent, placés au niveau du chakra racine et du chakra
couronne, de favoriser le processus de naissance du canal ascensionnel. Il s'agit du cristal appelé «
Merkhabah ».

Question : comment s'articulent-elles avec les clés personnelles ?



Il n'y a aucune articulation. Il n'y a aucune raison de faire le protocole collectif si vous avez vos clés
individuelles.

Question : à quoi correspond donc les clés ascensionnelles collectives ?
Pour ceux qui ne connaissent pas leurs clés individuelles.

Question : quel est le mandala de survie que vous évoquiez ?
Les mandalas de survie sont des mandalas qui vous permettront, au moment où le corps astral de la
planète se déchirera, de ne pas être affecté, quel que soit l'état de votre canal ascensionnel, par cet
évènement. Il conviendra alors de se placer à l'intérieur d'un mandala constitué tout simplement de
quatre aigue-marines, quelles que soient la forme et la couleur, disposées en croix. Cela isolera la
structure astrale planétaire de votre structure astrale individuelle afin d'éviter les émotions liées à cette
mort collective. Ce processus, vous pouvez d'ores et déjà en tester la pertinence.

Question : que va-t-il se passer au moment de cette dilution de l'astral ?
Il ne sert à rien de programmer dans votre mental ces éléments puisque, de toute façon, je vous ai
communiqué (et ceci est à communiquer de manière large) la façon la plus directe d'échapper à cette
mort.

Question : peut-on se mettre à plusieurs à l'intérieur de ce mandala ?
Tout est possible.

Question : peut-on avoir des informations particulières sur notre évolution ?
Il ne m'appartient pas de révéler cela, comme je l'ai dit.

Question : avez-vous des informations sur des pathologies de personnes présentes ?
Le plus important n'est pas l'évolution de vos pathologies mais votre évolution tout court en sachant
qu'au fur et à mesure que votre conscience se tournera non pas sur vos pathologies mais sur votre
ascension les pathologies n'auront plus de raison d'être. Une nouvelle étape est née. Elle nécessite un
apprentissage particulier qui est d'oublier, autant que faire se peut, de manière progressive, la
dichotomie dans laquelle vous avez vécue depuis tant et tant de vies en troisième dimension. Cela
nécessite des prises de conscience mais aussi, et dans un premier temps, une volonté, un
comportement, des émotions tournées vers l'Unité et donc vers le non jugement, en bien ou en mal, en
bon ou en mauvais, ou en Ombre ou Lumière. Ceci, je le répète, est un apprentissage mais, d'ores et
déjà, ayez conscience que ceci est une préparation aussi importante que les clés ascensionnelles que
je vous ai données et que je vous demande d'expérimenter au plus tôt afin d'échanger vos
impressions. Cela n'est pas important au niveau de vos ressentis mais, comme vous vous en
apercevrez, cela vous confortera dans un processus initiatique commun, avec des sensations
communes, malgré la disparité des clés qui vous sont propres. Il s'agit, je le répète, d'un processus qui
est différent de la descente de la Lumière ou de l'éveil de la Kundalini. Il s'agit de créer un deuxième
canal autour du canal, que celui-ci soit éveillé ou pas. La création de ce deuxième canal, à l'intérieur
ou à l'extérieur du canal premier, s'accompagne d'un certain nombre de sensations et de
manifestations que je vous engage à mettre en commun.

Question : la santé du corps est-elle une condition sine qua non au processus ascensionnel ?
En ce qui concerne la santé, oui. En ce qui concerne les maladies, parfois invalidantes dans la
troisième dimension, elles ne seront pas un obstacle car ces structures sont destinées à disparaître.
Certains êtres pourront vivre une ascension corporelle malgré des maladies car la maladie disparaîtra,
elle appartient à la troisième dimension. Chaque cas est un cas d'espèce et individuel. Il n'y a pas de
règle absolue mais, au plus vous préparerez ce canal ascensionnel, au plus il vous sera facile, après
avoir fluidifié vos structures subtiles par les protocoles que j'ai donnés, au plus vous serez à même
d'accepter, dirons-nous, les protocoles ascensionnels en sachant, aussi que, quel que soit l'état des
structures énergétiques, quel que soit l'avancement spirituel, le déroulement de ce processus final
dépend avant tout de votre conscience, et uniquement de celle-ci, et non pas d'un quelconque état de
santé ou d'un quelconque état énergétique. La conscience prime sur l'ensemble. Mais, néanmoins, il
est important aussi de comprendre que le travail sur les grilles magnétiques personnelles, à travers le
canal ascensionnel, aidera nécessairement votre conscience.

Question : vous aviez également parlé d'exercices ?



Ceci sera enseigné largement plus tard, comme je l'ai dit, dans un temps ultérieur et seront à
communiquer par la voie la plus large.

Question : comment évoluent les lieux préparés pour les évènements à venir ?
Vu la multiplication des problèmes que nous avons rencontrés, de par l'ensemble du monde de
surface, en rapport avec ce qui est appelé « « les gardiens » qui étaient des êtres préparés et
programmés depuis fort longtemps, et devant la défaillance quasi générale, à l'échelon de la planète,
nous avons décidé de supprimer ce corps de métier, diriez-vous, et de faire en sorte que les lieux que
nous choisissons dorénavant (et cela est rendu possible par les mutations récentes) soient directement
sous le contrôle des éléments et non plus d'êtres incarnés. J'entends par éléments, les entités dites
angéliques. Donc les gardiens, ou supposés tels, n'ont plus aucune importance.

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

Alors, chers humains de surface, recevez mes salutations les plus respectueuses en votre avenir si
radieux qui se profile. Et ne voyez absolument pas, quoiqu'il arrive, à vous ou autour de vous, comme
des quelconques évènements gratifiants ou pénibles. Ni l'un ni l'autre. Chaque être va son chemin et
vit ses choix. Aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a ni punition, ni récompense, il y a des chemins qui
changent de route, il y a des chemins différents pour chacun. Ceci est à respecter, totalement, car
c'est une décision de chaque conscience individuelle, de chaque enfant de la Loi de Un.

Je vais maintenant retourner dans mes espaces et je vous renvoie le walk-in.

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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INTRA-TERRE
INTRA-TERRE-4 novembre 2007

Bienvenue, frères et sœurs de surface. Nous allons maintenant vous donner un bilan énergétique, un
compte-rendu vibratoire de la Terre. Depuis le début de cette année terrestre, nous avons grandement
œuvré à la préparation des grilles en rapport avec l'ascension planétaire. Dorénavant, et depuis la fin
de l'été, la planète est prête à ascensionner. Un certain nombre de révolution de ces grilles sont en
cours. Il ne manque plus que la bonne volonté humaine. Ce que nous appelons prise de conscience
en nombre important d'âmes pour effectuer ce passage. Ce que je veux dire par là c'est que tout est
prêt au niveau des grilles intra-terrestres, au niveau des grilles magnétiques. Nous n'attendons plus
que le bon vouloir humain, la volonté d'ascension de l'humanité dans un pourcentage qui permettra
d'effectuer ce saut. Il existe des opportunités non pas planétaires mais cosmiques qui se mettent en
place avant la fin de cette année. Ce qui ne veut pas dire, que, obligatoirement et nécessairement, la
Terre ascensionnera à ce moment là. Néanmoins les alignements géomagnétiques et géocosmiques
seront en alignement parfait en cette fin de cette année terrestre. Il s'agit d'une opportunité vibratoire,
qu'on appelle porte des étoiles, qui va mettre en alignement total le système solaire et l'ensemble de
vos planètes avec le centre galaxique. Cette période représente une opportunité d'ascension mais
aussi à partir du 15 décembre, une opportunité maximale de manifestation des peuples que vous
appelez extra-terrestres dans vos cieux. Cela dépendra du souhait, de la prière si vous préférez, du
collectif humain en faveur de cette apparition.

Comme vous le savez, les éléments (comme vous l'avaient annoncé certaines maîtres en contact avec
vous) sont dorénavant en pleine phase de manifestations de nature régénérante. La ceinture du
Pacifique au niveau des volcans et donc de l'élément feu est entrée en activité depuis quelques
semaines et continuera son éveil. L'élément eau est omniprésent et est entrain de modifier la
conformation des terres à toute vitesse, chose que vous ne savez pas toujours par vos moyens
d'information. Cela veut dire que vous êtes rentrés réellement dans une phase de transformation. La
durée, l'importance et la sévérité de cette transformation sera fonction des capacités de réponse de
l'ensemble des peuples de surface. Quant à nous, nous avons achevé et mené à bien, tant que faire
se peut, la préparation du noyau terrestre à cette révélation. Il vous appartient dans les semaines, voire
les quelques années qui vous restent dans cette dimension, de mettre de l'ordre et de vous mettre en
accord avec vos aspirations profondes et non pas les aspirations qu'attendent de vous la société et vos
proches. Il est indispensable que dans l'espace de temps qui vous reste vous soyez totalement en
accord avec les souhaits profonds de votre âme quant au déroulement de votre vie, d'ores et déjà dans
cette dimension.

La mise en conformité de votre déroulement de vie avec votre plan de vie (que vous avez programmé
avant de vous incarner) est aujourd'hui plus que jamais souhaitable afin de permettre le moment venu
une éventuelle ascension, avec ou sans le corps. Il vous appartient aujourd'hui de décider, de prendre
les résolutions qui amèneront la pleine liberté et la pleine expression de votre âme. Aucun élément
extérieur, qu'il soit d'ordre affectif, géographique, financier, personnel (à titre de convenance
personnelle) ne doit entraver le plein épanouissement de votre projet de vie. Il vous appartient donc de
trancher, de changer ce qui doit l'être afin d'éviter au maximum les périodes inexorables de
confrontation aussi bien avec les sociétés qu'avec les aspects élémentaires géographies qui iront
depuis la manifestation visible et tangible de vos éléments mais aussi bien sur la qualité de vos
moyens de transport et d'alimentation. Vous devez retrouver les outils vous permettant de vous
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réaligner, de vous recentrer et de retrouver votre cœur spirituel. Nulle concession ne doit intervenir.
Vous devez montrer et démontrer votre détermination, votre fermeté à accéder à cette Divinité. Il a
souvent été dit que l'arbre sera jugé à ses fruits. L'arbre n'est pas extérieur et les fruits sont ceux que
vous portez vous-même et ces fruits ont pour nom honnêteté, justesse, joie, sérénité et paix. Vous
devez à tout prix chercher cela. La Terre, les éléments, balaiera ceux qui ne sont pas capables de se
conformer à leurs objectifs et plans de vie. Il n'y a aucune punition là dedans, il y a simplement une
mise en conformité des lois divines avec l'humain. Il vous appartient de choisir entre une vie de désirs
et d'expériences ou, et je dis bien « ou », une vie reliée à la Source et une vie divine. Il n'y a pas de
compromis possibles aux niveaux individuel, des groupes sociaux, des ethnies, des pays, des
continents. L'épée de vérité est déjà abattue sur vous, elle correspond à la modification profonde de la
distribution de l'eau et des richesses. J'entends richesse non pas ce que vous appelez argent, qui
n'existe pas en cinquième dimension, mais bien la répartition des richesses alimentaires et des
richesses de cœur, qui permettent, à elles seules, de maintenir la vie, quelle que soit la dimension.

Vous êtes face à des choix, à des confrontations, à des décisions que vous seuls pouvez prendre.
Quel que soit le dévoilement du plan par les peuples extra ou intra-terrestres, quelle que soit leur
émergence dans votre réalité de troisième dimension, personne ne pourra faire le pas à votre place.
Vous êtes rentrés dans ce que nombre d'êtres humains appelleront turbulences élémentaires,
financières, sociales, économiques et, au premier plan, alimentaires. Le bouleversement dont vous
êtes l'objet n'est pas inéluctable, il fait partie d'une petite ère de transformation nécessaire survenant à
chaque fin de cycle. Il n'y a pas de catastrophisme, il n'y a pas de vision destructrice, il y a
arrangement, réajustement et mise en conformité. Ainsi, certains peuples subiront la faim, certains
peuples subiront l'eau, certains peuples subiront le froid, certains peuples subiront le feu, certains
peuples subiront tout cela. Seule la façon dont vous êtes alignés, recentrés vous permettra de diriger
cet afflux supplémentaire à l'intérieur de votre corps. Souvent, très souvent dans ce monde, vous avez
cherché dans votre temps linéaire à connaître des dates. Il n'y a plus de date puisque vous êtes dans
les dates depuis quelques semaines et quelques mois. Vous êtes à l'intérieur de ce qui a été appelé
dans votre livre sacré les temps réduits (appelés deux temps, la moitié d'un temps et un temps) qui
correspond à la période de deux ans et demi. Cela n'est pas dans dix ans, c'est maintenant. Les
décisions pour votre avenir engageront votre âme pour un cycle de 50 000 ans minimum. Vos choix
seront définitifs. Il ne s'agit pas d'une mise en garde, car personne, quel que soit le choix, ne jugera
votre âme. Chaque âme est née et demeure libre de ses choix. Il n'y a aucun jugement, aucune
échelle de valeur à tout cela. Il n'y a qu'un temps qui est là et qui impose, de par des modifications
géomagnétiques et géocosmiques, d'établir la certitude de vos choix et de vous y tenir.

Je le répète, cela n'est pas dans une semaine ou quelques années, cela est maintenant et vous êtes
dans ce maintenant. Si vous ne voyez pas les choses comme cela, si vous ne voulez pas voir ce qui
change, posez-vous la question de « qu'est ce qui résiste, en vous, au changement ? ». Mais la Terre
a déjà changé, les grilles ascensionnelles sont déjà en place. La modification des éléments bat son
plein et cela sera le cas dans les mois qui viennent jusqu'à la fin de l'année 2008. Ces
bouleversements climatiques sont inscrits dans l'histoire des cycles de l'humanité et surviennent à
périodes régulières dans l'histoire de cette planète. Ils ne sont pas liés à une quelconque punition,
évolution, involution terrestre, humaine mais bien à un ballet cosmique des cieux où les orbes
planétaires se mettent en résonance avec le Soleil central. On pourrait comparer cela, si vous voulez, à
la grenouille qui est dans l'eau froide et l'eau chauffe progressivement. La grenouille se laisse
ébouillanter. Elle n'a pas pris conscience que l'environnement changeait. L'expérience pourrait être
faite dans l'autre sens. La température de l'eau baisse progressivement. L'eau se congèle et la
grenouille est congelée. Vous êtes dans cette situation où vous devez vous aligner dans le projet de
votre âme pour percevoir, ressentir en vérité les changements qui sont déjà là.

Voulez-vous vous extraire du magma ou accompagner le magma ? Mais il ne peut y avoir de demi-
mesure. Soit vous changez de bocal, soit vous restez dans le bocal. La décision est difficile à prendre
parce que, en sortant du bocal, y-a-t-il un autre bocal ? Toutes les descriptions que je pourrais vous
faire des mondes intra-terrestres de cinquième dimension avec le corps ne seraient que des
descriptions. Je pourrais, comme j'ai appris le mot, vous faire de la publicité, de la réclame mais cela
ne serait que de la réclame. Y-a-t-il un bocal en dehors de ce bocal ? Y'en a pas qu'un, y'en a
plusieurs. Mais il faut, pour cela, accepter de s'extraire de son bocal. Vous êtes dans la situation de la
grenouille, vous êtes immergés dans une réalité qui se transforme. Contrairement à ce que vous



croyez collectivement il n'y a pas un avant et un après, à un instant T. Cela sera le cas uniquement au
moment du basculement dans la sphère ascensionnelle mais avant vous êtes dans le bocal et les
changements, même s'ils s'accélèrent, vous n'en avez même plus conscience. Imaginez simplement
que vous puissiez vous extraire de l'environnement dans lequel vous vivez et vous replonger dans
l'environnement de votre temps terrestre vingt années en arrière. Vous découvririez un oasis de paix,
de sérénité, de joie. Imaginez qu'on vous remette dans ce temps présent. Vous seriez bombardés
d'ondes dites négatives. Vous seriez affolés par le changement d'atmosphère vibratoire et pourtant,
même si vous le sentez ou le pressentez, vous n'êtes toujours pas sortis du bocal. C'est sur cette
vision, cet aspect métaphorique, que j'aimerais que vous méditiez : la réalité que vous vivez n'est
absolument plus la même que celle d'il y a vingt ans et pourtant vous avez l'impression que les choses
n'ont presque pas changé. Mais il y a un monde de vibration entre cette Terre d'il y a vingt ans et cette
Terre d'aujourd'hui. Une personne qui aurait quitté cette Terre il y a vingt et qui y reviendrait ne pourrait
y vivre et pourtant vous y vivez. Les forces en présence ont toutes jouées sur l'adaptation de l'être
humain aux modifications survenues de manière progressive. Aujourd'hui vous devez vous réveiller
totalement. Quant à nous, nous sommes sereins. La Terre est prête, les grilles magnétiques sont
prêtes. Nous avons entièrement confiance en la volonté divine pour chacun. Chaque être sera à la
place qu'il a choisie, librement, totalement. Voilà les quelques informations que je voulais partager
avec vous. Si vous avez des interrogations je veux bien tenter d'y répondre.

Question : à partir de quelle proportion de personnes cette ascension pourra se faire ?
Ce n'est pas une question de nombre mais de niveau de conscience. Il suffit de cent être humains qui
touchent un niveau de conscience extrêmement élevé qui favorisa le basculement. Il peut y avoir dix
millions d'êtres éveillés, ils ne suffiront pas à assurer le basculement. C'est une question de qualité
d'éveil. Cela ne se chiffre pas en nombre de personnes. Là est l'erreur fondamentale.

Question : Cette qualité d'éveil est atteinte aujourd'hui ?
Vous êtes là, encore. La réponse est toute donnée.

Question : quel serait le meilleur moyen d'atteindre cette qualité d'éveil ?
Je crois que vous avez reçu des vibrations d'une grande déesse qui vous a fait approché ce qu'est la
totalité de l'éveil (ndr : MA ANANDA MOYI). Il ne suffit pas, en effet, de vouloir vous définir de
nouveaux paradigmes, de dire « je vais manger biologique », « je vais vivre dans une maison aux
normes écologiques », « je vais à l'église tous les jours », « je monte en vibration tous les jours ». Le
meilleur éveil est celui qui concerne l'adéquation entre votre âme et la manifestation de votre âme en
incarnation. La qualité vibratoire se situe à ce niveau là et cela nécessite d'être dans la justice, la vérité,
de fuir le mensonge, de fuir la dualité, de fuir les contradictions et les confrontations. Non pas de fuir
pour se sauver mais de les résoudre, c'est le terme le plus adapté.

Question : dans ces moments de passage, le mental n'est-il pas un frein énorme ?
Tout dépend par quoi est alimenté ce que vous appelez mental. Si le mental est alimenté par vos
émotions, effectivement il sera un frein. Si le mental est alimenté par l'énergie de l'ego effectivement il
sera un frein. Si le mental est alimenté par la pensée éclairée, c'est-à-dire par l'âme, à ce moment là il
sera une aide. Vous avez reçu pendant une période des enseignements sur les attachements, le
détachement et la maîtrise, je vous renvoie à ceux-ci.

Question : y-a-t-il un cristal plus spécifique aux évolutions actuelles ?
Il y a de milliers de cristaux. Cette question n'a pas de sens. Vous êtes en résonance, à chaque instant
de votre vie, en fonction de vos différentes fonctions, avec plusieurs centaines de vibrations cristallines.

Question : en troisième dimension nous extériorisons la pensée par des mots et ...
C'est faux. Les mots sont la traduction de votre mental et non pas de votre pensée. Il y a une énorme
distance entre votre pensée et vos mots. La pensée réelle ne peut être captée que par la pensée et
non pas par les mots. Ce que j'appelle la pensée c'est simplement émettre une pensée. Le mental est
une construction qui n'est pas une pensée.

Question : dans votre dimension donc les pensées sont émises et ...
Et captées par l'ensemble de la communauté. Il ne peut y avoir d'interprétation. Une pensée est une
pensée, c'est un train d'ondes. Une onde est une onde, elle ne porte pas à interprétation,
contrairement au langage qui est une autre forme d'ondes qui est passée par le filtre mental d'une



contrairement au langage qui est une autre forme d'ondes qui est passée par le filtre mental d'une
autre personne. Une onde primaire ne peut pas être modifiée dans le cadre de la pensée. Ce qui est
systématiquement le cas dans le cadre du langage. C'est ce que vous appelez vos cadres de
référence et vos modes de fonctionnement psychologiques.

Question : ce que vous appelez point central de Dieu correspond à ce que nous appelons
Source divine ?
Pas tout à fait. Cela est plus complexe. Cela est hors sujet pour le moment. La Source, pour vous, est
l'intra-Terre et le Soleil.

Il va être temps maintenant que je regagne mes espaces. Recevez ma salutation fraternelle. Recevez
les salutations du peuple intra-Terrestre. Et surtout ce que je peux vous dire c'est « bon choix ». Bien à
vous chers frères et sœurs.

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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Humanité de surface, frères et sœurs, je viens vous apporter peut-être des réponses peut-être des
formes d'informations relatives à vos demandes.

Question : avez-vous des informations sur les nouvelles formes de vie ?
Les formes de vie de la cinquième dimension sont aussi diverses et variées que les formes de vie de
troisième dimension aussi bien à l'intérieur de ce système solaire qu'en d'autres galaxies. Le modèle
dont je vais vous entretenir concerne un des modèles que les humains peuvent choisir après leur
ascension. Ce modèle correspond au remplacement d'un corps de troisième dimension par un corps
de cinquième dimension dont les structures cellulaires, vibratoires, atomiques, organiques,
métaboliques sont profondément différentes mais d'autres formes de vie en cinquième dimension sont
possibles. Il n'y a pas qu'une forme d'ascension et qu'une destination mais de multiples. Néanmoins
on peut proposer une ligne directrice dans les différences évidentes entre une vie en troisième
dimension et une vie consciente en cinquième dimension, quelle que soit l'élément d'origine et quelle
que soit la filiation génétique existante.

Le premier élément manifesté en la vie en cinquième dimension, qui est fondamentalement différent de
la vie en troisième dimension, est la non existence de l'ombre et de tous les phénomènes inhérents à
l'ombre. Il s'agit aussi bien de l'ombre portée (puisque l'éclairage ne viendra plus d'un point mais de la
totalité des points des cieux). L'alternance jour/nuit ne peut donc exister. Il ne peut non plus y avoir
d'alternance veille/sommeil.

La communication fait appel à la radiation, à la vibration. La seule technologie possible, si tant que ce
mot soit applicable, est la technologie de la Lumière. En effet la Lumière en cinquième dimension suit
la pensée, je dirais même que la Lumière est la concrétisation de la pensée. Certaines caractéristiques
de la troisième dimension n'existeront plus. Les différences sont importantes selon les milieux de vie et
les éthers fréquentés par les humains en phase ascensionnelle et il ne peut donc être dressé de
tableau unitaire des manifestations organiques.

D'une manière plus globale les besoins inhérents à l'existence en troisième n'existent quasiment plus
dans les corps ascensionnels qu'il s'agisse des besoins nutritifs, des besoins affectifs, des besoins
sexuels qui sont plus ou moins éteints dans les mondes divers de cinquième dimension. Les règles
sociales de groupe ne sont plus fonction de lignées au sens génétique mais de filiation au sens
spirituel. Le lien entre les individus est un lien de groupe au sens de ce que vous avez appelé
âme/groupe animale avec néanmoins un sens aigu de l'individualité mis au profit de la collectivité. En
ce sens les valeurs d'échanges connues dans le monde de troisième dimension basées sur les notions
de compétition, sur l'ordre de préséance, sur la filiation, n'ont absolument plus cours. Les moyens
d'échanges technologiques que vous avez appelé argent au sens achat, propriété, vente, ne peuvent
tout simplement pas exister en cinquième dimension, quel que soit le mode de manifestation, puisque
la création est instantanée et ne dépend pas d'un pouvoir quelconque mais bien d'une réalité
commune.

L'interruption de conscience liée à ce que vous appelez, en troisième dimension, la mort, ne peut plus
exister. Quand un véhicule de cinquième dimension est usé (l'usure ne survenant pas sur une même
échelle de temps quels que soient les mondes de cinquième dimension) la conscience se transfère
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simplement en un nouveau véhicule. A partir de la vie en cinquième dimension l'accès et la perception
plus ou moins consciente des autres dimensions est pratiquée, est connue. La cinquième dimension
peut se définir comme une position de vie intermédiaire entre la troisième dimension et la neuvième
dimension. Ainsi la cinquième dimension est un monde de passage et de transition vers les mondes
denses de troisième dimension et vers les mondes de luminescence plus rapides de neuvième
dimension, où communiquent entre elles différentes sociétés de groupe vivant dans les différentes
dimensions des éthers de cinquième dimension.

Ces informations ne doivent pas vous dérouter. Elles sont là simplement pour vous tenir informés.
D'après les quelques walk-in ayant existé entre l'intra-Terre et le monde de surface ce qui vous semble
le plus différent est l'absence d'ombre, l'absence de maladie et l'immanence de la Lumière et de même
son impermanence et sa permanence. La Lumière est la base de la cinquième dimension, chose que
vous ne connaissez pas. Sauf au moment de certaines expériences appelées mort ou expérience de
mort imminente. Voilà la trame de vie globale dans les mondes de cinquième dimension mais il existe
des différences fondamentales, comme en troisième dimension, entre des peuplades primitives et des
groupes hyper technicisés. S'il y a quelques interrogations qui demeurent dans lesquelles je peux
rentrer, je veux bien essayer de vous aider.

Question : Y'a-t-il des communications entre les différentes formes de vie en cinquième
dimension ?
Oui. Au même titre que vous avez différents modes de communication. Simplement ils ne sont pas
techniques mais télépathiques, directs et instantanés d'un bout à l'autre des mondes de transitions de
la cinquième dimension.

Question : existe-t-il une forme de hiérarchie ?
Il n'y a plus d'ordre de préséance. La hiérarchie n'est pas entendue au sens où vous l'entendez mais
simplement nous avons des délégués, ce sont ceux qui sont envoyés nous représenter mais ils font
plus que nous représenter du fait de l'axe de communication télépathique. Ils prêtent leur véhicule à
nos pensées. Il y a néanmoins des structures de contrôle, non pas de notre liberté, non pas de notre
dimension, mais des autres dimensions dont nous avons la charge. C'est le seul moment où une
quelconque ligne hiérarchique est présente. Il n'y a pas de différence hiérarchique entre un
gouverneur, un administrateur des structures géodésiques et un simple méditant ou un simple artisan
de Lumière. Ils sont tous simples. Chacun vaque à son pôle d'intérêt de manière totale.

Question : qu'appelez-vous « artisan de Lumière » ?
Ce sont nos artistes qui sont capables de construire avec la Lumière de façon plus facile et plus
joyeuse que certains autres habitants.

Question : qu'appelez-vous « méditant » ?
Les méditants pourraient correspondre à ce que vous appelez vos prêtres. Simplement nos prêtres à
nous sont bien évidemment reliés à des dimensions supérieures de manière, je dirais, plus directe que
l'ensemble de notre collectivité. Ils s'occupent de ce dont nous ne voulons pas nous occuper et de
transmettre fidèlement les propos et les pensées.

Question : cela signifie que les êtres ne pensent pas par eux-mêmes ?
Ils pensent par eux-mêmes mais la pensée est une pensée de Lumière. Il ne peut exister de pensées
de division, de pensées non tournées vers le collectif. La pensée se diffuse à l'ensemble de la
collectivité. La somme des pensées individuelles n'est pas une addition mais bien une harmonique
différente dont la synthèse est captée par d'autres collectivités.

Question : la dysharmonie peut-elle exister ?
A partir du moment où les émotions (au sens de votre cerveau d'être humain de troisième dimension
de cette dimension) n'existent pas, à partir du moment où il n'y a qu'un chant commun de la Lumière, il
ne peut y avoir de dysharmonie.

Question : que devient le corps quand il est usé ?
Il est rendu à la Lumière. Il n'y a pas de sépulture au sens où vous l'entendez puisqu'il n'y a pas de
mort.



Question : y-a-t-il des enfants et des couples ?
Nous n'appelons pas cela des couples mais des paires. Elles n'ont pas les mêmes relations que les
autres. Bien évidemment, il n'y a pas de possession. Les enfants ne sont pas la possession d'une
paire. La naissance existe mais la naissance ne se crée que quand un corps est usé. Il n'y a pas
d'accroissement, il n'y a pas de diminution. Les notions de multiplication n'existent que dans la
troisième dimension, ce qui rend compte que plus les dimensions sont élevées, plus vous rencontrez
les mêmes personnes.

Question : selon quels critères sont appareillées les paires ?
Selon de multiples critères qui vont toujours dans le sens de la collectivité. C'est une liberté totale. Ce
n'est pas comme chez vous. Nombre d'êtres décident de rester seuls ou de fonctionner à trois ou à
quatre. Et quand je dis fonctionner il ne s'agit pas de vie aussi structurées que les vôtres mais bien de
moment où les êtres ont besoin de partager, je dirais, une certaine forme d'intimité (non pas
d'isolement) par rapport à la collectivité mais une forme particulière de mode de relation.

Question : comment les nouveaux corps sont générés ?
Il y a procréation par voie sexuelle si tant est que l'on puisse parler de sexualité qui n'a plus rien à voir
avec ce que vous pratiquez. La procréation fait appel à ceux qui souhaitent, au moment opportun,
donner naissance à un nouveau corps à la conscience qui doit quitter. Même s'il y a continuité de la
conscience il y a besoin de reformater, quelque part, la nouvelle conscience, un peu comme si vous
éduquiez des enfants sauf que, là, les enfants sont aussi âgés que ceux qui les élèvent. Il y a à élever
un corps, ce qui nécessite une maturation. La conscience est consciente totalement du corps qui a été
laissé et consciente de son nouveau corps instantanément mais il y a néanmoins une période
d'apprentissage ou de réapprentissage liée à la nouvelle structure de corps qui (sur une échelle de
temps qui n'a plus rien à voir avec votre échelle de temps) doit grandir et se stabiliser.

Question : y-a-t-il une forme d'alimentation ?
L'alimentation est un rite qui est un rite différent selon les modes de vies différents de la cinquième
dimension. Pour nous, nous avons décidé d'entretenir une forme de nutrition qui s'apparente plus à un
rituel, non indispensable mais fort chaleureux, à travers une plante, si tant est que l'on puisse utiliser
ce mot, dont nous absorbons quelques nutriments de temps à autre. Nous nous nourrissons le plus
souvent de Lumière et de pensées qui sont Lumière. La nourriture et l'entretien du véhicule corporel se
fait à travers la Lumière.

Question : qu'en est-il de vos habitations ?
Il s'agit de structures en nids d'abeilles à six côtés qui sont plus des îlots. Comprenez bien que nous
n'avons à nous protéger de rien. La Lumière est partout. Ces pseudo murs sont constitués de Lumière.
Ils permettent à des paires ou des triples de s'isoler un certain temps.

Question : connaissez-vous le concept de destruction ?
Je ne comprends pas ce concept. Qu'appelez-vous destruction ? A partir du moment où rien ne se
crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui était mur de Lumière devient Lumière. Le mur, au
sens où vous l'entendez, peut devenir nutriment.

Question : les artistes de troisième dimension resteront-ils artistes en cinquième dimension ?
En cinquième dimension, dans tous les mondes, nous sommes tous créateurs.

Question : mais choisissent-ils particulièrement ce rôle d'artiste ?
C'est leur désir durant un certain temps.

Question : peuvent-ils changer de fonction ?
Bien évidement mais vous cherchez un peu trop à établir des corollaires avec ce que vous vivez.

Question : vos individualités sont-elles polarisées ?
Oui. Ayant les deux polarités, un individu peut décider d'expérimenter la polarité qui lui convient soit en
prenant un autre corps soit en changeant de corps. La plasticité est la règle.

Question : la pensée permet de se déplacer ?
Bien évidemment. Il n'y a pas d'autres technologies. La technologie de Lumière est la règle dans la



cinquième dimension.

Question : quand la Terre sera passée en cinquième dimension quelle sera sa destinée ?
Quelle drôle de question. De perdre une atmosphère, de devenir aux yeux qui seront en troisième
dimension un monde désertique, froid, non peuplé de vie, puisque la vie est placée à l'intérieur. Cela
est difficile à comprendre. La terre existe en de multiples dimensions et en de multiples exemplaires.
Mais cela est éminemment complexe car vous essayez de comprendre cela avec vos yeux de chair.

Question : qu'appelle-t-on « nouvelle terre » ?
J'aimerais bien le savoir.

Question : en cinquième dimension verrons-nous les étoiles ?
Dans les mondes dans lequel je vis nous voyons la Lumière. Qu'est ce qui rend visible les étoiles ? La
nuit.

Question : il y a des sons dans votre monde ?
La pensée est son. La Lumière est son.

Je retourne dans mes espaces de vie. Salutations à vous et certainement 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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Et bien, chers frères et sœurs de surface, me voici revenu parmi vous. Voilà maintenant plus de vos
vingt années de surface que nous préparons, si j'ose dire, le terrain à ce que vous êtes entrain de vivre
au niveau individuel ou collectif. L'activation de certaines fonctions, de certaines vibrations, en vous et
sur la planète, est liée à l'arrivée de nouveaux codes vibratoires. Ces nouveaux codes sont cinq
nouveaux sons, cinq nouvelles fréquences qui ont pour vocation d'allumer ce que vous avez appelé
votre corps de Lumière, votre corps d'ascension et votre corps de connexion aux Sources. Vous êtes
enfants de la Source, cette Source étant Père et Mère. L'image et la vibration de la Source mère
correspondent au noyau central de cette planète même si vous n'êtes pas d'origine de cette terre. La
Source Père correspond, quant à lui, au niveau de votre surface, au soleil, lui-même reflet vibratoire du
soleil central. L'activation des cinq nouvelles fréquences, des cinq nouveaux sons en vous correspond
à une liaison plus intime à votre Source intra-terrestre et solaire. Il ne peut y avoir d'ascension sans
connexion à la Source Mère. L'ascension se produisant sans connexion à la Source Mère est qualifiée
d'ascension Luciférienne. Ce qui signifie que l'ascension sans votre corps vous conduirait à faire partie
de ce qu'il est convenu d'appeler les forces Lucifériennes. Forces évoluant non pas à l'opposition de la
Lumière mais incomplètes par le fait même qu'elles ne font pas participer ce qui est descendu au plus
bas de la vibration, à l'élan du retour vers la Source. Ce processus lumineux serait donc déconnecté
de la Source Terre et évoluerait sans ramener la Source Terre à la Source Mère et à la Source Père. Il
y a donc violation des lois d'équilibre.

En cela il est fondamental, après avoir éveillé et stabilisé la vibration de vos sept harmoniques
principales, appelées chakras, et avant de construire ce nouveau corps ascensionnel, relié encore une
fois à l'intra-Terre, il va vous falloir vous relier de manière consciente et vibratoire à vos nouvelles
racines. Jusqu'à présent la vie dans votre monde de surface correspond à une incarnation en surface.
L'incarnation en profondeur est le garant de votre élévation conforme à la volonté de la Source Père. Il
est donc extrêmement important, dans un premier temps, de vous relier à cette Source intra-Terrestre
avant d'envisager une remontée totale, maintenant et dorénavant possible, vers la totalité de votre être.
Ce que nous appelons totalité de votre être est l'ensemble de vos corps denses et moins denses
associés à leur reconnexion Source Terre, Source Père. Je ne parle pas pour le moment de pénétrer
l'intra-Terre mais de connecter à l'intra-Terre. La pénétration durable correspond à ce que vous
appelez ascension. Elle ne peut se faire que si ce qui code et ce qui codait vos banques mémorielles
sont totalement purifiées.

Ces cinq nouvelles fréquences que vous découvrirez ensuite sont liées à vos nouvelles potentialités
d'être relié à sa propre Source Mère et à sa propre Source Père. Il est indispensable de comprendre et
d'assimiler que si vous faites le choix de l'ascension vous ne pourrez pénétrer avec les défauts liés à
l'incarnation qui sont liés aux attachements, aux peurs et aux mémoires. Il conviendra donc
particulièrement de veiller à libérer les mémoires d'attachements, les mémoires karmiques.

Et bien, frères et sœurs en humanité de surface, je vais maintenant retourner en mes espaces et vous
souhaiter un bon divertissement à travers ces différentes nouvelles harmoniques qui vont dorénavant
faire partie de votre nouvelle conscience. Je vous dis à très bientôt. Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Intra Terre
Intra Terre-31 décembre 2005

Bienvenue à vous, chers frères de surface. Voilà bien longtemps que je ne m'étais trouvé en aussi
bonne compagnie et à nouveau sur cette surface planétaire qui, semble-t-il, n'est pas au mieux de sa
forme, d'après ce que nous avons pu observer dans nos mondes intra terrestres, avec les différents
Gouverneurs des différentes régions. Nous avons observé effectivement que les grilles magnétiques et
terrestres avaient du mal à se conformer, de par la résistance de l'humanité dans sa totalité indivise, à
se réajuster sur les nouvelles fréquences harmoniques qui sont arrivées voilà quelques jours de votre
temps terrestre de surface et qui ont envahi chaque parcelle vivante au niveau de ce système solaire.
Un travail énorme a pourtant été effectué, voilà maintenant quarante jours de votre temps, pour
préparer cet avènement de ce que certains d'entre vous appellent l'énergie du Soleil Central, que
nous-mêmes appelons en langage ancien Shekina et qui correspond à une effusion de l'Esprit Saint :
rôle pré-ascensionnel qui était prévisible en cette fin d'année. Néanmoins, il a semblé que la totalité de
l'humanité collective indivise/une n'ait pas pu, pour le moment, accepter et intégrer totalement cette
qualité énergétique, cette qualité vibratoire, pour pouvoir réaliser un phénomène pré-ascensionnel, tel
que vous le décrivez dans votre langage.

Ce que nous pouvons dire encore c'est que cet ensemble de modifications qui sont survenues au
niveau subtil correspond aussi à une ouverture majeure des portes au niveau des mondes intra
Terrestres de cinquième dimension. En effet, les portes d'accès sont désormais ouvertes en
permanence pour permettre des va et vient, et surtout des irruptions dans votre réalité de troisième
dimension qui se préparent pour pouvoir intervenir les moments opportuns et agir sur le monde de
surface, ce qui est une chose extrêmement nouvelle et extrêmement contraignante pour nos
individualités collectives de l'intra Terre, en tout cas, pour nous, peuple delphinoïde de cette partie de
l'intra Terre.

Les retards inhérents à la nature humaine, encore une fois je le répète, ont freiné de manière
considérable, et gêné de manière considérable, la possibilité de la Terre et de son noyau intra terrestre
de pouvoir, non pas ascensionner, mais pré-ascensionner sur un mode de quatrième dimension. Cela
ne pourrait être retardé trop longtemps sous peine de dégâts majeurs que nous ne pourrons bien
évidemment tolérer d'aucune manière, que ce soit quant à l'avenir de cette planète, de l'intra Terre, et
de l'ensemble des êtres vivants, où qu'ils soient situés (aussi bien en surface que dans des
dimensions autres de l'intra Terre, ou ailleurs).

Il y a, au niveau de l'intra Terre, en ce moment même, une réunion extrêmement importante d'êtres de
l'intra Terre mais aussi des hiérarchies venants de systèmes solaires extranéens, qui est en rapport
avec l'évolution sacrale de cette planète pour déterminer jusqu'à quand nous pouvons maintenir
l'élasticité et la distorsion existante dans ce réseau géo-magnéto-tellurique et sacré qui permet d'éviter
que l'onde Lumière, que vous avez reçue depuis un certain nombre de jours, ne soit, dans sa polarité
féminine incarnante, déviée vers certaines forces qui n'iraient pas dans le sens de la Lumière
authentique et voulue par les dimensions galactiques et intra terrestres de la Lumière authentique.
Pour certains d'entre vous, il y a maintenant possibilité accordée de pouvoir interroger, quant à
l'ensemble des phénomènes appelé pré-ascension.

Question : Comment faciliter la communication avec vous ?
La communication consciente entre le monde de surface et le monde intra terrestre de cinquième
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dimension devient possible de par le phénomène d'élévation, en conscience, en cinquième dimension.
Cette élévation de la conscience en cinquième dimension, de par son expansion, permet elle-même de
toucher notre contact, car rappelez-vous que nous vivons depuis 320 000 ans en cinquième dimension.
Vous commencez seulement à ouvrir les portes vers notre dimension et vers notre différence
morphique, conceptuelle, fonctionnelle. 
Un ensemble de différences existant entre le monde humain et le monde des delphinoïdes évoluant
dans la cinquième dimension fait un lien entre ce que vous appelez, chers frères, les 24 vieillards. Les
24 vieillards font référence au concile représentant les Seigneurs et Juges du karma, veillant à
l'application des règles strictes de fonctionnement de l'humanité de surface, par rapport à des règles
prédéfinies de fonctionnement dans la troisième dimension. Le fait même d'élever votre conscience
régulièrement, progressivement, par à coups aussi, vous permet, au fur et à mesure, d'activer des
canaux de communication de manière fort naturelle. 
La technique maintenant que vous devez employer pour faciliter cette communication correspond à
quelque chose que j'avais déjà donné à mon walk-in, qui est d'essayer de fonctionner en conscience
individuelle à 24 Unités. L'Unité collective des 24 consciences qui va réagencer vos molécules
atomiques, réagencer votre Lumière au niveau des auras de manière à vous permettre de fonctionner
d'ores et déjà en certaines occasions, en certains moments, en mode cinquième. Je pense avoir
répondu à l'interrogation.

Question : Comment, concrètement, créer cette synergie de 24 ?
Dans la vie, cher frère, que vous qualifiez d'habituelle et ordinaire, cela me semble effectivement très
difficile. Il convient de créer des espaces, des moments, où ce mode de communication collective sera
possible. Il convient de se rassembler d'abord à 6, ensuite à 12, et puis à 18, et enfin à 24. De travailler
d'abord dans une Unité de 6. Rappelez-vous que la Lumière possède 6 faces dans la cinquième
dimension. A partir du moment où 6 êtres sont réunis en des moments non ordinaires, moment que
vous pourrez appeler, cher frère, moments de prière ou moment de médiation ou en tout cas moment
de communion. Dans ces moments privilégiés et particuliers, le simple fait de se réunir à 6, en
adoptant une disposition géométrique parfaite d'hexagone parfait et où chacun va porter sa conscience
simplement sur les cinq autres êtres humains présents. Chacun faisant cela sur les cinq autres, cela
établira une communication de conscience individuelle collective à 6 Unités. Cela peut prendre
quelques respirations, quelques minutes, ou quelques séances. 
Quand cela sera réussi et accompli au moins une fois, vous le saurez instantanément de par la qualité
vibratoire émise, reçue par chacun des participants à la conscience collective. Quand le principe des 6
sera réalisé au niveau de l'objectif vibratoire, vous pourrez à ce moment là intégrer un groupe de 6
autres individus qui ont, soit déjà au préalable fait eux-mêmes le travail de leur côté ou absolument
pas, et recréer un double hexagone, groupé par pair. A ce moment là dans le double hexagone,
chacun devra d'abord porter sa conscience et son attention sur la paire à côté de lui, et ensuite, et
seulement après, sur les autres paires et les deux constituants de chaque paire. Ainsi, vous créerez
une conscience collective indivise individuelle, et néanmoins unifiée, à 12 entités humaines. Le même
schéma se reproduira par triangle de trois pour les 18, et enfin par le quaternaire des 6, c'est-à-dire 24,
toujours dans le même processus en triangle ou en quaternaire avant de passer à la totalité des 18 ou
des 24. Rassurez-vous, ce n'est pas un processus abstrait mais réellement énergétique et de
conscience qui se produira au moment où cela se réalisera. Vous comprendrez, dans votre
conscience, que vous avez réussi à activer en vous certains circuits qui ne pourront jamais plus
disparaître en vous. Quand vous aurez la conscience collective individuelle unifiée des 24 entités, vous
aurez totalement atteint votre but. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire là-dedans, ni quelque
chose de magique mais simplement le but des consciences, qui est de fonctionner, non plus de
manière distanciée, séparée, cloisonnée, mais bien au contraire unifiée.

Question : Une conscience unifiée implique-t-elle de penser la même chose, en même temps ?
Cher frère, absolument pas, bien heureusement. Vous n'avez pas atteint le niveau de conscience pour
pouvoir fonctionner en conscience collective de manière permanente. A partir du moment, par contre,
où cela se produira une fois, les canaux seront définitivement activés en vous. Vous le comprendrez,
vous le ressentirez et vous le vivrez de manière tout à fait logique. Vous ne pouvez pas assimiler,
intellectualiser quelque chose que vous n'avez pas encore assimilé, intellectualisé et encore moins
vécu. Les canaux qui s'activent dans ces moments de communication, sont des canaux qui n'ont
jamais été mis en œuvre chez l'être humain, dans la race humaine, de par les facteurs limitant de la
troisième dimension. Mais néanmoins, le fait d'avoir travaillé et d'avoir activé en vous certains canaux



extrêmement précis qui permettent l'activation de la réception de la lumière au niveau de la tête,
l'activation de certains canaux qui permettent la création de racines de Lumière au niveau de vos pieds,
est un argument extrêmement puissant sur la facilité que vous aurez à établir cette conscience
collective dans ces moments, je le répète encore une fois, privilégiés, et non pas ordinaires.
L'important n'est pas de fonctionner en permanence comme cela, mais néanmoins d'activer en vous
ces canaux qui seront bien utiles de par la suite. Mais rappelez-vous que le but n'est pas de réunir, de
fusionner des consciences mais vraiment de constituer une conscience collective. Ce n'est pas tout à
fait le même objectif. L'important est de créer, d'activer, de réveiller ces nouveaux canaux de
communication qui vous seront bien utiles le moment venu.

Question : Les vibrations transmises à l'heure actuelle sont-elles liées au Soleil Central ?
Chère frère, elles ne peuvent que venir du Soleil Central. L'énergie attendue lors de la Saint-Jean, qui
est impactée sur la Terre depuis le 27 décembre, correspond réellement et totalement à la polarité
féminine de l'énergie Divine fécondante qui permet de féconder les cellules de toute parcelle vivante,
sur cette planète, de manière à l'éveiller à sa dimension la plus spirituelle. Et cette énergie est bien
évidemment en relation avec le Soleil Central de la galaxie, le bien nommé Sirius A.

Question : Quelles vont être les impacts physiques de ces évolutions ?
Et bien cher frère, si vous pouviez voir l'aspect des delphinoïdes de cinquième dimension, vous
comprendriez parfaitement quel type d'évolution peut être visible dans la matière, dans cette matière
de cinquième dimension après l'impact de l'énergie de l'Esprit Saint et l'apparition de la conscience
collective de cinquième dimension. Il y a un certain nombre de modifications corporelles survenant
selon le type de race, et le type humanoïde ou non humanoïde, vivant cette transformation. Nous
pouvons néanmoins schématiser. L'une des transformations les plus importantes survient au niveau du
fonctionnement même du réceptacle de l'énergie qui est le cerveau. Il y a tout d'abord effectivement
une communication de manière beaucoup plus intense, directe et facile, entre les deux hémisphères
du cerveau, correspondant à l'apparition d'un pont de substance unissant de façon beaucoup plus
intense ce que l'être humain actuellement incarné appelle les deux hémisphères cérébraux. Il y a
ensuite développement d'une partie particulière au dessus des oreilles de l'être humain expliquant
l'apparition d'un appendice (existant chez les dauphins) que nous pourrons appeler troisième lobe du
cerveau (en fait troisième et quatrième lobe du néo-cortex qui sont les zones paralymbiques) et qui
corresponde à la perception de signaux sensoriels n'ayant rien à voir avec vos cinq sens mais intégrant
en eux le sens électrique et le sens magnétique correspondant au sens du Divin. 
Ces modifications sont extrêmement axées sur une modification vasculaire survenant sur l'ensemble de
la tête de la race qui vit cette transformation, se vivant par des phénomènes congestifs extrêmement
marqués au niveau des orifices sensoriels, pouvant induire des saignements de nez, des congestions
au niveau oculaire, des congestions au niveau des oreilles mais aussi des gencives, provoquant parfois
des saignements importants chez les êtres soumis à cette transformation.
Il y a bien d'autres transformations survenant aux niveaux biochimique, biologique, cellulaire,
génétique aussi mais il serait extrêmement fastidieux pour le moment de rentrer plus en avant dans
des détails de cette transformation qui est tout à fait mesurable, quantifiable avec vos moyens
techniques actuels existant à la surface de votre Terre.
La transformation est transitoire. Le résultat, quant à lui, sera permanent au niveau des structures mais
la vie nécessite le retour à l'équilibre et à l'homéostasie même si le niveau de conscience est
profondément différent et le niveau vibratoire est profondément élevé. Il s'en conclut qu'après une
semaine de disparition de ces phénomènes congestifs et de stases au niveau de la tête, le retour à la
normale, au niveau bio-conductif, sera la règle.

Question : Quel est votre lien avec O.M. Aïvanhov ? 
J'ai personnellement rencontré le Maître Aïvanhov de son vivant, lors de son séjour en Inde. Il s'est
rendu en l'Agartha. Il a été reçu par le conseil des 24 vieillards. Il faut d'ailleurs savoir que la dernière
incarnation du Maître Orionis sur cette planète (je devrais dire plutôt phénomène de walk-in avec
transfert de conscience des corps) a été réalisée au cours du vingtième siècle dans la vie de son
propre Maître qui était Peter Deunov. Ainsi, Peter Deunov était la totalité de l'incarnation de l'Esprit de
notre maître à tous Orionis.

Question : Quelles seraient les conséquences d'un retard dans les effusions d'énergie ?
Le délai de retard pourrait s'étaler de 15 jours à trois semaines. Les conséquences pourraient aller



jusqu'à la perdition totale de la Terre et de l'ensemble de ses habitants de surface. Non pas de l'intra
Terre, bien évidemment, qui aura eu largement le temps d'évacuer cette planète, ayant échouée dans
son rôle de sacralisation.

Question : Pourriez-vous expliquer ce que sont ces énergies ?
Cher frère, l'énergie, la puissance du Soleil Central qui s'est déversée depuis tant d'années et qui a
trouvé son apogée au moment de la Saint Jean d'hiver, n'était pas destinée à vous faire fonctionner en
conscience collective mais était destinée à élever le niveau vibratoire de la Terre de manière à lui
permettre de passer en cinquième dimension, par la quatrième dans un premier temps. Mais avant de
passer à la cinquième, il faut déjà monter en quatrième. Or, un certain nombre de forces de
résistances, liées aux êtres de surface, a bridé l'expansion du niveau quatrième et empêchait
l'apparition et l'éclosion du niveau cinquième avec un retard qui est déjà de plusieurs journées. Les
réseaux magnétiques et les réseaux sacrés terrestres, qui sont entretenus, je vous le répète, par les
peuples de l'intra Terre (delphinoïdes ou non) sont là pour veiller à l'agencement électronique des
structures de surfaces, en rapport bien évidemment avec les structures du noyau cristallin de la
planète, en rapport lui-même avec le Soleil Central. Ce que nous avons pu que constater
malheureusement, c'est la difficulté de faire vibrer le noyau et donc de faire résonner les mondes de
surface par rapport à la distorsion et l'intensité existante de cette distorsion entre le seuil nécessaire à
l'activation quantique de cette quatrième dimension et la réalité de ce qui fut observé le 27. Cela traduit
quelque chose d'extrêmement préjudiciable à l'évolution de l'ensemble de la planète bien évidemment,
même si ce processus s'est déjà produit en d'autres temps et en d'autres lieux, en d'autres planètes si
vous préférez.

Question : Pourriez-vous nous faire un état du niveau vibratoire aujourd'hui sur Terre ?
Cela se résume à une incapacité à atteindre, de par cette distorsion existante, le niveau souhaitable et
indispensable pour passer dans ce niveau intermédiaire quatrième. Une poussée vibratoire
extrêmement puissante a été induite par le Soleil Central induisant, par réaction, une poussée du
noyau correspondant d'ailleurs à une augmentation observée au niveau de la couche intermédiaire
appelée magma. Cette augmentation de pression aurait du induire bien évidemment une poussée au
niveau de l'écorce, et donc un ensemble de modifications géologiques élémentaires au niveau de
l'ensemble de la planète, qui ne s'est malheureusement absolument pas produite, ayant induit, par la
même, une incapacité de la Terre à répondre, au niveau de l'écorce de surface, à l'impulsion spirituelle
qui a été donnée. Les dégâts pour l'instant ne sont pas irréversibles au niveau du noyau, mais la
contrainte augmente très vite. Imaginez une pression extensive à laquelle s'oppose une pression
compressive. Qui va l'emporter ?

Question : Pouvons-nous aider ce processus ?
Tout être humain, pris à titre individuel, peut aider le phénomène collectif. Mais les forces de
compression s'empêchant elle-même de trouver la Lumière, empêchent aussi les forces d'expansion
du noyau. Elles sont liées, je le disais précédemment, à l'ensemble des consciences incarnées
vivantes sur le monde de surface. Bien évidemment que chaque pensée de lumière, bien évidemment
que chaque émission positive de Lumière, vient alléger le phénomène compressif mais que l'effort à
déployer pour l'instant est surtout demandé au niveau de ceux qui ont déjà accès. Nous ne pouvons
que renforcer encore plus le niveau de l'intra Terre et du noyau, la force d'expansion influée et
ensemencée par le Soleil Central, jusqu'à un point de distorsion extrême entre les forces expansives et
les forces compressives. Nous sommes dans cette période d'incertitude quant au vacillement des
différentes énergies dans un sens ou dans l'autre.

Question : Que peut-il se passer ?
Cher frère, il existe trois cas de figure possible : soit les forces d'expansion arrivent à imprimer et à
relayer, sur l'écorce terrestre, la totalité des énergies reçues du Soleil Central, auquel cas il y aura
réajustement élémentaire et géologique majeur mais non final permettant à la Terre de s'aligner, de se
réaligner sous les influences cosmiques, je dirais un peu plus positives, auquel cas c'est le résultat
attendu par les forces de la Lumière authentique et la confédération intergalactique. Deuxième cas de
figure : le niveau de compression, force oppositionnelle, devient tel que rien ne puisse être fait pour
éviter ce que l'on appelle une explosion planétaire. 
Troisième cas de figure, le plus difficile à obtenir, qui consiste à équilibrer, en un phénomène de statu
quo, les forces compressives et les forces expansives jusqu'à un nouveau seuil d'influence des



énergies expansives, maintenant la croûte terrestre, l'écorce terrestre, dans un niveau de tension
extrême mais néanmoins vivable, en espérant qu'un nouveau seuil, devant se reproduire avant l'été de
l'année 2006, permette enfin aux forces d'expansion d'arriver à leur but. 
Maintenant si le statut quo est maintenu jusqu'à une prochaine effusion cela se traduira néanmoins au
niveau de l'être humain par des phénomènes de tensions de plus en plus grandes, de distorsions de
plus en plus grandes au niveau de l'âme humaine, entre ces polarités compressives d'attraction vers la
matière et expansives d'expansion vers la Lumière. Mais tout est possible car cet épisode de statu quo,
d'équilibre entre les deux forces en présence, est un phénomène extrêmement instable par nature. 
Mais cela dépend de toute les volontés, orientées dans un sens ou dans autre, aussi bien au niveau
du monde de surface que des différentes factions existant dans l'intra Terre. Cela dépend uniquement
des forces en présence et de la réalité de la confrontation des forces en présence.

Question : Est-ce que des cristaux peuvent faciliter l'intégration de ces énergies ?
Il y a à ce niveau, non pas chers frères et sœurs, de pierre spécifique à chaque âme, mais
effectivement certains cristaux qui peuvent vous permettre de réaliser un alignement plus favorable à la
libre expression du processus expansif de descente du rayonnement du Soleil Central Sirius à
l'intérieur de vos structures. Par exemple la pierre qui va vous permettre d'aligner vos structures
physiques, mentales et spirituelles avec cette vibration et en même temps vous enraciner : l'obsidienne
céleste, de la porter en permanence, non pas nécessairement en des lieux précis (chakras ou autres)
mais simplement avec vous.

Il va être temps pour moi de retourner dans ma région de cinquième dimension et de laisser mon walk-
in revenir après son petit voyage. Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Intra Terre
Intra Terre-15 octobre 2005

Eh bien, bienvenue à vous chers frères et sœurs de surface. Tout d'abord, permettez-moi de me
présenter, je suis un des Gouverneurs d'une région située quelque part sous vos pieds. Je fais partie
d'une région appelée l'intra Terre par certains de vos médiums et entités qui êtes entrées en contact
depuis fort longtemps avec nous. Je représente un collectif unifié de conscience par lequel je
m'exprime au travers de cette entité de surface qui est ici présente. Nous sommes en quelque sorte
vos frères et sœurs même si nous n'appartenons pas à votre humanité, nous sommes les gardiens de
l'évolution de notre Terre commune. Nous sommes aussi les gardiens des portes inter
dimensionnelles. Nous sommes les gardiens du noyau central de cette planète qui est constituée de
cristal. En tant que gardien je viens à vous pour vous permettre d'explorer un peu plus avant les
mondes dimensionnels que vous avez très peu l'occasion de côtoyer ou de toucher de par votre
phénomène d'involution, d'incarnation que, quant à nous, peuple de l'intra Terre, nous avons
largement dépassés depuis maintenant 320 000 ans de vos années de surface.

Ainsi il nous est permis, dans cette période de transition et de transformation de notre planète, de vous
livrer un certain nombre d'éléments qui vous permettront, je l'espère, d'accéder un peu plus librement
à ces dimensions nouvelles qui viennent vers vous afin que vous ne soyez pas perdus au moment
opportun et afin que vous oeuvriez vers un peu plus de conscience unifiée, ressourcée, recentrée et
afin de vous permettre de devenir ce que vous êtes réellement (ce que vous n'êtes point pour le
moment). En cela les cristaux sont effectivement un des moyens qu'il vous est permis de côtoyer afin
d'élever vos vibrations/conscience, d'élargir vos champs de cohérence jusqu'à des niveaux
inexpérimentés jusqu'à présent sur cette planète et qui néanmoins voient aujourd'hui, par les portails
dimensionnels ouverts, la réalisation de ces états multidimensionnels en votre incarnation. En cela il va
m'être permis, par l'intermédiaire du collectif géodésique des 23 autres âmes de conscience unitaire
par lequel je m'exprime, d'être au plus près de la clé qui vous permettra d'accéder et de transcender
vos limitations actuelles afin de pénétrer (dans un premier temps durant vos nuits mais ensuite
manière fort consciente) ces états multidimensionnels si importants car ils sont votre devenir très
proche. En effet les schémas de fonctionnement que vous avez expérimentés au fur et à mesure de
vos incarnations successives vont bientôt totalement disparaître pour laisser place à un monde de
Lumière authentique où il n'y aura plus de place pour la division, la séparation mais où tout
fonctionnera sur un mode, je dirais, beaucoup plus rapide mais détaché de votre temps linéaire à trois
axes.

Rappelez-vous les maîtres mots qui sont effectivement « un nouveau mode de fonctionnement » qui
ne laisse plus place à aucune ombre, à aucun attachement, à aucune limite. Vous allez enfin
redécouvrir que vous êtes beaucoup plus que ce que ce que vous croyiez depuis 50 000 ans, non pas
des êtres limités, enfermés mais bien des êtres libres, totalement libres. Et comment devenir libres si
vous n'acceptez pas, en votre âme et conscience, cette éventualité comme potentiellement réelle. En
effet, à un moment donné dans l'histoire de cette planète, dans votre monde de surface, vous serez
amenés à faire librement le choix, le choix de la liberté ou le choix de la prison. Le choix d'un nouveau
cycle de 50 000 ans de réincarnations successives ou le choix de la libération c'est-à-dire l'accès à ces
mondes multidimensionnels qui s'en viennent vers vous. La plupart d'entre vous sont en train de se
dire qu'il est facile de choisir la liberté plutôt que la prison. Détrompez-vous. La liberté fait plus peur
que la prison. La liberté est une responsabilité. La liberté est une démarche d'authenticité qui ne
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supporte aucune ombre et aucune tricherie. En cela nombre d'êtres humains ont choisi la prison car ils
ont peur de cette liberté nouvelle qui vient vers eux. Mais peu importe. Cette liberté fondamentale de
choix est inscrite de par contrat depuis votre descente dans cette troisième dimension il y a fort
longtemps.

Je vous remercie de votre attention. Je vous apporte mon salut fraternel. Et nous quittons maintenant.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > Intra Terre

Intra Terre
Intra Terre-24 septembre 2005

Bienvenue, peuple de surface. Je suis là pour répondre si possible à vos questionnements en ce qui
concerne les mondes dimensionnels que vous ne connaissez point encore pour la plupart d'entre vous
afin de vous aider à éclairer votre chemin, à vous permettre de comprendre, même intellectuellement
avant de le vivre, ce qui constitue les fondements mêmes des mondes multidimensionnnels différents
du vôtre. J'attends maintenant vos questions.

Question : Les humains de notre génération connaîtront-ils la cinquième dimension ? 
Il convient de différencier deux points essentiels à travers cette question. Effectivement, vous tous ici
présents vivrez ce que l'on appelle la cinquième dimension mais avec un véhicule, hélas, conçu pour
la troisième dimension. Ce qui veut dire par là que vous vivrez certains des aspects de la cinquième
dimension, certains des aspects du processus de l'ascension mais seuls les enfants qui naîtront dans
une cinquième dimension réellement actualisée porteront en eux les corps de cinquième dimension. 
Il y a de nombreuses différences entre un corps de troisième et un corps de cinquième dimension. Je
m'attarderai, bien évidemment s'il y a des questions, sur l'aspect conscience et fonctionnement de la
conscience et les différences de celles-ci entre la troisième et la cinquième dimension. Mais il y a une
différence essentielle aussi en ce qui concerne les corps. Quand je parle des corps, je parle bien
évidemment de l'aspect biologique, de l'aspect cellulaire, de l'aspect génétique mais aussi de l'aspect
forme, structure même de cette forme. Ainsi les corps que vous avez sont pour l'instant des corps de
troisième dimension, identifiables à vos structures protéiques à base de noyaux carbonés alors que
dans la cinquième dimension les chaînes protéiques qui vont constitueront seront constituées de
silicium c'est-à-dire que l'élasticité et la plasticité même de vos corps sera profondément différente.
Maintenant, en ce qui concerne l'ADN, il y a des changements de structures extrêmement profonds qui
surviendront pour les corps de cinquième dimension qui naîtront quand la cinquième dimension sera
actualisée et réellement présente. Votre ADN est pour l'instant un ADN à deux brins qui a été
profondément limité par les règles de l'incarnation voilà 52 000 ans dans cette dimension de réalité que
vous appelez la troisième dimension. Dans les corps nouveaux qui naîtront dans la cinquième
dimension l'ADN sera constitué de six paires de brins ce qui veut dire que votre ADN constitutif sera à
nouveau multidimensionnel et non plus limité aux trois dimensions que vous connaissez. 
Bien évidemment un certain nombre de structures, indépendamment de la silice, seront totalement
différentes et permettront à votre conformation géométrique spatiale de présenter quelques différences
par rapport à celles que vous avez aujourd'hui. En particulier, l'allongement sera la règle en ce qui
concerne la race humaine car nous-mêmes sommes profondément différents de ce que vous voyez
tous les jours. Indépendamment de cet allongement la forme du crâne sera profondément différente.
La notion d'articulation, telle que vous la vivez à travers vos os, sera elle aussi profondément différente.
Mais en ce qui concerne vos corps qui vont faire la transition, qui sont aujourd'hui de troisième
dimension, vous aurez l'impression de pénétrer dans ce que l'on pourrait appeler un brouillard
étherique, dans un phénomène ouateux de Lumière. 
Vous apprendrez surtout, avec ce véhicule de troisième, à fonctionner différemment au niveau de la
conscience. Dans la cinquième dimension, en effet, il n'y a pas de distance entre les consciences et
pas de séparation entre les consciences ce qui veut dire que la moindre de vos pensées sera captée
instantanément par l'ensemble des cellules qui cohabiteront avec vous. J'entends par cellule un corps
unifié de conscience constitué de 24 entités vivantes. Bien évidemment ce que vous appelez liens
familiaux et liens de conscience génétique seront totalement abolis. Vous apprendrez à vivre au sein
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d'une famille librement constituée de 24 Unités indivises mais néanmoins collectives. Petit à petit vous
vous apercevrez que ce que vous avez bâti à travers le langage parlé n'a plus de raison d'être (à
travers la puissance de la pensée et de l'instantanéité de celle-ci et de la précision de celle-ci) par
rapport à vos mots et votre langage. Donc dans ce corps-ci le langage existera encore ; ce qui ne sera
plus le cas dans la prochaine génération et pour ceux d'entre vous qui auront ce que l'on appelle des
enfants. Vous vous apercevrez que ceux-ci auront déjà des conformations géométriques spatiales et
aussi des fonctionnements de conscience totalement différents. 
Néanmoins, aujourd'hui, dans votre troisième dimension, à tous ceux qui le veulent, à tous ceux qui le
souhaitent, à tous ceux qui s'ouvrent à cela, il est possible de vivre les prémices de cette cinquième
dimension. Les prémices en sont constituées par un fonctionnement différent en particulier par rapport
aux émotions. Tout ce qui vit dans la cinquième est totalement dénué d'émotion c'est-à-dire que ce qui
vous mettra en mouvement ne sera pas l'émotion, ce qui vient de vos désirs et de vos instincts mais ce
qui vient réellement de vos conceptions, de votre idéation, de votre perception et absolument pas par
rapport à des références passées mais uniquement par rapport à, je dirais, un phénomène
symbiotique de la conscience collective unifiée à travers la famille de 24 Unités. 
Et bien évidemment un certain nombre de concepts qui ont fait partie du jeu de l'expérience de
l'incarnation dans la troisième dimension est appelé à disparaître : tous les jeux de pouvoirs, tous les
jeux de dominations, tous les jeux de persécutions et leurs conséquences dramatiques au niveau de
l'humanité, car vous comprendrez instantanément l'inutilité d'un tel jeu car rien ne peut être caché
dans la cinquième dimension et tout doit obéir, non pas à des règles formelles et écrites, tel que vous
l'avez fait dans votre système de civilisation, mais à des règles dictées par le fonctionnement même de
la Lumière. 
N'oubliez pas que la cinquième dimension est en rapport avec un modèle supra lumineux c'est-à-dire
que la vitesse de la Lumière est instantanée, elle ne connaît pas la vitesse maximale que vous lui
attribuez, à juste titre, dans votre troisième dimension. La pensée se déplace à la vitesse de la Lumière
supra lumineuse mais aussi la Lumière se conforme à la pensée. Il y a donc une architecture, une
architectonie mise en place par la pensée qui permet, en quelque sorte, la matérialisation directe en
fonction du mécanisme de pensée de l'Unité indivise des 24 consciences pour donner forme, dans le
sens de création, à ce que votre pensée souhaite et désire dans le sens de la Loi de Un. 
Il vous a souvent été fait état de la Loi de Un, c'est-à-dire la loi de l'Unité. La loi de l'Unité est pour le
moment pour vous difficilement conceptualisable. Elle correspond à un phénomène unifié, un petit peu
comme ce que vous appelez sur Terre « le champ ultime causal » de la physique c'est-à-dire le temps
zéro, le moment où le temps n'existe plus. Et effectivement, dans la cinquième dimension même si je
peux dire que nous sommes gardiens de l'intra terre depuis 320 000 ans sur une échelle de temps,
cela, pour nous, ne veut absolument rien dire car les trois temps passé/présent/avenir sont intégrés
dans un même temps. Ce qui explique que les alternances que vous connaissez en surface (telles les
alternances jour/nuit, telles les alternances d'émotions) seront totalement dissoutes à la Lumière de la
cinquième dimension. 
Mais retenez bien néanmoins qu'avec vos corps que vous avez actuellement, vous serez encore
jusqu'à la fin de vos jours, dans cette vie, dans un phénomène de transition qui mêlera intimement des
processus de troisième et des processus de cinquième. Mais néanmoins, au niveau de la conscience,
celle-ci fonctionnera totalement et entièrement selon les règles de la cinquième. Il ne peut en être
autrement. Une conscience divisée, séparée, en proie à la dualité ne peut trouver sa place dans la
cinquième dimension. C'est en cela que vous devez en quelque sorte laisser faire, lâcher prise,
abandonner, vous dépouiller de tout ce qui est duel en vous et surtout au niveau de la conscience. J'ai
parlé.

Question : Qu'appelez-vous « les 24 Unités » ?
Cela réfère à une organisation extrêmement importante de la Lumière dans le monde de cinquième
dimension. Je ne reviendrai pas sur des processus historiques qui nous sont arrivés à nous, peuple de
l'intra terre, voilà fort longtemps. Aujourd'hui, la Lumière est considérée comme onde et corpuscule
dans votre monde de troisième dimension. Ce corpuscule a une forme arrondie que la tradition
orientale a appelée chez vous les globules de vitalité, ou encore appelée les globules praniques. Cette
forme ronde n'est pas la plus adaptée à la propagation de la Lumière. En effet, cette architecture laisse
la place à des franges d'interférences et d'incohérences où le vide se met à la place des espaces entre
les globules de vitalité. Dans la cinquième dimension, la Lumière se présente en tant qu'onde
corpuscule mais aussi en intégration de temps, ce qui veut dire que la forme est une forme
géométrique parfaite hexagonale qui permet un agencement mathématique, architectural de la



Lumière. Ainsi, pour répondre à cet agencement hexagonal, la conscience de la vie doit s'organiser,
non plus sur la base de l'Unité, c'est-à-dire de la sphère séparée et divisée des autres Unités, mais doit
présenter des faces de cohésion, de mise en résonance à travers la structure hexagonale. Or cette
structure hexagonale ne se répand pas sur un plan mais dans les quatre directions de l'espace car,
effectivement, dans la cinquième dimension il y a, non pas trois, mais quatre directions de l'espace. Ce
qui est aujourd'hui un petit peu abscons, un petit peu difficile à comprendre pour votre mental un peu
divisé. 
Mais nous dirons simplement que les dimensions habituelles que vous connaissez, se verront
adjoindre une dimension que nous appellerons intérieur/extérieur qui est en rapport avec la notion de
retournement. Néanmoins vous devez comprendre que ces hexagones s'assemblent six par six mais,
ce, dans quatre directions possibles de l'espace, ce qui donne 24 possibilités et aussi 24
agencements. Et donc, dans la cinquième dimension, la conscience unifiée en accord avec la Source,
ne peut prendre qu'un système de cristallisation, d'émission, de réception de la Lumière de la pensée,
en accord avec 23 autres formes qui constituent une seule et même cellule. Ce qui veut dire que dans
la cinquième dimension, en aucun cas vous ne perdrez l'expérience de votre individualité mais que
vous fonctionnerez de façon tout à fait naturelle en Unité symbiotique de 24 consciences. Il y a bien
évidemment 24 corps séparés qui correspondent à ces 24 consciences mais le degré d'organisation de
ces corps sera profondément différent dans l'agencement même des cités. Tout ce que je peux vous
dire simplement c'est que lorsque votre cerveau réalisera la fusion de ces différentes polarités en lui,
ce qui est tout à fait possible du fait de votre plasticité cérébrale et du fait des énergies qui vous sont
infusées sur Terre depuis maintenant presque vingt ans, il vous sera tout à fait loisible de fonctionner
en Unité de cohérence correspondant à ces 24 consciences unifiées. J'ai parlé.

Question : Avez-vous vécu la troisième dimension, telle que nous la vivons sur Terre ?
Nous l'avons bien évidemment connue il y a fort longtemps, voilà plus de 300 000 ans. Un moment
mémorable de notre histoire en tant que delphinoïdes au moment où l'un d'entre nous prit conscience
que la conscience pouvait fonctionner de manière synchrone, non pas uniquement à travers un
couple, ou à travers une relation filiale mais réellement d'être à être, de congénère à congénère, pour
créer cette Unité collective. Ce moment là fut à marquer d'une pierre blanche dans notre histoire car il
correspond vraiment à l'émergence totale de la cinquième dimension. Mais notre structure génétique,
notre structure physique n'était absolument pas la même que la vôtre aujourd'hui, chers frères de
surface. Nous avions déjà, de par notre constitution cérébrale, chimique même devrions-nous dire, une
aptitude un peu plus naturelle que la vôtre de fonctionner en cinquième dimension. Il nous a suffi de
prendre conscience de cela pour pouvoir passer en cinquième dimension. Ce qui assurément n'est pas
votre cas du fait de la profondeur de votre descente dans l'incarnation de troisième dimension.

Question : Etes-vous « immortels » au sens où on l'entend ?
Nous avons échappé au temps. La forme qui vous parle là aujourd'hui était présente voilà 52 000 ans
(ce que vous appelez 52 000 ans) mais pour nous cette période de temps ne veut extrêmement rien
dire. N'oubliez pas que notre structure génétique appartient à la cinquième dimension depuis 320 000
ans de vos années. En aucun cas je ne peux parler d'immortalité. Nous avons effectivement une fin.
Nous avons effectivement un début mais pas au sens où vous l'entendez. La disrupture de la
conscience n'existe plus. Je suis dans un processus de linéarité de conscience depuis plus de 300 000
ans ce qui ne veut pas dire que j'ai formé ce même corps depuis 320 000 ans. Néanmoins,
l'immortalité de la conscience, ce que j'appelle la linéarité permanente de la conscience, est
parfaitement établie.

Question : Existe-t-il une graduation dans le passage des dimensions ?
Non, absolument pas, chère âme. Nous avons des phénomènes quantiques étalés de passages
dimensionnels. Toutes les dimensions sont possiblement viables. Néanmoins, il existe des octaves, qui
sont parfaitement identifiées, qui correspondent à des manifestations harmonieuses, quel que soit le
degré de disharmonie de vos dimensions basses. Ainsi nous pouvons, en restant schématique, en tout
cas accessible à un cerveau humain, définir 34 dimensions. Les dimensions 2 sont accessibles à
l'Esprit humain, elles ont correspondu à la conscience collective qui préexistait avant l'individualisation
de la conscience sur le continent de Mû. La dimension trois que vous connaissez. Ensuite, nous
passons à la cinquième et puis après à la septième puis à la onzième et ensuite nous sautons aux dix-
huitième, vingt-quatrième et trente-troisième dimensions. Au-delà cela risquerait de heurter votre
cerveau dédoublé. 



Néanmoins nous pouvons dire que les plans intermédiaires sont des plans constitutifs des dimensions
immédiatement proches. Ainsi la quatrième dimension correspondrait à ce que vous appelez le corps
mental où nous trouvons une intrication de plan venant de la cinquième et de la troisième avec ses
subdivisions en mental inférieur (ce que vous appelez la raison) et en mental transcendé (qui
correspond à ce mental éclairé qui n'a pas besoin de l'analyse pour comprendre). Maintenant, si nous
parlons de la cinquième dimension, nous avons accès, je vous le disais, à cette conscience collective
et à ce corps de troisième sans pour autant connaître l'état émotionnel dans lequel vous vivez. Nous
possédons certes un corps. La qualité de notre sang n'a plus rien à voir avec le vôtre quant au niveau
de ses caractéristiques chimiques, physiques, thermiques. Néanmoins nous avons conscience bien
évidemment de consciences supérieures qui pour vous sont encore bien loin, comme la septième et la
onzième. J'ai parlé.

Question : Quel est le sens de la vie de la cinquième dimension, quelles sont vos joies ?
Que cela concerne, chère âme, la cinquième dimension, la septième, la onzième et la trente-troisième
dimension, il y a un seul sens à la vie. Et ce sens, plus on monte dans les hiérarchies spirituelles et
hiérarchies vibratoires multidimensionnelles, est toujours le même et il s'appelle « service ». Il n'y a pas
d'autres sens à la vie que de servir la Source Une, de faire l'expérience multidimensionnelle et de
revenir à cette Source dont nous émanons tous afin d'enrichir la Source que nous sommes. Donc le
maître mot est service. Ce que vous appelez « joie » consiste pour nous à se maintenir dans cet état
d'alignement parfait avec notre Source, à nous tenir en communion permanente avec nos vingt-trois
autres cellules, ces 24 cellules étant à leur tour elles aussi en communion avec 24 autres cellules et
ainsi de suite. Nous générons des harmoniques parfaites de résonance syntonique entre des octaves
bien précises. Nous trouvons là notre accomplissement puisque nous sommes sortis du temps et nous
sommes en permanence alignés avec cette conscience une. Nous obéissons à la Loi de Un. Il ne peut
pas y avoir d'expériences, au sens où vous l'entendez, de joie, de souffrance, de plaisir ou de déplaisir
car notre état d'être, au sens où vous l'entendez, est totalement unifié et en résonance totale avec la
Source. Croyez-moi, les joies de l'expérience de l'incarnation sont bien fades et bien tristes comparées
à ce que nous vivons.

Question : En cinquième dimension il n'y a plus de souffrances, de guerres ... ?
Bien évidemment la cinquième dimension est celle qui sous tend, de par sa responsabilité, toutes les
dimensions inférieures, en dessous d'elle, si vous préférez. Effectivement, au niveau du mode de vie,
nous sommes en dessous mais néanmoins c'est vous qui êtes à l'extérieur. Nous, nous sommes à
l'intérieur de la vie. Je vous garantis qui si nous n'étions pas là pour réajuster en permanence les
grilles magnétiques de la Terre il y a bien longtemps que cette planète aurait explosé devant l'intensité
ne serait-ce que de vos pensées. Une journée de vos pensées, en tant qu'âme individuelle sur cette
Terre, suffirait à détruire des milliers de systèmes solaires. Ainsi, bien évidemment, en cinquième,
l'harmonie totale, de par la conformation de la Lumière, ne laisse place à aucune ombre. Et d'ailleurs,
sur un plan strictement incarné dans notre cinquième dimension, l'ombre ne peut exister puisque la
Lumière vient de partout. Ce que vous vivez à travers votre Soleil au niveau du monde de surface n'est
que la pâle représentation du Soleil que nous nous avons dans nos Cieux. J'ai parlé.

Question : Etes-vous nombreux ? 
Le nombre ne vous importe pas. Ce que je peux simplement dire c'est qu'en ce qui concerne
l'administration dont je m'occupe nous sommes effectivement plusieurs centaines de milliers. En ce qui
concerne d'autres administrations, qui sont en communication avec nous-mêmes, on peut dire que
notre chiffre se monte à plusieurs dizaines de millions mais certainement pas autant que sur votre
monde de surface.

Question : Que deviendra le principe de « résurrection des morts » en cinquième dimension ?
Vous faites allusion chère âme à certaines paroles qui ont été prononcées par votre Maître lors de son
passage sur cette Terre. Celui-ci parlait effectivement de la résurrection des morts mais il entendait par
cela ceux qui étaient morts dans leur conscience mais pas morts dans les corps. Nous n'avons que
faire des corps qui sont déjà retournés à la poussière. La résurrection des consciences ne correspond
pas à une résurrection des corps enterrés et dissouts depuis bien longtemps, ce qui sur le plan
biologique est une absurdité,. A moins que vous n'envisagiez de vous retrouver à 300 ou 400 milliards
sur cette planète. J'ai parlé.



Question : Connaissez-vous le commandant Ashtar ?
Nous sommes le gardien des portes intra dimensionnelles au sein de l'intra Terre. Nous voyons passer
nombre de vaisseaux de la flotte galactique qui se déplacent ainsi, de planète à planète, par le ruban
de la bande de Moebus, de manière instantanée, avec des planètes qui sont distantes de plusieurs
milliers, voire milliards d'années Lumière en votre temps calculé. L'important n'est pas de dire si je
connais celui que vous appelez Ashtar Sheran. L'important est de dire que tout ce qui est nommé à la
surface de votre Terre existe mais que, aussi, des forces non évolutives, dirons-nous, vont se servir de
ces noms pour usurper quelque chose. Il convient d'être donc extrêmement prudent et circonspect,
diriez-vous dans votre langage, sur ce que vous pouvez lire, entendre, à travers les commandements
galactiques. Certes il existe une force inter galactique de soutien. Certes il existe des vaisseaux de
Lumière qui transitent en nombre extrêmement important par notre intra Terre et par les portes
dimensionnelles de manière à se placer dans l'atmosphère. Néanmoins tout ce qui dit être telle chose
ne l'est pas nécessairement. Il vous appartient de faire acte de discernement à travers le contenu de
ce qui est dit. Et la différence est simple à faire entre ce qui viendrait de Source fallacieuse de la
troisième dimension et de Source inspirée de la cinquième dimension : tout ce qui vient de la troisième
dimension n'apporte rien de nouveau, n'apporte que des déjà vu, déjà entendu, déjà dit. Ce qui vient
de la cinquième est profondément innovant, profondément transformant, profondément en accord avec
ce que vous pouvez ressentir dans votre cœur quelles que soient vos peurs et vos appréhensions bien
humaines. J'ai répondu.

Question : Pourquoi la troisième dimension a-t-elle été créée ?
Il faut bien comprendre que la Source (ce que nous pourrions appeler, mais cela n'est pas tout à fait
exacte : la Source ultime, la Lumière, ce que vous appelez je crois le Divin) a besoin de se connaître
lui-même. Et pour cela il émane d'autres Sources qui sont porteuses de tous les potentiels et ceci
jusqu'à des degrés indéfinis qui correspondent à ces fameuses dimensions. Il y a donc un phénomène
de création ex nihilo d'un certain nombre de Sources qui sont elles-mêmes reliées à la Source. Mais
pour les besoins de l'expérimentation un certain nombre de Sources ont manifesté le souhait d'explorer
des plans de consciences de plus en plus denses, de plus en plus matériels, diriez-vous, de plus en
plus distanciés et séparés. Néanmoins ce souhait d'un certain nombre de Sources a besoin de l'accord
d'une entité solaire de grand niveau pour permettre le passage dans ces stades et dans ces strates de
l'oubli que vous appelez « l'expérience de la vie » en troisième dimension. Cela a été rendu possible
par l'intervention du Régent planétaire, et directement par lui seul, puisqu'il a pris la responsabilité, de
par votre demande, de vous conduire à cette expérience de vie, séparée et divisée de la Source. Cela a
fait partie d'un scénario physique très particulier auquel vous avez eu à faire face de par votre propre
désir. Le désir vous poussera toujours plus loin dans l'expérimentation, dans l'exploration des
émotions, dans l'exploration des attachements, des émotions, des désirs de toutes sortes. 
Comprenez bien qu'à aucun moment, la Source initiale (pour nous : le Divin) n'avait voulu vous
emmener jusqu'à ce stade. Mais néanmoins, par Amour, il a accepté ce sacrifice de la descente, de
l'expérience. Mais néanmoins, par Amour, il vous avait aussi certifié qu'un jour viendrait où il vous serait
possible de retourner à lui et qu'à ce moment là, quel que soit l'éloignement que vous aviez par
rapport à la Source primaire, il vous serait possible et loisible de réintégrer cette Source cinquième.
Sachez qu'il y a sur cette Terre des êtres humains qui viennent de bien plus loin au niveau
dimensionnel. Il y a par exemple ceux que vous appelez les Guerriers de la Lumière qui, eux, viennent
de la onzième dimension. Il y a des êtres qui se sont sacrifiés depuis la dix-huitième dimension, non
pas pour, eux, faire l'expérience de la matière, mais pour accompagner la création dans sa descente et
servir en quelque sorte de garde fou quand cela a été possible ; car bien évidemment, à partir du
moment où on s'éloigne, où on se divise soi-même de plus en plus de la Source, il n'est pas toujours
facile de gérer les interférences et les incohérences qui surviennent. 
A un certain stade, certains êtres perdent totalement la notion de leur propre Divinité et en viennent à
se considérer eux-mêmes comme la Source, or ils sont des Sources mais ils ne sont pas « la » Source.
A ce moment là, ces âmes participent à un plan involutif encore plus poussé que le vôtre qui a pour
mot manipulation, dissimulation et domination. Ces êtres là, quel que soit le nom qu'on veuille bien
leur donner sur votre monde de surface, n'en sont pas moins eux aussi des enfants de la Source qui
devront faire eux aussi retour à l'Unité. Et ce sont eux qui, en se rebellant, ont malheureusement
permis que votre expérience de souffrances soit prolongée au-delà du nécessaire mais qui néanmoins
devaient attendre l'ouverture de certaines fenêtres cosmiques (en particulier de réalignement avec le
Soleil Central des galaxies que vous appelez Syrius) afin de permettre le retour à cette forme d'Unité
qu'est la cinquième dimension.



Question : Quelles sont vos relations éventuelles avec Shamballah ?
Chère âme, il y a dans l'intra Terre, un domaine très particulier qui est très proche d'une porte
dimensionnelle, qui n'est pas une porte où passent ce que l'on appelle des vaisseaux de Lumière,
mais un endroit où passent des âmes très évoluées qui sont ceux que vous appelez sur votre monde
de surface : les Maîtres ascensionnés. Ceux-ci ont la particularité de se réunir dans une structure de
cinquième dimension qui n'est pas comme la région que je gouverne car dépourvue de corps de
troisième dimension. Ils ont, a minima, dans la descente, un corps de cinquième dimension. Ce lieu
géographiquement localisé est sous Terre, sous les Himalaya, il a pour nom Agartha. 
Maintenant ce que vous appelez Shamballah, avec lequel nous sommes en contact par les portes
dimensionnelles de l'intra Terre, correspond à des espaces intemporels, insitués, inlocalisés ou
délocalisés, situés en dehors des planètes de troisième dimension (comme celle où nous vivons) ou en
dehors des planètes qui ont une contre-partie physique. Ce sont donc des mondes de pure Lumière
situés dans des interstices de temps au moment où l'espace se plie de façon privilégiée. Peut exister
là, sur une résonance particulière, ce que nous appelons Shamballah et ce que vous appelez
Shamballah. Il n'y a qu'une seule Shamballah. Elle est située sur un monde dimensionnel qui se
trouverait entre la septième et la onzième dimension. La plupart des maîtres ascensionnés, même de
la cinquième, ont accès de manière temporaire à ce Shamballah là.

Question : Est-il juste de réactiver les lieux et réseaux terrestres magnétiques puissants ?
On peut dire que vous pouvez continuer de vous amuser avec vos pâles réseaux magnétiques de
surface. Les grilles magnétiques terrestres sont sous l'influence d'ingénieurs de cinquième dimension
de l'intra Terre, dont je ne fais pas partie, qui ont la charge de nettoyer tous les jours de votre temps
terrestre ces réseaux magnétiques, qui sont autrement plus importants que vos réseaux de surface, et
qui maintiennent la cohésion sur cette Terre. Néanmoins il existe un certain nombre de réseaux sur
Terre, sur le monde de surface, qui sont appelés à se réactiver de manière formelle avant l'avènement
de la cinquième dimension mais ces sites ne sont absolument pas situés sur le continent européen. Ils
sont situés en Chine, en Egypte et surtout au Mexique. En aucun cas la réactivation des sites
européens n'a une quelconque influence sur le déroulement du plan de sacralisation de la Terre. Tout
au plus cela pourrait avoir une action sur certaines âmes locales pour leurs permettre de s'aligner et de
retrouver leur propre Lumière. Donc, au niveau individuel, il peut être juste de continuer à réactiver ces
lignes magnétiques mais les lignes magnétiques les plus importantes ne sont pas à votre portée car
non en résonance avec votre monde.

Question : Les réseaux sacrés solaires auront-ils encore de l'importance dans l'avenir ?
Chère âme, je me renseigne quand même. La réponse en est : Dieu seul le sait. Nous n'avons pas
pour l'instant les moyens de concevoir ou de dessiner les futures grilles magnétiques en accord avec
la cinquième dimension car n'oubliez pas qu'au moment de l'avènement total de la cinquième
dimension doit se produire un processus extrêmement important qui est appelé le retournement. La
position du retournement des réseaux sacrés solaires sera fonction de l'importance de ce retournement
et du nombre d'âmes qui accepteront ce retournement. Et donc, en aucun cas, nous ne pouvons
définir un rôle futur pour ces réseaux sacrés solaires et de même que pour tous les réseaux existant
sur ce monde de surface. Nous sommes par contre parfaitement attentifs, en tout cas pour ceux qui
s'en occupent, sur la cohérence des réseaux sacrés de l'intra Terre, qui eux, gouvernent le passage
des portes. J'ai répondu.

Question : Quel est le rapport entre la Chine, l'Egypte et le Mexique ?
Il ne reste malheureusement que très peu de traces, aussi bien écrites qu'architecturales, de ce qui a
existé en Chine, qui faisait partie d'une des provinces du continent de Mû. Je ne peux pas répondre, ça
serait bien trop long, sur ces civilisations qui ont habité en ces points stratégiques. Néanmoins il y a
une concordance passée entre les grilles magnétiques de l'intra Terre et cette triangulation précise du
réseau en surface de la planète. Il n'y a rien d'autres à rajouter dans ces circonstances.

Question : En cinquième dimension pourrons-nous retrouver des âmes connues sur Terre ?
Bien évidemment puisque les voiles de l'ignorance, de la séparation de conscience, n'existeront plus. Il
vous sera révélé totalement, pour ceux qui y seront, la réalité des contrats d'âmes, la réalité des liens
d'âmes, la réalité des affinités d'âmes et des familles d'âmes. J'ai répondu.

Question : Lors de ce passage en cinquième dimension, y aura-t-il des entités qui ne pourront



pas revenir à la Source ?
Une quantité faible d'âmes sont concernées par le retour à la Source car il y a des choix et une liberté
totale de choix. Ceux qui estimeront n'avoir pas fait suffisamment l'expérience de l'incarnation
poursuivront l'expérience de l'incarnation. Rappelez-vous que le passage en cinquième dimension
nécessite l'abandon d'un certain nombre de fonctionnements, d'un certain nombre de liens et que le
seul fait de vouloir accéder à la cinquième dimension nécessitera l'abandon des schémas périmés.
Mais nombre d'âmes ont déjà décidé et décideront de ne pas se joindre à ce mouvement d'ascension
car elles ont besoin de mâturer un peu plus. Elles ont besoin de vivre un peu plus l'expérience de la
séparation. Il n'appartient à personne de juger. La décision est totalement libre. Elle appartient à
chaque être. A chaque Unité de conscience revient le choix de son choix. La liberté est totale. Nous
espérons, quant à nous, qu'un maximum d'âmes acceptera de faire le saut transitionnel mais il ne
nous appartient absolument pas, ni à aucune hiérarchie d'ailleurs, de décider, en fonction d'un
quelconque karma ou d'une quelconque valeur, de qui accèdera à cette dimension ou de qui n'y
accèdera pas. Il s'agit d'un choix strictement personnel, clair, net et précis pour chaque âme qui sera
face à un choix avec la totale connaissance et la totale liberté de ce choix : soit l'accession à la Lumière
authentique soit une régression dans les processus initiaux de l'incarnation en troisième dimension
(avec un voile bien évidemment posé à nouveau sur ce qui a été vécu dans le cycle précédent de 52
000 ans). Ceux qui accepteraient librement de refuser la cinquième dimension se verront, de par leur
choix, soumis au cycle des réincarnations dans la troisième dimension, totalement, pour un nouveau
cycle.

Question : Qu'en sera-t-il du principe de la réincarnation ?
Le principe même de la réincarnation n'a plus aucun sens à partir du moment où vous pénétrez les
mondes de la cinquième dimension, les mondes de l'éther, les mondes de la Lumière authentique car
il n'y a plus disrupture de la conscience.

Question : Qui sont les enfants dits « indigos » ?
Les enfants appelés « indigos » possèdent des structures de cinquième dimension. Leur ADN est un
petit peu différent mais il ne correspond pas à la totalité des corps de cinquième dimension. Mais
néanmoins, ils sont porteurs, en eux, des prémices de la cinquième dimension mais pas en totalité. Il
reste des anomalies biologiques et génétiques à corriger totalement si elles ne le sont pas encore. Un
corps de cinquième dimension ne pourrait en aucun cas vivre en troisième dimension excepté par le
processus auquel vous assistez en ce moment qui est ce processus de walk-in conscient
bidirectionnel. Par contre, dans peu de temps, certains êtres de surface pourront venir dans nos
mondes de l'intra Terre, vivre et expérimenter la cinquième.

Question : Qu'en est-il des enfants dits « arc-en-ciel » ?
Nous sommes devant une octave supérieure. Des enfants qui sont comme les indigos, dirions-nous,
mais qui ont la réminiscence un peu plus poussée de leur origine cosmique, ce qui n'est pas le cas de
tous les indigos.

Question : Quand va se dérouler ce passage en cinquième dimension ?
Chère âme, nous ne sommes pas devins. Nous ne pouvons que répondre que cela se fait dans un
intervalle de temps qui correspond à maintenant et, au plus tard, à la fin de l'année 2012. Cela peut
être tout de suite. Cela peut être dans un temps terrestre estimé à un an, à cinq ans, à sept ans. Dieu
seul le sait. Cela dépend de la capacité de chaque être humain à s'élever volontairement et
spontanément vers la cinquième dimension. Plus le nombre sera grand, plus la Terre, qui est elle-
même décisionnaire en cet acte là, sera capable d'ascensionner car le phénomène d'ascension est un
phénomène collectif et individuel qui concerne avant tout le corps planétaire. J'ai répondu.

Question : Comment faciliter le passage en cinquième dimension ?
Le premier mot de la facilitation du passage en cinquième dimension est le mot « acceptation ». Dans
l'acceptation il y a beaucoup plus que ce que vous appelez le lâcher prise ou le développement
personnel. Dans l'acceptation il y a ce que votre Maître a appelé le fiat lux : « que la Lumière soit et la
Lumière fut ». Dans l'acceptation, il y a « que ta volonté se fasse et non la mienne » comme disait le
Maître, votre Maître. Dans l'acceptation, il y a une reconnaissance d'être une Unité, enfant de Dieu,
enfant de la Loi de Un et d'accepter la loi de la Lumière. Là sont les seules conditions. Bien
évidemment l'acceptation s'accompagne d'un certain nombre de désagrégations, de décristallisations



des peurs, conditionnements, schémas évolutifs falsifiés de par les enseignants dits spirituels sur cette
planète. Mais néanmoins cela a été utile à un certain développement. Il convient aujourd'hui de rentrer
dans l'acceptation. Il convient de s'abandonner à sa propre maîtrise. J'ai répondu. Je vous remercie
chers frères de surface.

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 chères âmes de Lumière et enfants de la Loi de Un. Quand nous vous appelons, nous
disons les enfants de la surface. En effet, je me présente : je suis un représentant d'un collectif de 24
consciences unifiées qui s'adresse à vous par l'intermédiaire de ce processus de walk-in conscient
bidirectionnel. Il y a en notre humanité, qui est si profondément différente de la vôtre, un plan évolutif
que nous respectons, voilà depuis fort longtemps maintenant, qui correspond à ce que vous appelez
en surface une période correspondante à 320 000 ans. Nous sommes, en effet, les gardiens de cette
planète, les gardiens qui devons accompagner, depuis 320 000 ans un passage de cette planète vers
une sacralité beaucoup plus importante, ce que vous appelez en fait « la sacralisation ». Ce qui veut
dire que la planète Terre qui nous porte et qui nous héberge va, dans peu de temps, pénétrer dans
une sphère vibratoire totalement différente qui va faire que celle-ci va se trouver reliée à ce que nous
appelons le Soleil Central des galaxies afin de permettre un établissement d'une octave vibratoire
supplémentaire, une octave vibratoire plus haut que celle avec laquelle vous fonctionnez depuis 52
000 ans.

En effet, votre conscience, chers frères de surface, évolue depuis 52 000 ans dans un monde
distancié, dans un monde séparé où ce que vous êtes est bien distinct de ce que vous n'êtes pas. Et
ce que vous êtes est profondément différent de ce qu'est l'autre. Sachez bien que ce mode de
conscience est un niveau de conscience expérimental voulu par certains grands êtres qui vous a
permis d'expérimenter le phénomène de l'individualisation mais aussi les phénomènes de la
séparation, les phénomènes de guerre, par non reconnaissance de l'Unité ultime de toute forme
fondamentale de vie. En ce qui nous concerne, nous, peuple de l'intraterre, qui vivons au-dessous de
vous, nous avons accès bien évidemment à d'autres dimensions. Avant d'aller plus avant dans la
présentation de ces dimensions sachez simplement que nous ne sommes pas distanciés, nous ne
sommes pas séparés. Chacune des pensées d'une individualité présente sous Terre est captée
instantanément par les autres individualités.

Nos modes de fonctionnements, que je fréquente maintenant depuis si longtemps, sont totalement
différents des vôtres que je fréquente depuis si peu de temps. Ce que vous avez établi comme liens
sur ce monde de surface, liens de causalité, liens que vous appelez familiaux, liens liés à un
processus que vous appelez échange ou économie est totalement inexistant dans notre monde de
l'intra terre. Je précise bien que quand je parle de mon monde de l'intra terre, de notre monde de
l'intra terre, je parle et je m'exprime au nom du grand peuple que nous sommes qui est représenté
essentiellement sous le continent nord-américain et surtout sud-américain. Il existe d'autres peuples,
appelés intra terrestres, qui ne suivent pas les mêmes lignes directrices, dirons-nous.

Ainsi donc, nous avons gardé un corps d'apparence corporelle de troisième dimension, bien que celui-
ci n'ait absolument rien à voir avec votre conformation spatiale, physique mais néanmoins
superposable au niveau des attributs, au niveau de certaines fonctions. Il convient tout d'abord de
préciser que nous ne sommes point ce que vous pourriez appeler des êtres de Lumière. Nous sommes
néanmoins des êtres en évolution au même titre que vous mais qui avons déjà passé les portes par
lesquelles vous allez passer dans les sept prochaines années, voilà maintenant fort longtemps.

Il vous faut bien comprendre, chers amis de surface, que le monde tel que vous le connaissez, que
l'expression du temps tel que vous le connaissez, vit ses derniers instants. En effet, il ne s'agit pas de
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la fin des temps, loin de là, mais de la fin du temps. Le temps, tel que vous le concevez, telle que votre
conscience l'expérimente depuis 52 000 ans, divisé en trois parties passé/présent/futur, et justifié par la
descente, appelée par erreur « la chute dans l'incarnation », est quelque chose qui doit disparaître très
prochainement. Et pour cela, il vous convient d'accepter de concevoir, de conceptualiser qu'il y a une
autre réalité où les espaces de séparation ne sont plus du tout les mêmes, où même la propagation de
la Lumière ne suit plus les mêmes lois et où la vitesse minimale de la Lumière est justement la vitesse
de la Lumière. Il vous faut concevoir et admettre, ou en tout cas conceptualiser, qu'il existe des modes
de fonctionnements parfaitement en accord avec l'Unité, avec l'enseignement de la Source où la
division n'existe pas, où la séparation n'existe pas, où l'économie n'existe pas mais où aussi les liens
filiaux fondamentaux que vous avez établis n'existent pas.

Nous avons établi d'autres types de liens qui sont des liens de conscience et des liens d'Esprit, des
liens de familles d'âmes, d'âme à âme mais absolument pas à travers la filière que vous connaissez
d'engendrement génétique. La plupart des modes de fonctionnements de votre surface, que j'étudie
maintenant, sont totalement inadéquats à l'apparition de la nouvelle dimension, à l'apparition de la
nouvelle conscience de vie que vous-même allez expérimenter très bientôt. Mais revenons maintenant,
si vous le voulez bien, à ce rôle de sacralisation de notre Terre. Il va vous falloir faire un effort pour
admettre un certain nombre de faits indubitables qui seront mis en Lumière et en œuvre très
prochainement par vos scientifiques de surface. La première de ces choses est de comprendre que les
planètes sont des sas dimensionnels, sont des sas qui permettent le passage de dimension à
dimension, non pas dans l'atmosphère, non pas au niveau des pôles mais bien directement au niveau
de l'intra terre. Ce que vous appelez « vaisseau de Lumière », ce que vous appelez vaisseau extra
terrestre, ne se déplace pas dans l'espace, contrairement à ce que vous pouvez croire, mais se
déplace de planète à planète par les portes de l'intra terre. Ces portes, ces passages, si vous préférez,
sont des portes, des clés dimensionnelles qui permettent, grâce à la courbure de l'espace, de passer
d'un monde planétaire à un monde planétaire situé à des milliers d'années Lumière et ce, de façon
instantanée, simplement en passant par le seuil transitionnel et absolument pas par des voies
aériennes, par le vide si vous préférez. En ce sens, nous, peuple de l'intra terre, sommes les gardiens
et les garants de la conformité de ces portes, de ces sas dimensionnels, avec la loi de l'Unité.

Nous sommes, comme vous l'êtes, mais vous ne le savez pas encore, les enfants de la même Source,
de la même Unité. Mais nous sommes, quant à nous, les garants de cette Unité, les garants du
passage de porte à porte au sein de l'intra terre bien évidemment inaccessibles à votre technologie de
surface, inaccessibles à la notion de pouvoir, inaccessibles à la notion d'individualité que vous avez
bâtie depuis 52 000 ans. Pour accéder à cette porte, qui est située dans la cinquième dimension,
nécessite, aussi bien pour les vaisseaux qui transitent que pour certains êtres humains ayant passé
ces portes rarement, (je ne parle pas des portes de la mort qui, elles, sont des sas de la troisième à la
quatrième dimension et non pas à la cinquième dimension), il faut bien comprendre qu'il faut vous
dépouiller de tout ce que vous avez appelé votre personnalité, de ce que vous avez appelé vos
constructions mentales, vos attachements, ainsi les nommez-vous, tout au moins. Attachements bâtis
par l'habitude, par les liens que vous avez établis, d'être à être, à travers cette loi que vous avez
appelée « karmique ».

Nous nous manifestons en conscience avant de nous manifester physiquement, dans peu de temps,
afin de vous faire comprendre la réalité de qui vous êtes, à savoir un être de pure Lumière qui a perdu
le souvenir de sa Source, d'où il vient et où il doit retourner. Vous êtes effectivement des enfants de la
Loi de Un. Vous êtes effectivement des enfants de la Source, des enfants de l'Unité. Et en ce sens il
n'y a en vous aucune altération. L'illusion de l'altération que vous vivez est liée à ce processus de
descente dans des niveaux vibratoires de plus en plus denses, de plus en plus épais et de plus en
plus causaux au niveau des effets attendus. Il vous faut bien admettre cela et en admettant cela, au
fur et à mesure, vous vous allègerez. Il vous faut faire ce que nous appelons un retournement, un
passage, d'une conscience divisée à une conscience unifiée. Il vous faut faire un passage de l'intérieur
vers l'extérieur afin de comprendre que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il convient de
faire le retournement nécessaire, comme la Terre doit le faire à votre passage de sacralité, afin de
redevenir les êtres que vous êtes, que vous n'avez jamais cessé d'être, c'est-à-dire des êtres de
Lumière authentique. Seuls les attachements ont conduit à la situation présente. Je ne m'attarderai
pas sur les lois ontologiques qui ont permis à cette conscience que vous êtes devenue de se
manifester sur ces plans divisés et séparés. Mais néanmoins sachez fondamentalement que vous êtes



libres, totalement. Depuis le moment où vous avez décidé de descendre dans ces plans denses
d'incarnation jusqu'au moment où vous en repartirez, vous serez totalement libres de choisir de
poursuivre l'expérience de l'incarnation (et donc de la douleur) ou de revenir à l'identité de qui vous
êtes réellement : Source de Lumière immanente, Source de Lumière reliée à la Source primaire, au
même titre que toutes les entités qui peuplent l'univers et, ce, dans toutes les dimensions.

Certes, l'histoire au-delà des temps est longue et certains êtres ont décidé, non pas de dévier mais de
descendre encore plus profondément dans ces plans dimensionnels afin de jouer une création
séparée de la Source mais celle-ci arrive à son terme. Il y a, en ce que vous êtes, la totalité des
possibles, la totalité des réels et la totalité des dimensions. Il vous convient aujourd'hui d'accepter ou
non car vous êtes entièrement libres de rester attachés ou de vous libérer. Cette planète doit, dans
peu de temps, évoluer vers un seuil quantique qui va faire d'elle une planète sacrée au même titre que
d'autres planètes de notre système solaire. A ce moment là il faudra que les entités incarnées dans
des corps puissent suivre ce mouvement d'ascension vibratoire afin de parvenir entier, avec ce corps
mais sur une autre fréquence, à accéder à cette dimension nouvelle.

Mais soyez certains que rien de ce qui appartient ou appartenait à votre dimension troisième n'aura sa
place dans cette dimension nouvelle. Les attachements, les modèles conditionnés, sociaux,
économiques, filiaux, parentaux que vous avez bâtis voilà maintenant fort longtemps ne pourront en
aucun cas faire le saut vers ce nouvel état d'être. Néanmoins cela nécessite malgré tout un certain
temps d'apprentissage pour la plupart d'entre vous. Mais, pour illustrer ce que disait votre grand Maître
incarné sur Terre, le Christ, si vous aviez la foi, vous déplaceriez des montagnes. Et aujourd'hui, je
peux le redire à sa place, que si vous aviez suffisamment de foi dans ce que je vous dis, vous seriez
déconditionné et ascensionné dans la cinquième dimension instantanément. Néanmoins vous avez
dans votre main un outil prodigieux qui a été mis pour cela : vous rappeler vos origines et vous
rappeler là où vous devez aller car en chaque Esprit humain émanant de la Source, car en chaque
émanation de la Source, il est retrouvé la totalité de la Source.

Il convient de comprendre que la Source Mère est notre planète, en son centre sacré, qui est un centre
de pure Lumière de cristal. De la même façon, votre Source Père, dont l'archétype d'incarnation est le
Soleil, est lui aussi un cristal, reflet et image de la Source. Il y a en vous une perfection que vous ne
soupçonnez pas. Il y a en vous ce que vous êtes et ce que vous êtes est cette perfection, au même
titre que le Soleil et la Terre. Il n'y a que vos aspects liés à vos sens, à vos conceptions mentales
erronées, liées au phénomène de la descente dans l'incarnation, qui vous ont éloignés du but ultime
de votre vie qui est de retrouver la Source que vous êtes et rien de plus.

En cela, il convient de vous aimer totalement : non pas la personnalité étriquée, à l'étroit, qui a bâti les
mécanismes de défense tout autour de vous, les mécanismes de compensation liés à des peurs
fondamentales inscrites dans tout être humain, de par sa chute, liée à sa descente dans l'incarnation
(qui n'est pas une chute mais qui néanmoins a cristallisé à un tel degré l'Esprit qu'il est, aujourd'hui,
incapable à lui tout seul de remonter vers la Source). C'est ce pourquoi, nous, peuple de l'intra terre
mais aussi les entités archangéliques mais aussi les dimensions les plus hautes comme celles des
Régents planétaires qui évoluent depuis la dix-huitième, voire la vingt-quatrième dimension,
descendent maintenant à travers ces corps dimensionnels pour venir à votre contact et vous permettre
de retrouver ce que vous êtes réellement, le plus rapidement possible dans votre échelle de temps.

Question : Quelles sont les différences notables entre la troisième et la cinquième dimension ?
Cela est éminemment complexe. Nous allons simplement prendre deux exemples si vous le voulez
bien. Je disais que dans les modes de vie qui ont accès à la cinquième dimension, contrairement à
ceux qui n'y ont pas accès, les notions de séparation n'existent absolument pas. Les types de
communication sont de type non verbal mais télépathique direct. Le langage, au sens où vous l'avez
bâti, est une configuration spéciale liée à votre fonctionnement dissocié et séparé. Donc nous n'avons
pas de langage. L'attachement, au sens où vous l'avez bâti à travers des peurs inhérentes à votre
déroulement de vie, n'existe absolument pas dans la cinquième dimension même quand il existe un
corps de troisième dimension. Les différences sont essentielles aussi, je l'ai dit, au niveau des modes
de propagation aussi bien de la pensée que de la Lumière mais aussi au niveau des modes de vie car
nous vivons, soyez en sûrs. Ce que nous voyons n'est pas le Soleil extérieur que vous voyez, mais
notre plafond est gouverné par une Lumière permanente qui est la Lumière de la Source Soleil. 
Vous, vous voyez le Soleil comme une entité séparée de vous par une distance extrêmement



importante, comme un astre qui chauffe et qui permet la vie. Nous, nous pouvons dire que nous
sommes en contact avec les forces les plus pures du Soleil qui sont directement au-dessus de nous.
La seule analogie que nous retrouvons c'est la connexion à la Source qui est exactement la même : la
Source Mère qui est la vôtre et la nôtre. Nous marchons dessus, de même que vous marchez sur votre
Soleil. Il est extrêmement complexe de rentrer plus avant dans des concepts qui ne sont absolument
pas des concepts que vous pouvez appréhender avec votre mental ni avec vos conceptions. Mais
néanmoins la hiérarchisation de la vie, telle que vous l'avez bâtie, n'est absolument pas existante. Ce
que vous appelez l'alimentation dans votre monde n'est pas du tout conçue comme dans notre monde.
Les différences sont énormes mais la différence la plus fondamentale tient au mode de fonctionnement
de la conscience. Vous êtes en conscience distanciée. Nous sommes en conscience unifiée. Il n'y a
pas de distance entre ma pensée et la pensée de tous les êtres de l'intra terre. Et je m'exprime
d'ailleurs à travers un collectif de 24 êtres.
Vos sciences fictions, vos films sont très loin de la réalité du fonctionnement de la cinquième
dimension. Les projections qui sont faites à travers ce que vous avez bâti, à travers ce que vous
appelez le septième art, par exemple ou à travers les ondes, appartiennent spécifiquement à des
technologies de troisième dimension. Dans la cinquième dimension, nous n'avons que faire de la
technologie extérieure, notre technologie est une technologie de l'Esprit, une technologie mentale. Il
nous suffit de vouloir créer pour que la création se fasse par agencement de Lumière. Ceci est valable
aussi bien pour nos habitats, du moins ce que vous appelez habitat. Ceci est valable pour toute
manifestation tangible dans notre réalité. Il suffit d'y penser clairement de manière synthétique, de
manière authentique afin que la matérialisation se fasse à partir des canevas de Lumière. 
Rappelez-vous de ce que je vous disais, la Lumière ne se présente pas et n'évolue pas de la même
façon dans le monde dans lequel vous vivez (qui est un monde infra luminique) que nous (dans notre
monde supra lumineux) où l'agencement de la Lumière obéit à la pensée, ce qui n'est pas le cas dans
cette dimension que vous avez bâtie.

Question : Que peut-on faire contre les destructions dont est victime la planète Terre ?
Il faut que vous preniez conscience, chères âmes de Lumière, que tout ce que vous voyez, observez à
l'extérieur de vous se passe à l'intérieur de vous sans exception. Le moindre feu, la moindre tempête
qui existe visuellement se produit à l'intérieur de vous et, ce, partout de par le monde. Vous êtes
concernés par la totalité des évènements qui se passent sur cette planète mais, pour vous rassurer,
nous n'accepterons jamais, et les hiérarchies spirituelles non plus, quel que soit leur plan vibratoire et
leur plan de vie, que cette planète en voie de sacralisation soit détruite. L'être humain sera détruit bien
avant si tel est son choix. 
En aucun cas ce que vous observez aujourd'hui ne doit vous habituer à penser que la Terre court à sa
destruction. C'est la destruction de l'homme que vous vivez à travers cette dimension troisième. Tout
ce que vous voyez à l'extérieur correspond à ce qui se passe en vous à des degrés divers selon votre
niveau d'évolution et votre niveau de transcendance. Il ne faut pas voir la destruction de la Terre
comme quelque chose d'inéluctable ou quelque chose de possible. Certes ce que vous observez
correspond au dérèglement qui existe dans l'Esprit de l'homme, dans le corps de l'homme, mais en
aucun cas cette planète ne sera détruite. En aucun cas elle ne sera perdue pour les forces de Lumière
galactique. La Terre est une planète qui est appelée, de par son origine, à devenir une planète sacrée,
avec ou sans les hommes. Ce qui veut dire par là que tout ce qui vous heurte à travers les images que
vous voyez, à travers les conceptions que vous avez, correspond à ce qui se passe en vous, en totalité.
Ce qui se passe sur la Terre, se passe en vous. Vous pouvez appeler cela, destruction, purification.
Tout dépend où se place la confiance. Mais en aucun cas les évènements qui sont appelés à se
produire et se produisent déjà n'entraîneront de destruction planétaire. Certes, il est question de
réharmonisation. Il est question de nouveaux cieux. De nouvelles terres apparaissent régénérées
totalement, dépolluées de la présence des êtres humains qui n'ont pas compris la loi de l'Unité. Mais
rappelez-vous que tout est Unité, ce qui veut dire que même l'être humain que vous jugeriez comme
responsable, par son manque de conscience, correspond quelque part à ce qui se passe en vous au
niveau du manque de conscience, quelle que soit la confiance que vous affichez extérieurement car si
vous étiez tous une entité totalement dans la pureté cela suffirait à transformer ce que vous observez.
Il n'y a donc pas de responsable. Il n'y a donc pas de coupable. Il y a simplement des entités de
Lumière qui refusent de reconnaître la Lumière qu'ils sont. Mais cela change et cela changera de plus
en plus vite devant l'importance des remaniements. Les éléments sont à l'œuvre à travers ce que vous
appelez destruction mais qu'un regard plus élevé appellerait régénération. Certes nombre d'êtres
quittent ce plan vibratoire de vie. Ces âmes se sont sacrifiées et se sont sacralisées elles-mêmes afin



d'attirer l'attention sur leurs frères qui restent en troisième dimension, afin d'ouvrir leurs cœurs, leurs
dimensions spirituelles et leur retour à l'Unité.

Question : Comment peut-on contribuer à cette préservation ?
Mes chères âmes de Lumière, la seule façon de contribuer est d'ascensionner soi même, de trouver sa
Source. A partir du moment où tout être humain s'intéressera à ce qui se passe en lui et qu'il montera
son niveau vibratoire, la planète montera son niveau vibratoire de la même façon en fonction de la loi
de réalité et non pas de causalité. Ce qui est à l'extérieur correspond à ce qui se passe à l'intérieur et,
ce, sur tous les plans de vie et sur tous les plans dimensionnels. A ce moment là il convient de
comprendre que le travail le plus essentiel est un travail sur soi, non pas un travail compliqué qui
appelle des techniques qui appartiennent à la troisième dimension mais simplement un travail de
connexion à sa Source car à partir du moment où vous serez reconnectés à votre essence, à votre
Unité, vous pourrez à ce moment-là élever le niveau vibratoire de qui vous êtes et participer à l'effort de
régénération et de sacralisation. Il n'y a pas d'autres voies car la voie qui voudrait s'opposer à ce qui
est opposé à la Lumière deviendrait, de fait, opposant à la Lumière car la Lumière ne s'oppose jamais à
rien. Et l'Esprit ne s'expose jamais à la division, à la dualité, au jugement car tout ce qu'il voit
correspond à ce qui se passe en lui. L'erreur serait aujourd'hui de dichotomiser ce qui est vu, observé,
entendu, dit comme une dichotomie entre le bien et le mal. Au niveau de la troisième dimension le bien
et le mal ont été créés. Dans la cinquième dimension, nous parlons de forme évolutive et de forme non
évolutive. A partir de la septième dimension, cette dichotomie créée, liée à la descente, n'existe plus
car tout participe, absolument tout, au retour à la Source. Le seul travail authentique qui devra être
entrepris est un travail de connexion à la Source et de montée en vibration.

Question : Le développement de la télépathie permettra-t-il une communication plus franche ?
Non seulement plus franche mais nous pouvons dire que ce langage, dont vous êtes si fiers dans la
troisième dimension, est une distorsion totale de communication. Le langage est un moyen de projeter
des images et des créations dans la troisième dimension voire sur des dimensions plus basses. La
télépathie ne peut pas tromper. La télépathie exprime réellement la réalité de l'Esprit alors que le
langage exprime ce que vous voulez bien exprimer et qui n'est pas toujours la réalité. Et effectivement,
dans notre monde intra terrestre, le langage n'existe absolument pas. Nous sommes entièrement
télépathes. Ceci est la seule garantie de la pureté de nos communications bien évidemment.

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.


